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Préface

S 5 il est un terme dont l’usage et la diffusion se sont affirmés ces 
quarante dernières années c’est bien celui de collégialité. Son 

emploi, en effet, a subi une inflation impressionnante qui a eu un 
effet dévastateur sur la clarté et la signification du terme dans les 
milieux théologiques et ecclésiaux, chacun cherchant à le charger 
d’une acception qui lui soit propre et qui calque ses propres thèses.

Or, dans ce panorama, il n’échappera à personne la centralité de 
cette institution nouvelle, fortement voulue par sa Sainteté le Pape 
Paul VI à la fin du Concile Vatican II : le Synode des Évêques. Véri
table fruit de cet événement conciliaire, il a été juridiquement nor
malisé dans le Code de droit canonique de 1983, il y a tout juste 
vingt ans. C’est ainsi que sa finalité et ses fonctions consultative et 
délibérative trouvent leur place dans l’ensemble de l’agencement 
ecclésial, tant au plan juridique qu’au plan ecclésiologique.

Il est également vrai qu’une institution ecclésiale de vingt ans 
est, au regard de l’histoire bimillénaire de l’Église, un organisme qui 
est appelé à traverser les diverses étapes de l’existence avant de 
rejoindre sa pleine maturité. C’est pourquoi dès ses toutes premières 
années l’institution naissante s’est trouvée au centre des feux croisés 
de ceux qui, d’une part, s’en méfiaient, craignant une dérive collégia- 
liste de ce nouvel organisme et d’autre part, des tenants du collégia- 
lisme qui critiquaient le renforcement du rôle primatial du Souverain 
Pontife, par le biais du Synode.

Les 20 Assemblées synodales tenues à ce jour ont détrompé les 
uns et les autres. La nouvelle institution s’est démontrée comme la 
meilleure expression actuelle de la collégialité au sens large, contri
buant à renforcer ce partialis effectus collegialis par V affectas collegialis^ 
sub et cum Petro. En effet, sa double finalité d’aide au Pontife Romain 
dans son gouvernement de l’Église universelle et de renforcement 
des liens qui unissent les évêques entre eux et avec le Pape sont ainsi 
harmonieusement unis dans l’idée de collégialité de l’épiscopat.
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LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

En témoigne le sentiment du Saint-Père, le Pape Jean-Paul II, 
qui aime à se définir comme “le Pape du Synode” en raison de ses 
très nombreuses convocations (indictiones) synodales1, et qui répète 
à Ternie que le Synode constitue “une expression particulièrement 
fructueuse et l’instrument de la collégialité épiscopale”2. En d’autres 
occasions, il en souligne le principe: «plus la communion des 
évêques entre eux est étroite, plus la communion de l’Eglise dans son 
ensemble se trouve enrichie »3. En dépit de ses détracteurs, le Synode 
des Évêques, loin d’affaiblir l’exercice du pouvoir suprême dans 
l’Église, en souligne aussi le double mode : primatial ou hiérar
chique, et collectif ou in solidum, dans le sens où les membres du 
Collège participent ensemble effectivement à l’unique pouvoir. A 
dire vrai, ce deuxième point est plus adapté stricto sensu à la défini
tion d’un Concile Œcuménique que d’un Synode des Évêques mais, 
dans un sens large, il lui convient aussi puisque c’est une institution 
apte à exercer d’une façon exceptionnelle la potestas deliberativa, en 
vertu d’une délégation du Souverain Pontife.

1. Depuis son élévation au Trône de Saint-Pierre, Sa Sainteté Jean a 
convoqué 15 Assemblées synodales sur les 20 qui ont été c^br®^’ _
Assemblées Générales Ordinaires (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2 ) ’
blée Extraordinaire (1985) ; 8 Assemblées Spéciales (pour les Pays-Bas [ LP 
l’Europe [1991], pour l’Afrique [1994], pour le Liban [1995], pour 1 
[1997], pour l’Asie [1998], pour l’Océanie [1998], Deuxième pour P 
[1999]). (T ,

2. Jean-Paul II, Homélie à l'occasion de l’ordination épiscopale> de Josej ionino 
(15.09.1979) dans LOsservatore Romano, édition quotidienne, 17-18.09.19 /9, P-/>.

3. Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Ecclesta m jnca 
(14.09.1995), 15 :/LIS 88 (1996) 13.

Les quelques notions brièvement brossées ci-dessus nous mon
trent combien, dans un domaine aussi sensible que celui de la Pri
mauté et de ses liens avec l’ensemble du Collège Épiscopal, il est 
essentiel de pouvoir disposer d’études approfondies récentes qui 
puissent à la fois éclairer le fond du sujet et répondre aux diverses 
objections ou tendances du moment. Le présent volume du 
R.P. Dom François Dupré la Tour, O.S.B., appartient de droit a 
cette lignée. L’auteur, avec patience et clarté, reconstruit dans un 
premier temps le cadre historique, doctrinal et juridique de la notion 
de collégialité précédemment au Concile Vatican II, avant d aborder 
dans une deuxième partie la phase post-conciliaire et le rôle qu y 
joue le Synode des Évêques. La justesse du raisonnement et son 
développement logique concourent à faire de cet ouvrage un instru
ment incontournable aujourd’hui pour une saine compréhension e 
toute la question de la collégialité et de son expression dans 1 Eglise.
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PRÉFACE

Puisse ce volume contribuer positivement à la réflexion et 
apporter une pierre d’angle à la construction du débat sur le rapport 
entre l’exercice du Primat pontifical et la collégialité au sein du Col
lège épiscopal ! Sans nul doute, les lecteurs de cet ouvrage, qu’il 
s’agisse de spécialistes ou de simples fidèles, retireront grand bienfait 
et profit de leur lecture, contribuant ainsi à une juste compréhension 
au sein du Peuple de Dieu du Primat et de son exercice mais aussi 
donnant à la notion de collégialité des contours nets et bien dessinés.

Cité du Vatican, le 15 janvier 2003,

Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M. 
Secrétaire Général du Synode des Évêques
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Introduction

«Après avoir longtemps puisé aux sources de la miséricorde 
divine durant l’année sainte, le navire mystique qu’est l’Église 
s’apprête à reprendre le large pour porter au monde le message 
de salut. Ensemble nous voulons en déployer les voiles au vent 
du Saint-Esprit, en scrutant les signes des temps et en les inter
prétant à la lumière de l’Évangile pour répondre aux questions éter
nelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs 
relations réciproques (GS 4) » \
Par ces paroles adressées aux nouveaux cardinaux, dans le 

contexte du Consistoire du 21 février 2001, le Saint-Père rappelait la 
tâche commune et solidaire des pasteurs, qui, en déployant ensemble 
les voiles de l’Église, sont appelés à coopérer collégialement en vue 
du bien spirituel des âmes et du progrès de l’Évangile.

Force est de constater que depuis une quarantaine d’années, 
dans le sillage du deuxième concile du Vatican, l’usage du nom collé
gialité, ou de l’adjectif collégial a connu une diffusion impression
nante, puisque ces vocables se retrouvent dans un nombre toujours 
croissant non seulement d’articles théologiques et de documents du 
Magistère officiel, mais aussi de discours et même d’homélies pro
noncées par les pasteurs de l’Église. Il n’échappe à personne non 
plus que le thème de la collégialité est un sujet, qui revient périodi
quement à la une dans les débats entre théologiens, et alimente sou
vent la chronique religieuse.

En même temps, une institution nouvelle a vu le jour, sous le 
nom de Synode des Évêques; depuis lors, l’Église célèbre presque

1. Jean-Paul II, Allocution au consistoire des cardinaux, 21 février 2001, in la 
Documentation Catholique 2243 (2001), p. 213.
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chaque année une assemblée, soit continentale, soit générale du 
Synode, occasion unique de rassemblement pour un bon nombre 
d évêques provenant d’un continent entier ou même de tout l’uni
vers catholique. A l’heure même où l’Église vient de célébrer son 
onzième Synode Général des Évêques, consacré à l’évêque serviteur de 
l’Evangile de Jésus-Christ pour l’espérance du monde, et s’apprête à 
célébrer son douzième Synode Général sur le thème de l’Eucharistie, 
on peut s’interroger sur le rôle et l’importance de cette institution, 
envisagée bien souvent comme une expression très qualifiée de la 
collégialité épiscopale. Le Pape Jean-Paul II lui-même n’a-t-il pas dit 
qu il la considérait comme une expression privilégiée de la collégialité 
episcopale2, une expression particulièrement fructueuse et un instrument 
valable de la collégialité épiscopale3, une manifestation principale de la 
collégialité*.

C’est pourquoi une réflexion de fond s’impose, d’abord sur le 
thème de la Collégialité qui semble être le support théologique et 
pastoral de l’institution synodale, puis, sur le rôle et la nature du 
Synode des Évêques, dans ce contexte de collégialité, de façon à éva
luer convenablement la place de cette nouvelle institution par rap
port au binôme Primat-Episcopat.

Dans une lettre ouverte au Pape Jean-Paul K, le 21 novembre 
1983, Mgr Lefebvre (ancien archevêque-évêque de Tulle) et Mgr de 
Castro-Mayer (ancien évêque de Campos au Brésil), faisaient part 
au Pape de leur désaccord sur un certain nombre de points enseignés 
officiellement dans l’Église depuis le Concile Vatican IL Notamment 
la doctrine exposée dans la Constitution Lumen Gentium au sujet du 
pouvoir suprême collégial sur l’Église universelle du Corps des 
Evêques unis au Pape, figurait au nombre des erreurs dénoncées par 
les deux prélats5. Il était notamment reproché :

♦Après avoir ébranlé l’unité de la foi, les modernistes d’au
jourd’hui s’efforcent d’ébranler l’unité hiérarchique de l’Église.

“■ Jean-Paul II Discours au Conseil du Secrétariat général du Synode, 23 février 
1980, in la Documentation Catholique 1782 (1980), p. 255.

3-Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Docu
mentation Catholique 1854 (1983), p. 611.

4' Jean-Paul U, Allocution au Sacré-Collège, le 26 novembre 1983, in Æ4S 75 
ir P* ^3: *Quæ Synodus præcipua est ostentatio collegialitatis, id est peculiaris 

illius responsabilitatis Episcoporum, quemadmodum Concilium statuit»).
p ‘rr ouveru Mgr Lefebvre et de Mgr de Castro-Mayer au Pape Jean-

T Ie 21 novemkre 1983, in la Documentation Catholique 1874 (1984), pp. 544- 
4o. Les deux prélats introduisaient leurs critiques par ces paroles: «À cet effet, 

nous no us permettons de joindre une annexe contenant les erreurs principales qui 
sont a 1 origine de cette situation tragique et qui d’ailleurs, ont déjà été condamnées 
par vos prédécesseurs».
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La doctrine, déjà suggérée par le document Lumen Gentium 
du Concile Vatican II, sera reprise explicitement par le nouveau 
Droit Canon (Canon 336); doctrine selon laquelle le Collège 
des Évêques joint au Pape jouit également du pouvoir suprême 
dans l’Église et cela d’une manière habituelle et constante.

Cette doctrine du double pouvoir suprême est contraire à 
l’enseignement et à la pratique du Magistère de l’Église, spécia
lement dans le Concile Vatican I (DS 3055) et dans l’encyclique 
de Léon XIII Satis cognitum. Seul le Pape a ce pouvoir suprême 
qu’il communique, dans la mesure où il le juge opportun et dans 
des circonstances extraordinaires >.
A en croire ces deux prélats, la doctrine qu’on appelle commu

nément aujourd’hui collégialité serait une invention du Concile 
Vatican II, et l’expression d’une démocratisation de l’Église, en 
opposition directe avec sa constitution hiérarchique, divinement ins
tituée par Notre Seigneur Jésus-Christ; elle serait donc aussi en 
contradiction ayec la pratique et avec l’enseignement précédent du 
Magistère de l’Église.

Nous voulons, dans la première partie de notre travail, consacrée 
à l’étude du thème de la collégialité, répondre à cette objection en 
montrant que, si le Concile Vatican II a effectivement énoncé la doc
trine du pouvoir collégial sur l’Église universelle des évêques en 
union avec le Pape, il n’a rien inventé sur ce sujet, mais n’a fait 
qu’authentifier un courant théologique sérieux et traditionnel. Par 
une réflexion théologique sur le thème de la collégialité, issue prin
cipalement des travaux de Vatican I, nous nous proposons de rendre 
compte de la continuité de l’enseignement de l’Église à ce sujet. 
Nous nous posons donc la question de savoir si le développement de 
la doctrine sur l’Épiscopat et spécialement du pouvoir collégial des 
évêques, dans sa relation harmonieuse avec la doctrine de la pri
mauté du Pontife Romain, définie au premier concile du Vatican, 
peut figurer comme un exemple de progrès homogène doctrinal6, 
progrès grâce auquel l’Église, assistée de l’Esprit-Saint qui la conduit 
vers la vérité tout entière, n’a cessé et ne peut jamais cesser de 
scruter le mystère du Verbe Incarné7.

6. Le Concile Vatican I, en citant le Commonitorium de saint Vincent de Lerins, 
dans la constitution dogmatique Dei Filius (DS 3020) se réfère à un progrès homo
gène doctrinal toujours possible en théologie : « Crescat igitur et multum vehemen- 
terque proficiat, tam singulorum quam omnium, tam unius hominis quam totius 
Ecclesiæ, ætatum ac sæculorum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia : sed in suo 
dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia».

7. Cf. Encyclique Irritatis splendor 28.
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Nous savons que les Pères du concile Vatican II ont voulu appro
fondir de façon plus systématique le thème de l’Église, déjà partiel
lement traité à l’occasion du concile Vatican I. Ils se sont appliqués à 
reprendre et continuer les travaux que ce Concile avait dû inter
rompre à la suite du déclenchement de la guerre de 1870. S’efforçant 
de présenter le mystère de l’Église dans son harmonieuse unité, ils 
ont approfondi particulièrement le thème de l’Épiscopat, qui n’avait 
pu être traité à Vatican I. La doctrine de la collégialité a été l’objet 
d’un exposé spécial dans le texte de la constitution Lumen Gen- 
tiurn ; les paragraphes 22 et 23 traitent non seulement du thème du 
pouvoir du Collège Épiscopal sur l’Église universelle, mais aussi des 
relations à l’intérieur du Collège, de l’union collégiale des évêques, 
de la sollicitude collégiale à l’égard de l’ensemble de l’Église, des rap
ports entre Primat et Épiscopat, etc....

C’est pourquoi, dans notre première partie, nous ne nous limi
tons pas à étudier le pouvoir strictement collégial des évêques sur 
l’Église universelle, mais nous dégageons aussi les lignes maîtresses 
de l’enseignement conciliaire sur les autres aspects de la collégialité. 
À cette fin, non seulement nous nous référons aux documents du 
Concile Vatican II, mais nous puisons également aux sources et déli
bérations de ce même Concile, afin de parvenir à une meilleure intel
ligence de la doctrine énoncée. Nous prenons aussi en compte les 
apports plus récents sur cet enseignement, grâce aux documents 
postérieurs du Magistère, notamment la lettre Communionis notio de 
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi8, et le Motu proprio 
Apostóles suos du Pape Jean-Paul II9. Ainsi, après avoir solidement 
établi les fondements théologiques de la collégialité, nous analysons 
les nuances et les distinctions qu’elle comporte, en examinant spé
cialement les notions de collégialité effective et de collégialité affective, 
de collégialité pleine et de collégialité partielle, de collégialité au sens strict 
et de collégialité au sens large, de sentiment collégial. Toutes ces notions 
nous sont particulièrement utiles pour aborder, dans la deuxième 
partie, le fonctionnement du Synode des Évêques, la nature de ses 
actes ou délibérations, son lien étroit avec la collégialité et la com
munion ecclésiale.

8. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio, 28 
mai 1992, in la Documentation Catholique 2055 (1992), pp. 729 & seq.

9. Jean-Paul II, Motu Proprio Apostolos suos, 21 mai 1998, in la Documentation 
Catholique 2188 (1998), pp. 751-759.

La deuxième partie de notre travail a pour objet spécifique le 
Synode des Évêques en tant que tel, et plus particulièrement l’étude 
de sa nature théologique. Notre attention se porte en premier lieu 
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sur les documents fondateurs qui ont donné naissance à cette insti
tution et déterminé son mode de fonctionnement, c’est-à-dire le 
Motu proprio Apostolica sollicitudo du Pape Paul VI et le règlement 
officiel qui a suivi l’institution du Synode. Mais nous entendons 
aussi nous servir des sources irremplaçables que constituent les 
interventions des Pères dans l’aula conciliaire, lorsqu’ils s’exprimè
rent sur l’opportunité ou le bien fondé d’un organisme central de 
consultation ou de délibération qui puisse aider le Souverain Pontife 
dans l’exercice de son pouvoir de gouvernement. Cela nous amène à 
envisager également les schémas élaborés et discutés au cours du 
Concile lui-même, de façon à bien discerner le processus qui a 
donné le jour à cette institution.

Il est bien évident que notre étude, même si elle se réfère parfois 
à des notions juridiques ou canoniques spécialement dans les cha
pitres I et II de la deuxième partie, n’a pas la prétention de juger ou 
traiter directement l’aspect canonique de cette nouvelle institution ; 
d’autres s’y sont déjà appliqués et ont entrepris des analyses 
détaillées sur son fonctionnement et sa nature juridique10. L’objet 
direct de notre investigation est plutôt la nature intime de cet orga
nisme au plan théologique. Nous entendons analyser la place du 
Synode dans la théologie de l’Église et plus particulièrement son rap
port avec la collégialité, puisque son existence même semble être en 
relation directe avec les grandes discussions conciliaires sur ce 
thème.

10. Il suffit de se référer au travaux de G. P. Milano, H Sinodo dei Vescovi, Uni
versità di Sassari, Giuffré Editore, Milano, 1985; de M. Bravi, Il Sinodo dei Vescovi, 
P.U.G., Roma, 1995; de J. I. Arrieta, El Sinodo de los obispos, Ediciones Eunsa, 
Pamplona, 1987 ; ou de G. Capocasa, II Sinodo dei Vescovi istituito dal Motu Proprio 
« Apostolica sollicitudo», Dissertatio ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pon
tificium Universitatem S. Thomae de Urbe, Roma, 1975.

11. S. Dianich, È ancora possibile un Concilio?, in II Regno-Attualità 10/2000, 
p. 296: «(Dopo il Concilio) la collegialità è vissuta solo nelle sue forme deboli: 
quella del Sinodo Episcopale e quella delle conferenze episcopale. Mancano le sue 
forme forti : quella del Concilio Ecumenico (...), quella del esercizio ordinario, quasi 
svuotato di importanza (...)».

Le débat sur la qualité collégiale du Synode des Évêques n’a rien 
perdu aujourd’hui de son actualité, si l’on en juge par certaines inter
ventions actuelles de théologiens ou d’hommes d’Église, qui, à 
propos de l’exercice de la collégialité épiscopale, constatent et parfois 
regrettent les limites inhérentes à la nature de cet organisme. C’est 
ainsi que S. Dianich considère le Synode des Évêques, à l’instar des 
Conférences épiscopales, comme une forme dévaluée de la collégia
lité 11. De même le cardinal Martini, dans une déclaration publique, 
au cours du Synode des Évêques pour l’Europe, le 7 octobre 1999, 
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exprimait la conviction que le Synode des Évêques n’était pas le lieu 
approprié pour affronter les grandes questions actuelles et préconi
sait l’usage d’un instrument collégial plus universel et muni d’une 
plus grande autorité, de façon à renouveler l’expérience de commu
nion et de collégialité vécue au Concile Vatican II12. Le même car
dinal, au cours d’une autre conférence, revint sur ce thème et renou
vela ses remarques sur l’insuffisance de la « collégialité » au Synode 
des Evêques, en ces termes :

12. «Un troisième rêve est... la répétition occasionnelle, dans le courant du 
siècle, d’expériences de rencontre universelle entre les évêques de façon à résoudre 
certains de ces nœuds disciplinaires et doctrinaux... Les enquêtes sociologiques, les 
collectes de signatures, et les groupes de pression ne sont certainement pas des ins
truments valides pour cela Q’examen attentif des questions brûlantes). Mais peut- 
être le Synode n’est pas non plus suffisamment adapté. Certains de ces problèmes 
nécessitent probablement un instrument collégial plus universel et muni d’une plus 
grande autorité, pour affronter ces problèmes avec liberté dans le plein exercice de 
la collégialité épiscopale, dans l’écoute du Saint-Esprit tout en regardant le bien 
commun de l’Église et de l’humanité entière» (Cardinal Carlo Martini, Intervention 
au Synode des Evêques pour ¡Europe, le 7 octobre 1999, in II Regno-Documenti 19/99, 
p. 608).

13. Cardinal Carlo Martini, Intervention devant les représentants de la fédération 
luthérienne à Milan, le 10 octobre 2000, in II Regno-Aitualità 18/2000, p. 597.

«Pour l’Église catholique, le Concile Vatican II a envisagé le 
Synode des Évêques, comme instrument pour l’exercice de la 
collégialité épiscopale. Les Synodes ont été des expériences très 
importantes; cependant leur durée est trop brève et ne leur 
permet pas de réaliser cette conscience commune et cette com
munion souhaitable et nécessaire pour tirer des conclusions 
communes sur des questions délicates et controversées13 ».
Même s’il n’entre pas dans nos intentions de déterminer si le 

Synode des Évêques est aujourd’hui le moyen le plus adapté ou le 
plus efficace pour le bon gouvernement de l’Église et la solution de 
tous les grands problèmes, nous nous appliquons à montrer com
ment le Synode est à la fois un organe consultatif au service de l’of
fice primatial, et un instrument particulièrement riche au service de 
la collégialité. Le dernier chapitre de notre travail est consacré à la 
discussion sur la possibilité d’un acte de collégialité au sens strict à 
l’occasion du Synode des Évêques.

La méthode adoptée est à la fois historique, analytique et cri
tique. Il est bien entendu que l’aspect historique a une certaine prio
rité dans cette étude, puisque, comme le titre le suggère, le Synode des 
Évêques..., une étude théologique de Pastor ÆTERNUS à APOSTOLOS 
SUOS, il s’agit de souligner le caractère de continuité et de dévelop
pement progressif et homogène, dans l’élaboration de la doctrine sur 
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la collégialité et dans la mise sur pied et le fonctionnement du 
Synode des Évêques, comme réalisation de cette collégialité. Parti
culièrement dans la première partie de notre travail, nous analysons 
la notion de collégialité telle qu’elle a été perçue dans l’Église, à 
l’époque du Concile Vatican I, en tenant compte des travaux et dis
cussions de ce Concile qui constituent une référence hors pair 
comme source du débat. Puis nous pousuivons notre étude de façon 
chronologique, en suivant le développement de la doctrine jusqu’au 
Concile Vatican IL Nous avons voulu scruter et évaluer les différents 
courants théologiques, qui ont préparé les débats du dernier 
Concile, en nous référant aux théologiens qui se sont le plus distin
gués dans cette période. Nous utilisons la méthode analytique pour 
exposer les grandes idées de Vatican II sur ce thème. Dans la 
deuxième partie, la méthodologie suivie est surtout de type analy
tique et critique, spécialement dans la détermination de la finalité, de 
la fonction du Synode, et surtout dans l’évaluation de la nature théo
logique et de la place de cette institution dans le rapport Primat-Épi
scopat.

Les sources principales de notre étude sont les documents même 
des Conciles Vatican I et Vatican II, ainsi que les Acta de ces conciles, 
et les commentaires de divers auteurs. Pour l’étude spécifique du 
Synode des Évêques, les documents du Magistère des derniers Sou
verains Pontifes, les divers commentaires du Motu proprio Apostólica 
sollicitude^ constituent la documentation de base. Le thème étant très 
actuel, nous nous sommes référés à de nombreux articles d’auteurs 
qui se sont exprimés sur le sujet du Synode ou de la synodalité. La 
plus grande partie de la bibliographie utilisée est écrite en langue 
latine, française ou italienne, mais nous n’excluons pas les auteurs 
allemands, anglais ou espagnols. Pour une plus grande homogénéité 
du texte nous avons choisi uniquement la langue française dans la 
rédaction, nous permettant seulement quelques citations en latin, 
chaque fois que nous l’avons jugé opportun. Les notes en bas de 
page, en revanche, se réfèrent souvent aux textes écrits dans leur 
langue originale14.

14. Cependant nous citons volontiers les documents du Magistère récent dans 
la version française de la Documentation Catholique, quitte à corriger légèrement, 
dans certains cas, la traduction, si elle nous semble défectueuse ou imprécise.

Notre travail comprend donc deux parties distinctes :
La première partie est entièrement consacrée à l’analyse du 

thème de la collégialité, depuis les discussions tenues au Concile 
Vatican I, jusqu’aux récents documents du Magistère. Il s’agit 
d’abord, dans le premier chapitre, d’analyser les documents les plus 
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importants concernant les discussions conciliaires de Vatican I à 
propos de la constitution Pastor ceternus, en y adjoignant les travaux 
préparatoires de la Constitutio Dogmatica Secunda “De Ecclesia 
Christi”, rédigée sous la responsabilité du Père Kleutgen. Puis, dans 
le deuxième chapitre, nous envisagons le cheminement des idées 
chez les théologiens de la période intermédiaire, qui se sont illustrés, 
par leur renom et leur science théologique, spécialement dans le 
domaine de l’ecclésiologie. Dans le troisième chapitre, nous portons 
notre attention sur les diverses positions à la veille des débats du der
nier Concile ; enfin, dans le quatrième chapitre, nous dégageons les 
lignes maîtresses du thème de la collégialité15, tel qu’il a été traité par 
les Pères du Concile Vatican II et développé dans le Magistère post
conciliaire.

15. Il est bien entendu que lorsque nous utilisons le vocable collégialité dans la 
rédaction des chapitres I, II et III, nous entendons ce terme, selon le mode de parler 
de 1 époque et dans le contexte ecclésiastique ou théologique de la période anté- 
conciliaire, et non pas dans un sens technique qu’il nous appartiendra de préciser et 
de clarifier au Chapitre IV.

Dans la deuxième partie, nous analysons en détails le Synode 
des Evêques, tel qu’il a été institué par Paul VI, en 1965. Nous consi
dérons successivement, dans un premier chapitre, son origine et son 
institution, dans un deuxième chapitre, sa finalité et ses fonctions, 
dans un troisième chapitre la théologie proprement dite du Synode, 
avec sa position particulière dans le rapport Primat-Épiscopat. 
Enfin, la possibilité d’une réalisation d’un acte de collégialité au sens 
strict, à l’occasion du Synode des Évêques, est l’objet du quatrième 
chapitre.

Au terme de notre étude, nous récapitulons dans la partie inti
tulée conclusions, les principaux points mis en lumière :

~ La réalisation du Synode des Évêques s’inscrit dans une par
faite continuité doctrinale avec les débats du Concile Vatican I sur la 
primauté et la collégialité.

~ L’institution synodale favorise un renforcement de la commu
nion de toute l’Église et de la consolidation des liens collégiaux qui 
unissent les évêques du monde entier entre eux et avec le Pape.

- Le Synode des Évêques joue un rôle privilégié au service à la 
fois de la primauté et de la collégialité.

- Enfin nous faisons état de la possibilité d’un acte extra-conci
liaire strictement collégial à l’occasion de l’assemblée d’un Synode 
Général.

Rappelons, que le Saint-Père, dans l’encyclique Ut unum sint du 
25 mai 1995, indiquait la nécessité d’une réflexion ultérieure sur le 
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rôle et la forme du ministère pétrinien, de façon à résoudre les diffi
cultés persistantes entre les différentes confessions chrétiennes au 
sujet du Primat du Pontife Romain16. Qu’on le veuille ou non, le 
Primat de l’Évêque de Rome se dresse comme une sorte de pierre 
d’achoppement sur la voie qui devrait mener à Rome des chrétiens 
sincèrement épris d’unité. Celui qui est le fondement de l’Église se 
voit dénoncé parfois, dans le dialogue œcuménique, comme le fau
teur principal de la persistance des divisions entre chrétiens17! Pour 
notre part, conscients de l’enjeu et de l’importance des débats au 
sujet du Synode des Évêques, non seulement pour l’avenir du dia
logue avec les Frères séparés, mais aussi pour la vie même de l’Église 
Catholique, nous serions heureux si notre étude pouvait apporter 
une humble contribution au travail de réflexion que suggérait le 
Saint-Père dans son encyclique. Notre souhait est de mettre en 
lumière le rôle et la place du Synode des Évêques dans sa relation 
avec l’exercice pétrinien, et de montrer comment le Synode, sans 
aucun préjudice des prérogatives divines de la primauté, permet, par 
une ouverture collégiale, de prendre en compte la voix et le senti
ment de l’Épiscopat universel, et de l’associer plus étroitement à la 
charge pastorale de toute l’Église.

16. «Lorsque l’Église catholique affirme que la fonction de l’évêque de Rome 
répond à la volonté du Christ, elle ne sépare pas cette fonction de la mission confiée 
à l’ensemble des évêques, eux aussi vicaires et légats du Christ (Cf. LG 27). L’É
vêque de Rome appartient à leur Collège et ils sont frères dans le ministère (...). Je 
suis convaincu d’avoir à cet égard une responsabilité particulière, surtout lorsque je 
vois l’aspiration œcuménique de la majeure partie des Communautés chrétiennes et 
que j’écoute la requête qui m’est adressée de trouver une forme d’exercice de la pri
mauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l’essentiel 
de sa mission (...). Je prie le Saint-Esprit de nous donner sa lumière et d’éclairer 
tous les pasteurs et théologiens de nos Églises, afin que nous puissions chercher, évi
demment ensemble, les formes dans lesquelles ce ministère (de l’évêque de Rome) 
pourra réaliser un service d’amour reconnu par les uns et par les autres» (Ut unum 
sim 95).

17. Nous pouvons nous référer aux paroles de Paul VI: «Et que dirions-Nous 
de la difficulté à laquelle sont toujours si sensibles nos frères séparés : celle qui pro
vient de la fonction que le Christ Nous a assignée dans l’Église de Dieu et que Notre 
tradition a sanctionnée avec tant d’autorité? Le Pape, Nous le savons bien, est sans 
doute l’obstacle le plus grave sur la route de l’œcuménisme» (Paul VI, Discours au 
Secrétariat pour l’union des Chrétiens, 28 mars 1967, in la Documentation Catholique 
1494 [1967], p. 870).
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Première partie

LA DOCTRINE DE LA COLLÉGIALITÉ 
DE VATICAN IÀ NOS JOURS 

ÉTUDE THÉOLOGIQUE





Chapitre I

L’état de la question 
au premier Concile du Vatican

Le premier concile du Vatican a élaboré deux constitutions très 
importantes qui demeurent des monuments dans l’exposition 

de la doctrine catholique. La première, la constitution Dei Filius qui 
a trait essentiellement à la connaissance de Dieu, la Révélation, la foi, 
et ses rapports avec la raison1, fut promulguée le 24 avril 1870. La 
deuxième, celle qui nous intéresse plus spécialement, Pastor ceternus, 
se rapportant à l’Église et à sa divine constitution2, fut promulguée 
le 18 juillet 1870.

1. DS 3000-3045.
2. DS 3046-3075.
3. Sur l’histoire de Vatican I, l’ouvrage de référence reste T. Granderath, His

toire du Concile du Vatican (traduction française), A. Dewit, Bruxelles, 5 vol. (1907- 
1913).

4. Mansi 53, 308-317.

L’objet de ce premier chapitre sera surtout de cerner la pensée 
des Pères et du premier concile du Vatican3 sur le thème de la collé
gialité, et plus particulièrement sur la place et le rôle de l’Épiscopat 
en relation avec le pouvoir suprême de juridiction sur l’Église uni
verselle. Nous scruterons d’abord le texte même du Concile, mais 
aussi les interventions des Pères, et les explications officielles de la 
Députation de la Foi ; cette commission conciliaire avait pour fonc
tion principale d’élaborer les textes et de répondre aux propositions 
des divers amendements.

Nous regarderons également avec un intérêt spécial le schéma 
préparatoire Constitutio Dogmatica Secunda “De Ecclesia Christi334, qui 
ne put être discuté dans l’aula conciliaire en raison de l’interruption 
du Concile par suite du déclenchement de la guerre entre la Prusse 
et la France.

23



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

Enfin, nous analyserons avec un soin particulier ce que les 
auteurs appellent la Relatio Kkutgen, du nom de son rédacteur le 
Père Kleutgen, lequel avait été chargé d’élaborer le schéma prépara
toire à la Coiistitutio Dogmatica Secunda. Cette Relatio Kleutgen5 n’est 
en aucune manière un texte officiel, mais, retrouvée après la mort de 
son auteur, elle reflète la pensée du célèbre théologien qui contribua 
si efficacement au bon déroulement des travaux du Concile.

5. Mansi 53,317-332.
6. C. Coidmho, Il problema dell’episcopato nella costituzione e De Ecclesia Catho

lica^ del Concilio Valicano Un La Scuola Cattolica 89/5 (1961), pp. 341-372

I - Discussion autour de la constitution Pastor æternus

I - 1. Quelques rappels historiques sur l’élaboration 
de la constitution

Comme l’explique Carlo Colombo6 dans un article de La Scuola 
Cattolica, le Concile Vatican I n’a livré aucun enseignement doctrinal 
officiel systématique sur l’Épiscopat dans la constitution Pastor 
æternus, et cela pourrait être de nature à surprendre, alors que le 
thème abordé est justement celui de l’Église du Christ. En réalité, 
dans les discussions qui jalonnèrent l’élaboration de cette constitu
tion, le problème de l’Épiscopat est demeuré toujours bien présent 
au cœur des débats. Le schéma préparatoire, avant-projet de la 
constitution De Ecclesia et préparé par les membres de la commission 
théologique, distribué aux Pères conciliaires le 21 janvier 1870 com
prenait 15 chapitres et 21 canons. La question de l’Épiscopat n’y 
était pas traitée spécifiquement, mais plusieurs chapitres y conte
naient d’amples allusions, avec mention spéciale de l’infaillibilité des 
évêques, du pouvoir des évêques et du pouvoir du Pape en rapport 
avec celui des évêques, respectivement dans les chapitres IX, X et 
XI. Le cours des événements devait changer l’ordre ainsi établi, puis
qu’il fut décidé par la suite de mettre à part ce qui concernait les pré
rogatives du Pontife Romain afin d’en faire l’objet propre d’une 
constitution et d’élaborer ensuite une deuxième constitution sur 
l’Église qui traiterait des thèmes volontairement écartés, spéciale
ment celui de l’Épiscopat.

L’élaboration de la constitution Pastor ceternus à partir du 
schéma préparatoire De Ecclesia fut l’objet de discussions animées 
entre les partisans de la Majorité, favorables à une définition rapide 
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des prérogatives du Souverain Pontife, spécialement de sa primauté 
et son infaillibilité, et les tenants de la Minorité effrayés de nouvelles 
définitions qui accroîtraient l’aspect monarchique de l’Église et 
pourraient mettre en danger le rôle propre des évêques ainsi que du 
Corps Episcopal compris dans son ensemble. A la suite d’une pétition 
d’un très grand nombre de Pères conciliaires, la Députation de la 
Foi, commission conciliaire dont la fonction était l’élaboration de la 
constitution, fut chargée par le Pape lui-même d’élaborer un nou
veau schéma devant se limiter aux questions les plus urgentes qui 
tenaient au cœur des Pères de la Majorité, notamment la primauté et 
l’infaillibilité. Le texte final de la constitution, beaucoup plus bref 
quant à son énoncé et plus modeste quant à l’étendue du sujet traité, 
que ne l’était le schéma préparatoire De Ecclesia, fut ainsi composé 
de quatre chapitres traitant successivement : l’institution du Primat, 
sa perpétuité, sa nature, et, finalement l’Infaillibilité Pontificale7.

7. Les chapitres de Pastor aternus sont respectivement:
Capitulum 1. De apostolici primatus in Beato Petro institutione.
Capitulum 2. De Perpetuitate Beati Petri in Romanis Pontificibus.
Capitulum 3. De vi et ratione primatus Romani Pontificis.
Capitulum 4. De Romani Pontificis infallibili Magisterio.
8. Mansi 52, 604 C-D. «Haec tamen Romani Pontificis inter episcopos pri

matus potestas non excludit aut supprimit potestatem regiminis propriam episco
porum, qui positi sunt juxta Apostolorum a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei; et 
ad hoc Spiritum Sanctum in consecratione episcopali obtinent (...), cum Summo 
Pontifice, sollicitudinem totius Ecclesiae sustinent, atque cum eodem Pontifice pro 
tota Ecclesia legislatores et judices sunt; adeoque regimen Ecclesiae in episcopatu 
cum Summo Pontifice primate suo consistit, seu regimen Ecclesiae est petro-apos- 
tolicum ».

1-2. Les discussions sur le chapitre III et les propositions 
d’amendements

Lors de la discussion générale du 28 mai 1870, Mgr Papp-Szi- 
lagyi évêque de Grosswardein en Hongrie, de rite gréco-roumain, fit 
une intervention dans laquelle il s’exprimait en faveur du droit des 
évêques. Il déposa un amendement en vue d’affirmer que les évêques 
unis et subordonnés au Pontife Romain, pasteur principal du trou
peau du Seigneur, partagent avec lui la sollicitude de toute l’Église 
dont ils sont avec lui, législateurs et juges et que, par voie de consé
quence, le gouvernement de l’Église réside dans l’Épiscopat uni à 
son premier Chef, le Souverain Pontife ; autrement dit, que le gou
vernement de l’Église est pétro-apostolique8. Sa démarche avait un 
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caractère œcuménique car il avait le souci de ne pas fermer la porte 
aux Orientaux séparés9.

9. J. Hamer, Le Corps Épiscopal uni au Pape, son autorité dans VÉglise, d’après les 
documents du premier concile du Vatican in RSPT 45 (1961), pp. 21-31.

10. Mansi 52, 620 C; cf. aussi Mansï 52, 1092 B-C. «Illa tamen divini pri
matus potestas non est tota et absoluta potestas, quam Christus Ecclesias suae tra
didit. Siquidem hujus totius potestatis participes sunt ipsimet episcopi. Aposto
lorum successores, quos quoque Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei. 
Dictum est enim omnibus Apostolis et Petro conjunctim, eorumque successoribus : 
Data est mihi omnis potestas in calo et in terra (...) Accipite Spiritum Sanctum (...). 
Tantum igitur abest, ut Summi Pontificis potestas opponatur sive illi episcoporum 
potestati, quam in universa Ecclesia omnes conjunctim cum Petri successore exer
cent ut legislatores et fidei judicer; sive illi ordinariæ et immediatae episcopalis juris
dictionis potestati, qua episcopi (...) tamquam veri pastores assignatos sibi greges 
singuli singulos pascunt et regunt (...)».

L’évêque de Gap (France), Mgr Guilbert, de son côté, déposa 
un amendement le 11 juin 1870, sans autre forme de discours, dans 
lequel il affirmait:

«ce pouvoir divin de la primauté n’est pas tout le pouvoir 
absolu que le Christ a laissé à son Église. En effet, à ce pouvoir 
total participent les évêques eux-mêmes, successeurs des 
Apôtres, que le Saint-Esprit a aussi placés pour régir l’Église de 
Dieu. C’est en effet à tous les Apôtres et à Pierre avec eux, ainsi 
qu’à leurs successeurs, qu’il a été dit: Tout pouvoir m’a été donné 
au Ciel et sur la terre: allez donc enseigner toutes les nations ("•)• 
Recevez le Saint-Esprit (...). Le pouvoir du Souverain Pontife ne 
s’oppose en rien, tant au pouvoir de législateurs et de juges de la 
foi que tous les évêques exercent conjointement avec le Succes
seur de Pierre dans l’Église universelle qu’au pouvoir ordinaire 
et immédiat de juridiction épiscopale par lequel les évêques (...) 
paissent et régissent comme de vrais pasteurs chacun le troupeau 
particulier à lui confié (...)»10.
L’essentiel de l’intervention de Mgr Guilbert a pour objet de 

promouvoir cette participation de l’épiscopat au pouvoir universel de 
1 Église de sorte que le Pape ne saurait le posséder seul sans ses frères 
dans l’épiscopat. Pour lui, le sujet du pouvoir est le corps apostolique 
tout entier, tête et corps.

Cette thèse avait déjà trouvé son théologien avant le Concile en 
la personne de Mgr Maret, évêque titulaire de Sura et doyen de la 
faculté de théologie de la Sorbonne. Dans un ouvrage fameux qui 
avait donné cours en France à bien des polémiques, Du Concile 
général eide la paix religieuse, mémoire soumis au prochain Concile Œcu
ménique du Vatican, Mgr Maret s’exprimait déjà très audacieusement.
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«L’Église, croyons-nous, est une monarchie efficacement 
tempérée d’aristocratie (...). Le Pape est, de droit divin, le chef 
suprême de l’Église; les évêques, de droit divin, participent, sous 
son autorité, au gouvernement général de la société religieuse. 
La souveraineté spirituelle est donc composée de deux éléments 
essentiels ; l’un principal, la papauté, l’autre subordonné, l’épis
copat (...)»n.
Mgr Maret ne manqua pas durant le Concile même d’exposer 

de nouveau sa pensée et de l’expliciter au cours des différentes dis
cussions12.

11. H. L. C. Maret, Du Concile général et de la paix religieuse^ome. I, Paris, 
1869, pp. XX-XXI.

12. Cf. Mansi 51, 916-917 et 52, 432 D-433 A.
13. «La députation de la Foi est cette commission composée de 24 membres 

élus, avec à sa tête le Cardinal Bilio, président de l’ancienne commission théologico- 
dogmatique. Plusieurs théologiens de cette dernière commission furent aussi choisis 
comme consulteurs de la nouvelle députation et cela assura la nécessaire continuité 
doctrinale entre le travail préparatoire et le travail conciliaire proprement dit; la 
Députation de la Foi avait pour tâche de perfectionner, parfois de refondre, d’après 
les amendements des Pères, les projets que le Concile se proposait de définir, jus
qu’à ce que l’on arrive à une rédaction satisfaisante» Q. P. Torrell, La théologie de 
l'épiscopat au premier concile du Vatican, Coll. Unam Sanctam 38, Les Éditions du 
Cerf, Paris, 1961, p. 321).

14. Mgr Zinelli (1808-1880), évêque deTrévise depuis 1861, fut chargé du 
rapport sur les amendements au chapitre III. Ce rapport fait au nom de la Députa
tion de la Foi dont il était membre est un des lieux majeurs pour la théologie de 
l’épiscopat au Concile Vatican I.

I - 3. La Réponse de la Députation de la Foi
Le Rapport Zinelli

Il était tout à fait normal qu’après avoir entendu les propositions 
d’amendements, la Députation de la Foi13 les prennent en compte 
en les insérant dans le texte ou les rejette après en avoir pesé la valeur 
et l’opportunité. Un rapport sur les amendements, élaboré par la 
Députation de la Foi devait expliquer les motifs qui prévalent dans 
le traitement des amendements proposés de manière à clarifier l’in
telligence du texte et à dissiper toute équivoque. Le rapporteur, 
Mgr Zinelli14, s’expliqua longuement le 5 juillet 1870 au sujet du 
chapitre III.

Que le gouvernement de l’Église soit appelé pétro-apostolique à 
la façon de Mgr Papp-Szilagyi ou monarchie composée ainsi que l’en
tend Mgr Maret, cela revient toujours à nier que le Pape seul puisse 
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posséder ce pouvoir suprême. Or, puisque l’un des objectifs du 
Concile Vatican I était justement de définir le pouvoir plein et 
suprême de juridiction du Pontife Romain sur l’Eglise universelle, 
Mgr Zinelli, en réponse directe à ces deux derniers orateurs, 
Mgr Papp-Szilagyi et Mgr Guilbert, dut donner une explication argu
mentée dans laquelle, sans nier que les évêques participent au gou
vernement de l’Église universelle, il conteste que cela entraîne comme 
conséquence nécessaire que la personne du Pape uni au Corps Épi
scopal soit l’unique sujet ou le sujet composé du pouvoir suprême.

Le rapporteur de la Députation de la Foi explique que ces deux 
interventions reflètent une pensée commune, à savoir que tout le 
pouvoir suprême de l’Église ne réside pas dans le Pontife Romain 
mais dans le Pontife Romain uni aux évêques. Nous citons les prin
cipaux passages de la relation de Mgr Zinelli15 :

15. N. B. Nous baserons la traduction française des textes dont l’original se 
ouve en latin dans la collection Mansi, sur celle utilisée par le Père J. P. Torrell dans 

son ouvrage La théologie de l'épiscopat au premier concile du Vatican, quitte à faire 
quelques rectifications de détail.

16. Mansi 52, 1108 D-l 109 A.

« Car, de toutes ces sources de la Révélation, il apparaît qu’à 
Pierre et à ses successeurs il a été donné un pouvoir plein et 
suprême dans l’Église, de telle sorte qu’il ne puisse être limité 
par aucune puissance humaine qui lui soit supérieure, mais seu
lement par le droit naturel et divin. Il suit de là que sont vaines 
et futiles (pardonnez-moi le mot) ces clameurs difficiles à 
prendre au sérieux, selon lesquelles, si on attribuait au Pape un 
pouvoir suprême et entier, il pourrait détruire l’épiscopat qui est 
de droit divin dans l’Église, il pourrait renverser de fond en 
comble toutes les décisions canoniques sagement établies par les 
Apôtres et par l’Église; comme si toute la théologie morale ne 
proclamait pas que le législateur lui-même est soumis à ses lois, 
sinon quant à leur force contraignante du moins, quant à leur 
force préceptive; comme si des ordres évidemment injustes, nuis 
ou dommageables pouvaient imposer quelque obligation si ce 
n est pour éviter le scandale»16.
Après avoir affirmé la primauté de juridiction, pleine et suprême 

u Pape sur l’Église universelle, le rapporteur continue en abordant 
le thème des Apôtres et de leurs successeurs :

♦Mais peut-être les révérendissimes Pères demanderont-ils: 
le pouvoir suprême et entier n’est-il pas aussi dans le Concile 
Œcuménique, le Christ n’a-t-il pas promis sa présence à tous les 
Apôtres t Ne leur a t-il pas dit : Tout ce que vous lierez sur la terre 
sera hé dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié 
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dans le ciel? Ne leur a-t-il pas dit d’autres choses encore par quoi 
il apparaît clairement qu’il a voulu confier à son Église le pou
voir suprême et entier? Nous concédons cela volontiers»17.

17. Mansi 52, 1109 B.
18. Dans la suite de notre travail, nous nous appliquerons dans les citations à 

utiliser les caractères gras, pour souligner une expression ou un mot qui devrait être 
mis en valeur, pour bien les distinguer des caractères italiques qui sont parties inté
grantes de la citation.

19. Mansi 52, 1109 D-l 110 A.
20. Les mots de Collège ou de pouvoir collégial qui recouvrent la réalité décrite 

par Mgr Zinelli ne seront consacrés qu’un siècle plus tard au cours du Concile 
Vatican II dans la constitution Lumen Gentium.

C’est alors que Mgr Zinelli développe son argumentation met
tant en relief le rôle de l’épiscopat dans l’exercice du pouvoir 
suprême. Nous nous permettons de citer en caractère gras les 
expressions les plus significatives de son rapport en relation avec le 
thème qui nous concerne18.

« Ces deux pouvoirs peuvent d’ailleurs cohabiter amica
lement sans que le dualisme qui engendre la confusion s’intro
duise dans l’Eglise. Ce dernier inconvénient se produirait si l’on 
admettait deux pouvoirs vraiment entiers et suprêmes distincts 
et séparés ; mais séparer la tête des membres, c’est le propre de 
ceux qui soumettent le Pape aux évêques collectivement pris ou 
représentés par le Concile général. Alors, en effet, il pourrait 
s’ensuivre parfois que le Pape se trouve d’un côté, même en sa 
qualité de Souverain Pontife, et les évêques de l’autre. Nous, au 
contraire, nous admettons que le pouvoir vraiment entier 
et suprême réside dans le Souverain Pontife en sa qualité 
de tête, et que ce pouvoir vraiment entier et suprême se 
trouve aussi dans la tête unie à ses membres (pourvu que 
demeure sauf et inébranlable ce que nous avons établi plus 
haut). De cette façon, il ne pourra jamais se produire de cas où 
les évêques soient séparés et arrachés de leur tête. Car si le Sou
verain Pontife exerce son pouvoir vraiment entier et suprême en 
sa qualité de tête et même indépendamment du concours des 
autres, tous les membres doivent immédiatement s’accorder à 
leur tête et non pas s’arroger (le droit) de juger l’exercice d’un 
tel pouvoir. Autrement, ils ne reconnaîtraient pas en lui ce pou
voir vraiment entier et suprême»19.
C’est donc l’affirmation la plus claire de l’existence d’un Primat 

de juridiction dans l’ensemble du Corps Épiscopal uni à son chef, 
même si l’on ne rencontre pas les mots de Collège ou de pouvoir col
légial20 dans le texte de Mgr Zinelli.
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*Si au contraire, le Souverain Pontife en union aux évêques, 
soit dispersés, soit rassemblés, exerce solidairement (avec eux) 
son pouvoir vraiment entier et suprême, il n’y a pas de heurt pos
sible. Car, puisque le pouvoir vraiment entier et suprême ne se 
trouve pas dans le corps séparé de la tête, si le Pape fait défaut, 
les évêques isolés, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent exercer 
en aucune façon sans leur tête ce pouvoir souverain. Alors que, 
nous l’avons dit, le Souverain Pontife en sa qualité de chef, 
même indépendamment du concours des évêques, peut exercer 
sa suprême autorité»21.

2LMaksi 52,1110 b.
22. Mansi 52,1110 B.

t loKRHi, La théologie de l'épiscopat, Coll. Unam Sanctam 38, Les Édi- 
uons du Cerf, Paris, 1961, pp. 154 & seq.

Mgr Zinelli manifeste enfin que sa déclaration revêt un caractère 
officiel en vertu même du rôle et de la compétence de la Députation 
de la Foi dont il est le porte-parole et au nom de laquelle il parle. Ce 
n est pas l’avis d’un théologien privé ni même celui d’un Père conci
liaire pris parmi d’autres. Cette déclaration a été faite pour expliquer 
et motiver le sens d’un vote proposé aux Pères.

♦Il n’est pas nécessaire de développer ces principes, je dois 
plutôt demander pardon à cette vénérable assemblée de m’être 
attardé si longuement sur ce raisonnement; cela était absolu
ment nécessaire afin que soient manifestées les graves raisons 
qui ont poussé la Députation de la Foi à rejeter les amendements 
proposés. Us contenaient, contre l’intention de leurs auteurs, des 
conceptions assez dangereuses»22.

1*4. Évaluation théologique

Selon le Père Torrell23, il était aberrant pour les auteurs du 
schéma sur l’Église de refuser au Pape la plénitude du pouvoir qui 
pi reyient en venu de l’institution même de Jésus-Christ, Auteur et 
fondateur de l’Église. C’est l’affirmation fondamentale que les 
chèques de la Majorité tiennent à promouvoir en dépit de tous les 
obstacles. Face aux réclamations des minoritaires, Mgr Zinelli recon- 
nait que les évêques unis au Pape sont bien sujet du pouvoir 
suprême. Cela fait d’autant moins de difficultés que, malgré les 
interprétations tendancieuses de certains, c’est une doctrine incon- 
testee. Ce que la Députation de la Foi rejette, ce n’est pas cette vérité 
mais le refus de reconnaître que le Pape seul, même sans les évêques, 
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est aussi sujet de ce pouvoir suprême qu’il peut toujours exercer 
indépendamment du concours ou du consentement de l’épiscopat.

Est significative, à ce propos, l’insertion dans le canon prévu à la 
fin du chapitre III24, de l’incise: ou que le Souverain Pontife ait seule
ment la partie la plus grande, mais non pas la plenitude entière de ce pou
voir suprême. Il ne faut pas voir dans le Souverain Pontife le principal 
élément d’un Collège dans lequel il posséderait seulement la plus 
grande partie du pouvoir (tantum potiores partes), mais il faut le consi
dérer comme le premier détenteur de toute la plénitude de ce pou
voir supême (totam plenitudinem hujus suprêmes potestatis, comme le 
principe et fondement de l’imité de ce Collège, à qui son éminente 
dignité fait une place absolument à part.

24. Le chapitre III se termine par un canon qui anathématise les adversaires de 
la primauté pontificale. Nous le citons in extenso : « Si quis itaque dixerit, Romanum 
Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis in universam 
Ecclesiam, non solum in rebus, quæ ad fidem et mores, sed etiam iis, quæ ad disci
plinam et regimen Ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent; aut eum habere 
tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremæ potestatis; aut 
hanc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas 
Ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles: anathema sit» (DS 3064).

Une fois affirmé péremptoirement que la plénitude du pouvoir 
suprême réside dans le Pape, le rapporteur ne fait aucune difficulté 
pour reconnaître la participation des évêques au gouvernement de 
l’Église universelle. Le Concile sous la présidence du Pape est aussi 
le sujet de la potestas vere plena et suprema. Et cela n’est aucunement 
remis en cause par l’incise ajoutée au canon qui conclut le chapitre 
III que nous venons d’évoquer. On sait que cette incise au canon : ou 
que le Souverain Pontife ait seulement la partie la plus grande, mais non 
pas la plenitude entière de ce pouvoir suprême25 fut l’occasion d’un 
débat mouvementé. Il n’est pas superflu de rappeler les propos de 
Mgr Zinelli à l’occasion de la 84ème congrégation générale du 11 
juillet 1870 dans lesquels il précise comment se concilient la pléni
tude du pouvoir de juridiction chez le Souverain Pontife avec celle 
du Concile Œcuménique. Nous en citons quelques extraits :

«Il n’y a pas lieu de douter de la plénitude du pouvoir de 
juridiction qui revient au Pontife Romain dans toute son 
étendue, ni de se faire le moindre scrupule, comme si, en attri
buant au Souverain Pontife toute la plénitude du pouvoir de juri
diction, nous pouvions léser en quelque manière la dignité du 
Concile Œcuménique. En effet, les explications que j’ai données 
dans la dernière congrégation générale sur le pouvoir entier et 
suprême du Concile Œcuménique demeurent valables. Avec 
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toutes les conditions et explications dont fai parlé, cette doctrine 
droitement comprise demeure la seule compatible avec la Doc
trine de la Foi qui confesse la totale plénitude du pouvoir 
suprême dans le Souverain Pontife»20.
Mgr Zinelli avait déjà répondu le 5 juillet 1870 à un amende

ment proposé par Mgr Dupanloup de la façon suivante :
<• Cela découle de la nature même de la primauté que le pou

voir dont jouit le Souverain Pontife s’étende non seulement aux 
évêques pris séparément mais aussi à tout l’ensemble, puisque, 
d’après tous les catholiques, il appartient au Souverain Pontife 
de convoquer les Conciles Généraux, de les présider, de les 
confirmer. De telle sorte que, si la confirmation fait défaut, les 
Conciles sont dénués de valeur. Il est donc clair que le pouvoir 
du Pape ne s’étend pas seulement aux pasteurs pris séparément 
mais aussi pris collectivement»27.

25. *aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem 
huius supremæ potestati* » (DS 3064).

26. Mansi 52, 1201 D.
27. Mansi 52, 1106 B.
28. Cf. Décret Moyses vir Dei (1309); la proposition suivante fut condamnée: 

«Veritas de potestate Concilii Generalis universam Ecclesiam repraesentantis supra 
Papam et quemlibet alterum declarata per Constancianse et hoc Basiliense Gene
ralia Concilia, est veritas fidei catholicae«.

29. Cf. Bulle Pastor aurnus gregem (DS 1445): «solum Romanum Pontificem 
pro tempore exsistentem tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, 
Conciliorum indicendorum transferendorum ac dissolvendorum plenum jus et 
potestatem habere, nedum ex Sacris Scripturae testimonio, dictis Sanctorum Patrum 
ac aliorum Romanorum Pontificium etiam, praedecessorum Nostrorum, sacro
rumque canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione 
manifeste constet...».

30. Cf. U. Binn, La constituzione dogmatica • Pastor ceternus» dei Concilio Vtti- 
cano I, Pontificio Atcneo Antonianum, Roma, 1961, pp. 315-316.

31. Cf. J. P. Torjœll, op. ciL, pp. 157 & seq.

Ainsi est affirmée une fois de plus implicitement la supériorité 
du Pape sur le Concile, comme l’avaient déjà déclaré de nombreux 
documents du Magistère, spécialement les Conciles de Florence 28 et 
de Latran V29. Comme l’expliquent U. Betti dans son ouvrage30 La 
Consütuzione dogmatica < Pastor aternus» dei Concilio Vaticano Z, et J. P. 
Torrell dans La théologie de l’épiscopat au Premier concile du Vatican31' 
il tesson clairement qu’on ne peut pas concevoir la moindre partie 
de pouvoir ecclésiastique qui ne soit pas également en même temps 
celle du Pape. Et ainsi la spécification que le Pape n’a pas simple
ment la partie principale de ce pouvoir n’est autre qu’une clarifica
tion du concept déjà employé de plénitude du pouvoir. Il n’est donc 
pas question de considérer la potestas de juridiction du Pape comme 
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tempérée par une autre potestas sous prétexte d’exalter et de défendre 
les droits et la potestas des évêques.

On voit l’importance capitale de la rectification apportée par 
Mgr Zinelli à la conception globale de la Minorité. Il est vrai, certes, 
qu’on ne peut séparer le Pape de l’épiscopat, la tête du corps, mais 
l’inverse est aussi vrai : on ne peut séparer l’épiscopat de la papauté, à 
l’instar des minoritaires du Concile Vatican I qui voudraient sou
mettre le Pape au Concile, la tête au jugement de ses membres. Sans 
le Pape, la réunion des évêques n’est plus la suprême autorité de l’É
glise, mais une simple collection d’autorités isolées, éminentes peut- 
être à cause de leurs qualités personnelles, mais qui ne s’additionnent 
même pas entre elles. Sans le Pape, le Collège Épiscopal n’est plus un 
tout organique, mais une assemblée acéphale, un corps sans tête.

Il n’y a plus de conflit de juridiction possible entre le Pape et le 
Concile ou le Pape et l’épiscopat; premièrement, parce qu’en cas de 
différend, l’épiscopat ne peut se prévaloir d’aucune autorité sur le 
Pontife Suprême et doit se soumettre ; deuxièmement, parce qu’il est 
impossible que le Pape soit séparé de l’Église lors d’un acte solennel 
de sa suprême primauté. L’autorité du Pape seul et l’autorité du Col
lège Épiscopal uni au Pape ne font pas nombre. Il ne s’agit pas de 
deux autorités distinctes mais de la même et unique potestas vere 
plena et suprema exercée sous deux modes différents : d’une part dans 
la tête de l’Église, d’autre part, dans le corps uni à la tête. Quand le 
Pape promulgue seul un acte de sa suprême autorité, il agit à ce 
moment-là comme tête de l’Église (ut caput ecclesùe), et il est impos
sible qu’il n’exprime pas la pensée de l’Église; d’autre pan, quand le 
Corps Episcopal uni au Pape, quand le corps uni à la tête porte un 
acte analogue, il est tout à fait inconcevable que puisse s’élever le 
moindre litige puisqu’ils agissent ensemble. Sans quoi, ce serait dire 
que le Pape se met en contradiction avec lui-même32.

32. Cf. J. P. Torrell, op. cit,p. 157.
33. J. Hamer, Le Corps Episcopal uni au Pape, son autorité dans l’Église, d’après les 

documents du premier concile du Vatican in RSPT 45 (1961), p. 24. On peut com
prendre dès lors pourquoi le texte de la constitution Lumen Gentium à propos du 
numéro 22 sur l’exercice de la collégialité épiscopale a tenu à indiquer en référence 
cette déclaration et sa localisation dans la Collection Mansi.

Ce document qui évidemment ne s’impose pas à la foi des 
fidèles, puisqu’il n’est pas un texte conciliaire, revêt cependant une 
importance particulière. Comme le dit le Père Jérôme Hamer: Il 
n'empêche qu'en cette matière et en cette occasion, Mgr Zinelli peut être 
considéré comme un témoin privilégié et particulièrement autorisé de la 
pensée de la Députation de la Foi et aussi, quoique dans une mesure 
moindre, de celle de l'assemblée conciliaire33.
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II - Le schéma du Père Kleutgen

Comme nous l’avons déjà expliqué dans le paragraphe précé
dent, la constitution Pastor aternus qui porte le titre de première 
constitution sur l’Église du Christ devait être suivie d’une seconde 
constitution M, laquelle en raison de la conjoncture internationale et 
de l’imminence de la guerre, ne put être discutée dans l’aula conci
liaire. Le travail de préparation fut confié à un théologien de la 
Députation de la Foi, le Père Kleutgen. C’est ainsi que le schéma de 
la deuxième constitution sur PÉglise du Christ refondu selon les observa
tions des révérendissimes Pères est souvent appelé le Schéma Kleutgen^ 
du nom de son auteur.

Ce document retrouvé dans les papiers personnels et auto
graphes du Père Kleutgen après sa mort est demeuré inédit jusqu’en 
1927, date à laquelle les éditeurs de la Collection Mansi publièrent 
ce texte. Porté alors à la connaissance des théologiens, il engendra un 
intérêt qui, depuis lors, n’a cessé de croître.

Il - 1. Genèse et présentation du schéma

II - L 1. Le Père Kleutgen

Selon les renseignements biographiques rassemblés par J. P. Tor- 
reU35, Joseph Kleutgen (9 avril 1811-13 janvier 1883) après des 
études dans les facultés allemandes de Münich, Münster et Pader
born, entra dans la Compagnie de Jésus en 1834. Il vécut à Rome 
pratiquement tout le reste de sa vie où il assuma, entre autres fonc
tions, celle de secrétaire de la Compagnie pendant six ans, puis de 
professeur d’éloquence au Germanicum pendant six ans également. 
Finalement, il fut chargé par Léon XIII de la régence des études et 
de l’enseignement du dogme à la Grégorienne. Il a grandement 
contribué à l’élaboration de l’encyclique Æterni Patris de Léon XIII 
sur la philosophie chrétienne. Ce pape l’appelait le princeps philoso-

34. C’est ainsi que la Députation de la Foi repousse un amendement déposé 
par Mgr Deschamps le 9 juin 1870 (cf. Mansi 52, 545 D-546 A; Mansi 1094 D- 
1095 A). La réponse du rapporteur, Mgr Zinelli, est que le contenu de cet amende
ment sera considéré lors de l’élaboration de la constitution «secunda» sur l’Église 
qui traitera explicitement de l’institution des évêques: Emendatio sub numero 48° 
non pertinet ad hanc constitutionem; nam de institutione episcoporum argu
mentum est speciale, et ratio habenda erit, in quantum erit juris, cum tractabitur de 
institutione episcoporum, ut jam sæpe dictum est (...)» (Mansi 52, 1112 B).

35. Cf. J. P. Torrell, op. cit., note n. 2, p. 248.
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phorum et le grand théologien allemand Scheeben parlait de lui 
comme Thomas redivivus.

Introduit au Concile comme théologien particulier de Mgr 
Martin, le Père Kleutgen fit preuve de ses remarquables compé
tences dans l’aide précieuse apportée à ce dernier, à qui la Députa
tion de la Foi avait demandé en même temps qu’à Mgr Pie et à Mgr 
Deschamps de refondre le premier schéma De Fide Catholica de 
Franzelin. Il remplit avec succès ce travail qui fut grandement 
apprécié, et ainsi contribua efficacement à l’élaboration finale de la 
constitution Dei Filius que nous connaissons aujourd’hui.

II - 1.2. Élaboration du schéma

Le Père Kleutgen joua un rôle remarquable dans l’élaboration 
de la constitution Pastor aeternus. Au sein de la Députation de la Foi, 
il fut rapporteur des amendements proposés au texte de la constitu
tion. On le voit commenter un projet de chapitre sur la définition de 
l’infaillibilité36, on le retrouve dans son office de rapporteur pour les 
amendements aux chapitres I et II37, au chapitre III38 et enfin au 
chapitre IV39.

36. Mansi 53, 259 B.
37. Mansi 53, 263 D.
38. Mansi 53, 264 C.
39. Mansi 53, 270 D, 272 B, 273 D, 275 B.
40. Cf. J. P. Torrell, op. cit, p. 249, « On trouverait difficilement un homme 

plus au courant de la portée exacte de Pastor ceternus et de la pensée commune des 
Pères du Concile, adversaires ou partisans de la définition *.

41 .J. Hamer, Le Corps Episcopal uni au Pape, son autorité dans l’Eglise, d’après les 
documents du premier concile du Vatican in RSPT 45 (1961), p. 25.

Comme l’explique le PèreTorrell40, ses travaux au cours de l’éla
boration de la constitution Pastor aeternus lui donnèrent une connais
sance très approfondie tant de la pensée des Pères, dont il examina 
les suggestions pour en rendre compte à la Députation, que de la 
pensée même de cette dernière qui dut préciser son texte à la suite 
des diverses critiques. Le schéma que nous allons maintenant étudier 
revêt ainsi une valeur précieuse en raison de la place exceptionnelle 
qu’assuma l’auteur lors des discussions et lors de la rédaction finale 
de la Constitutio “De Ecclesia Prima”. Il a été conçu en relation directe 
et dans une continuité parfaite avec tous les travaux précédents, par 
un homme pénétrant qui avait participé de l’intérieur aux travaux du 
Concile. Pour le Père Jérôme Hamer, le schéma du Père Kleutgen 
est: l’écho le moins déformé que nous ayons des convictions communes 
d’une partie très considérable de l’assemblée au moment où elle se sépare41.
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Notons en outre qu’il semble que le Concile Vatican II ait large
ment reconnu les compétences théologiques en ecclésiologie de l’au
teur de ce schéma, car son nom est cité trois fois en référence dans 
les notes du texte officiel de la constitution Lumen Gentium42.

42. Cf. LG 22, 25, 62.
43. Mansi 53, 308 B-310 A.
44. Mansi 53,310 B: «ut ecclesia super episcopos constituatur, et omnis actus 

Ecclesiæ per eosdem præpositos gubernetur».
45. Mansi 53,310 D-316 A Comme on le reconnaît, tous ces thèmes ont été 

largement pris en compte et exposés dans la constitution Lumen Gentium du Concile 
Vatican II.

II - 2. Le schéma lui-même

Le projet élaboré par le Père Kleutgen comportait dix chapitres 
nettement plus longs que ceux qui leur correspondaient dans le pre
mier schéma de la constitution De Ecclesia. Notons que le chapitre I 
traite de l’institution divine de l’Église, le chapitre II veut démontrer 
que l’Église a été instituée par le Christ comme assemblée des fidèles, le 
chapitre III aborde l’existence d’un pouvoir divinement institué dans 
l’Église en vertu duquel certains ont reçu la charge de sanctifier, ensei
gner et gouverne43.

Enfin, le chapitre IV, qui nous intéresse particulièrement, traite 
de la hiérarchie ecclésiastique. La place réservée aux évêques et à 
l’épiscopat en général y est prépondérante. Le premier paragraphe 
de ce chapitre a pour but de montrer que l’Église est établie sur les 
évêques et que toute son action est dirigée par ses pasteurs44. Les 
deuxième et troisième paragraphe de ce chapitre traitent spécifique
ment du pouvoir collégial des évêques unis au Pape. Il sera l’objet de 
notre analyse.

Les chapitres suivants (V à X) abordent successivement le thème 
des membres de l’Église, la question de la nécessité de l’apparte
nance à l’Église pour le salut, le Magistère ecclésiastique, la juridic
tion de l’Église, l’immutabilité et l’indéfectibilité de l’Église jusqu’à 
la fin des temps et l’identification de la véritable Église du Christ 
avec l’Église catholique romaine45.

Revenons aux deux derniers paragraphes du chapitre IV du 
Schéma Kleutgen. Après avoir affirmé dans le premier paragraphe que 
seuls les évêques, chacun d’eux dans son diocèse, ou assembles en synode, 
décident de la doctrine et de la discipline, portent des lois, exercent la jus
tice (...), le Père Kleutgen présente le lien entre l’épiscopat et l’Église 
universelle :
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«Mais les évêques ne sont pas exclus de la charge 
suprême d’enseigner et de gouverner l’Église universelle. 
En effet, ce pouvoir de lier et de délier qui fut donné à Pierre 
seul fut aussi attribué au Collège des Apôtres unis pour
tant à leur tête, ce qui ressort de l’affirmation du Seigneur: 
“En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera 
tenu pour lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre 
sera tenu pour délié dans le ciel” (Mt 18, 18). C’est pourquoi, 
dès les premiers temps de l’Eglise, les définitions et les décrets 
des Conciles Œcuméniques ont été reçus à bon droit par les 
fidèles avec une parfaite vénération et une égale soumission 
comme des jugements de Dieu et des arrêts de l’Esprit-Saint»46. 
Il apparaît donc clairement que les évêques sont associés à la 

charge suprême d’enseignement et de gouvernement de l’Église uni
verselle. Le texte latin dit: Verum etiam supremi muneris docendi et 
gubernandi universam Ecclesiam episcopi expertes non sunt. Cette affir
mation est capitale ; elle manifeste, sans en expliciter ni le détail ni les 
modalités, le rôle du Corps Episcopal uni à son chef dans la charge de 
paître tout le troupeau du Christ. Le schéma parle du Collège des 
Apôtres comme dépositaire de la promesse du Seigneur et enchaîne 
aussitôt avec les décrets et définitions des Conciles Œcuméniques. 
Pour le Père Kleutgen, le texte de Mt, 18} 18 est le fondement scrip
turaire du rôle des évêques par rapport à l’Église universelle47. Puis, 
dans le troisième paragraphe il continue en réaffirmant la doctrine de 
la primauté pontificale, laquelle s’exerce aussi sur les pasteurs, tant 
sur chacun en particulier que sur l’ensemble du Corps Épiscopal.

46. Mansi 53, 310 B-C.
47. Cette référence sera reprise par !e texte Lumen Gentium 22 dans l’exposé de 

la doctine sur le pouvoir suprême collégial.

« Puisque la primauté a été donnée à Pierre afin que soient 
montrées une Église unique et une chaire unique, les autres pas
teurs sont soumis au Pontife Romain, soit chacun dans l’admi
nistration de sa propre Église, soit tous ensemble dans la gestion 
des affaires communes de l’Église. Au souverain hiérarque en 
effet, il appartient d’instituer de nouvelles Églises, de circons
crire par d’autres limites celles qui sont déjà instituées ou même 
de les abolir complètement, de choisir les propres pasteurs pour 
chacune de ces Églises ou, s’ils sont élus, de les confirmer, d’am
plifier ou de restreindre même leur pouvoir ordinaire, de juger 
des actes de chacun ainsi que des actes des synodes et, là où il 
en est besoin, d’écarter les pasteurs eux-mêmes de leur charge. 
Ceux-ci ne peuvent disposer ou décréter quoi que ce soit 
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concernant l’Église universelle s’ils n’ont été appelés par 
le Pontife régnant à partager sa sollicitude ; et bien que, 
réunis par lui, ils portent des décrets dogmatiques et des 
lois disciplinaires comme de vrais juges, il appartient 
cependant au Pontife Romain non seulement de convoquer ou 
de dissoudre leurs Conciles Généraux mais aussi de les diriger et 
de les confirmer»48.

48. Mansi 53,310 C-D.
49. Mansi 53,310 C: «Illud enim ligandi et solvendi pontificium, quod Petro 

soli datum est, Collegio quoque Apostolorum, suo tamen capiti conjuncto, tributum 
esse constat, protcstante Domino: Arnen dico vobis, quacumque alligaveritis super 
terram, erunt ligata ei in calo; et quacumque solveritis super terram, erunt soluta et in calo 
(Mt 18,18)..

On remarque dans ce schéma le soin apporté à ne pas rompre 
l’équilibre entre l’affirmation du Primat de juridiction du Pape et la 
participation des évêques à la sollicitude pastorale sur l’Église uni
verselle. Les précautions sont bien prises afin d’éviter toute interpré
tation conciliariste du rôle de l’épiscopat par rapport à l’Église uni
verselle et de ne pas remettre en cause l’entière subordination de ce 
dernier à la personne du Souverain Pontife.

Il - 3. Évaluation théologique

Le Schéma du P. Kleutgen est fondé sur un bon résumé des 
positions d’une large majorité des Pères. Ce schéma n’ayant pas été 
discuté ex professa dans l’aula conciliaire ne peut prétendre à une 
quelconque autorité magistérielle. Cependant, il est très intéressant 
pour évaluer la pensée des Pères conciliaires sur la question des rap
ports entre Primat et Épiscopat. Nous retiendrons les points sui
vants:

1 - Le texte affirme que les évêques ne sont pas exclus de la 
charge suprême de gouverner l’Église universelle; il apparaît ainsi 
clairement que la charge de paître le troupeau du Christ n’est pas 
une exclusive du Pontife Romain mais que les évêques y participent. 
Cette participation reste à préciser mais les commentaires de Mgr 
Zinelli dans sa Relatio sont ici pris en compte de façon à associer le 
Corps Épiscopal au gouvernement de l’Église universelle.

2 - Le motif mis en avant par le schéma pour justifier cette par
ticipation des évêques au gouvernement de l’Église universelle est 
l’attribution au Collège des Apôtres uni à leur tête , de ce même pou
voir donné à Pierre. On en déduit implicitement que, de même que 
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le pouvoir de Pierre a été transmis à ses successeurs, de même le 
pouvoir du Collège des Apôtres uni à Pierre, est transmis au Corps Épi
scopal uni à son chef, le Souverain Pontife.

Il n’est pas mauvais de se rappeler les interpellations dont la 
Députation de la Foi avait fait l’objet de la part de deux Pères conci
liaires lors de la discussion du premier chapitre de Pastor ceternus. 
Mgr Moreno, évêque d’Ivrea et le Cardinal Schwarzenberg, arche
vêque de Prague, avaient manifesté leur étonnement en constatant 
qu’il n’était fait aucunement mention des Apôtres dans le texte pro
posé, alors que les fondements scripturaires allégués en faveur du 
Primat de Pierre pouvaient s’appliquer également en faveur des 
autres Apôtres50. La réponse de Mgr d’Avanzo, rapporteur de la 
Députation de la Foi, est digne d’un intérêt spécial car elle pénètre 
au cœur du problème en révélant par avance ce que la 2ème constitu
tion devait traiter plus en détail. Citant la lettre Apostolices Sedis du 
Pape Innocent III, le rapporteur s’exprime ainsi:

50. Mansi 52,703 C. Le Cardinal Schwarzenberg s’exprimait ainsi: «Probatio 
primatus Petri ex textu apud Mt 16,18-19, tunc demum solide et contra obiectiones 
tute conficitur, si simul exponitur, in qua relatione fundamentum Petri ad funda
menta omnium versatur Apostolorum, super quod, testante S. Paulo (Eph 2) aedifi
cati sunt fideles, et quomodo Petri potestas solvendi et ligandi ad similem omnium 
Apostolorum potestatem (Mt 18) se habeat».

51. Mansi 52, 714 A: «Petro dictum est sine aliis et non aliis sine Petro, ut 
intelligatur sic ei attributa potestas huiusmodi, ut aliis sine ipso esse non possit, ipsi 
sine aliis esse possit ex privilegio sibi collato et ex concessa sibi plenitudine potes
tatis».

«Ce qui est dit à Pierre lui est adressé personnellement, à 
l’exclusion des autres; ce qui est dit aux autres s’adresse à eux 
dans leur union à Pierre. En conséquence, le pouvoir lui est 
donné de telle sorte qu’il ne puisse être l’apanage des autres sans 
lui, mais que lui-même puisse le revendiquer à part des autres, 
en raison d’un privilège qui lui est conféré et de la plénitude de 
puissance qui lui est accordée»51.
Nous pouvons donc constater que le Schéma Kleutgen est un 

écho fidèle de la pensée de la Députation de la Foi s’exprimant par 
la bouche de Mgr d’Avanzo. G. Dejaifve, dans un article publié en 
1960 dans la Nouvelle Revue Théologique regrette cependant que le 
schéma n’aille pas plus loin dans le sens de la participation collégiale 
des évêques au pouvoir primatial du Pape :

« Recueillons ces précisions qu’on regrette de ne pas avoir pu 
insérer dans le chapitre : Pierre a reçu du Christ la plénitude du 
pouvoir apostolique mais il ne peut, il ne doit même l’exercer par 
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d’autres auxiliaires que par ces collaborateurs obligés, les autres 
Apôtres qui ont reçu la même mission pastorale sur tout le trou
peau du Christ, en union avec lui, sous sa dépendance»52.

52. G. Dejaifve, Le Premier des évêques in Nouvelle Revue Théologique 82/6 
(1960), p. 568; cf. aussi A. Michel, Épiscopat et Primauté romaine in T Ami du 
Clergé 71/12 (1961).

53. G. Dejahve, op. cit., p. 568.
54. Mansi 53,310 C.
55. Ibid. 53,310 C.
56. Cf. DS 3000.

Il ajoute même dans cet article :
«S’il en est ainsi, ne voit-on pas le bien fondé du grief majeur 

adressé par les Pères à toute la constitution et que nous avons 
rappelé plus haut: vous ne pouvez définir le Primat du Pape sans 
inclure l’aspect collégial qu’il revêt dans son exercice et qui n’est 
que le reflet fidèle des relations entre Pierre et le Collège Apos
tolique»53.
3 - Le Père Kleutgen, dans son schéma, donne les Conciles 

Œcuméniques comme exemple probant de la participation des 
évêques au pouvoir de juridiction sur l’Église universelle. Leurs 
décrets sont reçus à bon droit par les fidèles comme des jugements de Dieu 
et arrêts du Saint-Esprit . Il affirme de plus qu’ils y portent des décrets 
dogmatiques et des lois disciplinaires comme de vrais juges . Ces asser
tions soulignent la place vraiment exceptionnelle laissée à l’épiscopat 
dans son ensemble et à chacun des évêques en particulier quand il 
s’agit d’une décision concernant l’Église universelle. La part prise 
par chacun d’eux dans une décision de ce type est pleine et entière, 
sans division possible, même si d’ailleurs l’approbation, la confirma
tion du Souverain Pontife est absolument nécessaire. Ils ne sont pas 
de simples assesseurs ou conseillers mais sont vraiment des juges qui 
ont un rôle déterminant. Il est de coutume, dans la publication de 
décrets portés par des Conciles Œcuméniques, de commencer les 
chapitres déterminants par l’incise sacro approbante Concilio (avec 
l’approbation du Saint Concile), et la constitution Dei Filius  
publiée par Pie IX spécifie bien sedentibus Nobiscum et judicantibus 
universi orbis episcopis (avec les évêques du monde entier qui siègent 
et jugent avec moi), comme pour souligner le rôle fondamental joué 
dans l’élaboration du texte par l’ensemble des évêques qui siègent et 
jugent avec le Souverain Pontife. De plus, c’est la coutume que 
chacun des évêques signe les actes conciliaires après promulgation 
du Souverain Pontife par la formule traditionnelle: Ego definiens 
scripsi (ce que j’ai arrêté et écrit, je le signe).

54
55

56
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4 - Les pasteurs de l’Église restent soumis à l’autorité du Suc
cesseur de Pierre dont l’autorité sur chacun des évêques et le Corps 
Épiscopal pris dans son ensemble demeure toujours pleine et entière. 
L’initiative d’une participation des évêques au gouvernement de l’É
glise appartient toujours au Pontife Romain. Ce n’est que si celui-ci 
les appelle à partager sa sollicitude pour l’Église universelle qu’ils 
peuvent réellement disposer ou décréter quoi que ce soit au profit de 
cette dernière. Finalement, dans le cas d’un Concile Général ou 
Œcuménique, c’est à lui qu’il appartient de convoquer, dissoudre ou 
d’en confirmer les décrets, sans quoi toutes les décisions de ce 
Concile seraient nulles et non avenues.

5-11 est vraisemblable que, si le schéma de la deuxième consti
tution sur l’Église n’utilise pas le mot collège pour parler de l’en
semble des évêques, c’est en bonne partie en raison de toute la 
consonance égalitariste qu’un tel mot avait dans l’esprit de bien des 
Pères. Il ne faut pas oublier que le premier schéma de la constitution 
sur l’Église présenté le 21 janvier 1870 dans l’aula conciliaire, répu
diait l’emploi du mot collège pour parler du Corps des Évêques et 
qu’un canon avait été prévu pour repousser toute tendance égalita
riste qui aurait pu considérer la personne du Souverain Pontife 
comme un primus inter pares.

Ainsi : Si quelqu'un dit que l'Église n'est pas une société parfaite, niais 
est un collège; (...) qu'il soit anathème51.

Un autre canon, visant spécialement les évêques, condamnait 
également l’égalitarisme dans la hiérarchie ecclésiastique: Si quel
qu'un dit que l'Église a été divinement instituée comme une société d'égaux 
(.,.), qu'il soit anthème53.

On retirera une appréciation plus détaillée et approfondie de ce 
schéma grâce à la lecture de la relation explicative du Père Kleutgen 
lui-même. Les précisions théologiques et les motivations qui ont pré
valu pour la réalisation du schéma sont abondamment expliquées.

57 . Canon X, Mansi 51, 552 A: «Si quis dixerit Ecclesiam non esse societatem 
perfectam, sed collegium; aut ita in civili societati seu in statu esse, ut szculari 
dominationi subiiciatur, anathema sit».

58 . Canon XI, Mansi 51, 552 B: «Si quis dixerit Ecclesiam institutam divi
nitus esse tamquam societatem aequalium (...) anathema sit».
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III - La Relatio Kleutgen

Cette Relatio, comme nous Pavons déjà dit n’est autre qu’une 
relation explicative jointe au schéma de la Constitutio Secunda “De 
Ecdcsia Christi”. Elle figure dans la collection Mansi, sous le titre de 
Joseph Kleutgen relatio de schéma reformata59 à la suite du schéma 
auquel elle est indissociablement attachée. Elle permet en fait de 
mieux cerner le bien-fondé théologique de la doctrine affirmée dans 
le schéma dont nous avons précédemment parlé. Les conditions de 
sa découverte et de sa publication sont les mêmes que pour le 
schéma lui-même60.

59. Maxsi 53,317 B-322 C.
60. On peut se rapporter à ce que nous avons dit à ce sujet au paragraphe IL
61. Cf. U. Betti, La constituzione dogmatica ^Pastor ceternus» del Concilia P&n- 
Pontificio Ateneo Antonianum, Roma 1961, p. 610; G. Dejaifve, La Collégia

lité épiscopale dans la tradition latine in l'Église de Vatican II, Tome III, Coll. Unam 
Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, 1966, p. 885; G. GoNZAliS, Article e Primauté» 

pTC, tome XI, col. 341-344; J. Hamer, Le Corps Épiscopal uni au Pape, son auto
rité dans l'Église, d’après les documents du premier concile du Vatican in PSPT 45 (1961), 
PP. 24-27; G. Philips, L’Église et son mystère, Tome I, Desclée, Paris, 1967, p. 301 ; 
J. Rai^inger, La collégialité épiscopale. Développement théologique, in l'Église de 
Vatican II, Tome III, Coll. Unam Sanctam Sic, Les Éditions du Cerf, 1966, p. 779; 
J. P. Torreix, La théologie de l’épiscopat, Coll. Unam Sanctam 38, Les Éditions du 
Cerf, Paris, 1961, pp. 257-265.

DI - 1. Le contenu de la Relatio Kleutgen

Grâce à une traduction personnelle à partir de l’original nous 
entendons exposer la partie de la Relatio qui traite explicitement du 
chapitre IV du schéma. Sa clarté doctrinale et sa richesse théolo
gique ont été bien reconnues61, à tel point que le texte conciliaire 
Lumen Gentium la cite en note dans le chapitre 22 sur le pouvoir col
légial des évêques.

RI - 1.1. Institution divine de l'Episcopat

♦ Il ne fait aucun doute, en effet, que l’épiscopat est d’insti
tution divine. Et il est institué non seulement pour que les 
évêques sanctifient l’Église de Dieu, mais aussi pour qu ils la 
gouvernent Ainsi donc, même s’ils reçoivent la juridiction par 
l’élection ou la confirmation du Pontife Romain, cette juridic
tion est néanmoins propre et ordinaire à leur office. Bien que le 
Souverain Pontife puisse faire que l’évêque d’une Église donnée
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soit celui-ci plutôt que celui-là, il ne peut pourtant pas faire qu’il 
n’y ait pas d’évêques dans l’Église qui gouvernent les diocèses 
qui leur sont confiés d’un pouvoir propre et ordinaire (...)»62. 
La constitution divine de l’Église inclut, non seulement un Pon

tife suprême qui assume la charge de pasteur de tous les fidèles, mais 
aussi un ensemble d’évêques succédant au Collège des Apôtres, qui 
la gouvernent, chacun ayant la responsabilité d’une portion de l’en
semble du troupeau confié à Pierre et à ses successeurs. Déjà, la 
constitution Pastor aternus avait rappelé d’une part l’unité et l’indi
visibilité de l’épiscopat63, d’autre part l’existence d’un pouvoir de 
juridiction épiscopal ordinaire et immédiat64, distinct du pouvoir 
suprême.

62. Mansi 53, 321 A.
63. Cf. DS 3051.
64. Cf. DS 3061.
65. Mansi 53, 321 B-C.

III - 1. 2. Doctrine sur la participation du Corps Episcopal 
au gouvernement de l’Église universelle.

Le Père Kleutgen expose ensuite ce qui constitue le noyau de 
son argumentation : puisque, d’une part, les évêques en union avec 
le Souverain Pontife ont part au gouvernement de l’Église univer
selle, et que, d’autre part, le Souverain Pontife possède la plénitude 
du pouvoir suprême, il en résulte que ce pouvoir se trouve en un 
double sujet.

« Ce qui est exposé dans le chapitre IV sur la part que pren
nent les évêques dans le gouvernement de l’Église universelle et 
sur l’autorité des Conciles Œcuméniques ne souffre en soi 
aucune difficulté. Puisque les évêques, appelés par le Souverain 
Pontife à partager sa sollicitude, ne sont pas de simples 
conseillers, mais puisque, unis au Pape, ils émettent des décrets 
comme de vrais juges et définiteurs, et que ces décrets, émanant 
ainsi de la suprême autorité, obligent toute l’Église, on ne peut 
douter que les évêques aient une part dans le gouverne
ment de l’Église universelle. Mais, puisqu’il n’est pas moins 
évident - cela a d’ailleurs été défini dans le Canon III de la pre
mière constitution De Ecclesia - que le Souverain Pontife possède 
non seulement la plus grande partie mais toute la plénitude du 
pouvoir suprême, il faut en conclure que ce pouvoir se trouve 
en un double sujet: dans le Corps des Évêques unis au 
Pape et dans le Pape seul»65.
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M ~ A 3. Continuité de cette doctrine avec renseignement 
des grands théologiens

«Cela paraît difficile, mais cela n’est pourtant pas nouveau. 
C’était communément admis par ceux qui défendirent la supé
riorité du Pape sur le Concile lors de la controverse soulevée par 
les Conciles de Constance et de Bâle. Qu’il nous suffise de citer 
Bellarmin: Ceux qui enseignent que le Pape est supérieur à un 
Concile célébré sans lui, ce sont ceux-là même qui enseignent qu'il y a 
une autorité égale quant à l'intensité (autorité intensive) dans le Pape 
seul et dans le Concile uni au Pape, bien que, du point de vue de l'ex
tension (autorité extensive), elle soit plus grande dans le Concile. Par 
conséquent, le Pape ne peut être jugé ou condamné par un tel Concile 
car un égal n'a pas pouvoir sur un égal (Bellarmin, de Cone., 1. 2, 
c.13)^.

ill - 1. 4. Cohérence de cette doctrine avec celle du pouvoir prima
tial du Pape

D n’y a pas de danger de léser le pouvoir primatial du Souverain 
Pontife, selon le P. Kleutgen, car le Corps des Évêques sans le Pape 
ne peut rien décider. Ainsi dit-il :

«En réalité, certains achoppent sur cette position car ils pen
sent que ces deux sujets du pouvoir sont à concevoir séparé
ment: d’un côté le Pape, de l’autre, le Corps des Évêques. Dans 
ces conditions, s’il arrivait que le Corps des Éyêques pense 
autrement que le Pape, la concorde et l’unité de l’Église seraient 
effectivement mises en cause, puisque des deux côtés, combat
trait le même suprême pouvoir. Mais, comme on l’a déjà dit, 
l’autorité suprême n’est pas attribuée au Corps des Évêques sim
pliciter, mais au Corps des Évêques unis au Pape. Entre le Pape 
seul et le Pape avec le Concile, il ne peut y avoir lutte et discorde. 
S’il arrivait que les évêques seuls, réunis en Concile même légi
timement convoqué, portent un décret que le Souverain Pontife 
n’approuve pas, par le fait même, un décret de cette sorte ne 
serait pas une sentence du pouvoir suprême. Et si le Souverain 
Pontife non seulement n’approuvait pas le décret mais statuait le 
contraire, comme c’est arrivé à Éphèse II et à Constantinople 
sous Adrien Ier, les évêques seraient tenus de se soumettre»67.

66. Mansi 53, 321 C.
67. Mansi 53, 321 C-322A.
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En raison de l’unité constitutive de l’Église, poursuit 
le Père Kleutgen, il ne peut se concevoir que la tête soit séparée du 
corps tout entier en matière de doctrine enseignée avec une autorité 
infaillible.

«Mais il faut ajouter que, si l’on entend par Corps Épi
scopal, les évêques non plus réunis en Concile mais dispersés par 
l’univers, il ne peut jamais arriver que le Corps Épiscopal, c’est- 
à-dire tous ou presque tous les évêques, pense autrement que le 
Pape en ces matières où l’Église ne peut ni se tromper ni 
défaillir. Cela se déduit d’abord de la promesse d’éternité faite à 
l’Église. Elle périrait si son corps était séparé de sa tête. Cela se 
déduit d’autre part de la promesse d’assistance faite à Pierre 
ainsi qu’au corps des Apôtres par les paroles : Voici que je suis avec 
vous jusqu’à la consommation des siècles. De même que la promesse 
faite à Pierre serait trompeuse si le Souverain Pontife parlant ex 
cathedra pouvait se tromper, de même la promesse faite au Col
lège des Apôtres le serait si le corps entier des évêques pouvait 
tomber dans l’erreur»68.

68. Mansi 53, 322 A.
69. Mansi 53, 322 A-B.
70. Mansi 53, 322 B.

Enfin, le Père Kleutgen va plus loin, l’ensemble des évêques ne 
peut rien statuer ou décider qui aille contre non seulement la vérité 
mais aussi la sainteté :

«Enfin, ce qui serait statué contre la vérité, la justice ou la 
sainteté, ne saurait être ratifié dans le Ciel. Or le Seigneur a dit 
à tous ses Apôtres : Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 
les deux. C’est pourquoi il ne peut se faire que l’ensemble des 
évêques puisse s’éloigner de la vérité dans l’enseignement, ou de 
la justice et de la sainteté dans le gouvernement»69.

III - 1. 5. Autorité de la doctrine ainsi proposée

De plus cette doctrine énoncée dans le présent chapitre est selon 
le Père Kleutgen un dogme de foi :

« On a donné toutes ces explications pour résoudre toutes les 
difficultés que l’on pourrait éprouver en essayant de concilier la 
doctrine du canon III de Pastor cetemus avec celle de ce présent 
décret, car ainsi que nous l’avons noté, la doctrine de notre cha
pitre énonce un dogme de foi parfaitement certain»70.
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Enfin le P. Kleutgen expose les raisons pour lesquelles le troi
sième paragraphe de ce chapitre IV reparle de la fonction primatiale 
du Souverain Pontife :

«Ce qui est exposé dans la troisième partie de ce chapitre 
concerne la soumission des évêques au Pontife Romain; pour
quoi parler de nouveau de la primauté dans cette constitution, 
demanderont certains? Nous répondons: 1° puisque dans la 
constitution, selon l’avis très sûr de nombreux Pères, il faut 
parler de la hiérarchie ecclésiastique, on ne pouvait évidemment 
pas ne pas parler du hiérarque suprême. 2° Mais en plus de la 
déclaration générale de la sujétion des évêques au Pape, on a 
voulu souligner en quelques mots deux points particuliers : les 
droits du Pape, d’une part sur les Églises particulières et, d’autre 
part, sur les Conciles CEcuméniques. Ces deux points ne se trou
vent pas traités dans la première constitution, si ce n’est implici
tement dans la doctrine générale de la primauté. De plus, ce qui 
est dit ici des droits du Pape sur les Églises particulières avait été 
demandé par un amendement sur le chapitre III de la constitu
tion Pastor atenius. Le Concile, à la demande du rapporteur, 
avait décidé (...) de renvoyer cela à la seconde constitution sur 
l’Église»71.

71. Mansj 53, 322 B-C.

UI - 2. Évaluation théologique de la Relatio Kleutgen

111 - 2.1. Origine du pouvoir de juridiction

Nous avons intentionnellement évité de parler jusqu’ici de la 
question très débattue de l’origine de la juridiction épiscopale. Les 
théologiens se sont déjà demandés, à l’époque du Concile de Trente, 
si les évêques recevaient leur juridiction immédiatement de Dieu, ou 
médiatement par l’intermédiaire du Souverain Pontife qui en serait 
comme la source. Le Concile de Trente n’avait pas voulu trancher 
cette question épineuse. Les Pères au premier concile du Vatican, 
malgré la forte proportion parmi eux des tenants de la position 
qu’on peut appeler romaine en raison du nombre de théologiens 
romains qui l’ont soutenue à travers les siècles, se sont volontaire
ment abstenus de discuter cette question.

On remarquera que, dans sa Relatio, le P. Kleutgen penche pour 
l’origine médiate à partir du Pape du pouvoir de juridiction des 
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évêques72, même si le texte du schéma évite aussi d’aborder ce 
thème, laissant liberté d’opinion sur ce point, à la suite des déclara
tions de Mgr Zinelli73. C’est peut-être le point discutable du rapport 
qui n’affecte en rien, par ailleurs, la validité de son exposé.

72. Kleutgen n’hésite pas à donner la note communior à la thèse de l’origine 
de la juridiction épiscopale directement à partir du Souverain Pontife: «(...) contro
versia scilicet, utrum episcopi jurisdictionem ab ipso Deo in consecratione, an a 
Romano Pontifice accipiant. Etiamsi enim posterius, quod longe communior sen
tentia tenet, ponatur» {Relatio Kleutgen, Mansi 53, 321 A).

73. Cf. U. Betti, Relations entre le Pape et les autres membres du Collège Episcopal, 
in l’Église de Vatican II, Tome III, Unam Sanctam 51c, les Éditions du Cerf, Paris, 
1966, pp. 794-795. L’auteur explique comment le Concile Vatican I avait laissé 
volontairement la question dans un état de libre discussion (cf. Rapport Zinelli: 
Mansi 52, 1109 C, 1110 C-D, 1314 A-C); le schéma de la 2° constitution sur 
l’Église, au chapitre IV, rédigé par le Père Kleutgen garde la même discrétion sur ce 
thème.

74. Cf. § I - 3.
75. Mansi 53, 321 C.

III - 2. 2. Théorie du double sujet. Le pouvoir primatial du Pape en 
regard du pouvoir suprême du Corps Episcopal

Les assises théologiques de son chapitre IV correspondent aux 
éléments de réponse de Mgr Zinelli, que nous avons exposés préala
blement74. Le pouvoir suprême de gouvernement réside avant tout 
dans le Souverain Pontife mais il réside aussi dans l’ensemble des 
évêques unis au Pape. Le Père Kleutgen explicite cette participation 
des évêques au gouvernement de l’Eglise universelle; ils n’agissent 
pas comme de simples conseillers, comme le feraient les membres 
d’un sénat, mais sont de vrais juges et définiteurs. Les décrets pris en 
commun accord avec le Souverain Pontife émanent d’eux comme 
d’une cause efficiente et formelle, même s’ils sont causés non moins 
formellement par le Pape lui-même. Le P. Kleutgen résume d’une 
façon synthétique l’existence de ce pouvoir de juridiction dans le 
Corps Episcopal uni au Pape et conclut: par conséquent ce pouvoir 
existe dans un double sujet, dans le Corps des Evêques uni au Pape et 
dans le Pape seul15. Cette introduction du double sujet est une 
réponse théologique qui a toute sa valeur pour exprimer l’unicité du 
pouvoir suprême de juridiction dont est dotée l’Eglise de Dieu. La 
plénitude de la potestas suprême est absolument unique, et sa pré
sence dans deux sujets ne la multiplie pas. En fait, comme l’explique 
le P. Kleutgen ce pouvoir suprême peut être exercé de deux façons 
différentes, et c’est ainsi que s’introduit la notion de double sujet. Le 
texte du P. Kleutgen n’utilise pas le qualificatif inadéquatement distinct
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sur lequel nous reviendrons au cours de notre travail, mais la concep
tion qu’il a de ce double sujet correspond exactement au sens que 
revêt l’expression double sujet inadéquatement distinct, expression 
qu’on rencontre souvent depuis les débats du Concile Vatican II.

U ne peut y avoir de concurrence entre le pouvoir suprême du 
Pontife Romain et le pouvoir du Corps des Évêques uni au Pape. 
Comme le dit le P. Kleutgen, les deux sujets du pouvoir suprême ne 
sont pas à concevoir séparément. Il appartient au Pape de décider 
sous quelle forme il désire agir. Soit qu’il choisisse d’agir de façon 
personnelle, c’est-à-dire séparément, sans en référer à l’épiscopat, 
soit qu’il choisisse d’agir collégialement, c’est-à-dire en impliquant 
les évêques dans ses décisions, il n’en demeure pas moins qu’il reste 
l’arbitre des décisions finales, puisque rien ne peut être arrêté sans 
son consentement ou son approbation.

L’exposé du Père Kleutgen, s’il a le mérite de mettre en valeur 
la part que les évêques ont dans le gouvernement de l’Église, et le 
rôle qu’ils exercent par rapport à la potestas suprema sur l’Église uni
verselle, ne traite pas la question du ministère pastoral des évêques 
dans toute son ampleur, en remontant au contenu de la mission 
léguée par le Christ aux Apôtres et transmis à leurs successeurs. 
Le P. Kleutgen n’aborde pas le thème de la potestas, dans la perspec
tive d’une diaconie ou d’un service qui prolonge par la succession 
apostolique toute la fonction pastorale du Christ, et en cela il reste 
tributaire des approches théologiques de son époque, où la potestas 
était envisagée avant tout dans une perspective juridique.

ni — 3. Continuité avec l’enseignement précédent des théolo* 
giens. Référence au Père Bolgeni

L’auteur mentionne une continuité de la doctrine nouvellement 
exposée avec l’enseignement des théologiens des siècles précédents. 
La référence à saint Robert Bellarmin est un exemple probant de la 
substantielle homogénéité entre l’affirmation de la primauté pontifi
cale et l’affirmation de l’autorité suprême sur l’Eglise universelle 
dont jouit le Collège des Évêques uni au Successeur de Pierre. G. 
Alberigo, dans son ouvrage Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella 
Chiesa universale16, qui est cité en référence par de nombreux auteurs 
et théologiens à l’occasion du débat introduit au Concile Vatican II,

76- Aijjerigo, Lo Sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa Universale, 
Momenti essenziali tra il XVI e XIX secolo, Herder, Roma-Freiburg, 1964. 
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affirme que la doctrine du pouvoir de juridiction de l’épiscopat sur 
l’Église universelle fut longuement mûrie au cours des âges. Il cite un 
certain nombre de théologiens de l’époque post-tridentine qui tracè
rent la voie ou défendirent expressément la thèse77. Ainsi parmi ceux 
qui ont traité ce thème d’une manière absolument explicite, on 
trouve le Bénédictin allemand Gerbert78, le Dominicain Christiano- 
poulo79, et finalement le Jésuite Bolgeni80 qui publia deux ouvrages 
fondamentaux sur ce thème: Fatti dommattici (1788) et L’episcopato 
ossia della potestà di governare la Chiesa (1789).

77. Giuseppe Alberigo cite les théologiens Ballerini, Mamachi, Zaccaria 
comme défenseurs des droits du Souverain Pontife et en même temps, de l’épis
copat (cf. op. cit., pp. 285-287).

78. Cf. son ouvrage. De Communione potestatis ecclesiastica inter summos ecclesia 
principes pontificem et episcopos (1761) cité par G. Alberigo, op. cit., pp. 229 & seq. On 
y lit par exemple : « (...) episcopi Collegium Apostolorum repraesentant, non excluso 
Petro, sed ei indissolubiliter conjuncto Collegio episcoporum, quod succedit Col
legio Apostolorum (...)■> (De communione..., cap. II, n. 4, p. 62).

79. Cf. son ouvrage Della nullità (1786) cité par G Alberigo (op cit., pp 261 & 
seq.). On y lit par exemple : “sicché tutti i vescovi insieme col capo loro formassero un 
solo, unico e indivisibile episcopato, a cui tutta la Chiesa... fosse soggetta” (Della Nul
lità, cap. Ili, n. 231, p. 362) et encore: “per questa ragione apunto, che laddove ogni 
vescovo particolare non è che il pastore di una sola diocesi, all’opposto tutto il Col
legio, o sia il corpo dei vescovi, insieme col Papa, ch’è il capo di questo medesimo 
corpo, e il centro della loro unità, è quel vescovato uno e indivisibile, a cui Gesù Cristo 
ha commesso il governo di tutta la Chiesa” (Della Nullità, cap. Ili, n. 231, p. 362).

80. Jean Vincent Bolgeni (1733-1799) né à Bergame, entré dans la Compa
gnie de Jésus en 1747, écrivit différents ouvrages de caractère polémique pour 
réfuter les erreurs jansénistes de l’époque: Esame della vera idea della Santa Sede 
(1784) contre Tamburini...; il fut nommé théologien de la Sacrée Pénitencerie, 
publia des ouvrages pour la défense des droits et prérogatives du Saint-Siège. Le 
Père Bolgeni se montra courageux pour combattre l’Eglise constitutionnelle en 
France mais s’égara ensuite sur la question du serment civique.

81. G. Philips, L'Église et son mystère, Tome I, Desclée, Paris, 1967, p. 298. Si 
on suit le raisonnement de J. V. Bolgeni, un évêque ordonné en dehors de la com
munion catholique, posséderait aussitôt par le fait de son ordination, une juridiction 
universelle sur toute l’Église au même titre qu’un évêque catholique. En fait, selon 
l’enseignement du Concile Vatican II, toute la charge pastorale est conférée aux 
évêques au moment de l’ordination épiscopale, et si le nouvel évêque est en com
munion hiérarchique avec le Pape et les membres du Collège, il est en possesion de

Le Père Bolgeni soutient la collation immédiate par Dieu aux 
évêques de la juridiction épiscopale sur l’Église universelle, du fait de 
leur insertion dans le Corps Épiscopal, et la collation directement 
par le Pape de la juridiction particulière de chaque évêque dans son 
diocèse. Il explique comment s’exerce cette juridiction universelle 
dans les Conciles ou dans l’épiscopat dispersé en union avec le Pape. 
Mgr Philips fait remarquer avec justesse que cette disjonction se révèle 
artificielle et inexacte*'. Cependant il faut savoir reconnaître les 
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mérites du P. Bolgeni, même si sa théorie sur l’origine de la juridic
tion épiscopale est défectueuse, en raison des conceptions et catégo
ries juridiques de son époque.

Etant donné l’impact de la thèse du Père Bolgeni et sa conso
nance avec la doctrine du Père Kleutgen nous nous permettons 
quelques citations:

« C’est pourquoi, l’épiscopat se trouve, indivisiblement, dans 
toute sa plénitude et son extension, dans le corps entier des 
évêques, ainsi que le Christ l’a institué»82.

« Chaque évêque possède la potestas sur l’Église, in solidum, 
c’est-à-dire de façon indivis avec tous les autres»83.

♦ (Chaque évêque) quand il est uni aux autres évêques et à 
son Chef, exerce la potestas sur toute l’Église, comme cela arrive 
dans les Conciles généraux confirmés par le Pape»84.

♦ En vertu de la consécration, les nouveaux élus sont rendus 
membres de ce corps, qui succède au Collège Apostolique, et 
participent tous, in solidum, à cette potestas suprême, qui fut 
donnée par Jésus-Christ à tous les Apôtres pris ensemble avec 
saint Pierre»85.
Ces assertions du Père Bolgeni sont manifestement très proches 

des déclarations de Mgr Zinelli que nous avons analysées aupara
vant, et de l’exposé du Père Kleutgen de telle sorte qu’on ne peut pas 
dire que le théologien romain ait exprimé une doctrine nouvelle, 
douteuse, qui lui serait propre.

Il nous paraît utile de donner encore quelques passages signifi
catifs tirés de son ouvrage l’episcopato afin de montrer comment la 
doctrine de la collégialité était déjà élaborée chez le P. Bolgeni et très 
voisine même dans son expression terminologique de celle 
du P. Kleutgen.

♦Le Collège Apostolique, quand il reçut l’épiscopat, com
prenait en son sein l’Apôtre saint Pierre ; voilà pourquoi on ne 
peut jamais considérer le corps des Apôtres comme formant un 
corps et une unité, sans y inclure saint Pierre, comme chef et 
principe. Il n’y a donc pas deux potestates souveraines, mais bien 

___une et une seule»86.
la juridiction tant universelle que particulière (dans la mesure où un diocèse lui a 
ete assigné), qui ne peuvent se séparer (cf. LG 21b).

82. Fauti Donunatici, cap. III, n. 386 p. 769, cité par G. Alberigo.
83. Ibid., p. 769.
84. Ibid., n. 387, p. 775.
85. Ibid., n. 392, p. 785.
86. Lepiscopaio oisia délia poienà di gavernare la Chiesa, 2° édition, pars I, 

cap. II, n. 69, p. 66, cité par Giuseppe Aujerigo.
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«L’épiscopat souverain se trouve dans le seul Pontife 
Romain, Successeur de Pierre, auquel tout évêque est soumis 
par institution divine dans le gouvernement de l’Église ; et il se 
retrouve encore dans tout le corps des évêques considérés collé
gialement; ce corps doit comporter toujours et nécessairement 
le Pontife Romain qui est son chef»87.

87. Ibid., pars I, cap. Il, n. 2, p. 5.
88. Ibid., pars I, cap. Il, n. 23, p. 48.
89. Cf. A. Michel, Collégialité in l'Amidu Clergé,Tome 74 (1964), pp. 763-768.
90. La Constitution Dei Filius enseigne clairement : «Porro fide divina et catho

lica ea omnia credenda sunt, quæ in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab 

Plus loin le P. Bolgeni, se fait encore plus précis sur ce que les 
théologiens du XXe siècle appelleront la théorie des deux sujets 
inadéquatement distincts. Il écrit:

« Le pouvoir de gouvernement plein et universel sur l’Église 
ou équivalemment l’épiscopat plein et souverain, se trouve dans 
la personne de Pierre et de chacun de ses successeurs, et dans 
tout le Collège Apostolique uni à Pierre et dans tout le Corps des 
Évêques uni au Pape»88.
On retrouve cette doctrine exposée par J. V. Bolgeni chez de 

nombreux théologiens et canonistes postérieurs dans la période du 
XIX° siècle précédent le Concile Vatican I, notamment Politi, Maur 
Cappellari (le future Grégoire XVI), Muzarelli, Philips, Maupied, 
Grandclaude, etc.89.

Concluons ce premier chapitre en reconnaissant l’importance 
des travaux mis en œuvre à l’occasion du Concile Vatican I. Les Pères 
du Concile, pour désireux qu’ils aient été de définir d’une manière 
non ambiguë la doctrine du Primat de juridiction dans la personne 
du Souverain Pontife en face des erreurs récurrentes du régalisme, 
du conciliarisme, du jansénisme, du gallicanisme, du febronianisme 
ou du joséphisme, n’entendaient pas mépriser le Corps Épiscopal, ni 
sa divine institution, ni ses prérogatives. N’oublions pas que l’in
faillibilité du Magistère ordinaire universel, c’est-à-dire l’infaillibilité 
du Corps Épiscopal dispersé à travers le monde mais uni par le lien 
de la communion avec le Souverain Pontife, lorsqu’il énonce avec 
autorité une doctrine concernant la foi et les mœurs, est une doctrine 
définie par le même Concile90. Le Concile avait en vue de traiter de 
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façon plus systématique et approfondie le thème des évêques et de 
l'épiscopat, en particulier la question de la participation des évêques 
au gouvernement de l’Église universelle. Les événements n’ont pas 
permis la réalisation d’un tel projet, le schéma de la deuxième consti
tution sur l’Église qui abordait toutes ces questions n’a pu être 
débattu et les Pères ont dû se séparer avant de statuer quoi que ce 
soit sur ce thème. Cependant, les interventions des Pères, tant ceux 
de la Minorité qui voulaient plus ou moins ouvertement retarder une 
proclamation doctrinale du pouvoir primatial et de l’infaillibilité du 
Pontife Romain, que ceux de la Majorité largement conscients du 
rôle des évêques dans le gouvernement de l’Église universelle, les 
explications officielles du rapporteur de la Députation de la Foi qui 
s’est prononcé très clairement sur la question, et surtout le schéma 
de la deuxième constitution sur l’Église préparé par le Père Kleutgen 
accompagné de la relation composée par le même auteur, nous ont 
permis de nous rendre compte de la conscience qu’avaient les Pères 
conciliaires de cette vérité aujourd’hui enseignée ex professa concer
nant l’exercice du pouvoir suprême de juridiction du Collège des 
Évêques91.

Ecclesia sive solemni judicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divi- 
nitus revelara credenda proponuntur* (DS 3011).

91. Il est vrai que le Concile Vatican II exposera dans une harmonieuse unité, 
dans le Chapitre III de la constitution Lumen Gentium le pouvoir sacré dont dispo
sent les pasteurs de l’Église, Pape et évêques, au service de leurs frères. Leurs fonc
tions pastorales embrassent non seulement le pouvoir de juridiction, mais aussi les 
fonctions d’enseignement, de sanctification, qui ne peuvent être séparées entre elles. 
Sous cet aspect, la formulation des travaux du Concile Vatican I était encore appeler 
à mûrir et à se développer, de façon à ce que le Collège apparaisse comme un tout 
uni dans une même sollicitude au service de l’Église universelle. Nous aurons l’oc
casion d’y revenir dans noue Chapiue IV.

Il est étonnant de voir la théorie du double sujet déjà si élaborée 
à l’heure du Concile Vatican I. Le Corps Épiscopal uni au Pape 
d’une pan, et le Souverain Pontife d’autre part, sont sujets du pou
voir suprême sur l’Église universelle. Le Concile Vatican II a large
ment bénéficié des conclusions des Pères de Vatican I et sa formula
tion, nous le verrons par la suite, n’est pas loin de celle de Kleutgen. 
Il est assez symptomatique à ce sujet de constater que le texte de 
Lumen Gentium voulant illustrer le paragraphe 22 sur la Collégialité 
indique en référence, la déclaration de Mgr Zinelli à deux reprises, 
et une fois la Relatio de Kleutgen, avec leur localisation respective 
dans Manci
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Chapitre II

La Doctrine de la Collégialité 
depuis le premier Concile du Vatican 

jusqu’aux années 1955

Une fois terminés les travaux du Concile Vatican I, les traités et 
les dissertations littéraires sur l’Église se multiplièrent, avec 
comme objectif principal de présenter et de mettre en lumière les 

nouveaux dogmes définis au Concile. L’exposition de la doctrine sur 
le Primat Pontifical et du nouveau dogme de l’infaillibilité du Pon
tife Romain trouvera une place essentielle tant dans les manuels de 
théologie ou d’apologétique que dans les études subséquentes qui 
aborderont le thème de la Constitution divine de l’Église. Il suffit 
pour s’en convaincre de regarder les «elenchi» répertoriés dans les 
ouvrages d’ecclésiologie parus durant les dernières décennies. Men
tionnons spécialement l’ouvrage de A. Anton, El Misterio de la 
Iglesia1, et celui de J. Lopez-Ortiz et J. Blâsquez, El Colegio Epi
scopal2, qui dressent une nomenclature impressionnante des œuvres 
théologiques traitant de ce thème depuis le premier concile du 
Vatican.

1. Á. Antón, El Misterio de la Iglesia, vol. 1 : Evolución histórica de las ideas ecle- 
siológicas, BAC, Madrid, 1986. Dans cette ouvrage, la deuxième partie intitulée La 
eclesiologia desde el Vaticano I al Vaticano II, est particulièrement intéressante.

2. J. López-Ortíz, J. Blâsquez, El Colegio episcopal, C.S.I.C., Junta de ciencias 
sagradas, Madrid, 1964.

Pour nous, il s’agira dans ce deuxième chapitre de mesurer com
ment les débats et la promulgation du Concile Vatican I ont pu 
influer sur la pensée des théologiens, et de considérer les progrès 
éventuels de la doctrine de la collégialité dans la période qui a suivi 
ce Concile. Le cadre modeste de notre étude nous oblige à res
treindre le domaine de nos investigations ; c’est pourquoi nous orien
terons notre recherche à partir de certains auteurs qui se sont illus
trés, parmi leurs contemporains, par leur renom et leur science 
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théologique, spécialement dans le domaine de l’ecclésiologie3. Un 
certain nombre ont particulièrement retenu notre attention, mais 
nous ne préjugeons pas de ceux que nous n’avons pas pu men
tionner, même si nous nous sommes efforcés d’élargir au maximum 
nos sources.

3. Nous envisagerons plus particulièrement les auteurs suivants :
Johannes Perrone, Protectiones Theologica, Volume 1, De Vera Religione, pars 

altera, Gaume-Roger et Chernoviz, Parisiis-Subirana, Barcinone, 1887, pp. 147 & 
*Q-

Dominicus Palmœri, Tractatus de Romano Pontifice, Editio altera, Prati, 1891, 
pp. 671-672.

Dom Gréa, De l’Église et de sa Constitution, Tome I, Maison de la Bonne Presse, 
Paris, 1907, pp. 186 - 236.

A Tanquerey, coopérante J. Weber, Synopsis theologia dogmatica fundamen- 
talis, Pars prima, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 1908, pp. 337-338. On 
peut se reporter aussi à son ouvrage plus récent: Synopsis theologia dogmatica fun
damentalis, Pars prima, Édition revue et corrigée par J. B. Bord, Desclée & socii, 
Parisiis-Tornaci-Romæ, 1942, pp. 660 & seq.

G. Van Noort, Tractatus De Ecclesia Christi, Amstelodami, Apud C. L. Van 
Langenhuysen, 1913, pp. 25 & seq., pp. 221-222.

L Biijjut, Tractatus De Ecclesia Christi (tome I), Apud Ædes Universitatis Gre- 
gorianæ, Romæ 1921, pp. 561-565.

C. Journet, L’Eglise du Verbe Incarné, tome I, La Hiérarchie apostolique, Edi
tion Desclée de Brouwer, 1941, pp. 498 & seq.

4. T. Zapeu-na, De Ecclesia Christi, Pars Apologetica, De Collegio duodecim, 
Romæ, Apud ædes universitatis gregorianæ, 1940, pp. 142 & seq.; cf. aussi VÀN 
Nüoki, op. ciL pp. 25-27 ; cf. C. Journet, op. cil., pp. 502-503.

I - L’apostolat. La constitution du Collège Apostolique.
La juridiction pleine et universelle de chaque Apôtre

Les auteurs que nous considérerons durant cette période parti
culière sont tous unanimes à reconnaître l’existence d’un Collège 
Apostolique constitué des Douze, auxquels Notre Seigneur a confié 
in solidum la charge de paître le troupeau des fidèles.

I - 1. La Constitution du Collège Apostolique

Les auteurs et théologiens de cette époque ont su généralement 
apprécier la valeur inestimable de la Sainte Écriture comme fonde
ment solide de l’existence et des prérogatives du Collège Aposto
lique4. Dans les Évangiles, les Apôtres de Jésus sont essentiellement 
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désignés sous l’appellation des Douze. Le récit des trois synoptiques 
racontant l’institution des Douze est déjà significatif5. Saint Marc dit 
que le Christ en institua douze pour être ses compagnons et les envoyer 
prêcher avec pouvoir de chasser les démons (Mc 3, 14-15). Saint 
Mathieu n’est pas moins explicite : Et après avoir convoqué les douze, il 
leur donna le pouvoir sur les esprits immondes (...). On retrouve dans 
saint Luc cette appellation: Et lorsqu'il fit jour il appela ses disciples. Il 
en choisit douze qu'il appela ses Apôtres (...) (Le. 6, 13). Tout l’Évan
gile montre que les Apôtres forment un groupe défini, tellement 
défini qu’il porte un nom propre : Les Douze6.

5. Cf. Mc. 3, 13-19; Mt. 10, 1-4; Le. 6, 12-8.
6. Il n’est pas inutile de donner les nombreuses autres références scripturaires 

qui font allusion au groupe des Douze: cf. Mt 11, 1 ; 20, 17; 26,14, 30; Mc 3, 14- 
16;4, 10; 11, 11; 14, 10; 17, 20, 43;Lc8, 1;9, 1; 18, 31 ; 22, 3; Jn 6, 67-71;20, 
24.

7. J. Perrone, op. cit., p. 254, n. 90: «Videamus Christum Petro seorsum ea 
omnia contulisse, quæ toti postea contulit Collegio Apostolico seu Ecclesiæ, quæ 
insuper debet regi, moveri, dirigi a capite, nec quidpiam potest independenter ab 
ipso»; cf. aussi op. cit., p. 126, n. 265 : «Episcopi simul unum corpus efficientes sunt 
successores Apostolorum seu Collegii Apostolici». Cf. aussi G. Van Noort, op cit., 
p. 25 : « Christus in Ecclesia sua sacrum principatum instituit, Collegio Apostolorum 
directe conferendo potestatem magisterii, sacerdotii et regiminis».

8. L. Billot, op. cit., Thesis XXVII, p. 561.
9. Dom Grea, op. cit., pp. 186 & seq., parle indistinctement de Collège pour 

désigner l’ensemble des Apôtres avec saint Pierre ou l’ensemble des évêques unis au 
Souverain Pontife.

10. Cf. A. Tanquerey, coopérante J. Weber, Synopsis theologia dogmatica fun
damentalis, Pars prima, Éditions Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 1908, n. 
58 pp. 337-338.

11. C. Journet, op. cit., p. 502, consacre un paragraphe au pouvoir de juridic
tion souveraine accordé au Collège des Apôtres: «Ces paroles (Mt 18,18) avaient 

C’est ainsi que le théologien Perronne souligne à plusieurs 
reprises le caractère collégial du groupe des Douze :

«Notons que le Christ a donné au seul Pierre ce qu’il a 
ensuite conféré à tout le Collège Apostolique ou à l’Église (...)»7. 
Billot parle explicitement du Collège des Apôtres uni à saint

Pierre comme dépositaire du pouvoir suprême sur l’Église :
«Il est vrai que le Christ, pour favoriser cette unité, pour 

laquelle il a prié à la dernière Cène en se référant à ses Apôtres : 
Ut sint unum sicut et nos, ut in nobis unum sint, ut sint consummati 
in unum, a établi d’une façon stable et perpétuelle que le Collège 
Apostolique, en tant qu’uni à son fondement, Pierre, serait éga
lement détenteur du pouvoir suprême»8.
Dom Gréa9, A.Tanquerey10, C. Journet1 parlent également du 

Collège des Apôtres, lorsqu’ils abordent le thème de l’épiscopat.
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Citons également le théologien allemand Pesch12, très explicite à ce 
sujet:

d’abord été adressées à Pierre (Mt 16; 19). Elles sont adressées maintenant à tout 
le Collège Apostolique. Qu’est-ce à dire, sinon que le Collège Apostolique partici
pera au pouvoir de Pierre, qu’il partagera avec Pierre la juridiction suprême sur l’É
glise universelle

12. C. Pesch, Jnsniutionespropadeutica, Fribugi Br., 1915, vol. I,p. 163, n. 285.
13. Missate Romanum, Collecte de la messe de saint Mathias (24 février).

«Les Apôtres n’ont pas été douze personnes particulières, 
sans aucun lien spécial entre elles, comme si chacun avait été 
constitué légat divin indépendamment des autres. Mais ils for
maient plutôt un même corps, au sens moral du terme, un même 
collège magistérieL Ils ont été désignés par une appellation collé
giale et ils se distinguent collégialement des autres. Après leur 
élection, on les appelle les Douze; après la mort de Judas, on les 
appelle les Onze, à la façon des Douze, car selon la volonté du 
Christ, ils devaient former le Collège des Douze Il ne fait 
aucun doute que les Apôtres formaient un même et unique 
corps moral, le Collège Apostolique».
Les auteurs de cette époque se plaisent à montrer le Collège 

Apostolique tout entier à l’œuvre, et rassemblé dans une circons
tance un peu solennelle pour former le premier Concile. Il s’agissait 
de régler les intérêts de l’Église en statuant la discipline relative aux 
convertis du paganisme. Et la décision est prise non par Pierre seul 
mais simultanément par tous : il a paru bon à l’Esprit et à nous (Act 
15,28).

D est bon de remarquer que le mot collège utilisé pour désigner le 
groupe des Apôtres, se trouvait déjà employé dans la liturgie 
romaine. Il s’agit de l’oraison collecte de la messe de saint Mathias : O 
Dieu, qui avez associé le bienheureux Mathias au Collège de vos Apôtres, 
accordez nous, nous vous en prions, que par son intercession, nous ressen
tions toujours les effets de votre miséricorde à notre égard, par Notre Sei
gneur Jésus-Christ 6.J13.

1-2. L’apostolat

Dans la personne de chacun des douze hommes que Jésus- 
Christ choisit parmi ses disciples pour en faire ce que lui-même 
appela ses Apôtres se trouvaient deux fonctions conjointes: une 
fonction ordinaire, définitive, destinée à être transmise aux évêques 
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leurs successeurs, et une fonction extraordinaire, transitoire, destinée 
à disparaître à la mort de chacun d’eux14.

14. Le théologien suisse C. Journet (C. Journet, op. cit.,pp. 136 & seq.) dit à 
propos des pouvoirs des Apôtres : « Cette distinction entre juridiction extraordinaire 
et juridiction permanente, dont nous essayons de donner la raison explicative, est 
manifestée à tous les yeux par un double fait. D’une part, il apparaît comme abso
lument certain que les Apôtres ont possédé des pouvoirs privilégiés qui devaient 
s’éteindre après eux : pouvoir par exemple de communiquer de nouvelles révélations 
ou d’écrire des livres inspirés. D’autre part, il apparaît comme absolument certain 
que les Apôtres ont été les premiers dépositaires d’un pouvoir d’enseigner les 
nations qui devait passer à leurs successeurs et se perpétuer jusqu’à la fin des 
temps o.

Le théologien L. Billot (L. Billot, op. cit., p. 546) parle de la double mission 
de l’apostolat en ces termes: «In apostolatu duplex missio includebatur: una 
quidem ad initiandam et plantandam Ecclesiam, alia vero ad eam gubernandam et 
conservandam et etiam dilatandam in eadem forma quam semel accepisset, usque 
ad consummationem sæculi. Porro missio prior ex natura sua extraordinarium 
munus erat, et ad tempus fundationis necessario restringebatur, ut in terminis evi
denter liquet. Posterior e contra, ex propria sua ratione importabat munus ordina
rium et nusquam exstinguendum quamdiu ipsa stabit Ecclesia. Unde statim conse
quitur, aliquid esse de apostolatu quod cessavit cum illis Apostolis per excellentiam 
dictis quos immediate elegerat et miserat Christus».

Dom Gréa (Dom Grea, op. cit., p. 221) se prononce dans le même sens: «Nous 
ne prétendons pas nier, toutefois, que les Apôtres n’aient reçu de Jésus-Christ des 
dons spéciaux et qui ne sont point compris dans le trésor de l’épiscopat. Les théo
logiens modernes distinguent en eux l’Apostolat proprement dit de l’épiscopat qu’ils 
devaient transmettre». Dom Gréa cite en référence Suarez, Bellarmin, Zacaria, 
Gerdil et surtout Pie VI : « Dogma catholicum est Apostolos, tametsi extraordi
naria praeditos potestate quæ data personis cum ipsis personis interiit, 
fuisse Petro subjectos..., et subesse plenitudini potestatis Romani 
Pontificis... omnes episcopos, qui extraordinaria potestate Apostolorum desti
tuuntur» (Pius VI, Brev. super Nunciat. c. III, sect. I). Dom Gréa (op cit^ p. 223) 
n’hésite pas à décomposer les dons reçus des Apôtres dans leur mission en deux élé
ments: «D’une part, la puissance qu’ils devaient transmettre à leurs disciples, 
devenus leurs frères dans l’épiscopat; d’autre part, les privilèges personnels qui 
devaient finir avec leur vie».

15. Cf. C. Journet, op. cit., pp. 498 & seq.

La première fonction regardait le ministère de la communauté, 
que les Apôtres étaient chargés de servir et de présider au nom et à 
la place de Dieu. Le magistère doctrinal, le culte sacré exercé en 
vertu du sacerdoce suprême et le ministère de gouvernement sont les 
pouvoirs que Jésus-Christ a conférés au Douze pris collectivement. 
Cette charge confiée aux Apôtres était destinée à être permanente et 
donc à être transmise de façon ininterrompue jusqu’à la fin des 
siècles à leurs successeurs, qui sont les évêques15.

La seconde fonction, extraordinaire, avait pour but d’une part de 
promulguer dans sa totalité la Révélation, reçue directement du 
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Christ ou de l’Esprit-Saint, et d’autre part de fonder l’Église sur cer
taines institutions voulues par le Christ.

Cene fonction extraordinaire était accompagnée d’un don 
pareillement extraordinaire: une assistance spéciale qui rendait 
chaque Apôtre pris individuellement, infaillible dans son enseigne
ment et dans l’exécution de ses tâches apostoliques proprement 
dites.

Cette infaillibilité personnelle dont jouit individuellement 
chaque Apôtre était nécessaire comme le dit L. Billot : afin d’établir 
infailliblement l’Eglise, conformément à l’institution du Christ, afin qu’elle 
demeure, jusqu’à la consommation des siècles, telle qu’ils l’ont fondée à 
l’origine16.

16. L Billot, op. cil, Thesis XXVI, p. 547.
17. Cf. C. Journet, op. ül, pp. 140-167.
18. Cf. Commentaire de ST. Grégoire Le Grand (Homil. in Evang, Lib. Il, 

homil. 29; PL 86,1215): »Serait-ce donc, mes frères, que vous, qui ne faites point 
tous ces miracles, vous n’avez aucunement cru? Mais non, c’est au début de l’Église 
qu’ils furent nécessaires. Pour que la foi pût grandir, elle eut besoin de miracles» 
(cité par C. Journet, op. cit. p. 162).

19. Dom Gréa, op. cîl pp. 221-222.
20. Saint Thomas Aqulnas, Quesiionae disputatae, De veritate, qu. 24, a.9, 

ad 2, in Opera Omnia jussu Leonis XIII P. M. édita, Tomus XXII, Romae ad Sanctae 
Sabinae, 1973.

C. Journet consacre une vingtaine de pages de son ouvrage17 à 
l’explicitation de l’apostolat ou des privilèges des Apôtres ; ceux-ci 
avaient pour tâche la promulgation de certains sacrements, jouis
saient d’une connaissance prophétique exceptionnelle de la sub
stance de la Révélation, comme nous l’avons déjà dit, étaient dotés 
de cette infaillibilité nécessaire à la manifestation de la Révélation 
par voie d’enseignement et, de plus, étaient en possession d’un cha
risme extraordinaire de gouvernement destiné à asseoir les fonde
ments de l’Église. En outre, le pouvoir de faire des miracles comme 
à profusion leur fut accordé dans le but de confirmer la foi qu’ils prê
chaient18. Enfin, il est communément admis que les Apôtres brillè
rent par leur sainteté et cela, depuis la Pentecôte. Selon Dom Gréa : 
Les Apôtres étaient confirmés en grâce; ils avaient le don des miracles, 
l’inspiration, l’infaillibilité personnelle par une assistance spéciale du 
Saint-Esprit19. C. Journet, citant saint Thomas, s’exprime dans le 
même sens :

♦Il convenait, dit saint Thomas, que les Apôtres, au moment 
de la Pentecôte, fussent confirmés en grâce, “car ils allaient être 
comme le fondement et la base de tout l’édifice ecclésiastique, et 
il était nécessaire qu’ils fussent stables”20. Dans le Christ, la 
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confirmation en grâce excluait la possibilité intrinsèque de 
pécher; il n’en fut pas ainsi chez les Apôtres (...). La protection 
divine intervenait pour empêcher qu’ils succombassent en effet 
à aucune tentation. Néanmoins, même alors, les Apôtres ont 
péché véniellement. À Antioche, c’est Pierre, le plus comblé des 
Apôtres, qui fléchit, et Paul doit le reprendre»21.

21. C. Journet, op. cit., pp. 165-166.
22. Il est intéressant de noter que le Concile Vatican II, à propos de la Consti

tution Lumen Gentium, dans la Nota Explicativa Prcevia n. 2, reconnaît que les 
Apôtres étaient dotés de pouvoirs extraordinaires : « Le parallélisme entre Pierre et 
les autres Apôtres d’une part, et le Souverain Pontife et les évêques d’autre part, 
n’implique pas la transmission du pouvoir extraordinaire des Apôtres à leurs suc
cesseurs (...)».

23. Cf. A. TANQUEREY, Synopsis theologùe dogmatise fundamentalis. Pars prima. 
Édition revue et corrigée par J. B. Bord, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 
1942, p. 438.

24. Dom Gréa, op. ciL, pp. 223-224.

Ces pouvoirs extraordinaires, ces privilèges strictement aposto
liques, furent attribués aux Apôtres en vue de fonder l’Église, et de 
l’implanter dans le monde. Etant de par leur essence intransmis
sibles, ils devaient disparaître avec eux22.

1-3. Pouvoir extraordinaire de juridiction de chaque Apôtre 
sur l’Église universelle

Il nous semble bon de dire un mot sur ce pouvoir extraordinaire 
des Apôtres, de sorte que nous puissions bien le distinguer du pou
voir de juridiction sur l’Église universelle qui revient au Collège 
même des Apôtres.

Comme nous l’avons dit, les Apôtres avaient reçu un pouvoir de 
juridiction extraordinaire qui devait leur permettre, partout où ils 
passaient, de prêcher, de fonder des Églises, d’instituer des évêques, 
d’établir des lois ou de rendre des jugements dans les causes reli
gieuses.

A. Tanquerey dit que les Apôtres, en tant que fondateurs d’Eglises, 
même à titre individuel, jouissaient d’une juridiction universelle (sans pré
judice pour le primat de Pierre) : mais ce pouvoir de juridiction universel 
n’a pas été transmis à leurs successeurs2^.

Dom Gréa dans son chapitre IV, De l’action extraordinaire de 
l’Episcopat24, accorde ce pouvoir de juridiction universel excep
tionnel aux Apôtres mais manifeste une réserve par rapport aux 
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théologiens qui ont peut-être donné trop d’extension à ce privilège, 
au point de faire de l’apostolat un pouvoir souverain s’exerçant avec 
une sorte d’indépendance sur l’Église universelle, aussi étendu sous 
certains rapports que celui du vicaire du Christ, et comme lui, divi
nement institué avec les caractères de plénitude et de souveraineté. 
Dom Gréa rappelle comment Marc-Antoine de Dominis, partant du 
fait acquis de la souveraineté universelle des Apôtres, en arrivait à 
donner à l’épiscopat l’autorité principale dans l’Église et à chaque 
évêque un pouvoir universel et souverain. C’est pourquoi la Sor
bonne condamna la proposition suivante de cet auteur : les évêques, 
non seulement pris en commun, mais aussi considérés séparément, héritent 
du pouvoir de juridiction universelle (Anton, de Dominis, Rep. eccl. I. 
ni, c. 1).

C. Journet25 perçoit la difficulté de reconnaître un pouvoir 
suprême de juridiction à chacun des Apôtres et en même temps d’af
firmer leur dépendance à l’égard de Pierre. Comment comprendre 
que les Apôtres aient possédé un pouvoir suprême, s’ils dépendaient 
de Pierre et étaient inégaux entre eux ? Il rappelle avec pertinence la 
thèse de Marsile de Padoue condamnée par Jean XXII en 1327 : Le 
Bienheureux Apôtre Pierre n'a pas été plus chef de l'Église que n'importe 
lequel des autres Apôtres ; il n'a pas eu d'autorité plus grande que celle dont 
disposèrent les autres Apôtres 6. J26. Saint Robert Bellarmin, cité par 
C. Journet27, offre un élément de réponse dans son traité De Romano 
Pontifice:

25. C. Journet, op. cit., pp. 158-159; pp. 464-465.
26. DS 942.
27. C. Journet, op. cit,, p. 159, note 1 et p. 464, note 2.

♦La potestas ecclesiastica suprême n’a pas été donnée au seul 
Pierre, mais aussi aux autres Apôtres (...). Mais elle a été donnée 
à Pierre en tant que pasteur ordinaire appelé à recevoir une suc
cession perpétuelle; et aux autres en tant que délégués, sans suc
cession prévue (Lib. I, cap. 9) »,

•Les Apôtres ont reçu le pouvoir suprême de juridiction, en 
tant qu’Apôtres ou légats, mais Pierre l’a reçu en tant que Pas
teur ordinaire (Lib. I, cap. 9) ».
Cette prérogative n’empêchera pas les Apôtres de se ranger eux- 

mêmes parmi les brebis du Christ ayant Pierre pour pasteur visible. 
A ce propos Léon XIII, dans l’Encyclique Satis Cognitum du 29 juin 
1896, ne laisse planer aucune ambiguïté :

«Que les clefs désignent ici la puissance suprême, l'usage 
biblique et le consentement unanime des Pères ne permettent
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point d’en douter. Et on ne peut interpréter autrement les pou
voirs qui ont été conférés, soit à Pierre séparément, soit aux 
Apôtres conjointement avec Pierre. Si la faculté de lier, de délier, 
de paître le troupeau donne aux évêques, successeurs des 
Apôtres, le droit de gouverner avec une autorité véritable le 
peuple confié à chacun d’eux, assurément cette même faculté 
doit produire le même effet dans celui à qui a été assigné par 
Dieu lui-même le rôle de paître les agneaux et les brebis. Pierre 
n'a pas été établi seulement pasteur par le Christ, mais il a été 
constitué pasteur des pasteurs. Pierre donc paît les agneaux et il paît 
les brebis; il paît les petits et il paît les mères; il gouverne les sujets, il 
gouverne les prélats, car, dans l'Eglise, en dehors des agneaux et des 
brebis, il n'y a rien2*. De là viennent chez les anciens Pères ces 
expressions particulières qui désignent le bienheureux Pierre et 
qui le montrent évidemment comme placé au degré suprême de 
la dignité et du pouvoir. Ils l’appellent fréquemment : Principem 
coetus discipulorum, sanctorum Apostolorum Principem (...)*2\ 
Ainsi le pouvoir de juridiction suprême dont jouissaient les 

Apôtres sur l’Église universelle n’est pas à entendre dans le même 
sens en ce qui concerne la personne de Pierre et les personnes des 
autres Apôtres. C. Journet30 s’appuie sur S. Robert Bellarmin, qui 
affirme que les Apôtres ont eu la plénitude du pouvoir de telle manière que 
Pierre était leur chef, et qu'ils étaient dans sa dépendance, non inversement 
(De Romano Pontifice, lib. I, Cap. XI). Saint Pierre avait juridiction 
sur chacun des Apôtres et pouvait leur commander, même si les 
Apôtres pouvaient partout où ils passaient, prêcher, instituer des 
évêques, fonder des Églises. Aucun d’eux, pris séparément, ne pou

28. Saint Bruno, évêque de Segni, Comment, injoan., part. III, cap. 21, n. 55.
29. «Quid enim Dei Filius spectavit, cum claves regni coelorum uni pollicitus 

est Petro? Summum fastigium potestatis nomine clavium eo loco designari, usus 
biblicus et Patrum consentientes sententiae dubitari non sinunt. Neque secus inter
pretari fas est, quae vel Petro separatim tributa sunt, vel Apostolis conjunctim cum 
Petro. Si, ligandi, solvendi, pascendique facultas hoc parit in episcopis, successo
ribus Apostolorum, ut populum quisque suum vera cum potestate regat, certe idem 
parere eadem facultas in eo debet, cui pascendi agnos et oves assignatum est, Deo 
auctore, munus: Non solum Pastorem (Petrum), sed pastorum pastorem (Christus) 
constituit: pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves, pascit filios, pascit et matres: regit sub
ditos, regit et prcelatos quia prceter agnos et oves in Ecclesia nihil est (S. Brunonis, Epi
scopi Signensis, Comment, injoan., part. III, cap. 21, n. 55). Hinc illæ de beato Petro 
singulares veterum locutiones, quae in summo dignatis potestatisque gradu locatum 
luculente praedicant. Appellant passim: principem ccetus discipulorum: sanctorum 
Apostolorum principem (...) » (Léon xui, Satis Cognitum, ASS 28 [1895/96], pp. 734- 
735).

30. C. Journet, op. cit. p. 159, note 1.
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vait décider de l’ordre universel de l’Église, ni fonder des lois qui 
l’obligeraient tout entière; c’est pourquoi la puissance de Pierre 
dépassait celle des autres Apôtres.

Parmi les raisons alléguées pour expliquer la possession par les 
Apôtres de cette juridiction extraordinaire, Dom Gréa invoque les 
nécessités de l'Évangile qui requéraient que le pouvoir des Apôtres 
s’exerçât avec toute cette étendue aux premiers jours de l’Eglise. 
L’absence de toute Église établie, de toute juridiction particulière, 
impliquait, en raison de leur ministère, l’exercice d’une juridiction 
extraordinaire dans l’Église universelle. Dom Gréa explique com
ment cette liberté de juridiction était sans péril pour les Apôtres. Ils 
en usaient en toute sécurité, parce qu’elle était garantie contre les 
écarts et les abus par l’assistance divine et les dons personnels de 
sainteté et d’inspiration dont ils jouissaient31.

31. Cf. Dom Grea, op. cit., Lib. II, cap. IV, p. 214.
32. Cf. Cap. I, § n - 3. 5.
33. Leon xiii. Satis Cognitum, in DS 3309: «Hanc vero, de qua dicimus, in 

ipsum episcoporum collegium postestatem, quam sacrae litterae tam aperte enun
tiant, agnoscere ac testari nullo tempore Ecclesia destitit. Illa sunt in hoc genere 
eftata Conciliorum: Romanum Pontificem de omnium Ecclesiarum prasulibus judicasse 
legimus, de eo vero quemquam judicasse, non legimus (Hadrianus II, Allocutione III 
ad Synodum Romanam an. 869). Cujus rei ea ratio redditur, quod auctoritate Sedis 
Apostolica major non est (Nicolaus in Epist. LXXXVI, ad Michcel Imperat.}. Quare de 
Conciliorum decretis Gelasius: sicut id quod prima Sedes non probaverat constare non 

n - Au Collège Apostolique succède le Collège Épiscopal

Si l’usage du mot Collège appliqué au groupe des Apôtres ne pose 
pas de difficulté pour l’ensemble des théologiens^ il n’en est pas de 
même de son application à l’ensemble du Corps Épiscopal, spéciale
ment dans la période qui a suivi le premier concile du Vatican. Rap
pelons que le premier schéma sur l’Église présenté dans l’aula conci
liaire réprouvait l’usage du mot Collège32 en réaction contre la 
signification égalitariste que la théologie protestante du XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Durant la période qui nous concerne, le seul texte du Magistère 
pontifical, où nous rencontrons le mot collège pour désigner l’épis
copat universel, est l’encyclique Satis Cognitum de Léon XIII, du 26 
juin 1896, où le Pape emploie l’expression Episcoporum Collegium 
pour faire valoir que ce Collège ne peut exercer le pouvoir suprême 
sans Pierre ni contre Pierre33.
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Dom Gréa34, dans son ouvrage De l’Église et de sa Constitution, 
n’hésite pas à dire que les évêques unis dans la solidarité de l’épis
copat forment le Collège Épiscopal, que saint Ignace d’Antioche 
appelle le Presbytère de l’Église35 universelle.

potuit, sic quod' illa censuit judicandum, Ecclesia tota suscepit. Sane Conciliorum 
consulta et decreta, rata habere vel infirmare semper Romanorum Pontificum fuit

Sane claves regni coelorum uni creditas Petro, item ligandi solvendique potes
tatem Apostolis una cum Petro collatam, sacrae Litterae testantur: at vero summam 
potestatem sine Petro et contra Petrum unde Apostoli acceperint, nusquam est tes
tatum». ' -— _

34. Cf. Dom Grea, op. cit., pp. 186-187. Selon Dom Gréa, «pour ce qui 
regarde rétablissement même des Églises, les Apôtres au commencement, et, après 
eux, leurs premiers disciples, ont agi dans la vertu de cette mission générale : allez, 
enseignez toutes les nations (Mt 28, 19). Cela est manifeste puisque l’Évangile ne leur 
en donne point d’autre. Or, cette mission générale regarde constamment l’épis
copat. C’est, en effet, proprement au Collège Épiscopal qu’elle a été donnée, 
puisque l’efficacité en devait durer jusqu’à la fin du monde, conformément à ce qui 
suit dans le texte sacré : et voici que je suis avec vous jusqu’à la consommation des siècles 
(Mt 28, 20). C’est la doctrine de saint Augustin, et elle n’a jamais été contredite... 
Cette mission a précédé la fondation des Églises qui devaient être attribuées dans la 
suite à chacun des membres du Collège» (op. cit., p. 211).

35. Saint Ignace D’antioche (cité par Dom Gréa, op. cit., p. 187), Epist. ad 
Philad., ad Eph., ad TralL

36. A. Tanquerey, coopérante J. Weber, Synopsis theologice dogmaticce funda
mentalis, Pars prima, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 1908, pp. 337-338.

A. Tanquerey36, dans son manuel de théologie fondamentale, 
n’est pas moins explicite et énonce la thèse suivante :

«Thèse rVa: Les successeurs des Apôtres, dans le pouvoir 
d’enseignement et de gouvernement, sont, de droit divin, les 
évêques groupés sous forme collégiale. On dit: de droit divin, car 
les évêques sont institués en vertu d’une ordination non pas 
humaine, mais divine, contrairement à ce que disent les Presbyté
riens, les Luthériens et aussi quelques Anglicans libéraux, qui sou
tiennent que les évêques n’ont pas été institués par le Christ ou 
les Apôtres, mais qu’ils se sont arrogés peu à peu et sans raison 
la puissance dont ils jouissent actuellement. On dit également 
groupés sous forme collégiale, car nous ne prétendons pas 
que chaque évêque est le successeur d’un Apôtre particulier, 
mais nous soutenons que le Collège des Evêques succède au 
Collège des Apôtres, de telle sorte que le pouvoir suprême 
d’enseigner et de gouverner appartient, non pas à chacun des 
évêques^ mais à tout le Collège. Cette thèse est fondée sur la 
Sainte Ecriture et se démontre aussi par l’histoire».
Le théologien G. Van Noort développe à son tour une proposi

tion semblable dans son Traité De Ecclesia Christi'. Le pouvoir sacré 
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attribue initialement au Collège des Apôtres s’est perpétué dans le Collège 
des Evêques*7. Il est intéressant de noter que, dans son argumenta
tion, l'auteur distingue soigneusement la personne particulière de 
l’évèque qui ne succède pas réellement à un Apôtre particulier, du 
Corps Épiscopal complet qui succède dans son ensemble au Collège 
Apostolique :

«De la même façon que, précédement, nous avons parlé du 
Coetus Apostolicus, nous parlons maintenant du Collège des 
Évêques. En effet nous ne prétendons pas que chaque évêque 
succède à un Apôtre déterminé, mais nous soutenons que le 
Corps des Évêques a succédé au Collège des Apôtres»38.

37. G. Van NoOKr, Tractatus De Ecclesia Christi, Amstelodami, Apud C. L. Van 
Langenhuysen, 1913, pp. 33-34, n. 34:« Sacer principatus, in Collegio Apostolorum 
inchoatus, perseveravit in Collegio Episcoporum».

38. Op. ciL, p. 34: “Quemadmodum autem supra locuti sumus de Ccetu Apos- 
tolico, ita nunc loquimur de Collegio Episcoporum, non enim singulos episcopos sin
gulorum apostolorum successores dicimus, sed contendimus Collegio Apostolico 
successisse Corpus Episcoporum = episcopatum”

39. M. D’herbigny, Theologica De Ecclesia II, Beauchesne, Parisiis, 1928, 
n. 374.• «Collegium Episcopale succedit Collegio Apostolico, vel potius idem est 
cum illo •.

40. T. Zapelena, De Ecclesia Christi, Pars Altera, Romae, Apud aedes universi
tatis gregonans, 1932, Thesis XIV, pp. 7-11: ♦ De Collegio Episcoporum succedente 
Collegio Apostolorum».

41. Op. cit., p. 10.

Le théologien d’Herbigny n’hésite pas à soutenir la même affir
mation : le Collège des Évêques succède au Collège Apostolique ou plutôt 
ne fait qu’un avec lui39.

Le théologien Zapelena consacre, dans son ouvrage De Ecclesia 
Christi, tout un chapitre à la question de la succession du Collège 
Apostolique: Du Collège des Évêques qui succède au Collège des 
Apôtres40. Il explique comment les évêques succèdent aux apôtres in 
potestate ordinis d’une manière pleine et parfaite ; ils succèdent aux 
Apôtres in potestate magisterii d’une manière imparfaite : seulement 
en tant qu’ils sont des maîtres authentiques de doctrine. La préroga
tive de l’infaillibilité ne leur est pas personnelle comme elle l’était 
pour les Apôtres, bien qu’elle leur appartienne collégialement 
puisque le Collège des Évêques succède au Collège des Apôtres, même dans 
leur prérogative d’infaillibilité41. Enfin, pris isolément, ils succèdent 
aux Apôtres in potestate reginiinis, seulement dans la mesure où ils ont 
un pouvoir ordinaire et propre sur une certaine portion du troupeau 
qu’est l’Église. Cependant, selon T. Zapelena :
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« Le Collège des Évêques succède au Collège Apostolique ; 
en effet les évêques, pris collectivement sous l’autorité du Pon
tife Romain, ont une juridiction universelle qu’ils exercent, en 
premier lieu, quand ils sont rassemblés en Concile Œcumé
nique»42.

42. Op. dt., p. 10.
43. Dom Gréa, op. cit., p. 246

III - L’évêque possède-t-il ontologiquement une juridiction 
sur l’Église universelle? Le Collège Épiscopal possède-t-il 
LE POUVOIR SUPRÊME DE JURIDICTION SUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE?

III - 1. Origine du pouvoir de juridiction in genere des 
évêques, chez les auteurs de cette époque

Il semble qu’à la suite du Concile Vatican I, les théologiens qui 
ont abordé le thème de l’épiscopat accordent à ce dernier une parti
cipation au pouvoir suprême de juridiction sur l’Église universelle; 
toutefois la façon d’envisager cette participation varie selon les 
auteurs.

Nous avons laissé de côté jusqu’à présent le thème de l’origine 
de la juridiction chez les évêques, nous contentant seulement de 
mentionner que les Pères du premier concile du Vatican n’avaient 
pas voulu porter la question au sein des débats. Il n’est pas inutile de 
dire maintenant un mot sur cette question, qui aura son importance 
dans la description et la compréhension des diverses positions 
concernant le problème du pouvoir collégial des évêques sur l’Église 
universelle.

Pour un très grand nombre de théologiens de l’époque qui a 
suivi le Concile Vatican I, le pouvoir de juridiction du Pape vient 
immédiatement de Jésus-Christ, tandis que le pouvoir de juridiction 
des évêques est donné par l’intermédiaire du Souverain Pontife. Il 
suffit de citer, parmi tant d’autres, Dom Gréa et le Cardinal Journet :

«La communion hiérarchique, synonyme parfait de la juri
diction des modernes, est telle en effet qu’elle est donnée par le 
chef et reçue par les membres. C’est, à vrai dire, la vie même du 
corps tout entier de l’Église qui procède du centre et se répand 
aux extrémités»43.
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♦ Le Souverain Pontife, qui est proprement le chef de l’Église 
universelle et la source de toute juridiction, est, donc selon le 
langage de l’antiquité, le chef de la communio ecclesiastica. Ces 
deux expressions sont absolument synonymes, et nous appelons 
aujourd’hui juridiction ce qui était précisément désigné autrefois 
sous le nom de communion épiscopale» .44

44. Op. cit., p. 249.
45. Op. cit., p. 263.
46. C. Journet, op. cit., p. 491.
47. J. Perroxe, op. cit., p. 268: «Dicimus sub duplici respectu tum Apostolos

tum episcopos considerari posse, quatenus nempe unum constituunt corpus et indi
viduum cum ipsorum capite, et quatenus singillatim sumpti singularia membra sunt

Pour Dom Gréa, l’identification entre juridiction et communion 
hiérarchique ou ecclésiastique est parfaite ; cette équivalence l’amène 
tout naturellement à considérer le Pape, centre de toute communion 
hiérarchique, comme source unique de toute juridiction.

♦ S’il appartient au Souverain Pontife, comme à la source 
unique et universelle de toute juridiction dans l’Église catho
lique, de conférer l’épiscopat et de donner à ses frères le titre 
stable de la puissance spirituelle, il lui appartient, à plus forte 
raison, d’exercer dans le monde entier sa propre juridiction par 
des mandats dont il pose lui-même ses limites» .45
Quant à Charles Journet, il s’exprime ainsi :

♦Au Pape, (le pouvoir de juridiction) est donné immédiate
ment par le Christ, aussitôt après l’élection valide. Aux évêques, 
il est donné par l’intermédiaire du Pape : le Sauveur^ dit encore 
Cajetan, répand son pouvoir d’abord sur la tête de l’Église, et de 
là sur son corps (...). Quand le Souverain Pontife, par lui-même 
ou par d’autres, investit les évêques, la juridiction qu’ils reçoi
vent en propre ne leur vient pas directement de Dieu, elle leur 
vient directement du Souverain Pontife, à qui le Christ la donne 
de manière plénière, et d’où elle descend jusqu’aux évêques : un 
peu à la manière des pulsations de la vie, qui commencent dans 
le cœur et qui, de là, se transmettent aux autres organes. Et c’est 
pourquoi il faut considérer le Souverain Pontife non point 
comme se bornant à désigner les évêques, lesquels recevraient 
directement du Christ leur autorité propre et ordinaire, mais 
comme conférant lui-même, après l’avoir reçue du Christ sous 
une forme éminente, l’autorité épiscopale»46.
On pourrait encore énumérer parmi les défenseurs de cette thèse 

les noms illustres dePerrone47, Palmieri48,Tanquerey49,Van Nort50, 
Billot51 etc...
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En résumé, les auteurs de cette époque soutiennent, quasiment 
tous, que la juridiction octroyée aux évêques est conférée immédia
tement par le Pape qui en est comme la source unique. D’éminents 
théologiens du XVIe ou XVIIe siècle, comme Cajetan, Soto, Bel- 
larmin (...) sont en fait les références théologiques de nos auteurs, 
qui s’appuient sur eux avec toute la confiance qu’inspire leur répu
tation.

III - 2. Juridiction de l’évêque sur l’Église universelle

III - 2. 1. Le problème des évêques titulaires au Concile Vatican I

Bien que nous ayons déjà parlé dans le chapitre I des événe
ments et des discussions qui ont eu lieu à Vatican I, nous estimons 
opportun de revenir sur un point particulier, chronologiquement lié 
avec la préparation de ce concile, mais dont l’enjeu théologique s’in
sère parfaitement ici, nous voulons dire la juridiction des évêques 
titulaires, c’est-à-dire des évêques dépourvus de diocèse à adminis
trer. Nous évoquerons succinctement les débats, auxquels donna lieu 
la convocation du premier concile du Vatican, à propos du droit des 
évêques «titulaires», à participer au Concile.

Au cours de la préparation de Vatican I, la Commission centrale 
chargea Mgr Angelini, l’un de ses consulteurs, de faire un rapport 
sur la question de savoir s’il convenait de convoquer au Concile les 
évêques titulaires. Ce rapport fut présenté et discuté à la séance du

ejusdem corporis: (...) sub altero aspectu, nullam aliam potestatem habent, quam 
eam, quae eis conceditur seu communicatur-, haec autem extraordinaria potestas Apos
tolis a Christo ipso data est cum subordinatione ad Petrum quoad exercitium, ut 
superius notavimus, episcopis autem quoad proprias dioeceses a Romano Pontifice 
tribuitur ac communicatur«.

48. D. PALMJERI, op. cit., p. 450: «Defendimus itaque plenitudinem potestatis 
Romani Pontificis in universam Ecclesiam esse talem, ut vel formaliter vel virtualiter 
complectatur omnem potestatem qua Ecclesia regenda est et regitur, ut idcirco sit 
immediatus fons a quo est iurisdictio Episcoporum. Haec est sententia quam 
Caietano in tract. de auctoritate Papa et Concilii, c. 3, atque Dominico Soto in 
quartum d. 20. sequitur Bellarminus de Rom. Pontif. 1. 4. c 22. seq. (...)».

49. A. Tanquerey, Synopsis theologia dogmatica fundamentalis. Pars prima, Édi- 
tion revue et corrigée par J. B. Bord, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romse, 1942, 
n. 994, p. 663, affirme que cette opinion est probabilior.

50. G. Van Noort, op. cit., p. 219: «Episcopi jurisdictionem in greges suos pro
babilius non nisi mediante Romano Pontifice a Deo accipiunt».

51. L. Billot, op. cit., p. 682: «Et nos quidem (...) communissimam et valde 
rationabilem sententiam quae in Pontifice proximum agnoscit jurisdictionis 
episcoporum fontem, pluribus argumentis prosecuti sumus».
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17 mai 180852. L'opinion des théologiens et canonistes de la Com
mission fut loin d’être unanime. On résolut assez vite la question des 
évêques titulaires qui exercent une juridiction actuelle, comme c’est 
le cas des vicaires apostoliques, l’opinion commune leur reconnais
sant le droit de prendre part au Concile. En revanche, les opinions 
étaient très partagées au sujet de la participation des évêques privés 
de toute juridiction actuelle. La Commission centrale ne trancha pas 
le problème sur le plan du droit. S’en tenant à la question telle 
qu’elle fut posée au rapporteur, elle décida qu’il convenait de convo
quer tous les évêques titulaires.

52. Le compte-rendu se trouve dans Mansi 49, 492-493.
53. Mansi 49, 525-526.
54. Mansi 49, 527.
55. Il est intéressant de noter l’évolution de la pensée théologique à ce sujet 

entre les énoncés du code de Droit Canonique de 1917 et celui de 1983. On lit à 
propos de la participation aux Conciles Œcuméniques :

Dans CIC (1917), can. 223 § 1 : «Vocantur ad Concilium in eoque ius habent 
suffragii deliberativi: 1° (...), 2° Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, Episcopi resi- 
dentiales, etiam nondum consecrati, 3° (...)•. Et in § 2: «Etiam Episcopi titulares, 
vocati ad Concilium, suffragium obtinent deliberativum, nisi aliud in convocatione 
expresse caveatur».

Dans CIC (1983), can. 339: «Ius est officium omnibus et solis Episcopis 
qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio Œcumenico cum suffragio 
deliberativo intersint».

56. Ce feuillet annexe, rédigé par Mgr Angelini, explicite en détails les raisons 
alléguées dans le rapport du 17 mai 1868. On le trouve dans Mansi 49, 494-495.

Le 14 mars 1869, à la demande de Pie IX, la Commission reprit 
l’examen de cette question. Sa conclusion demeura inchangée: il 
convenait de convoquer tous les évêques. Cependant le secrétaire prit 
soin de donner, dans son compte-rendu, les raisons qui motivaient 
cette décision53. Après les avoir examinées avec attention, le Pape 
approuva la Commission54. Les évêques titulaires furent tous admis, 
sans exception. Le Pape les traita comme les autres évêques en éten
dant à eux aussi l’obligation de venir au Concile55.

Le feuillet annexe56, joint au compte-rendu de la séance du 17 
mai 1868, dont nous avons parlé précédemment, faisait état des 
auteurs et théologiens opposés au droit de suffrage des évêques titu
laires et de ceux qui au contraire y étaient favorables. Parmi les pre
miers, Melchior Cano, Suarez, Schmalzgrueber; parmi les seconds, 
Reiffenstuel, Gonzalez-Tellez, Ferraris, Devoti, Philips, Bolgeni et 
Capellari (le futur Grégoire XVI). À cette seconde liste, le feuillet 
annexe de Mgr Angelini ajoutait le témoignage indirect de 
Benoît XIV dans sa Lettre au Cardinal diacre delle Lanze (4 août 
1747) et celui de Pie VI dans son Bref au Cardinal de la Rochefoucauld 
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(10 mai 1791). De plus, la position du Père Bolgeni57 y était exposée 
avec éloge. Ce dernier estime qu’il convient de distinguer deux juri
dictions dans la personne de l’évêque, l’une particulière, l’autre uni
verselle. Tout évêque, en tant qu’évêque? possède et peut exercer une 
juridiction comme membre du Corps Episcopal, en pleine union et 
soumission au Pape, chef de ce corps. En vertu de cette juridiction 
universelle, l’évêque est habilité à participer au Concile.

57. La position du Père Bolgeni a déjà été exposée au chapitre I (cf. para
graphe III- 3).

58. Cette distinction très pertinente (sodissima), dont parle le procès verbal, 
entre la juridiction particulière et la juridiction universelle des évêques a sa valeur 
en tant qu’elle met bien en lumière le pouvoir dont jouit l’évêque sur l’Église uni
verselle, indépendamment de toute charge pastorale sur un diocèse particulier. 
Cependant, il ne faudrait pas en déduire que ces deux juridictions sont, ontologi
quement parlant, réellement distinctes quant à leur origine et donc séparables dans 
leur raison formelle. Par la suite, le Concile Vatican II (LG 21} nous dira que la 
consécration épiscopale confère le munus regendi, lequel est à la racine de tout pou
voir de juridiction.

59. «che si attinge in forza della ordinazione stessa comune a tutti i vescovi, e 
che appunto consiste nel diritto d’insegnamento e di governo di tutta la Chiesa che 
ha luogo appunto allorché nei Concili il corpo episcopale si trova riunito col Papa 
per gli affari universali della Chiesa» (Mansi 49, 525).

Lorsqu’à la demande de Pie IX, le problème fut de nouveau exa
miné, le 14 mars 1869, le procès verbal qualifia de sodissima distin- 
zione58, la distinction entre la juridiction particulière et la juridiction 
universelle qui tire son origine dans l’ordination commune à tous les 
évêques, et qui consiste précisément dans le droit d’enseigner et de 
gouverner toute l’Église59. Cette juridiction universelle, que possède 
chaque évêque en vertu de son ordination, le rend apte, à l’occasion 
d’un Concile Œcuménique, à participer, en union et sous l’autorité 
du Souverain Pontife, au gouvernement de l’Église universelle. La 
Commission centrale par la bouche de son représentant, Mgr Ange
lini, ne précisait pas si cette juridiction universelle était conférée 
directement par Dieu ou si elle était donnée médiatement par le Sou
verain Pontife à l’instant même de l’ordination épiscopale accomplie 
dans la communion catholique, comme le soutenait également 
J. B. Bolgeni.

III — 2. 2. Position des théologiens par rapport à la juridiction des 
évêques sur l’Eglise universelle et à son origine

Il convient de le reconnaître : peu nombreux sont les théologiens 
des années postérieures au premier concile du Vatican, qui affirment, 
à la suite du Père Bolgeni, que, si la juridiction particulière des 
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évêques pronent bien directement et immédiatement du Pape, par 
contre la juridiction universelle ou collégiale des évêques sur l’Église 
universelle leur est conférée directement par Dieu en vertu de leur 
consécration.

On pourrait citer Dom Gréa, qui semble reconnaître l’existence 
de cette double juridiction en la personne de l’évêque résidentiel, 
encore que sa position ne semble pas toujours bien uniforme dans 
son ouvrage :

«L’Église universelle précède, dans la vue de Dieu et dans 
l’ordre de ses ouvrages, l’Église particulière, qui n’est que l’ap
propriation du tout à chacune des parties. Les évêques ont donc 
un pouvoir universel et qui s’étend par sa nature sur l’Église tout 
entière. Ce pouvoir est la communion même de l’ordre épiscopal 
et il est distinct de leur titre, par lequel ils sont établis les évêques 
propres d’un peuple particulier»60.

60. Dom Grea, op. du, p. 187.
61. Op. ciL, p. 188.
62. C. AuGUS'nNE, O.S.B., A commentary on the new code of Canon Law, vol. II, 

Clergy and Hierarchy, St. Louis and London, 1928, pp. 220-221.

Ce pouvoir appartiendra à tous les évêques, même à ceux qui 
n’ont pas la charge d’une Église particulière. Sa manifestation la plus 
solennelle est le Concile Œcuménique. Mais, en même temps, Dom 
Gréa prend ses distances par rapport au Père Bolgeni au sujet de 
l’origine de la juridiction épiscopale. Pour lui, cette vertu unique par 
laquelle l’épiscopat agit, c’est la tête qui la communique aux 
membres :

«Le chef communique aux membres toute l’action, et les 
membres, la recevant de lui, s’unissent et s’associent avec lui 
pour agir dans sa vertu qui devient leur vertu, enseignant avec lui 
dans le même magistère l’unique doctrine de vérité, comman
dant avec lui par la même autorité, faisant des lois et rendant des 
sentences avec lui»61.
En Angleterre, C. Augustine OSB, distingue dans les évêques 

résidentiels, à la suite de J. B. Bolgeni, une double juridiction : la juri
diction particulière sur le propre diocèse et la juridiction universelle 
propre à s’exercer de façon collégiale62.

Selon C. Journet,
«Outre la juridiction particulière qu’ils possèdent en 

propre, les évêques, pris collégialement, en vertu de leur 
étroite union au Souverain Pontife, participent à la juridiction 
universelle, qui réside en propre dans le Souverain Pontife (...).
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La juridiction particulière des évêques est distincte de la juridic
tion universelle, elle s’ajoute à elle non pas pour donner plus de 
pouvoir, majus in potestate, mais plusieurs pouvoirs, plures potes- 
tatest.
La distinction de deux juridictions épiscopales, qui se superpo

seraient dans la personne de l’évêque résidentiel, n’est cependant pas 
une opinion commune parmi les théologiens de cette époque.

Nombreux sont les théologiens qui ne suivront pas le Père Bol- 
geni sur la question de l’origine du pouvoir juridictionnel du Corps 
Episcopal et qui soutiennent que l’autorité suprême n’appartient au 
Corps des Évêques qu’en raison de sa tête. Selon eux, cette tête peut 
associer tous ses membres, lorsqu’elle le juge à propos, à l’exercice 
de son autorité suprême par la communication qu’elle leur fait de son 
pouvoir. Le plus souvent, les auteurs pensent aux Conciles Œcumé
niques, dont les décisions émanent tant du Corps Épiscopal que du 
Pape, lequel est source de toute autorité.

Le théologien Billot incline fortement pour l’origine immédiate 
de toute juridiction épiscopale, tant particulière que collégiale, à 
partir du Souverain Pontife: Puisqu’il est toujours la pierre de l’Eglise, 
celui qui confirme ses frères, et le pasteur tant des agneaux que des brebis, 
il est donc l’unique source et fondemement du pouvoir suprême de gouver
nement dans tout le corps épiscopal^.

Le théologien D. Palmieri se distingue comme un adversaire de 
la théorie de J. V. Bolgeni. Pour lui, c’est le Pape qui attribue aux 
évêques le pouvoir que ceux-ci exercent au Concile Œcuménique. 
Le droit divin des évêques serait seulement selon Palmieri, une sorte 
de disposition qui rend l’évêque apte à exercer le pouvoir sur l’Église 
universelle en union avec les autre évêques et sous la dépendance du 
Pape. Il affirme ainsi :

« Cependant les évêques, tant à titre individuel que pris col
lectivement, n’ont pas en eux-mêmes ce pouvoir de porter des 
lois pour l’Église universelle; ils ne l’ont pas reçu immédiate
ment de Dieu, mais ils peuvent seulement le recevoir du Pontife 
Romain, lorsqu’il les convoque en vertu de son pouvoir suprême 
G..).

Le pouvoir de porter des lois pour l’Église universelle est un 
acte propre de la suprema potestas ; par conséquent ce pouvoir ne 
revient pas en soi aux évêques, tant à titre individuel que pris 
collectivement. Et un tel pouvoir n’est pas conféré directement

63. C. Journet, op. cit., p. 501.
64. L. Billot, op. cit., p. 563. 
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par Dieu au corps des évéques, dispersés sur la surface de la 
terre, ou réunis en Synode (...).

C’est pourquoi il faut rejeter l’affirmation de Bolgeni, ce 
quêteur d’opinions nouvelles, qui soutient que la juridiction uni
verselle est donnée immédiatement par le Christ aux évêques, 
non pris individuellement, mais en tant qu’ils constituent un 
corps épiscopal uni à sa tête, le Pontife Romain. En effet le 
Christ a donné la juridiction universelle à la seule tête et par 
elle il communique au corps, qui ne fait qu’un avec la tête, le 
pouvoir de participer à l’exercice de la juridiction universelle»65. 
Non sans crainte de lasser le lecteur par une énumération trop 

longue, nous jugeons à propos de citer encore deux auteurs, G. Wil- 
mers et F. X. Wemz, lesquels ont voulu réagir contre la position bol- 
gènienne qui leur paraissait mettre en péril le pouvoir primatial du 
Pape, tel qu’il avait été défini au premier concile du Vatican. Le théo
logien G.Wilmers66, dans le sillage du Père Palmieri, énonce et déve
loppe dans son ouvrage De Ecclesia une proposition pour réfuter 
l’opinion du Père Bolgeni :

65. D. Palmieri, Tractaius de Romano Pontißce, Editio altera, Prati, 1891, 
pp. 671-672.

66. G. Wilmers, De Christi Ecclesia, Ratisbonnae, 1897, Lib. III, c. III, pp. 366- 
370.

«Mis à part la juridiction qu’ils reçoivent du Souverain Pon
tife, les évéques ne possèdent pas une autre juridiction univer
selle conférée par le Christ même si le Collège Apostolique se 
continue en eux comme dans ses membres ».
A son tour, le canoniste F. X. Wemz envisage la question de l’ori

gine de la juridiction du Collège des Évêques dans son Jus Decreta
lium à propos des deux chapitres De Episcopis et De Conciliis Œcume- 
nicis. En substance, il refuse la doctrine de la juridiction universelle 
ou collégiale conférée immédiatement par Dieu. Il y voit comme une 
incompatibilité avec la doctrine du pouvoir primatial conféré par le 
Christ au seul Pierre :

♦ Il ne faut admettre en aucune manière l’opinion de Bol
geni, qui fait dériver du Souverain Pontife la juridiction parti
culière des évêques sur leurs diocèses, mais soutient qu’une cer
taine juridiction universelle leur est conférée, avec le caractère 
épiscopal, immédiatement par Dieu, non pas à titre individuel, 
mais en tant que constituant un même corps. En effet la doctrine 
soutenue par Bolgeni ne peut pas ne pas être taxée de nouveauté 
(...). Enfin la doctrine catholique du primat de juridiction 
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accordé au seul Pierre, ne peut se concilier avec les affirmations 
de Bolgeni»67.

67. F. X. Wf.rnz, Jus Decretalium, Tomus II, Romae, S. C. De Propaganda Fide, 
1899, Tit. XXXV, n. 738, pp. 884-885.

68. Op. cit.„ Tit. XL, n. 844, p. 1065.
69. A. Tanquerey, op. cit., pp. 660-661: «Episcopi per orbem dispersi et cum 

R. Pontifice uniti, unum corpus efformant quod universali Ecclesiae praeest. Non 
exinde inferas episcopos gaudere duplici jurisdictione: una particulari in sua dioe
cesi quam tenent a R. Pontifice; alia universali quam a Christo reciperent in conse
cratione: nam episcopis inest una tantum jurisdictio, qua greges sibi commissos 
immediate pascuunt et S. Pontifici consentiunt in totius Ecclesiae regimine (...). 
Episcopi in Concilio CEcumenico congregati ex jurisdictione a R. Pontifice in eis 
derivata, ad Ecclesiae gubernationem concurrunt».

70. G. Van Noort, op. cit., p. 221: «Ceterum dicendo, omnes episcopos, prout 
simul cum Rom. Pontifice unum corpus constituunt, universali Ecclesiae pneesse, 
non intendimus duplicem in episcopis adstruere jurisdictionem: unam particu

Il affirme encore dans son chapitre sur les Conciles Œcumé
niques :

« On ne peut encore moins approuver la sentence de Bolgeni 
selon laquelle le Christ a donné directement aux évêques une 
certaine juridiction sur l’Église universelle, non pas en tant 
qu’ils sont pris à titre individuel mais en tant qu’ils forment un 
seul et même corps avec le Pontife Romain. En effet la juridic
tion universelle est conférée immédiatement par le Christ au seul 
Pasteur Suprême de l’Église, tandis que la juridiction, que les 
évêques, légitimement rassemblés en Concile Œcuménique, 
exercent sur l’Église universelle, leur est donnée par le Pontife 
Romain et lui demeure toujours subordonnée»68.
Nous nous permettons de mentionner encore A.Tanquerey69 et 

G. Van Noort70 parmi les théologiens qui ne reconnaissent pas l’exis
tence de deux juridictions épiscopales, Tune universelle qui serait 
conférée directement par le Christ au moment de la consécration, 
l’autre particulière attachée à une portion du peuple de Dieu, qui 
aurait son origine immédiate dans le Souverain Pontife.

III - 3. Le Collège Épiscopal possède-t-il le pouvoir de juri
diction sur l’Église universelle?

III - 3. 1. Position des auteurs interprétant le Primat de juridiction 
défini à Vatican I dans un sens maximaliste

L’opposition affirmée de certains théologiens, comme D. Pal
mieri, à la théorie du Père Bolgeni, selon laquelle les évêques jouis

73



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

sent d'une double juridiction, particulière d’une part, conférée 
immédiatement par le Souverain Pontife, et collégiale d’autre part, 
qui dérive directement de Jésus-Christ, aura pour conséquence de 
les amener à rejeter la doctrine du Collège Épiscopal comme sujet du 
pouvoir suprême de juridiction sur l’Église universelle. Ils admettent 
tout au plus que, à l’occasion des Conciles Œcuméniques, le Pape 
s’associe les évêques résidentiels qui administrent déjà une portion 
de l’Église ainsi que les prélats ou abbés de son choix, et leur confère 
une sorte de participation à son pouvoir suprême de juridiction sur 
l’Église universelle.

Ainsi, pour D. Palmieri la théorie du double sujet n’est pas sou
tenable :

♦ De par l’institution du Christ, la potestas suprenia dans l’E
glise n’est pas double, c’est-à-dire il n’y a pas un sujet double du 
pouvoir suprême sur l’Église universelle, mais, de même que l’É
glise est une, sa tête est également une; de tplus la potestas 
suprema est la potestas du Primat, et son sujet est unique, à 
savoir le Pontife Romain (...). En effet l’institution du Primat 
exclut que la potestas suprema puisse être exercée par 
l’ensemble des Pasteurs»71.

larem, quam immediate a Pontifice recipiunt, et aliam universalem, quam ipse 
Christus iis immediate conferret in consecratione episcopali. Minime. Putamus epi
scopos non alia pollere jurisdictione pneter eam, quam a Rom. Pontifice accipiunt».

71. D. Palmieri, op. cic, p. 672,
72. F. X. Wernz, op. cit., p. 1071: «Episcopi vero titulares cum iurisdictione 

careant tum illa universali a Bolgenio conficta tum particulari, et negotia Conci
liorum cecumenicorum potestate jurisdictionis, non ordinis transigantur, ad 
Concilia universalia vocari non debent».

Cette théorie du double sujet lui semble incompatible avec la 
primauté, telle qu’elle a été définie au premier concile du Vatican. De 
plus, elle lui paraît incompatible avec la doctrine de la collation 
immédiate par le Souverain Pontife du pouvoir de juridiction, qui, 
selon lui, est enseignée communément (cf. pp. 52-53).

Le canoniste E X.Wemz adopte une position similaire à celle de 
D. Palmieri: il rejette tout droit de participation des évêques titu
laires au Concile Œcuménique72 et fait du Souverain Pontife la 
source de tout pouvoir juridictionnel dans l’Église.

D. Palmieri concède cependant que les évêques peuvent parti
ciper au pouvoir suprême, en tant que ce pouvoir suprême est une 
prérogative de la tête qui le communique aux évêques à l’occasion 
des Conciles :
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«En effet, il est vrai que le pouvoir suprême se trouve aussi 
dans le corps des Pasteurs en tant qu’il appartient en propre à sa 
tête ; par l’autorité de cette dernière, il peut se faire que les autre 
pasteurs concourent par elle et avec elle à l’exercice du pouvoir 
suprême (...). Les évêques réunis en Concile sont donc, de droit 
divin, aptes à exercer ce pouvoir, de telle manière qu’ils le reçoi
vent de leur tête, à savoir le Pontife Romain»73.

73. D. Palmieri, op. cit., p. 672.
74. J. Hamer, Le Corps Episcopal uni au Pape, son autorité dans l'Église, d'après 

les documents du premier concile du Vatican in RSPT 45 (1961), p. 28.
75. G. Alberigo, op. cit., pp. 450-452.
76. A. Straub, De Ecclesia Christi, Œniponte, Insbruck, 1912, n. 795-796, 

pp. 157-161.

Au sujet de D. Palmieri, le Père Hamer74 fait remarquer, que si 
cet auteur avait pu disposer de tous les documents se rapportant aux 
travaux du Concile Vatican I, sa position aurait été différente. Le 
Rapport Zinelliy le Schéma Kleutgen, la Relatio Kleutgen semblent lui 
avoir été absolument inconnus. Il est bon de savoir que le septième 
volume de la Collectio Lacensis, qui contient les actes et travaux inté
graux du Concile et parmi eux le rapport de Mgr Zinelli, n’est paru 
qu’en 1890; et, comme nous l’avons dit dans le premier chapitre, le 
schéma du P. Kleutgen n’a été publié dans la Collection Mansi qu’en 
1927.

Les positions d’auteurs tels que D. Palmieri et F. X. Wemz qui, 
par ailleurs, ont tant mérité dans le domaine des sciences sacrées, 
auront des répercussions importantes sur nombre de théologiens ou 
canonistes des décennies suivantes, spécialement en raison de leur 
autorité et de leur grande fidélité au Siège romain. Et c’est ainsi que 
certains ont pu soutenir que le Concile Œcuménique n’aurait qu’une 
autorité déléguée par le Pape. Notons à ce propos qu’aux yeux de G. 
Alberigo75, D. Palmieri et F. X. Wernz sont largement responsables 
de la divergence entre une tradition théologique bien enracinée et 
une interprétation unilatérale et réductrice du Primat de juridiction 
défini au premier concile du Vatican.

III - 3. 2. Evolution de la pensée théologique à la suite de la publi
cation des actes du Concile Vatican I

A - Position de Dom Gréa et de L. Billot

Il faut attendre le P. Antonius Straub76, lequel connaissait bien 
la Collectio Lacensis qu’il cite dans son ouvrage De Ecclesia Christi 
(1912), pour que soit enfin montrée la faiblesse des arguments 
avancés contre la thèse du double sujet du pouvoir suprême de juri
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diction. Contrairement aux adversaires de J. B. Bolgeni, il est d’avis 
que la communication immédiate par le Pape du pouvoir de juridic
tion n’empêche pas que, d’une part, le Pape seul, et d’autre part, le 
Pape uni au Collège des Évêques, soient deux sujets inadéquatement 
distincts du pouvoir suprême.

La position de Dom Gréa est aussi digne d’intérêt:
«Le pouvoir de l’épiscopat dans le gouvernement de l’Église 

universelle s’exerce d’une manière ordinaire par le Concile, et 
par le concours moins éclatant que les évêques dispersés, tou
jours unis dans la dépendance et sous l’impulsion de leur chef, 
se prêtent sans cesse pour le maintien de la foi et de la discipline 
(...).

C’est au Pape qu’appartient l’action souveraine et princi
pale. Mais les évêques eux-mêmes, en tant qu’ils lui sont asso
ciés comme ministres de l’Église universelle sont appelés à y 
prendre part. Ils paraissent alors revêtus d’un pouvoir qui n’est 
pas borné à leurs troupeaux particuliers (...) »77.

77. Dom Gréa, op. cil, pp. 209-210.
78. Op. ai, p. 210.
79. Op. de, p. 124.

Dom Gréa par ailleurs fait une comparaison intéressante avec le 
mystère des processions divines dans la Trinité :

♦ Comme le Père donne au Fils d’opérer avec lui, et comme 
l’opération demeure tout entière l’opération du Père encore qu’il 
la communique à son Fils, ainsi le Vicaire de Jésus-Christ, chef 
de l’Église et de l’épiscopat, donne à l’épiscopat d’agir avec lui et 
par lui, bien que l’action demeure entière et indivisible et soit 
toujours sa propre action au titre principal. La vraie grandeur de 
l’épiscopat n’est donc pas d’entrer en partage avec son chef et de 
diviser l’autorité qui est indivisible, mais elle consiste à recevoir 
de lui et à exercer avec lui cette même et unique autorité»78.
Cette analogie avec le mystère de la Trinité, malgré son imper

fection, a l’avantage de nous faire pénétrer dans le mystère de l’É
glise. Dom Gréa parle aussi de circumincession hiérarchique puisque le 
Chef du Collège vit et agit toujours dans le Corps des Évêques, et 
même de concélébration mystique au Concile entre le vicaire de Jésus- 
Christ et les évêques dans la déclaration irréformable d’une vérité79.

La position de L. Billot sur ce problème manifeste déjà une 
maturation plus avancée et systématique. Dans sa Thèse XXVII trai
tant de l’épiscopat, il énonce :
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«La monarchie de l’Église est une monarchie sui generis.
Même si elle garde en tout les fondements intégraux du droit 
monarchique, cependant elle implique aussi le pouvoir juridic
tionnel de chacun des évêques, de telle sorte que le corps épis
copal uni à sa tête est aussi reconnu comme apte à l’exercice par
ticulier du pouvoir suprême»80.

80. L. Billot, op. cit., Thesis XXVII, p. 561.
81. Op. cit., pp. 564-565.
82. A. Tanquerey, cooperante J. Weber, Synopsis theologice dogmatica funda

mentalis, Pars prima, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 1908, p. 338.
83. A. TANQUEREY, Synopsis theologia dogmatica fundamentalis. Pars prima, Édi

tion revue et corrigée par J. B. Bord, Desclée & socii, Parisiis-Tornaci-Romæ, 1942, 
p. 661.

Puis il explicite franchement :
«De plus, rien n’est plus explicite, depuis le commencement 

dans la doctrine catholique, que le dogme du pouvoir suprême 
de l’épiscopat mondial, soit rassemblé en Concile Œcumé
nique, soit dispersé sur la surface de la terre. La parole de 
saint Cyprien dans le “de Unitate Ecclesiae n. 5” : Uépiscopat ne 
fait qu’un, dont chaque membre participe solidairement à l’ensemble, 
s’applique parfaitement à ce pouvoir collégial de tous les 
évêques unis au Pape»81.
Selon le Cardinal Billot, puisque l’autorité du Collège ne pro

vient pas de la somme des autorités partielles, chaque évêque agis
sant en communion avec les autres peut et fait, non en raison de sa 
vertu propre mais en raison du tout dont l’ensemble des parties est 
unanime, ce que peut et fait l’épiscopat tout entier. L. Billot se rallie, 
il est intéressant de le constater, à la doctrine de la collégialité telle 
que la concevaient les Pères de la Députation de la Foi à Vatican I.

B - Position de A. Tanquerey et G. Van Noort
A. Tanquerey affirme d’une manière très discrète qu’un certain 

pouvoir sur l’Église universelle a été conféré au Collège des Évêques : 
de telle sorte que le pouvoir suprême d’enseigner, de sanctifier et de gou
verner les fidèles dans l’Eglsie universelle reviennne non pas aux évêques 
pris isolément mais «au Collège tout entier»32. Dans la nouvelle édi
tion83 de son ouvrage (1942), après avoir cité le canon 228 du Code 
de Droit Canonique publié en 1917: Le Concile Œcuménique 
(confirmé par le Pontife Romain) jouit du pouvoir suprême sur l’Église 
universelle, A. Tanquerey ajoute que le Concile Œcuménique et le 
Souverain Pontife ne sont pas pourtant deux sujets du pouvoir 
suprême de juridiction : en effet, le Concile ne possède pas ce pou
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voir, si ce n’est ratione R. Pontificis (en vertu du pouvoir du Souverain 
Pontife), dont l’autorité informe les décisions et sans lequel il ne peut 
y avoir de Concile authentique.

G. Van Noort consacre dans son traité sur l’Eglise tout un cha
pitre aux évêques en tant que collectivité. Bien que pour lui toute 
juridiction vienne du Souverain Pontife, il reconnaît :

♦ Quand tous les évêques dispersés à travers le monde, mais 
dans un commun accord avec Pierre, paissent leurs Églises, par 
le fait même, ils concourent ensemble avec le Souverain Pontife 
au gouvernement de tout le troupeau du Christ. De plus quand 
la multitude des évêques, rassemblée en Synode, est appelée par 
le Pontife Romain à l’unité d’action comme celle d’un unique 
agent, tous participent in solidum au gouvernement de l’Église 
universelle, bien que ce soit en vertu du pouvoir du Pontife 
Romain qui leur est communiqué »84.

84. G. Van Noort, op. cil., pp. 221-222.
85. C. Journet, op. cíl, pp. 500-511. Le plan de cette section révèle déjà le 

sérieux de l’investigation et de l’exposition du thème de la collégialité, qui est très 
rarement évoqué à l’époque. Nous le transcrivons afin que le lecteur se rende 
compte du travail théologique et méthodique déjà accompli dans ce domaine par le 
célebre théologien suisse :

1. La juridiction collégiale des évéques unis au Pape.
2. Ses fondements scripturaires.
3. Le College Épiscopal dispersé dans le monde : ses signes distinctifs.
4. Le Collège Épiscopal réuni en Concile.
5. Ses membres sont mandataires du Christ, non des populations.
6. l’Église des saints Conciles Œcuméniques.

Il apparaît bien que, pour lui, le Collège des Évêques est sujet du 
pouvoir de juridiction et que ce pouvoir peut être exercé selon la 
forme conciliaire quand les évêques sont rassemblés autour du Pape, 
ou quand, dispersés à travers le monde ils s’accordent de concert 
avec le Souverain Pontife sur une décision concernant le gouverne
ment de l’Eglise universelle.

III - 3. 3. Position de Charles Journet (1941) 
sur le pouvoir collégial des évêques

Charles Journet, dans son fameux ouvrage VEglise du Verbe 
Incarné, à la section III de son chapitre VIII85 consacre un dévelop
pement d’une dizaine de pages sur le pouvoir collégial des évêques, 
dont nous nous permettons de citer le titre significatif :
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« Cependant, la juridiction suprême est participée par les 
évêques associés au Souverain Pontife et formant le Collège Épi
scopal, dispersé dans le monde ou rassemblé en Concile»86. 
Pour lui, le pouvoir de régir l’Église universelle réside d’abord 

dans le Souverain Pontife, puis dans le Collège Épiscopal qui lui est 
uni:

86. Op. cit., p. 500.
87. Op. cit., pp. 501-502.

« Ce pouvoir peut être exercé soit uniquement par le Souve
rain Pontife, soit solidairement par le Souverain Pontife et le 
Collège Épiscopal: le pouvoir du Souverain Pontife seul et le 
pouvoir du Souverain Pontife uni au Collège Apostolique consti
tuant non pas deux pouvoirs adéquatement distincts, mais un 
seul pouvoir suprême considéré d’une part dans la tête de 
l’Église enseignante, où il réside tout entier et comme dans sa 
source, d’autre part à la fois dans la tête et dans le corps de 
l’Église enseignante, auquel il se communique et dans lequel il 
trouve son sujet plénier et intégral»87.
On remarque que la pensée de C. Journet est assez proche du 

sentiment des Pères de Vatican I. Il est à noter la précision de sa posi
tion théologique sur la théorie des deux sujets inadéquatement dis
tincts, dont parlait déjà le Père Kleutgen dans sa Relation sur les deux 
modes d’exercice de ce pouvoir collégial, soit sous la forme conci
liaire, soit sous la forme de l’épiscopat dispersé à travers le monde. 
Même si, pour lui, toute juridiction dérive du Pape, il n’en demeure 
pas moins que l’ensemble de sa pensée est très fidèle aux relations de 
Vatican I dont nous avons déjà parlé au chapitre précédent et anti
cipe dans une large mesure les conclusions de Vatican II sur la collé
gialité.

En conclusion, cet aperçu sur la période postérieure au premier 
concile du Vatican, réalisé au moyen de l’examen des positions d’un 
certain nombre d’auteurs qui ont marqué plus spécialement cette 
époque, nous a permis de constater que le thème du pouvoir collé
gial des évêques sur l’Église universelle n’a pas eu toute la faveur du 
courant théologique. Les définitions du Concile Vatican I sur le 
Primat de juridiction du Souverain Pontife ont absorbé l’attention de 
bien des auteurs, qui n’ont pas osé envisager un pouvoir suprême de 
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juridiction résidant dans la personne morale du Collège des Évêques 
unis au Pape, par crainte d’y voir une opposition avec la doctrine 
nouvellement définie. La méconnaissance ou la non-considération, 
chez les théologiens de cette époque, des déclarations de Mgr Zinelli 
et du travail accompli par le P. Kleutgen, ont empêché ces mêmes 
auteurs de regarder sereinement les textes de Vatican I et de les asso
cier avec la doctrine du pouvoir collégial sur l’Église universelle, qui 
n’avait rien d’incompatible avec le contenu de ces mêmes textes.

Sont significatives à ce sujet les positions de brillants auteurs 
comme D. Palmieri et F. X. Wernz, dont l’influence continuera de 
s’exercer parmi les théologiens de la première moitié du XXe siècle.

Échappèrent en partie à ce courant d’idées, des auteurs comme 
Dom Gréa et Louis Billot; le premier ayant réussi, avec une certaine 
indépendance, à parler de l’Église, de son mystère et de sa hiérarchie 
sous un aspect beaucoup plus global, le second, ayant commencé, 
quoiqu’encore très marqué par les idées ultramontaines, à élaborer 
une réflexion mûre et systématique au sujet du pouvoir suprême de 
l’Épiscopat sur l’Église universelle, en envisageant même celui-ci dis
persé sur la surface de la terre. Une place et un mérite spécial revien
nent à Charles Journet, qui a su continuer la réflexion entreprise et 
tirer le meilleur profit des actes officiels du Concile Vatican I, publiés 
dans Mansi.
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Chapitre III

La question des rapports 
Primat - Collège Épiscopal dans la période 

précédant le Concile Vatican II

LJ annonce du Concile Vatican II, faite par le Pape Jean XXIII le 
' 25 janvier 1959, en la fête de la Conversion de saint Paul, à la 
basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, ainsi que la relation établie 

d’emblée entre son projet et l’unité de l’Église, ont donné lieu à la 
production d’une littérature abondante dans tous les domaines de la 
théologie, en préparation aux délibérations conciliaires qui devaient 
commencer en octobre 1962. C’est ainsi que bon nombre de théolo
giens, d’historiens et d’exégètes ont estimé devoir se pencher sur le 
thème si important de l’ecclésiologie, se rappelant que le Concile 
Vatican I avait été interrompu brutalement, alors que le schéma de 
la deuxième constitution De Ecclesia Christi traitant plus spécifique
ment de l’épiscopat n’avait pu être soumis à la discussion des Pères 
conciliaires.

L’idée de collégialité épiscopale et le mot même de collégialité 
ont capté l’attention des théologiens et ont été l’occasion d’études, 
d’analyses, de débats multiples au cours de la période préparatoire 
au Concile Vatican II. Nous arrêterons notre attention dans ce cha
pitre sur quelques courants d’idées qui ont marqué cette période si 
féconde et nous tâcherons de voir comment cette doctrine de la Col
légialité épiscopale, telle qu’elle apparaît dans les rapports entre 
Primat et Épiscopat, a été perçue dans le monde catholique.

Le Primat de juridiction, que le Concile Vatican I avait défini 
comme appartenant au Pontife Romain^ laisse place à l’exercice d’un 
pouvoir suprême de juridiction sur l’Église universelle exercé par 
l’ensemble du Corps Épiscopal en union avec le Souverain Pontife. 
Nous envisagerons successivement la position de certains théolo
giens plus réputés, par rapport à la question de l’unicité ou de la 
multiplicité des sujets de ce pouvoir suprême, ce qui nous conduira 
à considérer trois positions distinctes : la thèse intégralement collé
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giale, la thèse purement monarchique, lesquelles n’admettent qu’un 
seul sujet du pouvoir suprême, et enfin la thèse mixte, laquelle envi
sage un double sujet ou deux sujets inadéquatement distincts. Nous 
nous limiterons volontairement à la période qui précède les débats 
conciliaires concernant l’élaboration de la constitution Lumen Gen- 
riuni et nous citerons principalement des auteurs de cette période.

I - Le Collège Épiscopal comme unique sujet 
DU POUVOIR SUPRÊME DE L’ÉGLISE

La thèse intégralement collégiale affirme que le Collège Épi
scopal est l’unique sujet du pouvoir suprême de l’Église. D’autre 
part, selon cette thèse, le pouvoir suprême peut être exercé de deux 
façons :

- soit selon le mode collégial, par le Collège des Évêques (qui com
prend nécessairement le Souverain Pontife, lequel en tant que chef 
du Collège en est un élément constitutif essentiel).

- soit selon le mode personnel, par le Pontife Romain qui en tant 
que chef du Collège, représente le Collège même dont il exerce en 
fait le pouvoir.

Cette thèse est soutenue par des auteurs qui, même s’ils privilé
gient des objectifs ou thèmes différents, ont tous la préoccupation de 
valoriser la dignité de l’épiscopat contre une excessive extension de 
la fonction du Primat du Pontife Romain1. Cette préoccupation, si 
elle conditionne en partie les travaux entrepris dans les domaines 
historique, biblique et patristique, permet cependant de souligner 
avec force certains éléments fondamentaux du rapport entre Primat 
et Épiscopat Nous accorderons une attention spéciale à la position 
de Karl Rahner, en raison du long développement qu’il a consacré à 
cette thèse et du rôle de leader qu’il joue par rapport aux autres théo
logiens qui adoptent sa façon de voir.

I. Cf. K. Rahner, Über das Jus divinum des Episkopats, in K. Rahner - J. Rat
zinger, Episkopat und Primat, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1961, pp. 60-125; 
G. Dejaieve, Le Premier des évêques. Nouvelle Revue Théologique 82/6 ( 1960), pp. 561- 
579; Y. Congar, Préface de l’ouvrage: L’Épiscopat catholique, Collégialité et Primauté 
dans les trois premiers siècles de l’Église par Jean Coi^on, Coll. Unam Sanctam 43, Les 
Éditions du Cerf, 1963, pp. 7-13 ; J. Colson, L’Épiscopat catholique, Collégialité et Pri
mauté dans les trois premiers siècles de l’Église, Coll. Unam Sanctam 43, Les Éditions 
du Cerf, 1963.
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I - 1. Prémisse de caractère théologique: La signification 
de l’institution divine du Collège des Apôtres

I- 1. 1. La priorité logique du Collège des Apôtres

Cette thèse repose sur un postulat fondamental de caractère 
théologique : Jésus a fondé un Collège, dans lequel tous les membres ont 
un pouvoir seulement et uniquement en tant qu’ils sont membres de ce Col
lège2. Selon ces auteurs, ce postulat permet de dépasser une contra
diction qui serait autrement insurmontable: si, de fait, chaque 
Apôtre avait reçu les pleins pouvoirs pour lui-même en tant qu’indi- 
vidu isolé et non en tant que membre du Collège, cela n’aurait pu se 
produire que par mandat du Christ ou en vertu de la charge de saint 
Pierre. Dans le premier cas, on ne pourrait expliquer la dépendance 
des Apôtres par rapport à Pierre. Dans le deuxième cas, on ne pour
rait expliquer l’appartenance des Apôtres au Christ, puisque chaque 
Apôtre aurait reçu directement de Pierre les pleins pouvoirs en tant 
que membre du Collège considéré comme organe de Pierre. Ainsi 
s’exprime K. Rahner:

2. K. Rahner, op. cit.t p. 71.
3. Op. cit., p. 72, n. 7.

« Si quelqu’un disait : le Christ confère à chaque Apôtre en 
tant que tel son pouvoir, mais avec l’ordre de rester soumis à 
Pierre dans l’exercice de ce pouvoir, sous peine, en cas contraire, 
de poser un acte invalide, il en viendrait à dire quelque chose 
d’objectivement très juste. Mais il aurait seulement contourné 
l’obstacle sans répondre à la question de savoir comment peut 
être conféré à un sujet, un pouvoir complètement dépendant de 
la disposition d’un tiers, sans que ce pouvoir soit objectivement 
différent de la potestas déléguée par ce tiers qui en serait comme 
la source»3.
Seule la constitution du Collège des Apôtres, structuré organi

quement selon la volonté du Christ, permet de concilier l’apparte
nance de tous les Apôtres au Christ et la dépendance des autres 
Apôtres par rapport à Pierre :

« Si le Christ institue un Collège qui, en tant que tel, possède 
un chef doué d’autorité et cependant, possède par son intermé
diaire un pouvoir réel, de telle sorte que Pierre depuis le com
mencement ne soit et ne puisse être envisagé sans les autres 
Apôtres et que le Collège ne soit conçu sans Pierre, ce n’est alors 
qu’à cette condition qu’un Apôtre est vraiment un Apôtre du 
Christ tirant son origine du Christ et de sa mission même.
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Cependant, il ne peut être Apôtre que dans le contexte de ce 
Collège et par conséquent sub Petro^.
La reconnaissance de la priorité logique du Collège Apostolique 

éclaircit et garantit l’unité et la structure du Collège lui-même. Si 
l’unité du Collège dépendait uniquement de Pierre, non pas de droit 
divin, mais sur la base d’un règlement humain réformable selon la 
volonté des Apôtres, la formation même du Collège dépendrait en 
définitive du bon vouloir d’un homme. Si, par contre, l’unité du Col
lège reposait uniquement sur Pierre en ce sens que chaque Apôtre en 
tant que membre du Collège, aurait reçu sa propre autorité de 
Pierre, les membres du Collège ne seraient que de purs fonction
naires représentants de Pierre mais non du Christ. Ainsi selon 
K. Rahner:

♦ Si les deux hypothèses ne peuvent être réalisées, l’unique 
solution possible est que le Christ a fondé depuis le commence
ment un Collège en tant que tel, dans lequel chaque Apôtre pos
sède un pouvoir qui lui vient du Christ, puisque le Christ a 
donné au Collège en tant que tel son pouvoir, et que Pierre pos
sède ce pouvoir qui lui revient en propre uniquement dans la 
mesure où il a été établi dès le commencement chef du Col
lège» .5

4. Op. cit., p. 72.
5. Op. CiL, p. 73.
6. Op. cil, p. 74.

Pour K. Rahner, Pierre ne possède sa position de chef suprême 
de l’Église, qu’en tant qu’il est chef du Collège des Apôtres :

♦ Ontologiquement et juridiquement, le Collège Apostolique 
constitue une unité avec Pierre, sa tête. Il n’existe pas sans Pierre 
et Pierre ne peut jamais être considéré sans le Collège. On pour
rait dire : Pierre est le chef de l’Église désigné par le Christ en 
tant qu’il est chef du Collège Apostolique. Il gouverne l’Église en 
tant qu’il la gouverne avec le Collège. Il la gouverne avec le 
Collège et non pas tout seul à travers le Collège. Ici, nous 
nous heurtons de nouveau sans avoir fait beaucoup de progrès 
au problème logique et juridique fondamental de la constitution 
de l’Église : celle-ci est gouvernée par un Collège, sans que le 
chef de ce Collège soit pour autant simplement le représentant 
de ce Collège nommé par la base. Le chef gouverne vaguement 
le Collège, sans que pour autant ce Collège devienne simple
ment l’organe exécutif de Pierre» .6
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1-1.2. Le caractère collégial de la succession apostolique

Les considérations théologiques de ces auteurs impliquent le 
caractère collégial de la succession apostolique :

«Le Collège Épiscopal, comme succédant au Collège des 
Apôtres, est premier par rapport aux évêques considérés indivi
duellement, à leurs droits et à leurs devoirs. Le Collège des 
Évêques n’est pas la somme logique des simples évêques faite 
par quelqu’un qui les regarderait comme du dehors, ni même 
leur association arrangée successivement par eux-mêmes ou par 
le Pape. Le Collège des Évêques est l’entité première qui suc
cède au Collège Apostolique, qui a dans le Pape son sommet 
préalablement choisi, sans lequel le Collège ne peut être envi
sagé. De même, le Pape n’est tel, qu’en tant qu’il est le sommet 
du Collège»7.

7. Op. cit., p. 78.
8. Op. cit.) p. 80.

L’unité préalable du Collège des Évêques, qui précède les 
évêques considérés individuellement, exprime ainsi l’unité de l’É
glise qui possède une priorité logique par rapport à la multitude des 
fidèles et à la pluralité des Églises en vertu de sa fondation divine. 
C’est pourquoi ces auteurs estiment que le rapport entre Primat et 
Épiscopat doit être situé à l’intérieur du Collège,

« sans qu’il y ait aucune restriction ou menace sur le pouvoir 
primatial du Pape. En fait, ce Collège des Évêques a toujours le 
Pape comme sommet, sans lequel il n’existerait pas le moins du 
monde, ni même en dehors d’un Concile. C’est pourquoi, juste
ment, lorsque le Pape agit en raison de sa suprême juridiction, 
c’est l’Épiscopat qui agit, puisque quand le Pape agit ex sese, il 
agit en tant que Pape et non comme une personne privée et par 
conséquent, agit précisément comme chef d’un Collège Épi
scopal juris divini » 8.

1-2. Prémisse de caractère philosophique

Le raisonnement théologique est renforcé par une argumenta
tion de caractère philosophique, laquelle est décisive, selon ces 
auteurs, en vue de trouver une solution au problème du sujet du 
pouvoir suprême de l’Église :
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«En dernière analyse, une société ne peut avoir qu’une seule 
direction suprême. Un double pouvoir directif suprême (même 
si on affirme que ces deux pouvoirs sont inadéquatement dis
tincts) semble a priori un contresens métaphysique. Deux pou
voirs suprêmes (si vraiment il y en a deux) qui n’auraient donc 
au-dessus d’eux aucune instance humaine supérieure, ne peu
vent gouverner que deux associations diverses; ces deux pou
voirs peuvent être unis dans un système d’alliance, mais ne peu
vent jamais devenir une seule et même chose, sans que cette 
double existence du pouvoir directif suprême ne soit supprimée 
par le fait même. Il n’est pas possible de parler vraiment de deux 
infaillibilités, ni de deux autorités suprêmes, et par conséquent 
de deux détenteurs suprêmes du pouvoir suprême dans l’Église. 
Qu’on le veuille ou non, cela équivaudrait à nier la véritable 
unité de l’Église ou à reconnaître seulement verbalement la qua
lité de suprême à une seule de ces deux autorités»9.

9. Op. de, pp. 86-87.
10. Op. de, p. 88.
11. Op. de, p. 90.

On remarque donc que, pour K. Rahner, le rejet de la solution 
des deux sujets inadéquatement distincts est catégorique; mais sa 
position, manquant d’une argumentation théologique explicite, n’est 
pas forcément convaincante.

1-3. L’inclusion réciproque du rapport Primat et Episcopat

Le postulat théologique de la priorité du Collège Épiscopal sur 
les Évêques pris à pan et le postulat philosophique de l’unité et de 
l’unicité de l’autorité suprême dans la société permettent de 
résoudre le problème de l’harmonisation du rapport entre Pape et 
Collège des Évêques. En fait il y a harmonisation, selon K. Rahner :

«en concevant a priori et dans tous les cas un seul sujet des 
pouvoirs suprêmes ecclésiastiques de gouvernement, à savoir le 
Collège des Évêques soumis à l’autorité du Pape comme à son 
chef, de telle sorte qu’un acte du Pape seul et un acte conciliaire 
sont seulement des formes et manières différentes d’une action 
de ce sujet unique de la suprême autorité ecclésiastique»10. 
La thèse de l’unicité du sujet du pouvoir suprême dans l’Église 

se condense ainsi dans l’affirmation de V inclusion réciproque et non 
seulement unilatérale du Primat et de l’Épiscopat, même si cela ne 
signifie pas que cette réciprocité soit exactement la meme des deux côtés1L
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Cette asymétrie se manifeste dans le fait que le Pape peut agir non 
seulement collégialement avec tous les membres du Collège Épi
scopal, dont lui-même est une partie constitutive, mais aussi person
nellement, en tant que chef du Collège, avec la nuance

«qu’il ne s’agit pas de deux actes de deux différents sujets, 
mais de deux modes différents de procéder d’un unique et même 
sujet, qui se différencient uniquement par la circonstance que 
dans un cas l’unique sujet moral est dispersé sur toute la terre, 
et que dans l’autre cas il est rassemblé dans un seul lieu et de 
telle façon qu’apparaissent plus manifestement la participation 
et la concorde des membres du Collège avec le Chef»12.

12. Op. cit.) p. 90.
13. Cf. Y. Congar, préface de l’ouvrage, LÉpiscopat catholique. Collégialité et 

Primauté dans les trois premiers siècles de l’Église par J. Colson, Coll. Unam 
Sanctam 43, Les Éditions du Cerf, 1963, p. 12. L’exercice conjoint du pouvoir de 
l’autorité primatiale et de l’autorité du Collège sous-entend la double inclusion dont 
nous avons parlé précédemment. Il est intéressant de citer le passage entier (op. cit., 
p. 12) où Y. Congar développe sa pensée analogue à celle de K. Rahner sur le carac
tère collégial de l’Église, même si l’énoncé est plus nuancé et moins abrupt: *11 
existe une double source du pouvoir pastoral dans l’Église, ou plutôt une unique 
source, Jésus-Christ, mais jaillissant en deux points, en Pierre et dans le Collège des 
Douze en tant que tel. Son jaillissement dans les Douze fait que, d’institution divine, 
l’Église n’est pas purement monarchique, mais collégiale: le pur papalisme est 
exclu au même titre que le pur épiscopalisme ou conciliarisme. Les deux jaillisse
ments, qui viennent de la même source, vont aussi à constituer une unique réalité, 
un unique organisme, et à réaliser une seule et même fin. De là résulte que si le Pape 
est constitué tête et a un pouvoir propre reçu du Christ, et pas seulement du fait de 
sa place dans le Collège, ce pouvoir lui est cependant donné pour qu’il soit tête 
du Collège ; il ne peut l’exercer que dans le corps, sans que cela le subordonne juri
diquement aux évêques ou à leur assemblée en Concile. Le Pape n’a le pouvoir 
suprême que comme Caput collegii, et donc in Collegio, bien qu’il le tienne 
d’un titre original, propre et en ce sens, personnel, non de sa seule qualité de Caput 
collegii».

Il est vrai que sur le plan magistériel,Y. Congar reconnaît l’existence de deux 
sujets de l’infaillibilité, inadéquatement distincts, le Pape et le Collège des Évêques 
(Y. Congar, Conclusion in Le Concile et les Conciles, Contribution à l’histoire de la vie 
conciliaire de l’Église, Éditions de Chevetogne et Éditions du Cerf, Paris, 1960, 
pp. 333-334).

Selon le R. P. Congar, il était souhaitable que le Concile 
Vatican II qui s’apprêtait à traiter cette matière, manifestât d’abord 
que la constitution de l’Église comporte à un titre également sacré, un pou
voir du Collège Épiscopal, succédant au Collège des Apôtres, et en second 
lieu que le pouvoir conféré à Pierre... lui a été remis, ainsi qu’à ses suc
cesseurs, pour qu’il soit le Chef du Collège des Apôtres et du Corps des 
Évêques qui succède à leur Collège, et pour être exercé, quant au régime, 
conjointement avec l’autorité de ce Corps ou de ce Collège13.
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Le théologien G. Dejaifve souligne à son tour cette réciprocité 
entre Primat et Épiscopat:

« La relation entre Pape et évêques est réciproque : de même 
que ceux-ci n’ont de pouvoir sur toute l’Église qu’au sein du 
Collège Apostolique, par leur union avec Pierre, ainsi le Pape 
n’exerce sa primauté qu’en union avec les évêques et en tenant 
compte de leur collaborauon, divinement voulue et préor
donnée»14.

14. G. DEJAIFVE, Le Premier des évêques) Nouvelle Revue Théologique 82/6 (1960), 
p. 574. L’auteur expose dans cet article son point de vue sur la structure collégiale 
du pouvoir suprême: «Le Successeur de Pierre, évêque parmi les évêques, puisque 
lié au siège de Rome, est appelé, au titre de son héritage, à continuer la fonction de 
Pierre, celle d’unifier et de coordonner dans une même foi et une même commu
nion les activités pastorales de ses frères, les évêques, ainsi que de veiller à l’en
semble du troupeau. Sa tâche spécifique de Pasteur suprême est un office de 
régence universelle, s’exerçant à la fois sur et au sein d’une collégialité.

C’est assurément dans ces deux propositions réunies que gît l’équilibre 
délicat de la fonction du Souverain Pontife. En tant que facteur d’unité, le Pape 
est supérieur aux autres membres du Collège Apostolique, qui ne participent que 
solidairement, en tant que membres et pour leur part de membres, au pastoral uni
versel, alors que lui-même y a un droit propre et personnel. Cette prééminence 
s’étend sur chacun des membres et sur leur collectivité, et c’est bien ce que le 
concile du Vatican a prétend y sauvegarder contre les déviations doctrinales du gal
licanisme classique.

Pourtant, ce pouvoir, si élevé qu’on le proclame, ne s’exerce qu’au sein d’une 
collégialité et conserve avec elle un rapport étroit, puisque le Pape ne peut se passer 
des évêques, qui lui sont comme des auxiliaires obligés, au même titre que les Onze 
étaient associés à Pierre. Il est bien certain que ces deux caractères de la puissance 
pontificale furent toujours étroitement unis. La tradition des premiers siècles en fait 
foi. Si l’aspect primatial fut fréquemment souligné par le Siège romain, comme il 
sied à l’autorité d’affirmer ses droits, parfois méconnus, il n’en est pas moins vrai 
que l’autorité pontificale ne fut revendiquée par les Papes et acceptée par les 
évéques que dans le contexte commun de solidarité où le premier des évêques appa
raissait comme le tuteur naturel de ses frères, en tant qu’héritier des prérogatives de 
Pierre. Sur ce point, la tradition occidentale de l’Église unie avant le schisme du XI° 
siecle, ne diffère pas de celle de l'Orient.

Le Pape et les évéques exercent, par conséquent, sur l’Église entière un pou
voir immédiat, encore qu’inégal, puisque le Pape le possède à un titre spécial, 
comme pasteur suprême, et l’évêque, en tant que membre du Corps Épiscopal, qui 
n’est constitué comme Collège que par son principe d’unité» (pp. 573-574).

15. G. Dejaifve, Primauté et Collégialité au premier concile du Vùtican, Unam 
Sanctam n. 39, Les Éditions du Cerf, 1962, pp. 640-660.

Dans un autre article15 publié en 1962, G. Dejaifve développe à 
nouveau ce thème, en partant de la plenitudo potestatis que le Pape 
revendique à titre personnel. Selon lui, le Pape ne doit pas la consi
dérer comme son bien exclusif, mais, conformément à la volonté du 
Christ, il doit la communiquer au Collège des Évêques. Agir autre
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ment serait changer la constitution divinement donnée à l’Église par 
son Fondateur. Il ajoute :

«Dès lors, le pouvoir apostolique qu’il détient en sa pléni
tude, n’est-il-pas, de par sa nature même, un pouvoir collégial 
dont il est, à la fois, le premier bénéficiaire en sa totalité et la 
représentation personnifiée ?

C’est ainsi que l’entendaient les canonistes au Moyen-Âge, 
à l’âge d’or de la scolastique, bien avant le schisme d’Occident 
et les théories conciliaires»16.

16. Op. cit., p. 658. L’auteur renvoie à l’ouvrage de Tierney, Fondations of the 
Conciliar Theory, 1955, pp. 87-153 et pp. 141-149.

17. Op. cit.,p. 658.
18. A. Michel, Épiscopat et Primauté romaine in l’Ami du Clergé, 71ème année, 

n. 12, 23 mars 1962, p. J61.
19. J. COLSON, L’Épiscopat catholique, Collégialité et Primauté dans les trois pre

miers siècles de l’Église, Coll. Unam Sanctam 43, Les Éditions du Cerf, 1963, p. 132.

Plus loin il ajoute, en parlant du premier concile du Vatican:
« Le concile du Vatican a très heureusement précisé l’am

pleur et l’extension que revêt cette représentation de toute l’E
glise dans la personne du Pape. Il a souligné en particulier l’in
dépendance et la pleine liberté de son pouvoir personnel, en 
définissant qu’il peut exercer cette autorité universelle, dans le 
domaine du magistère comme dans celui de la juridiction, sans 
requérir le consentement juridique des évêques.

Il n’a pas néanmoins prétendu changer la nature même de 
ce pouvoir suprême qui est et demeure collégial, même 
quand il est exercé souverainement par un seul. Cette collégia
lité n’est-elle pas, d’ailleurs, liée à la mission apostolique elle- 
même et n’est-ce point d’elle qu’elle reçoit sa nature, si tout pou
voir est l’apanage d’une mission»17?
A. Michel dans son article Episcopat et Primauté Romaine, opine 

à son tour pour cette thèse et reprend presque mot pour mot à son 
compte la formulation de G. Dejaifve. Ainsi selon lui, les évêques n’ont 
de pouvoir sur l’Eglise universelle qu’en tant que membres de la collégialité 
épiscopale; ainsi, le Pape n’exerce sa primauté qu’en union avec les 
évêques, et en tenant compte de leur collaboration, sanctionnée par le droit 
divin lui-même™.

Pour Jean Colson, toute théologie doit respecter la consistance dog
matique du Collège Apostolique autant que celle de Pierre19. Cet auteur a 
voulu étudier le fonctionnement de la collégialité dans les trois pre
miers siècles de l’histoire de l’Église. S’attachant d’abord à scruter 
les fondements de la collégialité dans le Nouveau Testament, il exa
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mine dans les échanges de correspondance, qui nous sont parvenus, 
l’état des relations des évêques entre eux et des évêques avec le suc
cesseur de saint Pierre sur le siège de Rome, et en particulier le rôle 
des assemblées conciliaires ou épiscopales de l’Église primitive; il 
considère avec une attention toute spéciale la position et la doctrine 
de saint Cyprien. Dans sa conclusion, il mentionne :

• La propagation et la garde de l’Évangile ont été confiées, en 
effet, non à des Apôtres, mais à un Collège Apostolique, dépassant 
très vite le cercle primitif des Douze, et revêtu de l’autorité doc
trinale et pastorale communiquée à ceux qui continuent à travers 
le temps et l’espace ce Collège Apostolique.

La question à l’ordre du jour, c’est la place du Corps Épi
scopal dans l’Église universelle, cum Petro et duce Petro. Autre
ment dit, il s’agit de bien voir la coordination de deux autorités 
plénières.

Une solution simpliste consisterait à supprimer l’une des 
deux, soit qu’on affirme que le Pape reçoit tout du Concile, soit 
qu’on affirme que le Concile reçoit tout du Pape.

Or h coexistence de ces deux autorités plénières est réelle, il 
est possible de la concevoir à condition de se rappeler leur signi
fication concrète.

Or quel est le contenu concret du Collège Apostolique 
envoyé par le Christ? Allez, enseignez... apprenant à garder... 
Soit: enseigner et diriger l’Église.

Pierre, lui, pourquoi est-il là ? Sur cette pierre, je construirai 
mon Église... J’ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Affermis tes 
frères... Pais mes agneaux et mes brebis (...).

Ainsi, le contenu concret du rôle de Pierre apparaît différent 
de celui du Collège Épiscopal, au sein duquel il a autorité en tant 
que centre, en tant que tête, mais sans se substituer à lui, pas plus 
que celui-ci ne peut se substituer à Pierre. Et si le Pape est 
infaillible ex sese, c’est en tant que tête, centre et lien de l’unité 
dans la foi du Collège Apostolique. Il est la bouche infaillible 
donnée par le Christ à son Corps pour exprimer, en dernier res
sort, la foi de ce Corps.

C’est sur la complémentarité du Collège Apostolique, ensei
gnant et dirigeant infailliblement dans l’unité l’Église, et de 
Pierre, centre et garant de l’unité et de l’infaillibilité de la foi de 
ce Collège, que reposent l’unité et l’infaillibilité de l’Église 
catholique»20.

20. Op. cîl, pp. 132-133.
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Il apparaît bien que la position de cet auteur, même si elle est 
étendue au pouvoir magistériel et à l’infaillibilité de l’Église, s’appa
rente à la théorie de K. Rahner qui voit dans le Collège des Évêques 
uni au Souverain Pontife l’unique sujet du pouvoir suprême de l’É
glise.

1-4. Les normes morales de l’exercice du Primat de juridic
tion, par rapport à l’exercice du pouvoir collégial

L’exercice du Primat de juridiction papale est toujours soumis 
au respect des normes, non seulement juridiques mais aussi morales. 
Il conviendrait donc de dépasser l’opinion selon laquelle une déci
sion ecclésiastique serait irréprochable sous tous les aspects, par le 
seul fait qu’elle aurait été émise dans les limites de la compétence 
juridique. Selon K. Rahner, une telle opinion est absolument perni
cieuse, Elle oublie la persuasion fondamentale et catholique, selon 
laquelle les domaines du droit et de la morale ne coïncident pas 
purement et simplement. Légalité et moralité, meme si elles ont comme 
origine une autorité ecclésiastique, ne sont pas identiques21,

21. Op. cit.) p. 123.
22. Op, cit,) pp. 123-124. L’auteur se réfère en particulier au devoir moral de 

consultation de l’Église universelle de la part du Pape à l’occasion de la définition 
dogmatique d’une proposition, dans l’exercice du pouvoir magistériel suprême.

« On ne peut affirmer que le droit humain dans l’Église soit 
toujours et partout adapté adéquatement jusque dans les 
moindres détails à la nature des choses, c’est-à-dire à l’essence 
de l’Église et à sa situation toujours neuve; on ne peut non plus 
affirmer que de tels réajustements désirables ne puissent jamais 
comporter un devoir moral, mais sont toujours une question 
d’opinion qui reste en dehors de toute évaluation morale. Il est 
tout à fait possible de retenir que de tels principes moraux, 
même s’ils ne peuvent donner lieu à des normes juridiquement 
codifiées, peuvent être formulés selon un mode plus précis et à 
la fois plus adapté aux diverses circonstances de temps et aux 
difficultés pratiques dans le rapport entre Primat et Épi
scopat»22.
En conclusion, la thèse que nous avons appelée intégralement col

légiale insiste sur le fait que le Pape et les évêques ne peuvent être 
considérés comme étrangers les uns par rapport aux autres, mais que 
leurs fonctions, bien que diverses et inamissibles, sont corrélative
ment immanentes, Les titres de Vicaire du Christ et de Chef de l’Église, 
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que possède le Pape, s’identifieraient avec son titre de Chef du Corps 
Episcopal, Le rapport des fonctions qu’assument le Pape d’une part 
et l’épiscopat d’autre part, ne peut être exprimé par des règles juri
diques absolument adéquates, et il revient au Saint-Esprit23 qui 
anime toute l’Église et soutient sa structure, d’harmoniser l’exercice 
personnel et l’exercice collégial du pouvoir suprême de juridiction 
sur l’Église universelle, qui ne peuvent jamais se trouver en opposi
tion l’un par rapport à l’autre.

23. K. Rahner, Quelques réflexions sur les principes constitutionnels de P Église, in 
l'Épiscopat et l’Église universelle, Coll. Unam Sanctam 39, Éditions du Cerf, 1962, 
pp. 561-562: «Les relations de fait entre Primauté et Épiscopat dans la délimitation 
juridique des attributions respectives sont-elles exactes et adaptées à la nature des 
choses? Il n’y a pour trancher la question aucune instance juridique à notre portée. 
Seule l’action continue du Saint-Esprit peut toujours à nouveau réaliser l’équilibre 
pratique dans le droit ecclésiastique positif et dans le respect concret de celui-ci, de 
la manière la plus favorable au bien de l’Église. Si on considère les relations entre 
les deux pouvoirs d’un point de vue purement juridique, il n’y a pas a priori de 
normes claires qui empêcheraient le Pape de se réserver tout pouvoir, de façon à ne 
laisser subsister de l’épiscopat de droit divin que le nom. En principe, d’après ce qui 
a été dit, il n’est aucun pouvoir déterminé de l’épiscopat que le Pape n’aurait le droit 
ou la possibilité de s’attribuer. Il n’existe pas sur la terre d’instance juridique supé
rieure qui puisse déclarer pareille mesure invalide dans un cas déterminé. Les juge
ments du Saint-Siège ne sont soumis au contrôle d’aucune autorité humaine. Au 
Pape appartient la compétence suprême. Un droit ultime d’opposition n’existe pas 
et n’est pas possible, car il détruirait l’Église comme telle dans son existence 
concrète. D n’est d’ailleurs pas nécessaire, à cause de la promesse de l’assistance du 
Saint-Esprit. Celle-ci constitue la garantie dernière et décisive d’un équilibre pra
tique des relations entre les deux pouvoirs, qui évite selon les besoins des différentes 
époques, soit la prédominance d’une centralisation excessive, soit une action épis
copale qui compromettrait l’unité de l’Église (...). On comprend donc pourquoi il 
ne peut pas y avoir de constitution adéquate dans l’Église, car il faut compter avec 
rEsprit-Saint, qui peut garantir en dernière instance l’unité de l’Église face aux deux 
pouvoirs dont l’un ne peut être adéquatement réduit à l’autre : on ne peut en effet 
dire que l’Église est une forme de monarchie absolue».

Le rapport entre Primat et Épiscopat est, pour les partisans de 
ceae thèse, caractérisé par leur limitation réciproque et leur mutuelle 
dépendance ; la définition morale du rapport complète sa configura
tion juridique, considérée comme insuffisante et inadéquate à la 
nature de l’Église, c’est-à-dire à l’ontologie de la communion. 
Cependant, l’équilibre à l’intérieur de ce rapport est garanti en der
nière instance par le Saint-Esprit.
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II - Le Souverain Pontife comme unique sujet 
OU SUJET PRINCIPAL DU POUVOIR SUPRÊME DE L’ÉGLISE

La thèse purement monarchique affirme que le Pontife Romain 
est l’unique sujet du pouvoir suprême dans l’Église universelle ; selon 
cette thèse, le Collège Épiscopal n’est pas habituellement dépositaire 
du pouvoir suprême, car il ne peut exercer ce pouvoir qu’en vertu 
d’une participation par voie d’attribution ou de communication de 
la part du Pontife Romain. Ainsi, le Concile Œcuménique exerce 
l’autorité propre du Pontife Romain. Cette thèse est soutenue par 
des auteurs qui, bien que différents quant à leur méthodologie, par
tagent la même préoccupation apologétique, à savoir garantir la plé
nitude du pouvoir suprême de juridiction du Souverain Pontife face 
à une évaluation excessive de la nature collégiale du Corps Épiscopal 
et excluent ainsi l’existence d’un pouvoir collégial suprême de juri
diction de droit divin sur l’Église universelle. Elle préfère purement 
et simplement interpréter la doctrine du Primat de juridiction éla
borée à Vatican I, dans une optique de type juridique de façon à 
contrer les égarements du conciliarisme, du gallicanisme et de l’épis
copalisme. En fait, comme le dit Y. Congar dans un de ses ouvrages, 
cette thèse est historiquement solidaire d'une ecclésiologie dominée par la 
considération juridique des pouvoirs24.

24. Y. Congar, Synode Épiscopal, primauté et collégialité in Ministères et commu
nion ecclésiale, Paris, 1971, p. 172.

25. M. R. Gagnebet, L'origine de la juridiction collégiale du Corps Episcopal, in 
Divinitas 5 (1961), pp. 431-496.

26. D. Staffa, De collegiati episcopatus ratione, in Divinitas 8 (1964), pp. 3-61. 
Cet article paru en avril 1964, bien que n’appartenant pas, à proprement parler, à 
la période précédent le Concile Vatican II, reflète cependant la position préconci
liaire de l’auteur, qui ne prend pas en compte les éléments qui émergeront dans la 
constitution Lumen Gentium, publiée le 21 novembre 1964.

27. Nous voulons parler de U. Lattanzi, De nexu agnoscendo inter episcopalem 
consecrationem et sacra Ecclesia munera, in Divinitas 9 (1965), pp. 393-414; et égale- 
mant de A. GüTIÉRREZ, Collegium Episcopale tamquam subjectum plena et suprema 
potestatis in universam Ecclesiam, in Divinitas 9 (1965), pp. 421-446.

Nous accorderons une attention spéciale à la position du Père 
Gagnebet, lequel a écrit un long développement sur la question dans 
un article25 de la revue Divinitas, et nous envisagerons également 
l’article de Dino Staffa26 paru dans la même revue pendant la 
période des débats conciliaires. D’autres auteurs soutiennent égale
ment cette position, mais leurs écrits étant relativement tardifs par 
rapport à la période qui nous concerne, ils ne seront cités qu’acci- 
dentellement et ne seront pas pris en compte d’une façon sytéma- 
tique27.
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II - 1. Prémisse de caractère théologique: La signification 
de l’institution divine du Primat de Pierre

II - 1. 1. La question de P origine du pouvoir de juridiction

Cette thèse se développe à partir d’une prémisse fondamentale 
de caractère théologique, qu’on peut énoncer ainsi selon D. Staffa :

«Nous sommes instruits par l’Évangile que la plénitude de 
la potestas a été conférée par le Christ premièrement au seul 
Pierre et qu’à lui seul ont été données les clefs, c’est-à-dire (...) 
les emblèmes de l’autorité suprême non seulement sur les 
agneaux mais aussi sur les brebis. Lorsque Notre Seigneur Jésus- 
Christ a communiqué aux autres Apôtres la potestas qu’il avait 
déjà donnée à Pierre, il n’a pas révoqué son décret divin et 
étemel, mais a voulu que ce qu’il avait accordé au seul Pierre qui 
est la tête, soit conféré aux autres par dérivation à partir de lui : 
ce qui est donné à un seul ne peut être octroyé aux autres, si ce n’est 
par l’intermédiaire de celui-ci»26.
Cette prémisse s’articule en deux propositions, l’une se rappor

tant à la doctrine de l’institution divine du Primat du Pontife 
Romain, l’autre se rapportant à l’origine immédiate du pouvoir de 
juridiction épiscopale à partir du Pape.

Le Père Gagnebet pose le problème au sujet de l’origine de la 
juridiction des évêques de la façon suivante : C’est donc de savoir si le 
Corps Episcopal tient immédiatement de Dieu ce pouvoir sur toute l’Eglise 
ou le reçoit du Pape, seul sujet propre du pouvoir suprême et universel dans 
l’Église29?

28. D. Staffa, op. ciu, pp. 18-19.
29. M. R. Gagneuet, op. àLt p. 431.

Pour lui il ne fait pas de doute que toute juridiction épiscopale 
découle de Pierre. Ainsi :

«Le Christ a confié à Pierre tout seul la plénitude de la juri
diction universelle. Si d’autres sont associés à son exercice, ce 
sera en vertu de la communication que lui-même leur fera de 
son propre pouvoir. L’autorité suprême ne leur appartiendra pas 
en propre, parce qu’ils sont des chefs subordonnés auxquels il 
appartient en vertu de leur autorité propre de procurer le bien 
d’une Église particulière. Tous ensemble restent sujets du 
Suprême Pasteur, incapables de posséder, même pris en corps, 
l’autorité qui lui est propre: la juridiction suprême sur l’Église 
universelle. Si cette juridiction leur était donnée directement,
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Pierre ne serait plus le détenteur unique de la plénitude du pou
voir sur l’Église entière. Le Chef suprême de l’Église ne serait 
plus Pierre, mais le Collège Apostolique*30.

30. M. R. Gagnebet, op. cit., p. 467.
31. Remarquons que c’est Cajetan qui a accrédité cette distinction entre une 

juridiction universelle donnée par le Christ aux Apôtres de speciali gratia ou via pne- 
ventionis gratuita et la règle successive qui devait s’appliquer aux successeurs des 
Apôtres et être la règle générale, ordinaire, selon laquelle la juridiction des évêques 
est une dérivation du pouvoir primatial du Pape (Cf. Cajetan, De comparatione auc
toritatis Papa et Concilii, Pollet, Roma, 1936, Cap. III, n. 30-34). Staffa reprend la 
même argumentation, dans l’article cité plus haut de la revue Divinitas (p. 19).

32. M. R. Gagnebet, op. cit., p. 469.
33. Saint Thomas Aquinas, Contra gentiles, lib. IV, cap. 76.

Cet auteur se distingue par son affinité avec les théologiens que 
nous avons cités dans le chapitre II et qui à la suite de D. Palmieri 
avaient repoussé la thèse d’une juridiction collégiale sur l’Église uni
verselle, conférée directement par Jésus-Christ à l’évêque en vertu de 
son caractère épiscopal. Pour le Père Gagnebet, le pouvoir collégial 
a été, par grâce et faveur surnaturelle, exceptionnellement, donné 
directement par le Christ aux Apôtres, à cause des nécessités de leur 
mission de fondateur de l’Église naissante31.

«La communication immédiate aux Apôtres de la juridiction 
universelle est donc à classer parmi leurs privilèges extraordi
naires non transmissibles aux Évêques pris en corps»32.

«De même que le Christ Jésus nous transmet par ses 
ministres la grâce des sacrements, donnée pourtant par lui en 
personne, de même, il transmet aux évêques leur juridiction par 
l’entremise de son Vicaire: ...“Il est en effet manifeste, dit 
saint Thomas33, que le Christ a confectionné tous les sacrements 
de l’Église : c’est Lui en effet qui baptise ; c’est lui qui remet les 
péchés, c’est lui, le vrai prêtre qui s’offre sur l’autel de la croix et 
dont le corps est consacré par sa puissance chaque jour sur 
l’autel : et cependant, parce qu’il n’allait pas être corporellement 
présent à tous les fidèles, il a choisi des ministres par l’intermé
diaire desquels il puisse dispenser aux fidèles tous ces sacre
ments, comme nous l’avons dit. Pour cette même raison, comme 
il allait retirer sa présence corporelle à son Église, il devait donc 
laisser quelqu’un pour prendre soin à sa place de l’Église. Voilà 
pourquoi il a dit à Pierre avant l’ascension, dans Jean 21, 17: 
Pais mes agneaux,pais mes brebis*, et avant la passion dans Luc 22, 
32 : Quand tu seras converti, affermis tes frères*, et c’est à Pierre seul 
qu’il a fait cette promesse dans Mat 16, 19 : Je te donnerai les clefs 
du Royaume des deux, afin de montrer que par son intermédiaire, 
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le pouvoir de ces clefs devait être transmis à d’autres, pour 
conserver l’unité de l’Église”»34.

34. M. R. GAGNEBEr, op. cit., p. 468.
35. Op. dt p. 469.
36. Op. cil., p. 471.
37. D. Staita, op. de, pp. 9-10.
38. Nous renvoyons le lecteur au paragraphe II du chapitre I, où nous avons 

fait remarquer que le mot collège ne se rencontre qu'une seule fois dans le magistère 
pontifical de cette époque.

Le Père Gagnebet est on ne peut plus clair. S’appuyant sur de 
nombreux auteurs qu’il a pris soin de citer, il affirme qu’est 
dépourvue de tout fondement la position (soutenue par le Père Bol- 
geni) selon laquelle chaque évêque recevrait directement de Dieu, 
par son agrégation au Corps Épiscopal, la juridiction universelle, 
bien qu’il ne puisse l’exercer que collégialement dans la dépendance 
du Pape. Selon lui l’agrégation au Corps Episcopal ne peut être l’occa
sion de la réception d’une telle juridiction: par sa nature, ce pouvoir 
demande à dériver du Successeur de Pierre pour ne pas mettre en péril la 
constitution monarchique de l’Église35. Il ajoute encore: L’origine de la 
juridiction collégiale ne s’accorde pas plus avec les faits qu’avec la pri
mauté des Successeurs de Pierre, et leur pouvoir souverain dans l’Eglise3f>,

On constate également que pour Dino Staffa le problème du 
rapport entre Primat et Épiscopat se fonde sur cette affirmation caté
gorique de la thèse de l’origine de la juridiction épiscopale immédia
tement à partir du Pape. Elle est un corollaire nécessaire de la défi
nition du Primat de juridiction du Pontife Romain.

« Selon la constitution dogmatique Pastor ¿eternus, l’entière et 
suprême potestas sur toute l’Eglise et sur chacune de ses parties 
est donnée au seul Pontife Romain; il en résulte que le Souve
rain Pontife, en vertu de la plénitude de son pouvoir, confère la 
juridiction aux autres, de telle sorte qu’on évite de recourir à une 
collation de la juridiction immédiatement et sans raison, de la 
part de Dieu, puisque Dieu ne fait rien d’inutile »37

// -1.2. La définition du concept de Collège

La conception monarchique du Primat de juridiction sur l’Église 
universelle, se répercute nécessairement sur la conception un peu 
individualiste de la charge épiscopale, qui, si elle n’exclut pas l’exis
tence d’un lien entre les évêques, évite cependant les mots Collège ou 
collégialité qui ne furent pratiquement pas utilisés par le magistère 
pontifical dans la période précédant le Concile Vatican II38.
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Selon les catégories de l’époque39, le mot Collège pouvait être 
entendu selon quatre significations différentes :

39. Cf. A. Gutiérrez, Collegium Episcopale tamquam sublectum plena et suprema 
potestatis in universam Ecclesiam, in Divinitas 9 (1965), p. 424, n. 3.

40. D. Staffa, op. cit., p. 4.
41. Cf. D. Staffa, op. cit., p. 4: «Magis conveniens videretur usus vocis corpus', 

quamquam latina huius verbi significatio, etiam in fontibus romanis, saepe eadem est 
atque vocis collegium ».

1. dans un sens spirituel de communion, en vertu de laquelle les 
évêques sont unis par le lien de la foi, de la charité, des sacrements 
et de la solidarité spirituelle.

2. dans un sens purement collectif, à savoir le Corps Episcopal uni 
au Pape dans le gouvernement ordinaire de l’Église.

3. dans un sens juridique, au sens strict, à savoir un groupe 
d’égaux dont le chef est le primus inter pares surtout quand l’office de 
présidence lui a été demandé par les autres membres.

4. enfin, dans un sens juridique au sens large, à savoir, le Corps 
Épiscopal uni au Pape dans une action strictement collégiale, 
comme c’est le cas dans un Concile Œcuménique.

Le mot Collège dans sa troisième acception est celui qui avait le 
plus souvent retenu l’attention des théologiens romains et avait été 
rejeté à dessein par la Commission Préparatoire du Concile Vatican 
I à cause de sa consonance égalitariste dans la mentalité juridique de 
l’époque. On comprend comment les tenants de la thèse monar
chiste se montraient réservés à l’égard de son emploi.

Ainsi pour D. Staffa, Si cependant nous voulons utiliser exclusive
ment le mot «collège», il convient de déclarer, que par là on désigne une 
société dont les membres ne sont pas tous égaux40. Et pour lui ce mot col
legium est moins approprié que le mot corpus, ou ordo, ou encore com
munitas pour parler de l’épiscopat uni au Pape41, d’où la nécessité de 
l’utiliser avec prudence.

Il - 2. Prémisse de caractère philosophique: La signification 
de l’ecclésiologie de «societas»

La thèse monarchique repose aussi sur un postulat de caractère 
philosophique, à savoir que l’Église étant une société parfaite, pos
sède une autorité unique qui est comme la forme de cette société.

Selon Dino Staffa, puisque la «potestas », par laquelle les sujets sont 
gouvernés en vue de la réalisation de la fin sociale, est publique, la juridic
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tion et la collation de la juridiction appartiennent en propre à la société et 
à son chef visible42. Toute société humaine doit être régie par une 
seule autorité suprême, qui en détermine la direction et en exerce le 
gouvernement d’une manière nécessairement unitaire. De même 
que les autres sociétés humaines et en particulier l’État ne peuvent 
avoir qu’une seule autorité suprême, ainsi en est-il pour l’Église. Le 
concept de société est appliqué à l’Église, définie comme société juri
diquement parfaite en vertu de cette autonomie absolument mcon" 
toumable dérivant de la nature particulière de sa fin propre . La 
conception étroitement juridique de l’Église telle qu’elle se reflétait 
chez les auteurs du XIXe siècle, très sensibles à la doctrine du droit 
naturel, détermine cette ecclésiologie de «societas» dans laquelle on 
retrouve les catégories philosophiques et juridiques utilisées pour la 
définition des autres sociétés humaines.

42. Op. cit., pp. 8-9.
choJr Billot, Tractatus De Ecclesia Christi (Tome II), Apud JEdes Univer- 
ev Roms, 1921, pp. 335-336: «Ecclesiastica societas (...) convenit

. r 014111 s°cietate, et ex parte ab ea differt. Convenit quidem secundum
* lP&a nem habet communi omnium actione et tendentia prosequendum. 

rinia Secun um Qu°d finis ille supernaturalis est, ad quem scilicet sufficentia prin- 
( 1 SI|ni- naiUrS “sita, sed desuper a Deo in sociale corpus effluere debent 
sub en cslam consideres prout convenit cum aliis humanis societatibus, id est 

$U1 °mn’ societati communis est, sic sine difficultate
niH a 051 m P°lestas regiminis sive jurisdictionis. Non enim potest societas 
nmnntifS1S n!S- Slt auct°r’tas efficaci similique movens singulos ad commune 
in s,one?seu ^us regendi imperio omnes actus membrorum societatis
m ordine ad propnum ipsius societatis finem».

44. M. R. Gagnebet, op. cit., p. 465.

Cette unité de principe de l’autorité suprême est également 
affirmée par le Père Gagnebet:

♦ Or, dans toute société, au chef suprême tout seul (que ce 
soit un monarque, un représentant du peuple, ou <un college) 
appartient le pouvoir suprême et universel. Sa fonction propre 
est de procurer le bien commun de cette société, et d ordonner 
vers lui l’activité de tous ses membres. Aussi la juridiction qui ui 
convient est-elle suprême, c’est-à-dire subordonnée a aucune 
autre, et universelle parce que, spécifiée par le bien universe e 
cette société, elle s’étend à l’activité de tous ses membres, 
simples sujets, ou subordonnés»44.
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II - 3. Distinction entre juridiction particulière et juridiction 
universelle. Conditions pour participer aux Conciles 
Œcuméniques

Pour les auteurs dont nous parlons, la juridiction particulière est 
le fondement de la juridiction universelle dont jouissent les évêques 
assemblés en Conciles.

Selon D. Staffa la potestas jurisdictionis des évêques résidentiels 
est ordinaire et non déléguée ; elle est propre, c’est-à-dire non vicaire, 
mais elle est aussi dérivée du Souverain Pontife45. Les évêques dans 
leurs diverses Églises particulières exercent au nom du Christ le pou
voir de juridiction reçu du Pape sous l’autorité duquel ils doivent 
l’exercer. Cette juridiction sur l’Église particulière constitue la raison 
de la participation des évêques au Concile Œcuménique : Les évéques 
résidentiels doivent être convoqués au Concile Œcuménique au titre de leur 
juridiction ou du droit qui leur est concédé à chacun par le Souverain Pon
tife, en vertu cependant de l’obligation et du droit divin inhérent à leur 
charge d’évêque résidentiel^.

45. D. Staffa, op. cit., pp. 43-44.
46. D. Staffa, op. cit., p. 48.
47. M. R. Gagnebet, op. cit., p. 465.
48. Nous rappelons au lecteur que la position du Père Bolgeni a déjà été 

exposée au chapitre I (paragraphe III- 3).

Selon le Père Gagnebet:
«Les évêques titulaires, dépourvus de toute juridiction, ne 

jouissent pas d’un droit strict à participer au Concile. Car le 
caractère épiscopal ne les rend pas membres de l’Église actu 
regens et docens qui s’assemble en Concile (...). Le caractère épis
copal ne confère pas un pouvoir de gouverner l’Église. Il habilite 
le sujet qui le reçoit à devenir chef et docteur dans l’Église : il lui 
confère une capacité d’origine divine à paître le troupeau du 
Christ du pain de la doctrine et à le conduire vers Dieu par des 
lois et des préceptes (...). Le caractère ne confère jamais aucune 
juridiction. Il rend capable de la recevoir et de l’exercer, mais il 
ne la confère pas (...). Ainsi le défaut de juridiction explique 
l’absence d’un droit strict dans les évêques titulaires à être 
convoqués au Concile. Mais la présence en eux du caractère 
épiscopal fonde une convenance d’origine divine à y être appelés 
avec le droit de suffrage (...)»47.
On reconnaît dans ces affirmations la pensée des théologiens qui 

à la suite de D. Palmieri s’opposèrent à la théorie48 de J. B. Bolgeni 
sur la double juridiction.
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II - 4. La signification de la collégialité épiscopale ; 
la théorie du sujet unique

Le Primat du Pontife Romain est compris par ces auteurs 
comme principe d’un pouvoir qui constitue le Pape comme source 
unique de toute la juridiction de l’Église et comme centre et modé
rateur ou propulseur de toute son activité, en le plaçant en quelque 
sorte au sommet de la pyramide hiérarchique comme unique dépo
sitaire en propre du pouvoir de juridiction sur l’Église. La collégialité 
est perçue alors comme une réalité subordonnée qui permet d’expli
quer la réalité des Conciles Œcuméniques.

La crainte de porter atteinte à la primauté de Pierre, conduit nos 
auteurs à refuser l’existence d’un double sujet du pouvoir suprême 
de juridiction dans l’Église. Pour eux, la primauté de par sa nature 
appartient à un seul, car la plénitude du pouvoir n’admet ni limite ni 
déficience ou ajout, d’où il résulte que la juridiction ecclésiastique du 
Souverain Pontife ne peut être diminuée par aucune autorité 
humaine, mais uniquement par l’autorité divine, c’est-à-dire par le 
droit divin naturel et positif49.

49. Cf. D. Staffa, op. cil, p. 5.

Pour Dino Staffa, le Collège est un corps dont la juridiction 
dérive de la tète, et par conséquent n’a pas en propre un pouvoir 
suprême sur l’Église :

«La communauté épiscopale ne jouit d’aucun pouvoir uni
versel et suprême nisi cum Capite, sub Capite, et ex Capite suo... 
Par conséquent il n’y a pas dans l’Église deux autorités univer
selles et suprêmes : c’est-à-dire une qui résiderait dans le Pontife 
Romain et l’autre dans le Collège des Évêques, mais il y a une 
seule autorité surprême, à savoir celle du Pontife Romain, qui 
peut l’exercer sous deux formes différentes selon sa discrétion; 
c’est-à-dire de façon personnelle, ou ensemble avec le Collège 
des Évêques, dans son universalité comme cela arrive au cours 
des Conciles Œcuméniques, ou par l’intermédiaire de certains 
délégués de ce même Collège, désignés directement par le Sou
verain Pontife lui-même ou indirectement, selon des modes 
souscrits par eux.

Si enfin on demande: le sujet de l’autorité suprême dans 
l’Église est-il unique ou double? Je pense humblement qu’il 
faut répondre : le principe et la source de l’autorité suprême dans 
l’Église réside seulement dans sa tête; c’est pourquoi le sujet 
du pouvoir suprême au sens propre et absolu, est unique, c’est le
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Pontife Romain (...); et la communauté des évêques peut être 
appelée sujet du pouvoir suprême dans un sens relatif ou par 
participation, selon que sous la direction du Pontife Romain lui- 
même, elle est participante de sa suprême autorité et coopère 
avec lui au gouvernement de l’Église»50.

50. D. Staffa, op. cit., pp. 11-13.
51. M. R. Gagnebet, op. cit., p. 488.
52. Le Père Gagnebet dit par exemple à plusieurs reprises que le Concile exerce 

l’autorité qui revient au Pape. Selon lui, au Concile, il n’y a à agir en un certain sens 
que l’autorité pontificale. C’est le Pape qui à la façon de la tète communique au 
Concile, tout son être de Concile et son autorité doctrinale et disciplinaire (cf. op. 
cit., p. 474, p. 477).

Le Père Gagnebet parlera de l’existence de deux sujets de la 
puissance suprême, l’un primordial et l’autre secondaire: Pour lui, 
ces deux sujets n'ont pas le même rapport à l'autorité suprême. Au Pape, 
cette autorité appartient en propre (primo, per se, et secundum quod ipsum) 
dans toute sa plénitude et dans l'indépendance de toute autre autorité 
visible dans l'Eglise. Le Corps Épiscopal au contraire ne l'a pas par lui- 
même: il ne lui convient que la capacité ou l'aptitude à recevoir communi
cation de ce pouvoir par le Pape, son sujet propre, pour l'exercer conjointe
ment avec lui et dans sa dépendance51. Puisque les deux sujets dont 
parle le Père Gagnebet, ne sont pas dans le même rapport, on en 
déduit que le second ne possède pas ce pouvoir en propre, et par 
conséquent ne peut être appelé, eadem ratione, sujet de la puissance 
suprême de juridiction sur l’Église universelle52.

Il apparaît donc bien que les arguments développés à partir de la 
communication directe du pouvoir de juridiction aux évêques par le 
Pape conduisent les auteurs de la thèse que nous avons appelée 
monarchique à reconnaître un seul et unique sujet propre du pouvoir 
suprême, à savoir le Souverain Pontife. Le Pape est sujet de droit 
divin du pouvoir suprême. Il l’exerce d’une double façon soit selon 
un mode collégial, soit selon un mode personnel. Le Collège des 
Evêques en revanche est sujet secondaire du pouvoir suprême, et 
n’exerce ce pouvoir qu’avec le consentement de son chef, de façon 
accidentelle, transitoire, et subordonnée.

III - Le Souverain Pontife, et le Collège des Évêques, 
DOUBLE SUJET DU POUVOIR SUPRÊME DE L’ÉGLISE

La thèse que nous appelons mixte affirme que les sujets du pou
voir suprême dans l’Église sont deux : le Pontife Romain d’une part 
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et le Collège Épiscopal d’autre part. Ces deux sujets sont cependant 
inadéquatement distincts parce que le Pontife Romain est déposi
taire du pouvoir suprême, non seulement à titre personnel, en qua
lité de successeur de Pierre, mais aussi à titre collégial, en qualité de 
chef du Collège.

Ayant ou durant le Concile Vatican II de nombreux auteurs se 
sont livrés à des études sur la collégialité, ses fondements scriptu
raires et historiques, son développement théologique à travers les 
siècles, et parmi eux les tenants de la thèse mixte sont de loin les plus 
nombreux. Nous avons déjà mentionné dans le cours de cette étude 
les travaux du Père TorrelP3 sur l’Épiscopat, les articles du 
Père Hamer54 sur l’autorité du Corps Episcopal, et l’ouvrage de 
y- Alberigo55, sur le développement de la doctrine du pouvoir de 
jundiction dans la théologie. On pourrait ajouter maintes autres 
etudes intéressantes qui jalonnent ce parcours, comme celle de M. J. 
Le Guillou5^ sur la collégialité et l’ouvrage de Joseph Lécuyer, Études 
sur la Collégialité épiscopale^7.

® -1. L’incorporation au Collège Épiscopal

La consécration épiscopale confère la plénitude du pouvoir 
d ordre et la mesure essentielle et fondamentale du pouvoir de juri
diction en vertu de laquelle l’évêque peut agir collégialement par 
rapport à l’Église universelle. La consécration épiscopale et la suc
cession apostolique, en bref la réception du sacrement de l’épiscopat 
confère d’après ces auteurs une aptitude fondamentale à gouverner 
le peuple de Dieu58.

rr J* P' Torrell, La théologie de l'Épiscopat au premier concile du Vatican, Coll. 
Unam Sanctam 38, Les Editions du Cerf, Paris, 1961.
T r sur 10 collégialité épiscopale, in RSPT 44 (1960), pp. 40-50;

or^sfmcopalum au Pape, son autorité dans l'Église, d'après les documents du pre
mier concile du Vatican in RSPT 45 (1961), pp. 21-31.

Aujerigo, Lo Sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa Uni- 
1 56 M i7 “s"i2iali ira ü XVI e XIX “colo, Herder, Roma-Freiburg, 1964.

. . ’ . . Guhxou, Les structures sacramentelles et collégiales de la communion
* a mission, in L’Eglise en marche, Cahiers de la Pierre-Qui-Vire, Desclée de 
Brouwer, Pans, 1964.
Lyon5J964^CUyER, sur la Collégialité épiscopale, Édition Le Puy-Mappus, 

pc J’.LéCUYER, Orientations présentes de la théorie de 1'épiscopat, in l'Épiscopat et 
ghse universelle, Coll. Unam Sanctam 39, Éditions du Cerf, 1962, pp. 791-792:

• J. î episcopale, tous les évêques acquièrent un certain pouvoir spi-
ur ous es fideles (...); par la consécration épiscopale, de plus l’évéque reçoit
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Selon le P. Le Guillou la collégialité demeure :
«un aspect de la sacramentalité de l’Église. Elle est fondée 

sur le caractère épiscopal donné dans la consécration épiscopale, 
sacrement de la succession apostolique. Cette consécration est 
essentiellement transmission du pouvoir suprême donné par le 
Christ aux Douze pour leur mission de salut universel, compre
nant donc des pouvoirs de gouverner, d’enseigner et de sancti
fier»59.

59. M. J. Le Guillou, Les structures sacramentelles et collégiales de la communion 
et de la mission, in l’Église en marche. Cahiers de la Pierre-Qui-Vire, Desclée Brouwer, 
Paris, 1964, p. 121. Faisant sienne la théorie du P. Bolgeni, le même auteur nous dit 
encore : « Ce droit de gouverner l’Église universelle et ce devoir de pourvoir à ses 
besoins, qui revient à l’évêque comme membre du Corps Épiscopal, c’est la juridic
tion universelle distincte de la juridiction sur les diocèses. Elle a un caractère col
lectif et solidaire: elle est essentiellement collégiale. Elle est liée au don du 
caractère épiscopal dans la consécration. Cette théologie fut favorablement 
accueillie pendant tout le XIX° siècle et l’existence de cette juridiction universelle 
fut l’un des motifs avancés pour justifier l’opportunité de la convocation de tous les 
évêques titulaires au Concile de Vatican I».

60. J. Hamer, Note sur la collégialité épiscopale in RSPT 44 (1960), pp. 40-50.

N’oublions pas que le Père Jérôme Hamer fait sienne la position 
du Père Bolgeni sur l’aptitude de tous les évêques, qu’ils soient rési
dentiels ou titulaires, à siéger au Concile Œcuménique, à cause de la 
juridiction collégiale qu’ils possèdent en vertu de leur ordination 
épiscopale60.

III - 2. Le Collège des Évêques sujet du pouvoir suprême 
dans l’Église

Que le Collège des Évêques soit sujet du pouvoir suprême, cela 
est pour nos auteurs un fait désormais acquis :

Le Père U. Betti dans son ouvrage la Constituzione dommatica 
«Pastor aternus» del Concilio Vaticano I reprend à son compte les affir
mations de Zinelli et reconnaît que le pouvoir suprême de juridiction 
du Collège des Évêques s’exerce sur l’Église universelle :

« S’il est vrai, en fait, que les évêques, soit en forme dispersée 
à travers le monde, soit rassemblés en Concile Œcuménique,

sinon la juridiction, du moins une aptitude fondamentale à gouverner le peuple de 
Dieu, ce qu’on peut appeler avec les documents anciens, un charisme ou une grâce 
de chef (...). Pour démontrer que les évêque titulaires ont un certain pouvoir pastoral, 
Benoît XIV invoque, lui aussi un autre texte du Pontifical romain, qui, remarque-t- 
il, leur est adressé, aussi bien qu’aux autres évêques résidentiels: Recevez l’Évangile, et 
allez l’annoncer au peuple qui vous est confié».
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exercent le pouvoir suprême de juridiction, cela ne se réalise que 
dans la mesure où ils sont unis à leur chef, le Pape, lequel 
conserve sur eux tous son autorité pleine et immédiate (...). De 
plus le Souverain Pontife peut exercer le pouvoir suprême sur 
l’Église, également sous forme personnelle (da solo), indépen
damment du concours ou du consentement de l’épiscopat»61.

61. U. BfcTTï, La Constituzione donunatica «Pastor aternus» del Concilia Witicano 
I, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma, 1961, pp. 609-610.

62. M. J. Le Guillou, op. cîl, p. 123.
63. J. LÉCUYER, Orientations présentes de la théorie de l’épiscopat, in l’Épiscopat et 

l’Eglise universelle, Coll. Unam Sanctam 39, Éditions du Cerf, 1962, p. 809.

Le Père Le Guillou fait une distinction intéressante entre pri
mauté et juridiction :

«La primauté désigne la juridiction suprême universelle en 
tant qu’accordée personnellement au Successeur de Pierre et 
exercée, à ce titre, par lui; mais le Collège des Évêques, en com
munion avec le Successeur de Pierre, et sous son autorité, pos
sède collégialement cette même juridiction universelle»62.
Pour le P. Lécuyer, dans le cas d’un Concile Œcuménique, le 

Corps Épiscopal est bien investi du pouvoir suprême de juridiction 
sur l’Église universelle :

♦ Les évêques constituent donc, sous cet aspect aussi, un 
corps unique, le Corps Épiscopal qui succède au Collège des 
Apôtres, avec, à sa tête le Successeur de Pierre. Cette collégialité 
dans le gouvernement pastoral apparaît dans sa perfection 
lorsque, réunis en Concile, tous ensemble, sous la présidence du 
Souverain Pontife, ils constituent le sujet du pouvoir suprême de 
l’Église»63.

III - 3. Unicité du pouvoir suprême dans l’Église

L’unicité du pouvoir suprême est requise par la nature même des 
rapports entre le Pape et le Collège des Évêques et précisément par 
la nécessaire inclusion du Pape dans le Collège. Les difficultés que 
certains peuvent ressentir devant l’affirmation du Concile Vatican I 
qui attribue au Souverain Pontife non seulement les potiores partes 
mais la totam pleniiudinem suprêmes potestatis, comme si le Pape avait 
un pouvoir suprême supérieur à celui du Collège, n’ont pas de fon
dement solide. En effet, le contexte historique et doctrinal dans 
lequel la définition du Primat de juridiction fut prononcée, dissipe 
toutes les craintes à ce sujet. Nous avons vu au chapitre I comment 
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les interventions de Mgr Zinelli ont éclairci les objections soulevées 
par certains Pères conciliaires sur ce sujet. Le PèreTorrell, que nous 
avons déjà cité, a consacré certaines pages sur ce thème dans son 
ouvrage La théologie de PEpiscopat au premier concile du Vatican™. La 
définition entend exclure seulement que le Collège Épiscopal soit le 
dépositaire du pouvoir suprême de telle sorte que ce pouvoir 
suprême revienne au Pape d’une manière principale, et non plénière, 
comme si indépendamment des autres évêques, il ne pouvait rien 
décider. Reconnaître au Pape, considéré personnellement, la pléni
tude du pouvoir suprême, n’autorise pas à dire que ce pouvoir 
suprême du Pape est finalement supérieur à celui de tout le Collège 
Épiscopal. Celui-ci ne forme en fait qu’une seule réalité avec lui. Si 
le Collège Épiscopal n’avait pas le même pouvoir suprême que celui 
que possède son Chef, la potestas elle-même du Souverain Pontife 
serait diminuée, car dans le Collège on trouve toujours le Pape, avec 
toutes ses prérogatives reçues du Christ.

III - 4. Dualité du mode d’exercice de ce pouvoir suprême

A partir des auteurs que nous avons cités précédemment, nous 
déduisons que le Pontife Romain qui fait partie intégrante du Col
lège des Évêques et en constitue la tête, exerce le pouvoir suprême 
de juridiction selon un double mode :

- soit il agit par lui-même, c’est-à-dire par une opération expli
cite de sa seule volonté, sans que soit directement opérative la 
volonté des autres membres de l’épiscopat. Ce mode d’exercer le 
pouvoir suprême, tel qu’il a été défini au Concile de Vatican I, ne 
veut pas dire que les évêques n’aient pas un rôle de conseil, ou ne 
puissent pas avoir été à la base de l’initiative que le Pape retient fina
lement. Mais en dernier ressort la décision est personnelle et 
demeure le fruit de la libre décision du Pape, qui la veut sienne et la 
retient pour telle.

- soit il agit selon le mode collégial, en quel cas tout le Collège 
Épiscopal est partie prenante, d’une façon positive et directe, de la 
décision prise en commun accord et ratifiée par le Souverain Pontife. 
Un tel acte de juridiction est à la fois acte du Pontife Romain et acte 
du Collège des Évêques, lequel comprend toujours son chef, et ne 
peut jamais agir sans son Chef et encore moins contre son Chef.

6 4. J. P. Torrell, La théologie de l’Épiscopat ait premier concile du Vatican, Coll. 
Unam Sanctam 38, Les Éditions du Cerf, Paris, 1961, pp. 150-158.
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III - 5. Les deux sujets du pouvoir suprême dans l’Église

Le double exercice du pouvoir suprême de juridiction tel que 
nous venons de l’envisager, d’une part par le Pape personnellement, 
d’autre part par les évêques unis au Pape, introduit la perspective des 
deux sujets de la potestas suprenia.

Après avoir mentionné la relation du Père Kleutgen relative à la 
Cansritutio secundo “De Ecdesia Christi”, G. Alberigo commente ainsi :

«La relation (Kleutgen) s’était appliquée à illustrer cette 
affirmation, en soutenant que personne ne pourrait mettre en 
doute le fait que les évêques aient part au gouvernement et à 
l’office magistériel sur l’Eglise universelle, et en concluant que 
désormais - après la définition du Primat de juridiction - il fal
lait parler d’un double sujet de ce pouvoir, selon la meilleure 
tradition des défenseurs de la papauté. Cette définition du 
Primat ne s’écartait en rien du sillage de la Tradition et était par 
conséquent tout à fait en harmonie avec la formulation proposée 
alors par Kleutgen. Plus encore, ce théologien très autorisé est si 
convaincu de l’authenticité de la doctrine relative au pouvoir 
suprême du Collège des Évêques, qu’il n’hésite pas à la définir 
comme un dogme de foi (fidei dogma certissimuni).

En conclusion, les rapporteurs les plus théologiquement 
qualifiés du Concile Vatican I, Gasser, Zinelli et Kleutgen n’hé
sitent pas, non seulement à admettre, mais aussi à soutenir, 
l’existence d’un pouvoir collégial de l’épiscopat sur l’Eglise uni
verselle ; pouvoir qui constitue dans leur système théologique le 
point même de référence pour déterminer la nature et le contenu 
des prérogatives personnelles du Pape. Pour ce qui est de la déri
vation de ce pouvoir, ils affirment qu’on peut aussi continuer à 
admettre parfaitement, sans aucun préjudice pour les vérités 
définies relatives au Primat et à l’infaillibilité, la doctrine tradi
tionnelle selon laquelle ce pouvoir est conféré immédiatement 
par Dieu, sans intervention du Pape»65.
Pour le Père Jérôme Hamer:

«Le Collège des Apôtres vit et subsiste dans le Collège des 
Evêques. Cette théorie de l’épiscopat débouche dans une ecclé- 
siologie équilibrée qui reconnaît dans l’Église deux sujets du

$ Alberigo, Lo Sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa Universale, 
Conienti essenziali tra il XVI e XIX secolo, Herder, Roma-Freiburg, 1964, pp. 443- 
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pouvoir suprême : le Souverain Pontife et le Collège Épiscopal 
ayant le Pape à sa tête»66.

66. J. Hamer, Note sur la collégialité épiscopale in RSPT 44 (1960), p. 49. Le 
même auteur dans l’article, Le Corps Épiscopal uni au Pape, son autorité dans l’Église, 
d’après les documents du premier concile duVatican in RSPT45 (1961), pp. 30-31, déve
loppe la même idée: «Tout cela paraît bien rendu et expliqué par la théologie du 
double sujet. La plena et suprema potestas s’exerce d’abord par un acte personnel, l’acte 
du Souverain Pontife, héritier des promesses faites à Pierre seul. À cet acte per
sonnel, correspond un sujet personnel, le Pontife Romain. Tel est l’enseignement du 
chapitre III de Pastor ceternus et du canon correspondant. La même plena et suprema 
potestas s’exprime encore par un acte collectif, dans la ligne de la promesse faite col
lectivement au Collège des Apôtres dirigé par Pierre. Comment expliquer cet acte 
collectif, que nous avons décrit plus haut, sans recourir à un sujet collectif, 
constitué par le Corps Épiscopal uni au Pape (...)?

Pour les raisons que nous avons exposées tout au long de cette note, la théo
logie du double sujet inadéquatement distinct réclame toute l’attention du théo
logien. Ceux qui l’ont posée ont plus d’un titre à requérir notre audience. Mais elle 
n’a rien d’absolu. La recherche reste ouverte. Une autre théologie peut être valable, 
mais à la seule condition de rendre compte intégralement à la fois de l’enseignement 
dogmatique de la Constitution Pastor aternus sur la primauté du Successeur de 
Pierre et de ce donné d’Écriture et de la Tradition sur la fonction épiscopale conçue 
dans toute son ampleur, que le premier concile duVatican se proposait de définir au 
moment où il a été interrompu. Mgr Zinelli et le P. KJeutgen seraient les premiers à 
en convenir».

67. M. J. Le Guillou, Les structures sacramentelles et collégiales de la communion 
et de la mission, in L’Église en marche, Cahiers de la Pierre Qui Vire, Desclée Brouwer, 
Paris, 1964, p. 118.

68. Op. cit., p. 118.

Cette distinction de deux sujets du pouvoir suprême est aussi 
défendue par le Père Le Guillou :

«Le Pape peut seul tout ce que peut le Pape avec le Collège 
et, par contre, le Collège sans le Pape ne peut rien. Le Pape et le 
Collège Épiscopal ne sont pas deux pouvoirs distincts, mais un 
même pouvoir, tout dépendant du Christ-Tête; c’est dans cette 
identité de pouvoir que consiste l’unité de l’épiscopat et que se 
trouve le fondement de toute la structure épiscopale»67.

«Loin de s’opposer à la doctrine de la primauté, la collégia
lité la complète, et est supposée par elle. Èlle ne détruit pas la 
doctrine de la primauté, elle la met au contraire en plus vive 
lumière. Primauté et collégialité sont complémentaires l’une de 
l’autre pour le service de la mission confiée par le Christ à ses 
Apôtres»68.
A ces voix concordantes, semble s’ajouter aussi celle de Joseph 

Lécuyer, qui, cependant, en dehors du cas des Conciles Œcumé
niques hésite à parler d’un double sujet inadéquatement distinct du 
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pouvoir suprême. Pour lui, en dehors du Concile général, il semble que 
dit Pape seul, on puisse dire que toute l'Église lui est soumise, et donc qu'on 
ne puisse pas parler d'une juridiction universelle des évêques. Toutefois, s'il 
y a un Concile général, par le fait même, sont soumis à ces décisions, c'est- 
à-dire à celles de tout le Corps des Évêques, tous les fidèles du monde entier, 
de telle sorte qu'ils sont tenus d'obéir aux décisions canoniques émanant de 
ce corps*9.

Il ressort donc clairement que la position de ceux qui reconnais
sent un double sujet inadéquatement distinct du pouvoir de juridic
tion10 se trouvent en syntonie avec tout un courant théologique, qui 
s’est exprimé clairement à l’occasion du Concile Vatican I par les 
interventions de Mgr Zinelli et les travaux de Kleutgen. Le lien entre 
le caractère sacramentel de l’épiscopat et la juridiction collégiale sur 
l’Église universelle est déterminant dans le raisonnement de ces 
théologiens.

En conclusion à ce chapitre III qui regarde la période précédant 
le Concile Vatican II, nous pouvons dire sans hésitation que la notion 
de pouvoir collégial des évêques sur l’Église universelle est désormais 
un fait que tous les théologiens reconnaissent, même si le contenu et 
la formulation de la doctrine sous-jacente varient selon les uns et les 
autres ; ce qui nous a amené à distinguer trois thèses différentes qui 
caractérisent les positions respectives des auteurs de cette époque. 
Dans la thèse intégralement monarchique, la collégialité est perçue 
comme exercice du pouvoir primatial, c’est-à-dire comme participa- 
non et comme dépendance du pouvoir du Pontife Romain. En 
revanche la thèse intégralement collégiale envisage le pouvoir prima- 
na comme exercice du pouvoir collégial, c’est-à-dire comme expres
sion et dépendance du pouvoir du Collège des Évêques. La thèse 
mixte du double sujet du pouvoir de juridiction a l’avantage d’har- 
moniser lesrapports entre Primat et Épiscopat de sorte qu’en la per
sonne u Chef du Collège et du Pasteur de l’Église universelle se 
trouve recapitule le charisme de tout le Collège et de toute l’Église.

f , 69. J. LéCUYer, Orientations présentes de la théorie de P Épiscopat, in l'Épiscopat et 
l'Eglise universelle, Coll. Unarn Sanctam 39, Éditions du Cerf, 1962, p. 810.

70. Notons, comme nous le verrons par la suite (Chapitre IV, § IX - 2. 3.) que 
le Concile Vatican II n’a pas tranché la question du nombre de sujets (un sujet 
unique ou un double sujet) du pouvoir suprême, et a voulu laisser ouverte la dis
cussion.
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Notons enfin que la Commission Préparatoire du Concile 
Vatican II avait préparé un schéma (distribué aux Pères conciliaires 
le 23 novembre 1962), qui reflétait quelque peu l’état des esprits 
avant le Concile, et dans lequel il était clairement affirmé que le Col
lège des Évêques succède au Collège des Apôtres et possède le pou
voir suprême sur l’Église universelle71.

71. Le schéma préparatoire s’exprimait ainsi: «Collegium Episcoporum quod 
Collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo 
Collegium Apostolorum continuo perseverat, quodque missionem lesu Christi eius- 
demque doctrinam et leges continuo testatur, ima cum capite suo, Romano Ponti
fice et numquam sine hoc capite, unum subjectum plenæ et supremæ potestatis in 
universam Ecclesiam creditur. Potestas tamen huius Collegii, etsi ordinaria, utpote 
officio inhaerens, nonnisi modo extraordinario et in devota subordinatione lesu 
Christi Vicario in terris quando, quomodo et quousque eidem id in Domino videtur 
expedire, legitime exercetur. Quod vero ad constitutionem augusti huius Collegii 
attinet, omnes Episcopi residentiales in pace cum Sede Apostólica viventes suo iure 
eiusdem membra sunt, et nemo Episcoporum, sive residentialium sive aliorum, ad 
hoc Collegium pertinere potest, nisi dedita opera vel consensu tacito a Successore 
Petri Vicario et Capite Collegii, in idem assumptus sit”(/1D, Series II, vol. I, Per
iodus Prima, Pars IV, in Schenia Constitutionis Dogmatices “De Ecclesia”, p. 27, § 16)

Ce texte qui est le résultat d’un compromis entre plusieurs tendances, affirme 
que le Collège des Évêques succède au Collège des Apôtres et possède le pouvoir 
suprême sur l’Église universelle, mais il présente cependant de sérieuses difficultés 
(il limite par exemple l’appartenance au Collège aux seuls évêques résidentiels, ne 
fait aucune allusion au caractère épiscopal comme fondement de la collégialité, a 
une conception très juridique du rôle du Collège, dans une perspective uniquement 
de pouvoir et de prérogatives) ; mais surtout il manque de cohérence interne dans sa 
présentation de l’exercice du pouvoir suprême par le Collège. Nous aurons l’occa
sion de revenir plus en détail à ce sujet dans le chapitre suivant, au paragraphe 
IX-2. 3.

Les discussions et travaux de cette période peuvent être consi
dérés comme une préparation plus ou moins immédiate aux débats 
conciliaires, qui vont aboutir à la promulgation d’un enseignement 
officiel sur la collégialité dans un contexte ecclésiologique renouvelé. 
Cela fera l’objet de notre chapitre suivant.
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Chapitre IV

La doctrine de la Collégialité telle 
qu’elle apparaît dans les textes du Concile 
Vatican II et du Magistère postconciliaire

Après avoir examiné, au chapitre précédent, le cheminement théo
logique de la notion de collégialité et les opinions des différents 
auteurs dans la période qui précéda l’ouverture du Concile 

Vatican II, nous nous proposons d’étudier, dans ce chapitre, les 
lignes maîtresses et les conclusions qui se dégagent de l’enseigne 
ment même du Concile sur ce thème.

Il n’est pas dans notre intention d’envisager de façon détaillée < , 
systématique l’ensemble des travaux conciliaires sur ce sujet, puisqué 
des études sérieuses ont déjà traité abondamment cette question1. Il

1. 11 nous parait utile de renvoyer le lecteur d’une part aux chroniques du 
Concile, aux ouvrages exposant l’histoire générale du Concile Vatican II ou l’histoire 
particulière de l’élaboration de la constitution Lumen Gentium', d’autre part aux 
commentaires de ce dernier texte. C’est à ce dessein que nous mentionnons spécia
lement:

R. Aubert, H Concilio: La preparazione; Organizzazione e funzionamento dell'as
semblea; Lo svolgimento del Concilio. I testi conciliari, in M. Guasco, E. Guerriero, 
E Traniello, La Chiesa del Vaticano II, Vol. 1, pp. 121-388 - G. Alberigo & 
A. Melloni, Storia del Concilio Vaticano II, Éd. Il Mulino, Bologna-Leuven, 1995- 
1999, 4 volumes: Vol. I II cattolicesimo verso una nuova stagione. L'annuncio e la pre
parazione’, Vol. II La formazione della coscienza conciliare. Il primo periodo e la prima 
intersessione, ottobre1962-settembre 1963', Vol. Ili II Concilio adulto. Il secondo periodo e 
la seconda intersessione, settembre 1963-settembre 1964', Vol. IV La Chiesa come Comu
nione. Il terzo periodo e la terza intersessione, settembre 1964-settembre 1965 - 
Y. Congar, Le Concile au jour le jour, Les Éditions du Cerf, Paris, 1963-1966, 
4 volumes - Y. CONGAR, Le Concile de Vatican II, “Collection théologie historique”, 
Beauchesne, 1984 - G. Caprile, Il Concilio leticano II, Roma, 1965-1960, 5 vol. en 
6 tomes: Vol. I Annunzio et preparazione: Tomo I (1959-1960), Tomo II (1961- 
1962); Vol. II II primo periodo (1962-1963); Vol. Ili II secondo periodo (1963-1964); 
Vol. IV H terzo periodo (1964-1965) ; Vol. V II quarto periodo (1965) - J. Grootærs, 
Actes et Acteurs à Vatican II, Leuven University Press, Leuven, 1998 - J. Grootærs 
(présenté par), Primauté et Collégialité, Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Prcevia,
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Suite de la note 1:

Lmversity Press Ed. Peeters, Leuven, 1986 - R. Laurentin, L'enjeu du Concile, Édi
tions du Seuil, Paris, 1962-1966, 5 volumes : Tome I, L’enjeu du Concile, 1962 ; Tome 
n i dU C™cik*Bilan dc la Première session, 1963; Tome III, L’enjeu du Concile, 

¡an de la deuxième session, 1964;Tome IV, L’enjeu du Concile, Bilan de la troisième 
session, 1965,Tome V, L enjeu du Concile, Bilan du Concile. Histoires des textes, com- 
nuntatres avec une chronique de la quatrième session, 1966 - R. Mc Affé Brown, 

™ Protestant Report on thelatican council, New York, 1964 - R. Rou- 
d uue Chrétienté. Chroniques, Coll. Unam Sanctam 69, Les Éditions du 

e , Paris, 1968, 2 vol. 1986 - X. Rynne, Letters front fatican City, Ed. Farrar, 
atraus & Company, New York, 1963-1966, 4 vol. - L. Waltermann, Konzil als 

B^hte im VTcstdcutschen Rundfunk über das zweite fatikanum. Eine Dokumen- 
i 1966 ~ A' We5ger» Etican II, Le Centurion, Paris, 1963-1966, 4 vol. 

d M-wiltgen, The Rhine flows into thè Tiber, the Unknown Council, Hawthorn 
Books, New York, 1967.
, . Du point de vue de l'analyse et des commentaires théologiques du chapitre III 

Lumen Gentium, nous pouvons mentionner, parmi tant d’autres, les ouvrages ou 
ameles suivants: G. Alberigo, L’episcopato al faticano ILA proposito della Nota expli- 
catwa previa e di Mgr Philips,in Christianesimo nella Storia 8 (1987), pp. 147-163- 
r e significato della Nota Explicativa Preevia in La Chiesa dopo il

oncuio, Ed. Giuffrè, Roma, 1972, voi. 2, pp. 418-434 - M. ALONSO, Constitución 
jerárquica de la Iglesia y particularmente del episcopado, in AA. W., Comnientarios a la 
^onsutucion sobre la Iglesia, Madrid, 1966 - U. Beiti, La dottrina sull’episcopato nel 
mancano II, Città Nuova, Roma, 1968 - U. Betti, Qualification théologique de la 
Lonsmuuon in l’Eglise de Vatican II, Tome DI, Coll. Unam Sanctam 51b, les Éditions 

U 1966, pp. 211-218 - U. Betti, Relations entre le Pape et les autres
membres du Collège Episcopal, in l’Église de Vatican II, Tome III, Coll. Unam Sanctam 

C’ „ Editons du Cerf, Paris, 1966 - R. Blâsquez, La Iglesia del Concilio Vati- 
ano . Sígueme, Salamanca, 1988 - G. Cf.riani, La Costituzione Dommatica sulla 
i. j ssuno’ Milano, 1966 - G. Dejaifve, le Pape, les évêques, la collégialité; ana- 
Rnrn U 'Lumen Gentium» in le Concile vous parle, 3. Bruxelles fideliter,
r • a’ „ o ~ Dejaifve la collégialité dans un tournant décisisif de l’ecclésiologie à 

can II, Beauchesne, Paris, 1978, pp. 24-42 - J. A. Domínguez, Las interpreta- 
Ecclesiologia 30 años despues de »Lumen Gentium», pp. 39-87 - 

n-" nnV sc^tema in AA W., La Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Édi-
LP Ç1’Jorino-Leuman, 1966, pp. 11-73 - A. Flannery, fatican II, the 

UrCQ Scepter Books, Dublin, 1966 - B. Gherardini, La Chiesa, Mis-
- G edizione, Biblioteca Scienze Religiose, Roma, 1994, pp. 169-289
1980- R Hierarchica Communio, Università Gegoriana Editrice, Roma,
tim,ih, t • LSESTEî Genèse du n. 22 de la Lumen Gentium in Excerpta e disserta-

‘TT11 (1984)' Eunsa> Pamplona, 1984 - H. Holstein, Hiérar- 
C r Dleu daí>^. * Turnen Gentium», Beauchesne, Paris, 1965 -
mi t As/i l Église selon le deuxième concile du fatican, in Revue Tho-
Za„ hLI L p L ^5' ’ B The Ecclesiology of Vatican II, Fran-
tm ih, Ch h- 1974 - K. Mac Ñamara, leticati II:The Constitution
c^a lui ^^S^alandpastoral Commentary, Franciscan Herald Press, Chi- 
-innp tincnttnt- ‘ n £°inmento capitolo III della Lumen Gentium: La costitu- 
TonnÌXZ^ “Collana Magistero conciliare” 1, Edizione Elle Di Ci,
sobre la pac k? ^25-751 - C. Morcillo, Comentarios a la Constitución
ción Lu^ MedrÌd) 1966 ’ El jopado en la Constitu-

Lumen Gentium» in Salmanticensis 12 (1965), pp. 451-507 - W. Onclin, Le 
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nous suffira seulement de nous référer aux moments les plus impor
tants et aux discussions les plus intéressantes du Concile, qui eurent 
une incidence directe et déterminante sur l’élaboration des textes et 
qui permettent une meilleure compréhension de la doctrine de la 
collégialité.

Notre étude se basera essentiellement sur les documents conci
liaires, plus spécialement le n. 22 de Lumen Gentium qui constitue le 
texte majeur et fondamental sur la collégialité. Ce paragraphe de la 
constitution revêt de plus une importance toute particulière dans le 
contexte de notre travail. Il nous servira de base pour la deuxième 
partie consacrée à l’étude approfondie du Synode des Évêques, envi
sagé dans ses rapports avec la collégialité.

Nous n’hésiterons pas à nous référer parfois à d’autres docu
ments du Magistère postérieur qui permettent de préciser davantage 
certaines notions. Par exemple, le document Apostolos suos de Jean- 
Paul II paru sous forme de Motu Proprio sera spécialement men
tionné en raison de sa relation étroite avec le thème de la collégialité. 
Nous serons ainsi amenés à parler de la collégialité au sens strict et au 
sens large, de la collégialité pleine et partielle, de la collégialité affective 
et effective, autant de notions qui nous seront ultérieurement utiles 
pour étudier la signification théologique du Synode des Évêques.

pouvoir de l’évêque et le principe de la Collégialité in La Chiesa dopo il Concilio, Giuffrè, 
Milano, 1972, pp. 135-162 - P. Parente, Saggio di un ecclesiologia alla luce del Vati
cano II, Citta Nuova, Roma, 1968 - S. E. Paulis, La Collegialità dei vescovi nel terzo 
Capitolo della Costituzione < Lumen Gentium», Tesi della Pont. Facoltà di Teologia del 
Sacro Cuore, Cagliari, 1981 - G. Philips, L’Église et son mystère. Tome I &Tome II, 
Desclée, Paris, 1967 - C. Pozo, La teologia del Episcopado en el Capitulo 3° de la 
Constitución “De Ecclesia", in Estudios Eclesiásticos 40 (1965), pp. 139-161 - 
G. Pozzo, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, éd. Piemme, Casale 
Montferrato, 1988 - K. Rahner, Kommentar zum III Kapitel (Lumen Gentium), 
Artikel 18-27 in Das zzueiteVatikanische Konzil (LThK),Teú II, Frieburg-Basel-Wien, 
1966, pp. 210-246 - J. Ratzinger, La collégialité épiscopale. Développement théolo
gique, in l’Église de Vatican II, Tome III, Coll. Unam Sanctam 51c, Les Éditions du 
Cerf, Paris, 1966 - J. Ratzinger, Il Nuovo Popolo di Dio, Brescia, 1971, pp. 162-245 
- H. SCHAUF, Das LEITUNGSAMT der Bischöfe zur Textegeschichte des Konstitution 
* Lumen Gentium» des II Vatikanischen Konzils, Schöningen Verlag, München-Pader
born, 1975 - C. Troisfontaines, À propos de quelques interventions de Paul VI, 
in PaoloVI e i problemi ecclesiologici al Concilio, Colloquio internazionale di studio (set
tembre 1986), Publicazione dell’Istituto PaoloVI, Brescia, 1989, pp. 115-129 - L. 
Vischer, L’accueil réservé aux débats sur la collégialité, in G. Alberigo et J. P. Jossua, 
La réception de Vatican II, Coll. Cogitano Fidei 131, Les Éditions du Cerf, Paris, 1985.
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I - Les textes conciliaires relatifs 
au pouvoir collégial des évêques

Concile aborde avant tout le thème de la collégialité de façon 
privilégiée et systématique dans la constitution Lumen Gentium, puis 
de façon plus ou moins directe dans les décrets Christus Dominus sur 
la charge pastorale des évêques et Ad Gentes sur l’activité mission
naire de l’Eglise.

La constitution Lumen Gemium, texte de référence par excel- 
ence sur la collégialité, mérite une brève présentation, et un rappel 
sommaire des moments historiques les plus marquants qui jalonnè
rent son élaboration. Ainsi le contexte de la constitution tout entière 
apportera une hunière appréciable sur la place et l’importance 
occupée par le thème de la collégialité.

~ L Présentation et structure de la constitution
Lumen Gentium et de son chapitre III

Après un premier chapitre descriptif du mystère de l’Église, dans 
equel sont envisagés d’abord les rapports entre l’Église et la Trinité

vù*' réflation de l’Église dans la Sainte Écriture (LG 5-7), 
puis 1 Eglise comme communauté à la fois visible et spirituelle (LG 

P la constitution aborde dans un deuxième chapitre une esquisse 
stonque du développement progressif de l’Église, c’est-à-dire le 

cheminement du peuple de Dieu (LG 9), la richesse de son sacer- 
oce commun (LG 10-12), sa spécificité catholique avec la mission 

universelle qui lui incombe (LG 13-17). Les Pères du Concile ont 
ranfie et promu une ecclésiologie de communion2, dans laquelle

F \ ' 'T ^CERBI> una ecclesiologia giuridica a una ecclesiologia di comunione, 
aco ta eologia Interregionale dell’Italia Settentrionale, Centro Editoriale Deho- 

”7°°’ ° P' Bori, KOIUWNIA, l'idea della comunione nelCecclesiologia
1975* R^F Brescia, 1972; S. Dianich, La Chiesa, mistero di comunione, Bologna, 

• ■ ’ „ Chiesa Mia Trinità, saggio sul mistero della Chiesa, comunione e
sione, San Paolo, Milano, 1995 ; J. Hamer, Dix thèses sur l'Église comme com- 

mm m Nova «Velerà 59 (1984), pp. 161-180; J. Ratzinger, Principia ofCatholic 
lnt0 English by s“ter M’n'F- Mc Carthy), Ignatius Press, San

P J . ? PP- 252-254; C. Scanzillo, La Chiesa, sacramento di comunione, 
Gomnentouologtco “ ,Lumen Gentium-, Ed. Dehoniane, Napoli, 1970; G. ThILS, 
499 I MfanJ'Eeltte. m Nouvelle Revue Théologique 5 (1969), pp. 475-

Dn > élises, TEcclésiologie de la communion, Les Éditions
Ecdedir a n > r ’ ^ILLAR» Æ ministero episcopale nella * Communio

'J0/0tniui5tero& cura di P Goyret), Libreria Editrice Vati- 
’ Roma, 2000, pp. 75-84. Citons aussi le livre de J. Hamer, L'Église est une com- 
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l’Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité du Père 
et du Fils et de l’Esprit-Saint3. L’Église du Christ est présentée comme 
une communion, c’est-à-dire un tout organique et vivant, résultant 
de tous les éléments de grâce par lesquels le Peuple de Dieu est 
constitué et vit. La possession commune et paisible de ces biens spi
rituels dans l’unité visible du Corps de l’Église établit les fidèles dans 
une communion réelle et dynamique4.

muntoti, Coll. Unam Sanciam 40, Les Éditions du Cerf, Paris, 1962; l’auteur a su,
avant même l’ouverture du Concile montrer comment la notion de communion ren
dait parfaitement compte de la réalité ecclésiale.

3. Cf. LG 4.
4. LG 9 : « (Populus Dei) a Christo in communionem vitæ, caritatis, et veritatis 

constituais».
5. Notons que dans le schéma qui précéda le texte de Lumen Gentium, la dis

position des chapitres II et III était inversée. En invertissant l’ordre, le Concile a 
voulu souligner d’abord l’importance de ce qui est commun au peuple de Dieu dans 
le Chapitre II, puis aborder ensuite ce qui est plus spécifique dans le chapitre III, à 
savoir la hiérarchie, laquelle remplit une fonction de diaconie, un service de com
munion en faveur de ce même Peuple de Dieu.

Il est logique qu’après ces deux premiers chapitres, le cha
pitre III5 présente la structure hiérarchique de l’Église au service de 
cette communion et consacre une place particulière à l’épiscopat et 
à sa structure collégiale, signe et fondement de l’imité constitutive de 
l’Église et de sa communion. Le sacrement de l’épiscopat configure 
les évêques au Christ et les introduit dans le Collège, les unit par des 
liens spéciaux dans cette communion de vie avec Dieu, un et trine, à 
laquelle sont conviés tous les fidèles. Un quatrième et un cinquième 
chapitres seront consacrés aux questions afférentes au laïcat, et à la 
vocation universelle à la sainteté. Enfin les chapitres VII et VIII trai
teront de l’Église du Ciel et de la Bienheureuse Vierge Marie dans le 
mystère du Christ et de l’Église.

Le Chapitre III qui nous intéresse commence par un prélimi
naire (n. 18), qui introduit les grands thèmes de la hiérarchie et 
manifeste les intentions du Concile. Les numéros suivants s’enchaî
nent les uns les autres dans un mouvement logique, qui part de la 
vocation des Apôtres appelés par le Christ (n. 19), décrit leur mis
sion apostolique et finalement l’institution d’une hiérarchie perma
nente dans l’Église.

Aux Apôtres succèdent les évêques (n. 20), qui assurent la conti
nuité de la mission confiée par le Christ à ses Apôtres. Qui écoute les 
évêques, écoute le Christ lui-même, conclut LG 20, en se référant à 
Le. 10,16.
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Le n. 21a souligne comment les évêques sont reliés non seule
ment au Christ historique, par la succession apostolique, mais aussi 
au Christ en gloire, qui est présent et agit dans leur personne et dans 
leurs fonctions. Cette double connexion avec le Christ leur donne 
une dignité particulière, elle-même conférée par un sacrement. La 
sacramentalité de l’épiscopat, affirmation déterminante du deuxieme 
paragraphe LG 21b, constitue une nouveauté qui engage 1 autorité 
du Magistère. C’est par le sacrement de l’Ordre, que de nouveaux 
élus sont reçus dans le Corps Épiscopal6.

6. Cf. £G2ib.
amnlenr ^°r-S Sommes satisfaits de ce que cette doctrine ait été traitée avec une 
conriudnlU YÎ —détudes « de discussions, et avec une grande clarté dans les 
Vatican r,S' • Un devoir de le faircj pour compléter le premier concile du 

e moment de le faire, étant donné l’évolution qu’ont atteinte les 
blèmrc n .oglques d’aujourd’hui, la diffusion de l’Église dans le monde, les pro
son artivi/ e 8°uv^rnement de l’Église rencontre dans l’expérience quotidienne de 
dp h pastora^e’ l’attente de nombreux évêques concernant réclaircissement 
médiré 68 con5erne"* Ce qui était incertain est éclairci; ce qui était
serein/ VraiUte et en parde controversé, parvient aujourd’hui à une formulation 
une heure rU "0US pouvons dire Que la divine Providence a préparé pour nous 
cenainpmpnr lentement mûrie, aujourd’hui resplendissante, demain
l’Étdise. îPah?vt d’impulsions, d’améliorations pour la vie de
rÉplise 21 nnvpmh ï Occasion de la promulgation de la Constitution sur

21 novembre 1964, m la Documentation Catholique 1437 [1964], pp. 1537 &

A son tour, la sacramentalité introduit les paragraphes suivants 
sur le Collège des Évêques (n. 22) et sur la nature des relations es 
évêques entre eux et avec la Tête du Collège (n. 23). Puis le texte 
conciliaire continue en traitant du ministère propre aux eveques e 
des trois munera constitutifs de leurs charges.

1-2. Quelques rappels historiques au sujet de la constitution
Lumen Gentium

La constitution Lumen Gentium fut promulguée le 21 
1964 par le Pape Paul VI au nom du Concile, lors de 1 assem ee 
clôture de la troisième session. L’importance de 
dogmatique et le pas en avant accompli dans la théologie de g 
et spécialement de l’Épiscopat, ont été soulignés par le Pape ui 
même, le jour de la promulgation7. Le thème de la sacramenta ite 
l’épiscopat et de la collégialité constituent deux des points ton 
mentaux traités par cette constitution.
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Le Chapitre III de la constitution Lumen Gentium fut l’objet de 
discussions passionnées et même, par moments, d’affrontements au 
sein de l’assemblée conciliaire entre les membres de la Majorité, par
tisans d’une définition sur le thème de la Collégialité, et les membres 
de la Minorité, hostiles à une valorisation du Collège des Évêques par 
crainte d’une atteinte aux prérogatives et au Primat du Souverain 
Pontife.

Il n’est pas mauvais de rappeler rapidement quelques faits 
saillants qui jalonnèrent la genèse du chapitre III et spécialement du 
n. 22, consacré au Collège Épiscopal et à son Chef.

Il apparaît clairement, dès avant la troisième session conciliaire, 
qu’il existe au sein du Concile une minorité non négligeable de Pères 
qui refusent d’affirmer que la consécration épiscopale confère non 
seulement le pouvoir d’ordre, mais aussi le pouvoir de juridiction qui 
comprend le pouvoir d’enseigner et de gouverner. Au cours de la dis
cussion après la deuxième session, la Minorité se replie généralement 
sur une position moyenne : l’ordination épiscopale donne la capacité 
de recevoir du Pape la juridiction; le Pape insère un nouveau 
membre dans le Collège qui est, lui aussi, détenteur du pouvoir 
suprême. Ainsi le Pape peut-il constituer le Collège Épiscopal, mai 
celui-ci n’existe pas sans cette convocation8. La Majorité, de soi 
côté, insiste sur le fait que la consécration épiscopale donne sans, 
doute le pouvoir de juridiction, et constitue le Collège, mais l’exer
cice de ce pouvoir doit se faire en communion avec le Chef du Col
lège et ses membres, et observer les règles ou normes approuvées par 
le Pape. Dès lors, on peut dire que le passage en acte de la juridic
tion est accordé par l’autorité du Pontife Romain. À la Minorité qui 
objecte qu’un pouvoir sans acte est inutile et n’existe pas, les théolo
giens de la Majorité répondent que le Collège existe toujours, mais il 
n’exerce pleinement son pouvoir qu’au Concile ou quand le Pape 
l’invite à une action collective. Jusqu’à un certain degré il l’exerce 
toujours dans le gouvernement pastoral ordinaire, car si le Pape se 
passait de l’ordre des évêques, il agirait contre la structure même de 
l’Église.

8. Il est intéressant à ce sujet de se référer à l’adnotatio in textum noviter propo
situm Schematis *De Ecclesia», Parte I, Cap II, par. 16, du Cardinal Browne, datée 
du 12 février 1964, laquelle figure en annexe dans: J. Grootærs, Primauté et Collé
gialité, Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Prcevia, Leuven University Press, 1986, 
pp. 85-86. Ce document reflète typiquement la position de la Minorité.

Dans la période précédant l’ouverture de la troisième session, le 
texte du chapitre III, relatif à la constitution hiérarchique de l’Église, 
avait été soigneusement révisé et enrichi de nombreux éléments nou
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veaux. Les cardinaux de la Minorité s'étaient fait un devoir d’inter
venir auprès du Souverain Pontife pour émettre des réserves sur le 
texte amendé9. Entre temps, Paul VI avait publié l’encyclique Ecrie- 
siam suam datée du 6 août 1964, dans laquelle il déclarait vouloir 
délibérément s’abstenir de se prononcer sur certains points de doc
trine relatifs à l’Église. Ces points étaient alors l’objet de discussion 
au Concile et il voulait laisser aux Pères du Concile la liberté d’étude 
et de parole10. D se réservait de faire connaître son sentiment au 
moment et de la façon qu’il jugerait opportuns, selon les devoirs de 
sa charge11. Donc, selon la volonté du Pape, le schéma sur l’Eglise 
devait suivre son cours normal au niveau conciliaire.

9. Le Cardinal Ruffini et le Cardinal Micara avaient envoyé séparément au 
Saint-Père une analyse critique du texte, dans laquelle ils faisaient part de leurs 
graves préoccupations. On peut se référer aux documents respectifs présentés par 
Grooters Q. Grooters, op. ciL,pp. 147-148). .

10. Cependant le Pape Paul VI intervint significativement auprès de la Com
mission doctrinale, le 19 mai 1964, en envoyant sous forme de propositions une liste 
de treize amendements, destinés à être examinés par la dite Commission. Cette 
intervention reflète l’état d’inquiétude du Pape, écartelé entre l’euphorisme de la 
Majorité et le souci inhérent à sa charge de sauvegarder à tout prix le pouvoir 
monarchique total, tel qu’il avait existé avant lui et tel qu’il avait le devoir de le pre
server après lui, à l’intention de ses successeurs (Cf. J. Grootærs, Primauté et Col
légialité, Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Prcevia, Leuven University Press, 
1986, p. 32). Ces amendements furent examinés au sein de la Commission, et dans 
un rapport adressé au Pape le 7 juin 1964, Mgr Philips rendait compte des légères 
modifications apportées au texte.

11. Cf. AAS 56 (1964), p. 622: «Hisce in Enciclicis Litteris consulto absti
nemus a quavis sententia Nostra proferenda circa doctrinæ capita ad Ecclesiam 
spectantia, quæ judicio Concilii Œcumenici, cui præsidimus, jam proposita sunt. In 
grandi disceptandique libertate fluatur; quemadmodum autem Nostrum postulat 
apostolicum Magistri ac Pastoris officium, quo uti Ecclesiae Caput fungimur, oppor
tuno tempore ac modo Nostram aperiamus mentem, ac tunc nihil magis optabimus, 
quam ut sententia Nostra cum Patrum Concilii judicio plane concordet».

12. Cette relatio de Mgr Franic, intitulée Relatio qua difficultates movat, 
(cf. AS III, vol. II, pp. 193 & seq.) avait été distribuée préalablement dans l’assem
blée conciliaire. Elle avait été rédigée à la demande du conseil de la Présidence, mais 
bien sûr, n’engageait pas la responsabilité de la Commission théologique.

Les débuts de la session conciliaire furent occupés le 21 sep
tembre 1964 par la lecture de trois relations introductives. La pre
mière relation12 fut celle de Mgr Franic, porte-parole de la Minorité, 
et sorte d’avocat du diable. Ses objections portaient sur la sacra- 
mentalité de l’épiscopat, l’attribution du munus docendi et regendt 
dans la consécration épiscopale elle-même. En ce qui concerne la 
collégialité, il contestait vivement que le Collège des Evêques soit 
sujet permanent de la potestas suprema ecclesiastica.
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La seconde relation13 du Cardinal Konig illustrait le texte pré
senté en ce qui concernait les paragraphes 18 à 21. La troisième rela
tion 14 de Mgr Parente était une présentation du texte proposé (para
graphes 22 à 27). Ces deux relations étaient d’un intérêt tout 
particulier, car revêtues d’un caractère officiel, elles engageaient la 
responsabilité de la Commission Doctrinale. La relation de Mgr 
Parente portait un certain éclairage sur la question de la collégialité 
proposée dans le texte conciliaire et répondait aux objections de la 
relation de Mgr Franic.

13. Cf. AS III, vol. II, pp. 203 & seq.
14. Cf. AS III, vol. II, pp. 207 & seq.
15. Cf. III, vol. II, p. 254, p. 265, p. 353, p. 374.

Du 22 au 28 septembre, se déroulèrent une série de 39 votes 
partiels portant sur l’approbation ou le refus pur et simple de 39 pro
positions qui correspondaient à autant de subdivisions du cha
pitre III (il n’existait pas pour ces 39 scrutins la possibilité de voter 
placet juxta modum). Les résultats de ces votes accordèrent la majo
rité des 2/3 requise pour l’approbation, aux 32 premières proposi
tions concernant les paragraphes 18 à 27 se rapportant au thème de 
l’épiscopat. Mais il est significatif de constater le nombre relative
ment élevé de non-placet, à l’égard de certaines propositions15. Le 
nombre relativement élevé de non-placet en regard des placet, concer
nant les propositions Vin (328 non-placet, 1917 placet), X (322 non- 
placet, 1918 placet), XIII (292 non-placet, 1927 placet), XVII (204 
non-placet, 2004 placet), propositions toutes en rapport direct avec le 
thème de la collégialité ou de la collation du munus docendi et regendi 
lors de la consécration épiscopale, manifestait un malaise persistant 
parmi les Pères de la Minorité que la Relation de Mgr Parente n’avait 
pas réussi à convaincre.

Le 30 septembre, il fut procédé à deux votes globaux correspon
dant aux deux parties en lesquelles le chapitre III avait été artificiel
lement divisé. La première partie, qui nous intéresse, comportait les 
numéros 18 à 23, relatifs à l’introduction et à la doctrine sur l’épis
copat; la seconde partie, les numéros 24 à 27. La partie sur l’épis
copat fut approuvée avec 1624 placet, contre 42 non-placet et 572 
placet juxta modum. Donc à la sortie de ce vote global, le texte reste 
entièrement du ressort de la Commission, qui peut tenir compte des 
amendements ou modi proposés pour le perfectionner, laissant 
intacte la substance du chapitre.

Un énorme travail attendait la Commission théologique pendant 
le mois d’octobre pour apprécier, discuter et classifier pas moins de 
4100 modi concernant la première partie du chapitre III, et modifier 
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éventuellement le texte. Le 31 octobre, la Commission achève ses 
laborieux travaux. Plus de 30 modi ont été acceptés et intégrés dans 
le texte du chapitre III. Dix de ces modifications concernent la col
légialité. Mgr Philips, secrétaire adjoint de la Commission théolo
gique, fut la cheville ouvrière de tous ces travaux. Il fut chargé à la 
suite d’une intervention directe du Saint-Père, de faire précéder Vex- 
pensio modorum (ou rapport justifiant les modi16) d’une note intro
ductive qui rassemblerait brièvement certaines réponses faites aux 
principaux modi et reformulerait quelques points délicats en termes 
acceptables par la Minorité'1. L’intervention du Pape ne se limite pas 
à l’élaboration d’une note introductive, mais demande également 
l’introduction de quelques modifications dans le texte de la Consti
tution18.

16. Les modi eux-mêmes ont été classifiés et réunis dans un fascicule qui porte 
le nom de Modi a Patribus conciliaribus propositi a Commissione docmnali examinait, 
sub secreto, Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, et fut distribué aux Pères. On les 
retrouve dans AS m, vol. Vin, pp. 52-171.

17. Est significative à cet égard la volonté du Pape Paul VI notifiée le 10 
novembre 1964 par l’intermédiaire du Cardinal Cicognani au Cardinal Ottaviani, 
président de la Commission doctrinale, dont nous nous bornons à citer un extrait.

♦ D Vicario di Cristo, dovendo poi fare Suo e promulgare il nuovo testo, ha 
espresso, pertanto, la volontà che esso sia preceduto da una Nota esplicativa della 
Commissione dottrinale sul significato e sul valore delle emendazioni, apportate al 
testo... In tal modo voglia la Commissione usare la carità di formulare una risposta 
adeguata alle difficoltà sollevate in merito, perché ciò rasserenerebbe l’animo di 
molti Padri Conciliari, renderebbe possibile un adesione più vasta e interiormente 
più convinta in sede conciliare. Di fatto, la Commissione, che ha buone ragioni per 
mantenere il proprio pensiero, cosi deve avere buone ragioni con cui sciogliere le dif
ficoltà.

* È altresi, volontà dell’augusto Pontefice che alcuni punti dello Schema siano 
precisati, come indicati negli uniti fogli ; e in particolare, che sia espressa la dipen
denza costitutiva dell’autorità collegiale dei Vescovi dal consenso del Romano Pon
tefice... » (cf. J. GROOTÆRS, Primauté et Collégialité, Le dossier de Gérard Philips sur 
la Nota Prcevia, Leuven University Press, 1986, p. 109).

18. Dans l’ouvrage, J. Grootærs, Primauté et Collégialité, Le dossier de Gérard 
Philips sur la Nota Prcevia, Leuven University Press, 1986, J. Grootærs met en évi
dence, à partir de documents non publiés jusqu’alors, l’importance de la contribu
tion de Mgr G. Philips à la rédaction de la Nota prcevia. On y découvre également 
le rôle prépondérant que d’autres acteurs, comme Mgr Colombo et le P. Bertrams, 
jouèrent dans l’élaboration de cette Nota, et la détermination de Paul VI pour la 
rédaction d’un texte qui empêche toute interprétation tendancieuse du document 
conciliaire.

Le 12 novembre, la Commission théologique discute et accepte 
ce qu’on appellera la Nota prcevia, en tenant compte des souhaits du 
Saint-Père. Après que le fascicule contenant les modi, accompagnés 
de la Nota prcevia, eut été distribué aux Pères, le 16 novembre, le 
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secrétaire général du Concile, Mgr Felici, de la part de l’autorité 
supérieure, fit lecture aux Pères d’une notification qui comprenait 
trois communications. La première assure que la procédure a été 
régulière. La deuxième rappelle l’autorité doctrinale (qualificatif) 
theologica) de la Constitution. La troisième était introduite par la 
remarque suivante : De par l'autorité supérieure est communiquée aux 
Pères une note explicative préliminaire au sujet des «modi» concernant le 
chapitre 3 du schéma sur l'Eglise. La doctrine exposée dans ce chapitre 3 
doit être expliquée et comprise selon l'esprit et le libellé de cette note. Le 17 
novembre, le Chapitre III est soumis aux voix dans l’assemblée 
conciliaire. Le résultat manifeste 46 non-placet pour 2039 placet^.

Comme le dit Mgr Philips, le Saint-Père a obtenu son but de ral
lier pratiquement l’unanimité autour du projet20.

19. Cf. AS III, vol. III, p. 177.
20. Cf. J. Grootærs, op. cit., p. 83. Mgr Philips ajoute : « Certains membres de 

la Minorité prétendent avoir obtenu victoire. Plus tard d’ailleurs, quelques théolo
giens essaieront encore d’interpréter le texte voté dans un sens restrictif et défavo
rable à la Collégialité épiscopale, surtout en s’appuyant sur la Nota pravia».

21. Cf. AS III, vol. III, p. 407.
22. Lors du vote final solennel sur le De Ecclesia, les résultats donnèrent 2151 

placet contre seulement 5 non-placet (cf. AS III, vol. III, p. 782).
23. U. Betti (La dottrina sull’episcopato nel faticano II, Città Nuova, Roma, 

1968, p. 299) fait remarquer: «Il capitolo III votato e promulgato non era seguito né 
dalla dichiarazione sulla qualificazione teologica, che si referisce all’intera Costitu
zione, né dalla Nota esplicativa prævia che lo interessa direttamente.

«Tanto l’una che l’altra furono tuttavia stampate, come appendice alla Lumen 
Gentium, il 4 dicembre 1964 nel fascicolo destinato ai Padri, con la premessa “Ex 
Actis SS. Œcumenici Concilii Vaticani II”. Esse appariranno poi anche nelle edizioni 
ufficiali dei documenti conciliari ».

J. Ratzinger (La collégialité épiscopale. Développement théologique, in l’Église de 
faticati II, Tome III, Coll. Unam Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, 1966, pp. 781- 
782) fait remarquer à son tour: «Néanmoins on ne doit pas oublier, que par la dis
tribution réitérée du texte écrit, par sa publication dans l’Osservatore Romano et par 
la mention qui en est faite dans l’allocution de clôture prononcée par le Pape, la 
Note a pris un caractère de solennité et de poids pour l’interprétation du 
document officiel, au-delà de la mesure habituelle pour les textes de Commis
sions».

Le 19 novembre, le vote final du Schéma De Ecclesia ne donne 
plus que 10 non-placet pour 2134 placet21.

Enfin le samedi 21 novembre eut lieu un dernier vote avant l’ap
probation et la promulgation solennelle par le Souverain Pontife22.

Bien que la Nota explicativa prœvia n’ait jamais été l’objet des 
délibérations conciliaires mais ait été ajoutée par volonté de l’auto
rité supérieure en rapport avec Yexpensio modorum, elle demeure une 
pièce maîtresse et qualifiée pour une compréhension adéquate de la 
doctrine élaborée au chapitre III de Lumen Gentium23. L’importance 
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particulière de cette note, dont nous aurons l’occasion de reparler, 
est soulignée par l’insistance avec laquelle Mgr Felici, secrétaire 
général du Concile, la met en exergue, et surtout par la mention 
explicite qu’en fait le Pape au moment solennel de la promulgation 
du texte conciliaire, le 21 novembre :

* Et c’est pourquoi, en tenant compte des explications four
nies soit pour l’interprétation à donner aux termes en usage, soit 
pour la qualification théologique que ce Concile entend attri
buer à la doctrine traitée, Nous n’hésitons pas, avec l’aide de 
Dieu, à promulguer la présente Constitution De Ecclésial. 
Enfin, il reste à dire que cette note a été insérée dans l’Osserva- 

tore Romano du 25 novembre 1964 avec le texte nouvellement 
approuvé de la Constitution, et publiée ensuite dans les Actes offi
ciels du Concile25. Selon Mgr Philips26, il faut voir tout le chapitre III 
de la constitution à la lumière de cette note, qui ne diminue en rien la portée 
du texte avec lequel elle concorde entièrement, en dépit de quelque méfiance 
manifestée par certains.

Selon U. Betti, la Nota prcevia, quant à son contenu, ne doit en 
aucune manière être considérée comme une atténuation de la doctrine 
conciliaire, secrètement voulue par la Commission doctrinale. Ce n ’est en 
fait, ni plus ni moins, qu’un moyen pour faire connaître la signification 
exacte que la Commission elle-même a voulu attribuer au texte

Cette note aborde quatre points essentiels que nous voulons 
signaler:

, Le premier point précise la signification du terme collège, qui 
n est pas à prendre dans un sens strictement juridique, mais évoque 
le sens d’un groupe stable.

Le second point concerne la consécration épiscopale, qui 
confère la participation aux charges sacrées. Cette participation 
ontologique aux munera ne devient effective que par la détermination

24./MS 56 (1964), p. 1009.
«n5 $ac™sanclum tecumenicum Conciliuni Vaticanum secundum, Constitutio dogma- 

UCa % TyPis Partis Vaticanis 1964, pp. 71-74.
T r G' La Constitution Lumen Gentium au Concile leticati II, in 
J. ROOTÆRS, Primauté et Collégialité, Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Preevia, 

U'^n University Press, 1986, p. 192. Mgr Parente, le rapporteur officiel du pas
sage de Lumen Gentium qui nous concerne, devait écrire le 21 janvier 1965 dans le 
journal ¡Avvenire d’Italia: »La votazione dei Padri ebbe per oggetto non la Nota 
(peraltro non necessaria), ma il testo della Costituzione... La Nota resta chiarifica- 
tnce, compilata dalla stessa Commissione autrice del testo e approvata dal santo 
Padre come tale».
. Q, ft27' Beiti, dottrina sull’episcopato nel Vaticano li, Città Nuova, Roma, 
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canonique, laquelle réglemente l’exercice de cette charge reçue lors 
de l’ordination épiscopale.

Dans le troisième point, sont abordés les rapports entre collé
gialité et primauté. Le Collège des Évêques a lui aussi autorité 
entière et suprême sur l’Église universelle. Le Collège n’existe pas 
sans son Chef, lequel conserve toujours la plénitude du pouvoir. Et 
c’est au Pontife Romain qu’il convient de réglementer, de promou
voir ou d’approuver l’exercice de la primauté collégiale.

Dans le quatrième point, est soulignée la distinction entre l’exis
tence continue du Collège et l’exercice discontinu (par intervalles) 
de son pouvoir, toujours avec le consentement de son Chef.

Enfin dans la remarque finale, la Nota prcevia rappelle la distinc
tion entre les deux aspects sacramentel et juridique de la charge épis
copale. La discussion reste ouverte quant à la licéité et la validité du 
pouvoir exercé chez les Orientaux séparés.

Notons enfin, que Paul VI, dans son allocution donnée lors de la 
conclusion de la troisième session conciliaire, se réjouit de voir la 
doctrine des prérogatives du Souverain Pontife, en pleine harmonie 
avec la formulation de la doctrine sur l’épiscopat et sur le pouvoir 
collégial :

« Il était très important qu’une telle reconnaissance des pré
rogatives du Pape soit explicitement exprimée au moment où 
l’on devait définir la question de l’autorité épiscopale dans l’É
glise, de telle façon que cette autorité apparaisse comme étant 
non pas en opposition, mais en plein accord avec le pouvoir du 
Vicaire du Christ, Chef du Collège Episcopal, conformément au 
droit constitutionnel de l’Église»28.

28.Æ4S 56 (1964), pp. 1010-1011.
29. Certains Pères avaient tendance à considérer la doctrine élaborée sur le 

Collège des Evêques comme une directive pastorale sans portée dogmatique (cf. 
G. Philips, L'Église et son mystère,Tome I, Desclée, Paris, 1967, p. 65).

1-3. La qualification théologique de la doctrine promulguée 
dans Lumen Gentium

Le 16 novembre 1964, le Secrétaire Général du Concile, Mgr 
Felici, de la part de l’autorité supérieure, lut devant l’assemblée des 
Pères conciliaires trois communications, dont l’une traitait directe
ment du degré d’autorité qu’il fallait accorder aux textes de la consti
tution29.
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Comme le dit U. Betti30, la déclaration sur la qualification théo
logique du nouveau texte conciliaire est une particularité du Concile 
Vatican IL Celui-ci, conformément au vœu de Jean XXIII31, ne pré
tendait ni définir de nouveaux dogmes, ni imposer de nouvelles doc
trines ou condamner quelque hérésie, à la différence des Conciles 
Œcuméniques qui l’avaient précédé. Pendant tout le cours des déli
bérations sur le schéma de l’Église, certains Pères et théologiens 
conciliaires soulevèrent la question de la qualification théologique 
des textes à venir. Comme le dit Joseph Ratzinger :

30. U. Betti, op. cil, p. 318.
31. Jean XXin, Discours inaugural du Concile, 11 octobre 1962, in la Documen- 

talion Catholique 1387 (1962), col. 1383: «Aujourd’hui l’Épouse du Christ préfère 
recourir au remède de la miséricorde, plutôt que de brandir les armes de la sévérité. 
Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre 
époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine». ,

32. J. Ratzinger, La collégialité épiscopale. Développement théologique, in ^Eghse 
de Vatican II,Tome III, Coll. Unam Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, 1966, p. 787. 
Mgr G. Philips nous dit également : « Aucun des documents publiés par Vatican II ne 
contient une nouvelle «définition de foi». Beaucoup d’idées présentées appartien
nent indubitablement et strictement au domaine de la foi catholique, selon les plus 
anciens symboles et les définitions conciliaires et papales du passé ; mais sur le plan 
de certitude, il n’y est rien ajouté » (cf. G. PHILIPS, LÉglise et son mystère. Tome I, 
Desclée, Paris, 1967 p. 268).

33. Nous citons la notification lue dans l’aula conciliaire et ensuite publiée avec 
la Constitution Lumen Gentium'.

«Quæsitum est quænam esse debeat qualificatio theologica doctrinae, quae in 
Schemate De Ecclesia exponitur et suffragationi subicitur.

Commissio Doctrinalis quaesito responsionem dedit in expendendis Modis 
spectantibus ad caput tertium Schematis De Ecclesia, hisce verbis :

MUt de se patet, textus Concilii semper secundum regulas generales, ab 
omnibus cognitas, interpretandus est”.

Qua occasione Commissio Doctrinalis remittit ad suam Declarationem 6 mardi 
1964, cuius textum hic transcribimus:

“Ratione habita moris conciliaris ac praesentis Concilii finis pastoralis, haec 
S. Synodus ea tantum de rebus fidei vel morum ab Ecclesia tenenda definit, quæ ut 
talia aperte ipsa declaraverit.

«Ces textes constituent une nouveauté dans l’histoire des 
Conciles en ce sens qu’ils ne comportent ni les canons ni les ana
thèmes qui servaient jusqu’ici de norme interprétative dans la 
question de savoir ce qui était réellement défini avec caractère 
obligatoire. De plus, la longueur inhabituelle des textes et le 
cachet pastoral du Concile, souvent mis en relief, ajoutent à la 
difficulté d’interpréter le document en déterminant la valeur 
dogmatique»32.
Une déclaration sur la valeur doctrinale du texte, en cours d’éla

boration dans l’assemblée conciliaire, s’avérait donc nécessaire33. La 
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déclaration de la Commission doctrinale sur la qualification théolo
gique de la Constitution a l’avantage de rappeler que, si la doctrine 
traitée n’est pas une doctrine définie comme telle, elle est cependant 
une doctrine du Magistère suprême de l'Église et que tous et chacun des 
fidèles doivent la recevoir et s'y attacher selon l'esprit même du Concile, qui 
ressort soit de la matière en cause, soit de la façon dont il s'exprime, selon 
les normes de l'interprétation théologique3*.

Selon J. Ratzinger, il est bien évident que dans l’énoncé de la 
doctrine exposée dans la Constitution Lumen Gentium, on ne ren
contre pas de dogme, même pas dans l'énoncé de la sacramentalité de 
l'épiscopat. Selon lui, l'ensemble (de la doctrine) est l'expression du 
magistère de l'Église... Une obligation d'adhésion s'ensuit dans une 
mesure assez grande, car le sujet est du domaine dogmatique et l’énoncia
tion est marquée du sceau du magistère sûr de son autorité... Le texte 
dépasse de beaucoup les déclarations ordinaires du magistère papal, y com
pris les encycliques, en ce qui concerne la nature de l'obligation théologique 
qu'il entraîne35.

“Cetera autem, quæ S. Synodus proponit, utpote Supremæ Ecclesiæ Magisterii 
doctrinam, omnes ac singuli christifideles excipere et amplecti debent juxta ipsius 
S. Synodi mentem, quæ sive ex subiecta materia, sive ex dicendi ratione innotescit, 
secundum normas theologicæ interpretationis”.

34. Cf. note précédente.
35. J. Ratzinger, La collégialité épiscopale. Développement théologique, in l’Église 

deVatican ZZ,Tome III, Coll. Unam Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, 1966, p. 789. 
L’auteur ajoute: <Comme il y manque l’indication du caractère révélé de cette doc
trine, on n’a pas à voir là une qualification dogmatique, mais l’expression d’une 
conviction doctrinale commune du Concile par laquelle il n’est pas affirmé que la 
doctrine exposée fasse partie du trésor de la foi apostolique ni même qu’elle soit 
présentée comme exigeant obligatoirement l’adhésion ■>.

36. U. Birrn, Qualification théologique de la Constitution, in l’Église deVatican II, 
Tome III, Coll. U nam Sanctam 51c, les Éditions du Cerf, Paris, 1966, pp. 216-217.

37. U. Betti, op. cit., p. 217.

Pour le Père Umberto Betti36, puisque la constitution Lumen 
Gentium est qualifiée de dogmatique, et qu’elle prétend compléter la 
doctrine de Vatican I, comme elle le déclare explicitement au cha
pitre III, n. 18, il en résulte que la doctrine sur l’Église émanée de 
Vatican II ne peut avoir ni une authenticité ni une certitude 
moindres que celle sur le Souverain Pontife formulée par Vatican I. 
Cependant, U. Betti admet une nuance en ce sens que la doctrine de 
Vatican II, à la différence de celle de Vatican I n'équivaut pas à une 
définition au sens technique du mot ; c’est pourquoi sa négation n'entraîne 
pas ipso facto la privation de la communion ecclésiastique, annexée à la 
profession d'une hérésie. Mais selon lui, même si son infaillibilité et par 
conséquent son irréformabilité, manquent de déclaration explicite, on ne 
doit pas pour cela penser qu’elles n’existent pas31.
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Le théologien J. M. Alonso38 tient une position plus nuancée 
sous ce rapport. Pour lui, il existe une réelle et certaine possibilité 

une reconsidération théologique, à l’intérieur des limites de la pru- 
ence, de la doctrine exprimée, tant sur le plan de la sacramentalité 
e épiscopat que surtout sur celui de la collégialité épiscopale. 

. . ® ressort finalement que la doctrine présentée au sujet de la col- 
si e^e n’est pas enseignée avec la garantie de l’in- 

ai Iibilite, possède l’autorité du magistère suprême ordinaire39. 
Comme 1 explicitera Lumen Gentium au n. 25, en l’absence du carac- 

définition, l’Église peut prescrire différents degrés 
adhesion . L’assentiment que requiert la doctrine conciliaire sur 

a collégialité n’est pas un assentiment de foi divine et catholique 
mais un assentiment religieux, c’est-à-dire une adhésion de la volonté 
et de l esprit fondée sur des bases religieuses. Il n’est pas inutile de citer 

J Alonso, Constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente del epi- 
d 349 F • C^”^ntarios a la Constitution sobre la Iglesia, Madrid, 1966, 
p. — ♦ Existe la real y cierta possibilidad de una reconsideración teológica, dentro 
lid de Ia Pudenda, de la doctrina expuesta tanto sobre la sacramenta-

3(f como, sobre todo, sobre la así dicha “colegialidad episcopal” ».
zi ^ intéressant de citer à ce sujet les paroles du Pape Paul VI, lors de l’au- 

lifirod« \ 1966: en est qui se demandent quelle autorité, quelle qua-
hi ° “^opquc le Concile a voulu attribuer à ses enseignements, car on sait 
maoiçr^ 2 donner de solennelles définitions engageant l’infaillibilité du 

^«esiastique. La réponse est connue si Ton se souvient de la déclaration 
éviré diaWe $ marS 1964- étant donné le caractère pastoral du Concile, celui-ci a 
lité Pf- forme extraordinaire des dogmes dotés de la note d’infaillibi- 
naire Fr °U d°nné à ses enseignements l’autorité du suprême magistère ordi- 
accueiiii ordinaire et manifestement authentique doit être
ananr ô i, emeni ei sincèrement par tous les fidèles, selon l’esprit du Concile 
12 iamntM- buts des différents documents » ¿Paul VI, Audience générale,

J KW U Docu™ntation Catholique 1446 [1966], p. 419).
de la IeS paroles équilibrées de Mgr Philips qualifiant la doctrine
pratiaue«; les Pères se sont contentés de donner des directives
clarté du ««ui ^ndre uniquement des mesures disciplinaires, c’est vouloir nier la 
exercé nar tour 1 °r nou$ ^“vons bel et bien en face du magistère authentique, 
(G Phu ipc Corps des Evêques, y compris bien sûr, le Pasteur Suprême»

40 . ' " "" mystin^^ t Desclée, Paris, 1967 p. 307).
tamauam dîvin»'>Lln “mmunione cum Romano Pontífice docentes ab omnibus 

veritatis venerandi sunt; fideles autem in sui 
religioso animî ok e moribus nomine Christi prolatam concurrere, eique 
tnte^^ debent Hoc vero reUgiosum voluntàtis et
“‘¿S »fe? S'nBUlari raÜOne P^“ndum eTt Romani Pontificia 
te“Xs Z ™ Cum non ex cathe<l™ 10tluilur;ita »«np® “agis- 
cere adhæreatur iuxtaUm reverenter agnoscatur, et sententiis ab eo prolatis sin- 
præcipue sive índole doru”^™ Ct volontatem manifestatam ipsius, quæ se prodit 
^Ze“^^ “ proposition« ejusdem doc-
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ce que le Code de Droit canonique (canon 752) énonce à l’égard de 
la réception d’une telle doctrine :

«Ce n’est pas vraiment un assentiment de foi, mais néan
moins une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté 
qu’il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le 
Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, 
même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte 
décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas 
avec cette doctrine»41.

41. CIC (1983), can. 752 : «Non quidem fidei assensus, religiosum tamen intel
lectus et voluntatis obsequium præstandum est doctrina, quam sive Summus Pon
tifex sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magiste
rium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant; 
christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant».

42. P. Delhaye, Vatican II, autorité des textes conciliaires, in DTC, tome XVI/2, 
Tables Générales, col. 4346-4347.

43. Cf. G. PHILIPS, La constitution <Lumen Gentium» au Concile Vatican II, in 
J. GROOTÆRS, Primauté et Collégialité, Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Prcevia, 
Leuven University Press, 1986, pp. 196-197 : «Même si un théologien très versé en 
la matière, dans un cas théorique, conserve quelques doutes, il est au moins tenu à 
un silence respectueux, et il comprendra rapidement que la doctrine du Concile 
repose sur des bases solides. Répandre le doute mettrait en péril la communauté. Si 
certains ont voulu, au début, diminuer la portée du Chapitre III de la Constitution, 
ils Pont fait à tort. L’unanimité au vote final ne permet un progrès théologique que 
par une réflexion dans le sens qui a été clairement indiqué».

Philippe Delhaye42, dans son article Vatican II, autorité des textes 
conciliaires, paru dans le Dictionnaire de Théologie Catholique, nous rap
pelle que la hiérarchie ne voulant faire jouer à fond son charisme 
d’infaillibilité, il ne peut être question pour les fidèles d’un assenti
ment intellectuel inconditionné ; mais on rencontre une nuance entre 
ce qui est de foi et ce qui n’est rattaché à la foi qu’indirectement. 
Pour le cas de la collégialité, il ne s’agit pas de recevoir la doctrine 
avec un silence respectueux, ce qui serait insuffisant, mais d’essayer 
sous l’influx de la grâce, de la comprendre avec l’aide de la lumière 
de la raison et d’y adhérer avec l’aide de la volonté43.

1-4. Les autres textes conciliaires relatifs
au pouvoir collégial des évêques

On ne peut clore le débat sur la collégialité au cours du Concile 
Vatican II sans mentionner le document conciliaire Christus Dominus 
sur la charge pastorale des évêques, publié le 28 octobre 1965.
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Ce texte a subi largement l’influence de la constitution Lumen 
Gentium, laquelle est citée en référence douze fois. La doctrine sur 
l’exercice du pouvoir collégial des évêques y est décrite en détail spé
cialement dans le paragraphe 4, qui reprend intégralement des pas
sages de Lumen Gentium. Le paragraphe 5, consacré au Synode des 
Évêques, se réfère au Motu proprio de Paul VI Apostolica Sollicitudo, 
du 15 septembre 196544.

p Le document Christus Dominus dit explicitement au sujet du Synode des 
e\ eques (CD 5): «(Synodus Episcoporum) utpote totius catholici Episcopatus 
partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollici
tudinis universæ Ecclesiæ participes esse«.

45. Sans anticiper sur l’avenir, puisque nous reviendrons en détail sur cette 
^u^sno^ au Paragraphe IX - 2, contentons-nous de dire pour l’instant que l’acte 
co egial est un exercice commun à tout le Collège (Pape et évêques) du pouvoir 
supreme sur l’Église universelle.
ne dans le décret ¿à Getltes (AG 6), il est rappelé que la mission de

g ¡se doit etre accomplie par l’Ordre des évéques, à la tête duquel se trouve le
Successeur de Pierre, avec la collaboration de toute l’Église. Dans AG 29 il est dit: 
♦ Cum emm cura Evangelium ubique terrarum annuntiandi in primis ad corpus Epi
scoporum peruneat...»

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ces textes 
dans le cours de notre travail.

Il nous faut signaler également la place particulière consacrée 
dans le paragraphe 6 à la responsabilité commune des évêques en 
regard de l’Église universelle, affirmation déjà présente dans l’ency
clique Fidei Donum de Pie XII du 21 avril 1957. La sollicitude pas
torale se rapproche du thème de la collégialité, même si elle n’entre 
pas dans le cas de l’action collégiale45 telle qu’elle a été définie dans 
Lumen Gentium n. 22. Signalons également le développement 
consacré aux conférences épiscopales, qui sont des lieux particuliers 
où les évêques d’une même nation peuvent exercer conjointement 
leurs charges et manifester ainsi concrètement l’union collégiale 
dans une action pastorale commune.

Le document conciliaire Ad Gentes mentionne également la res
ponsabilité et le rôle de l’épiscopat pris dans son ensemble, en ce qui 
concerne l’activité missionnaire46.

n - Le sens du mot collège

Le texte de Lumen Gentium emploie le mot collège d’une part à 
propos du groupe des Apôtres, d’autre part à propos du Corps Épi
scopal.
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II - 1. Le sens à donner au mot collège utilisé 
à l’égard du groupe des douze Apôtres

Le n. 19 de Lumen Gentium affirme que le Christ choisit douze 
disciples et en fit ses Apôtres, leur donnant forme d'un collège, c'est-à- 
dire d'un groupe stable, et mit à leur tête Pierre, choisi parmi eux41. Cet 
énoncé comporte en soi un des points de départ essentiels du déve
loppement de la doctrine conciliaire sur la Collégialité : l’Église, dès 
les commencements, reposait sur ce groupe des Douze qui formait 
un collège48.

47. Cf. LG 19 : «quos Apostolos ad modum collegii seu cœtus stabilis instituit, 
cui ex iisdem electum Petrum praefecit».

48. Il est profitable de lire à ce sujet l’article de S. Lyonnet, La Collégialité épis
copale et ses fondements scripturaires, in l'Église de Vatican II, Coll. Unam Sanctam 51c, 
Les Éditions du Cerf, Paris, 1966, pp. 829-846.

49. Cf. LG 19.
50. Saint Pierre dans la communauté primitive, avant de procéder à l’élection 

d’un remplaçant de Judas, insiste sur la nécessité de cette condition: «Oportet ergo 
ex his viris, qui nobiscum sunt congregati in omni tempore, quo intravit et exivit 
inter nos Dominus Jesus, incipiens a baptismate Joannis usque in diem qua 
assumptus est a nobis, testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis» 
(Act. 1,21-22).

51. Cf. Mt. 10, 1-42.
52. Cf. LG 19. Le texte conciliaire renvoie à des passages bien connus de la 

Sainte Écriture: Mt 28, 16-20; Mc 16, 15; Le 24, 45-48; Jn 20, 21-23.
53. Jn 20,21.

Les évangiles eux-mêmes nous présentent l’élection des Douze 
comme un événement plutôt solennel. Le Seigneur avait passé la nuit 
en prière (Le. 6, 12) et le jour venu il appela à lui ceux qu’il avait 
choisis pour en faire ses compagnons et les envoyer prêcher le Royaume de 
Dieu49. Ils devaient demeurer en sa compagnie durant toute sa vie 
publique, afin d’être témoins directs de ses paroles et de ses actes, et 
spécialement de sa Résurrection50. Jésus envoie ses Apôtres d’abord 
aux villes de Galilée51, puis à tous les peuples de la terre pour qu'ils 
fassent de tous les peuples ses disciples, les sanctifient et les gouvernent52. 
La mission dont ils sont chargés par le Seigneur les rend capables de 
pardonner les péchés ; et comme Jésus, le Verbe de Dieu fait chair, 
l'Oint du Père, l'Envoyé du Père (Missus a Pâtre) avait été envoyé pour 
révéler les mystères insondables de la bonté de Dieu et de l’indivi
sible Trinité, d’une façon analogue les Apôtres sont consacrés et 
envoyés par le Christ pour continuer sa mission: Comme le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous envoie55. Cette mission est encore plus expli
cite le jour de l’Ascension: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez donc enseigner toutes les nations et baptisez les au nom du Père, 
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du Fils et du Saint Esprit. Apprenez leur à garder tous mes commande
ments54.

54. Mt 28, 18-20.
55. Jn 21, 15-17.
56. Cf. Act. 1, 15.
57. Cf. Act. 1,24.
58. Cf. Act. 1,26.
59. Cf. Act. 2, 14.
60. Cf. Act. 2, 37.
61. Cf. Act. 2, 42-43; 4, 33, 35; 5, 18-21, 26-27, 40-42.
62. Cf. Act. 9, 27.
63. Cf. Act. 6, 1-6.
64. Cf. Act 8, 14.

L’un des Douze, l’Apôtre Pierre, est mis à la tête de ce groupe55, 
mais de telle manière qu’il continue d’appartenir au Collège. Le 
caractère collégial du groupe apostolique reçoit une confirmation 
dans le mode d’agir des membres qui le composent. Le témoignage 
des Actes des Apôtres met en évidence que Pierre exerce souvent son 
autorité en union avec les autres Apôtres. Pour l’élection de Mathias, 
il prend l’initiative56, mais l’assemblée elle-même propose les deux 
candidats, Joseph, dit Barsabas, et Mathias57 et tire au sort58. Le jour 
de la Pentecôte, Pierre prend la parole, mais le texte précise qu’z'Z se 
tient debout avec les onze59; il parle en leur nom: nous en sommes 
témoins et après le discours, c’est à Pierre et aux autres Apôtres que 
s’adresse la foule en demandant60: Frères que devons-nous faire? Sans 
cesse le récit des Actes mentionne les Apôtres en les représentant 
comme un groupe qui enseigne, opère des miracles, rend témoignage 
de la Résurrection du Christ, reçoit le produit de la vente de ceux qui 
se détachent de leurs biens, est jeté en prison, comparait devant le 
Sanhédrin, est battu de verges, se réjouit d’avoir été jugé digne de 
subir des outrages pour le Nom et continue d’annoncer la bonne 
nouvelle du Christ Jésus61. Ce sont également les Apôtres qui, à Jéru
salem, accueillent Bamabé et Paul62. Les décisions importantes sont 
prises en commun, telle l’institution des sept diacres: les Douze 
convoquent l’assemblée des disciples, exposent le problème a 
résoudre, imposent les mains sur les sept élus63. En commun ils se 
sentent responsables de l’évangélisation, et ce sentiment de leur 
commune responsabilité est si profond que l’on peut dire de Pierre 
lui-même, leur Chef, qu’il est envoyé par les Apôtres : Apprenant que 
la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les Apôtres qui étaient à Jéru
salem y envoyèrent Pierre et Jean64. L’épisode du Concile de Jéru
salem, auquel participent les Apôtres avec les anciens, manifeste 
aussi dans une certaine mesure le caractère et le lien collégial du
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groupe des Apôtres65. À plusieurs reprises les épîtres de saint Paul 
font état du rôle joué par le groupe des Douze dans la résolution des 
difficultés ou l’administration de l’Église, sans pour autant porter 
ombrage à l’autorité suprême de Pierre66.

65. Cf. Act. 15, 6-29.
66. Cf. Gai 1, 17-19; ICor. 15, 7; Eph. 2, 20; 3, 5.
67. Comme le fait remarquer Mgr Philips, «Le terme Collège appliqué aux 

Apôtres, a suscité une certaine réticence chez plusieurs Pères et théologiens. 
Avaient-ils lu l’office de saint Mathias, le 24 février, avec tant de distraction? Tu as. 
Seigneur, associé le bienheureux Mathias au Collège de tes Apôtres... En tout cas pour 
lever tout espèce de scrupule, la Commission théologique a intercalé une précision 
dans le texte: un collège, c’est-à-dire un groupe permanent... 11 n’y a pas anguille 
sous roche : personne ne songe à une équipe de pairs déléguant l’un des leurs à une 
présidence sans autre portée réelle que d’en faire un prinius inter pares. Le cas de 
Pierre est tout autre : Jésus lui-même le place à la tête des Douze. Le spectacle assez 
paradoxal de certains membres du Concile mettant en doute le Collège Aposto
lique, trahit bien leur appréhension secrète de voir le Collège Épiscopal porter 
ombrage à l’autorité du Pape» (G. Philips, LÉglise et son mystère, Tome I, Desclée, 
Paris, 1967, p. 232).

68. « Collegiuni non intelligitur sensu stricte juridico, scilicet de cœtu æqualium, 
qui potestatem suam præsidi suo demandarent, sed de cœtu stabili, cujus structura 
et auctoritas ex Revelatione deduci debent. Quapropter in Responsione ad Modum 
12 explicite de Duodecim dicitur quod Dominus eos constituit “ad modum collegii 
seu cœtus stabilis”... Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam 
adhibentur vocabula Ordo vel Corpus» (NEP 1).

69. La réalité du Collège Apostolique se trouvera tout à fait explicitée dans le 
Motu proprio Apostolos suos du 21 mai 1998, qui met en lumière la conscience 
qu’avait les Douze de former un corps non divisé, dont Pierre était le Chef (Apos
tolos suos 1) : «Les Apôtres ne sont pas choisis et envoyés par Jésus indépendamment 
l’un de l’autre, mais au contraire formant le groupe des Douze, comme cela a été 
souligné par les Évangiles au moyen de l’expression l’un des Douze, utilisée à 
maintes reprises (Cf. Mt 26,14 ; Mc 14,10 ; 20,43 ; Le 22,3,47 ; Jn 6,72 ; 20,24)... 
Avec la venue de l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, la réalité du Collège Aposto
lique se manifeste pleine de vitalité nouvelle qui vient du Paraclet... Pour examiner 
cette question, les Apôtres et les anciens se réunirent, se consultèrent et délibérèrent, 
guidés par l’autorité de Pierre (...)».

Rappelons les difficultés que le mot collège a rencontrées au 
cours des discussions dans l’aula conciliaire. Comme nous l’avons 
déjà dit au chapitre I, ce mot avait paru quelque peu équivoque aux 
Pères de Vatican I qui avaient préféré l’éviter à cause de la connota
tion égalitariste que ce terme évoquait. Les difficultés se retrouveront 
à Vatican II spécialement chez les tenants de la Minorité qui à leur 
tour feront tout pour éviter l’emploi de ce mot67.

La Nota prœvia66 précise que le mot collège utilisé pour le groupe 
des Douze n’est pas à prendre au sens juridique et que c’est à des
sein qu’a été ajoutée la mention groupe stable à la suite pour éviter 
toute ambiguïté69. Rappelons enfin que la Commission biblique 
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répondit officiellement le 13 mai 1964 à une requête exprimée par 
Paul VI : De par l'institution du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres 
constituaient un seul Collège Apostolique™.

H - 2. Le sens du mot collège utilisé pour désigner le Corps 
Episcopal uni à son Chef

Quant au sens du mot collège attribué au Corps Épiscopal, nous 
retrouvons la problématique précédente liée à la connotation juri
dique que ce mot a revêtue dans la société médiévale et post-médié
vale.

La constitution Lumen Gentium n’hésite pas à donner au Corps 
Episcopal, composé du Pape et des évêques en communion avec lui, 
le nom de Collège:

« De même que saint Pierre et les autres Apôtres constituent, 
de par l’institution du Seigneur, un seul Collège Apostolique, 
semblablement le Pontife romain, successeur de Pierre et les 
évêques successeurs des apôtres, forment entre eux un tout (...). 
Tout cela signifie le caractère et la nature collégiale de l’Ordre 
épiscopal Mais le Collège ou Corps Episcopal n’a d’auto
rité que si on l’entend comme uni au Pontife romain (...). 
L’Ordre des Evêques qui succède au Collège Apostolique dans 
le magistère et le gouvernement pastoral (...). Par sa composi
tion multiple, ce Collège exprime, par son rassemblement sous 
un seul chef, l’unité du troupeau du Christ» (LG 22). «Comme 
membres du Collège Episcopal et légitimes successeurs des 
Apôtres» (LG 23).
Pour dépasser les catégories juridiques dans lesquelles certains 

auteurs avaient l’habitude d’enfermer le mot collège et qui dans ce cas 
ne pouvaient réussir à décrire adéquatement la réalité du mystère de 
l’Eglise, le texte conciliaire fait alterner l’usage de ce mot avec celui 
de Ordre ou Corps pour rappeler le caractère interchangeable de ces 
vocables appliqués à l’épiscopat pris dans son ensemble71 et prévenir 

70. Votum Pontifìcia Commissionis de Re Biblica circa n. 22 schematis “De 
Ecclesia", in AS III, vol. I, pp. 13-14.

71. Ainsi J. Ratzinger s’exprime: «la réciprocité des termes fait entrevoir 
qu’aucun des vocables mis à notre disposition par la langue juridique profane ne 
peut exprimer d’une manière parfaitement juste la réalité propre au caractère intrin
sèque de l’Eglise, car il y a bien des analogies dans le domaine temporel, mais pas 
d’expressions adéquatement parallèles» Q. Ratzinger, La collégialité épiscopale. 
Développement théologique, in l’Eglise de Vatican II, Tome III, Coll. Unant Sanctam 51c, 
Les Éditions du Cerf, 1966, pp. 765-766).
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tout malentendu auquel une erreur d’interprétation du mot collège 
aurait pu donner lieu.

Il en va de même pour le décret Christus Dominus qui précise que 
les évêques exercent leur charge, à l’égard de l’Eglise universelle de Dieu, 
tous unis en un Collège ou corps (CD 3).

ni - Les évêques, successeurs des Apôtres

Le Concile affirme avec toute la Tradition la pérennité du minis
tère apostolique : La mission divine confiée par le Christ aux apôtres est 
destinée à durer jusqu’à la fin des siècles (cf. Mt 28,20), puisque l’Evan
gile qu’ils doivent transmettre est pour l’Eglise principe de toute sa vie, pour 
toute la durée du temps12. Comme l’Église possède les paroles de la vie 
éternelle (Mt 16,18), et a reçu l’assurance que les portes de l’Enfer 
ne prévaudront jamais contre elle, il est requis que demeure intact en 
son sein son principe de vie, à savoir l’Évangile, lequel ne peut sub
sister que s’il existe des messagers qui aient pour mission de le trans
mettre, comme les Apôtres l’ont transmis. Cette transmission du 
message évangélique exige une succession ininterrompue de per
sonnes qui selon une disposition divine, reçoivent le ministère des 
Apôtres et continuent leur mission.

Le texte conciliaire explicite le genre de succession qui assure la 
continuité et la vie de l’Église : C’est pourquoi les Apôtres prirent soin 
d’instituer, dans cette société hiérarchiquement ordonnée des successeurs 
(...) Ainsi, selon le témoignage de saint Irénée, la Tradition Apostolique se 
manifeste et se conserve dans le monde entier par ceux que les Apôtres ont 
faits évêques et par leurs successeurs jusqu’à nous13.

Les Actes des Apôtres, les Épîtres de saint Paul attestent le choix 
de collaborateurs, chargés de seconder les Apôtres puis de les rem
placer dans leur ministère pastoral, c’est-à-dire de veiller sur tout le

Mgr Philips fait remarquer avec de nombreuses références à l’appui que le mot 
collège a eu un large usage dans l’histoire de l’Église pour décrire la réalité du Corps 
Épiscopal (G. Philips, L’Église et son mystère. Tome I, Desclée, Paris, 1967, pp. 284- 
286). Il cite entre autres S. Cyprien, Optât de Milève, le Pape Célestin écrivant au 
Patriarche de Constantinople ou aux Pères du Concile d’Éphèse, le Pape S. Léon le 
Grand, le Pape Félix II... Le Père Joseph Lécuyer a su rassembler une série impres
sionnante de textes relatifs à l’usage de ce mot dans le Haut-Moyen-Age (cf. 
J. Lécuyer, Études sur la Collégialité épiscopale, Le Puy-Mappus, Lyon 1964).

72. LG 20.
73. LG 20.
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troupeau au sein duquel ils ont été institués par rEsprit-Saint pour 
paître l’Église de Dieu74.

74. •Attendite vobis et universo gregi in quo vos Spiritus Sanctus posuit epi- 
scopos, regere Ecclesiam Dei» (Act. 20, 28). Les épîtres pastorales de S. Paul four
nissent de nombreuses références quant à la prise en charge du troupeau par des 
auxiliaires ou par des ministres ordonnés grâce à l’imposition des mains. Cf. 
2Tim. 4, 6; 1 Tim. 5, 22; 2Tm. 2, 2;Tit. 1, 5.

75. Cf. S. Clem. Rom., (cité en note par la Constitution Lumen Gentium, 
LG 20, note 13) Ad Cor. 44, 4: Funk, p. 156.

76. Cf.Tertullien, De Prascriptione Hereticorum, cap. 32, (PL 2, 52): «Que les 
hérétiques commencent donc à produire la généalogie de leurs églises, qu’ils dérou
lent les listes de leurs évêques pour prouver que par une succession ininterrompue 
depuis le début, leur premier évêque a comme prédécesseur et fondateur quelqu’un 
des Apôtres ou des hommes apostoliques».

77. Cf. S. Irénée, (cité en note par la Constitution Lumen Gentium, LG 20, note 
10) Ad. Hareses III, 2, 2 (PG 7 847) ; IV, 26, 2 (PG 7 1053) ; IV, 33, 8 (PG 7 1077).

78. LG 20.
79. Ces deux Conciles affirment l’un et l’autre avec précision : episcopi qui in 

locum Apostolorum successerunt. Cf. Concile de Trente, session XXIII, de Sacramento 
Ordmis, cap. 4, (DS 1768) ; cf. aussi Concile de Vatican I, Constitution Pastor ceternus, 
cap. 3, (DS 3061).

La première épître de saint Clément aux Corinthiens, telle 
qu’elle nous est parvenue, témoigne de cette transmission de minis
tère sur un ordre exprès des Apôtres75.

La Tradition primitive atteste que cette loi de la succession apos
tolique s’est vérifiée dans les évêques. Déjà Tertullien, dans son De 
Pnescriptione hareticorum, défie les hérétiques de manifester l’origine 
apostolique de leurs églises76 et revendique pour la seule Église 
catholique la légitime succession juridiquement fondée sur une prio
rité temporelle, qui a son origine dans les Apôtres eux-mêmes. Saint 
Irénée, dans VAdversus Hœreses, soutient que la succession des 
évêques se fonde sur la Tradition Apostolique et que la sainte doc
trine n’est autre que celle qui est professée par les évêques, succes
seurs ininterrompus des Apôtres et par conséquent garants du dépôt 
reçu77.

Pour finir, la Constitution Lumen Gentiuni affirme avec autorité : 
Le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de ^institution divine, 
succèdent aux Apôtres, comme pasteurs de l'Eglise, en sorte que qui les 
écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ et celui qui a envoyé 
le Christ™. Que les évêques succèdent aux Apôtres, c’est une doc
trine déjà définie au Concile de Trente et reprise à Vatican I79. Il 
s’agit donc d’un point depuis longtemps hors de toute discussion, 
même si on pouvait se demander si le Collège Épiscopal succédait 
dans son ensemble au Collège Apostolique. Il est vrai que la per
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sonne de Pierre, chef er premier des Apôtres, se perpétue comme 
fondement visible de l’Église dans la personne du Pape, chef du 
Corps des Évêques, et que le Collège Apostolique se perpétue dans 
le Collège des Évêques. Mais comme l’indique la Nota explicativa 
pravia, le parallélisme entre Pierre et les autres Apôtres d'une part, et le 
Souverain Pontife et les évêques d'autre part, n'implique pas la transmis
sion du pouvoir extraordinaire des Apôtres à leurs successeurs^. Il est bien 
entendu que les privilèges spéciaux dont jouissaient les Apôtres, 
selon l’opinion commune des théologiens occidentaux, ne sont pas 
transmissibles. L’infaillibilité, l’impeccabilité personnelle, la juridic
tion illimitée étendue au monde entier, le don des miracles, s’ils 
étaient des prérogatives apostoliques, n’étaient pas des privilèges 
destinés à être transmis à leurs successeurs.

IV - La sacramentalité de l’Épiscopat

Notons d’abord que le Christ est présent dans l’Église et dans les 
fidèles par son Esprit, comme le rapporte la Tradition; il est aussi 
tout spécialement présent dans le sacrifice de la messe, réellement et 
substantiellement présent sous les espèces eucharistiques, présent 
dans les sacrements et dans sa Parole proclamée dans la liturgie de 
l’Église et enfin présent dans la personne de ses ministres81 et parti
culièrement de ses ministres principaux, les évêques.

80. Cf. NEP 1.
81. Cf. SC 7. «Ad tantum vero opus perficiendum, Christus Ecclesiae suae 

semper adest, praesertim in actionibus liturgicis. Praesens adest in Missae Sacrificio 
cum in ministri persona, "idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum 
tunc in cruce obtulit”, tum maxime sub speciebus eucharisticis. Praesens adest vir
tute sua in Sacramentis, ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet. Praesens 
adest in verbo suo, siquidem ipse loquitur dum Sacra Scriptura in Ecclesia 
leguntur. Praesens adest denique dum supplicat et psallit Ecclesia, ipse qui promisit: 
“Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum”» 
(Mt 18, 20).

Il est vrai que sa présence maximale se réalise dans l’Eucharistie 
où il est présent vraiment, réellement et substantiellement; mais son 
mode de présence dans la personne de ses ministres n’en est point 
diminué. Selon Lumen Gentium n. 21 : ainsi donc, en la personne des 
évêques assistés des prêtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife Suprême, 
qui est présent au milieu des croyants. Assis à la droite du Père, il ne fait 
pas défaut au corps des Pontifes. Les évêques ne font rien en leur nom 
propre, mais c’est le Christ qui agit en eux, lorqu’ils annoncent la
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Parole de Dieu, administrent les sacrements, ou guident le peuple 
chrétien.

Cette présence active du Christ dans les évêques exige un lien 
ontologique entre le Christ et les évêques eux-mêmes. Autrement, ils 
ne représenteraient le Christ que d’une façon purement extérieure. 
Il est donc requis qu’ils soient le sacrement du Christ, c’est-à-dire 
qu’ils possèdent et exercent l’office de maître, prêtre et pasteur en 
vertu d’une transformation intérieure ontologique qui les assimile 
effectivement à la Personne du Christ. C’est le sacrement de la 
consécration épiscopale qui assure cette assimilation. C’est pourquoi 
le saint Concile enseigne que par la consécration épiscopale, est conférée la 
plénitude du sacrement de P ordre, que la coutume liturgique de PEglise et 
la voix des saints Pères désignent en effet sous le nom de sacerdoce suprême, 
de réalité totale du ministère sacré82.

82. LG 21.
83. Cf. S. Th, Sup. Q. 40, Art. 5. Le Supplément est une rédaction du Frère 

Réginald de Piperno, et n’est pas une œuvre authentique de Saint Thomas.
84. Pour plus de détails, on peut consulter l’ouvrage de P. Goyret, El Obispo, 

Pastor de la Iglesia, Estudio uolôgico del munus regendi en Lumen Gentium 27, EuNSA, 
Pamplona, 1998, pp. 225-226. Cf. aussi S. Ryan, Episcopal Consecration: the Legacy 
of the Schoolmen, in The Irish Theological Quaterly 33/1 (1966), pp. 27-28; S. Ryan, 
Vatican II: The Rediscovery of the Episcopate in The Irish Theological Quaterly 33/1 
(1966), p. 220.

85. Notons que saint Thomas fournit toutes les idées sur lesquelles on s’est 
basé plus tard pour déclarer que l’épiscopat est un sacrement : .../...

L’enseignement de Lumen Gentium tranche de façon décisive la 
controverse au sujet de la sacramentalité de l’épiscopat. La théologie 
de la haute scolastique, surtout avec Pierre Lombard (on retrouve 
cette idée dans le Supplément de la Somme Théologique83) s’oppo
sait à la sacramentalité de l’épiscopat, en se fondant sur l’argument 
que le sacrement de Y Ordre se rapporte au Corpus verum du Christ, 
au ministère de l’autel et que par conséquent à ce point de vue, la 
consécration épiscopale ne confère pas de pouvoirs nouveaux, 
puisque le presbytérat suffit pour célébrer validement le sacrifice de 
la messe. Selon cette théologie, la consécration épiscopale confère 
des pouvoirs nouveaux qui s’étendent uniquement au Corpus mys- 
ticum du Christ, l’Église, et la supériorité de l’évêque sur le prêtre ne 
se situe pas au niveau du pouvoir d’Ordre, identique pour les deux, 
mais au niveau du pouvoir de juridiction plus étendu pour l’évêque. 
C’est ainsi que les théologiens de cette époque estimaient que le 
sacre épiscopal n’était pas un sacrement mais seulement l’accession 
à une tâche juridique et à une dignité plus éminente84. Cependant 
l’opinion de Saint Thomas dans ses écrits semble bien différente85.
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L’enseignement du Concile, en revanche, présente la consécra
tion épiscopale comme la plénitude du sacrement de l'Ordre***. Après 
avoir affirmé la présence du Christ dans les évêques, présence active 
qui se manifeste dans les fonctions ministérielles, par la prédication, 
le gouvernement et l’activité sacramentelle; après avoir souligné 
l’importance de l’effusion du Saint-Esprit sur les Apôtres, qui leur 
confère un don spirituel, le Concile fonde la sacramentalité de l’épis
copat sur deux éléments essentiels : la mission (accomplissement des 
fonctions ministérielles) et la consécration (le Christ, Pontife 
Suprême, Summus Pontifex est présent dans les évêques)87. La tradi
tion liturgique de l’Église, le témoignage des Pères confirment la 
doctrine de la sacramentalité et Lumen Gentium se sert pour l’ex
primer de l’expression summum sacerdotium, sacri ministerii summa 
(sacerdoce suprême, réalité totale du ministère sacré), déjà utilisée 
par Léon XIII dans la lettre Apostolica Cura**. Cette plénitude du 
sacrement de V Ordre n’est pas à entendre comme une addition aux 
degrés inférieurs de ce sacrement, mais plutôt comme le sacerdoce 
suprême ou sommet de la participation à l’unique sacerdoce du 
Christ (LG 21).

1) l’imposition des mains au moment de la consécration d’un évêque conféré 
une grâce (Cf. Ha Ilæ, q. 184, art. 5, corpus; Sup. 1 Tim 4, lect. 3, n. 174; Sup. 
2Tim. 4, lect. 3, n. 13).

2) L’épiscopat comprenant des pouvoirs non susceptibles d’être délégués et des 
prérogatives de chef conférées de façon indélébile, est non seulement une juridiction 
mais aussi un ordre (dans le sens défini par le Pseudo-Denis) (Cf. IV Sent., d. 7, 
q. 3, art. 1, sol. 2, ad 3 ; d. 25, q. 1, art. 2, ad 2).

3) L’évêque “Summus Pontifex” possède la plénitude de l’ordre hiérarchique, 
“totius hiérarchisé virtus” (Ha Ilæ, q. 185, art. 5, c.).

86. Remarquons que le Pape Pie XII dans la Constitution Sacramentum Ordinis 
du 30 novembre 1947 définit successivement la matière et la forme requises des rites 
sacrés à accomplir pour une ordination diaconale, sacerdotale et épiscopale. *Iam- 
vero effectus qui sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus ordinatione pro
duci ideoque significari debent, potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiæ uni
versalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significari 
inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus (...). Denique in 
ordinatione seu consecratione episcopali materia est manuum impositio quæ ab 
Episcopo consecratore fit. Forma autem constat verbis Praefationis quorum 
hæc sunt essentialia ideoque ad valorem requisita : Comple in Sacerdote tuo ministerii 
tui summa, et ornamentis totius glorificationis instructum calestis unguenti rore sanctificat 
(AAS 40, 1947, p. 5-7). Par cette définition de la matière et de la forme à utiliser 
dans l’ordination épiscopale, Pie XII laisse entendre que cette ordination, à Pinstar de 
Pordination diaconale et presbytérale, est bien sacramentelle.

87. Cf. A. Roulhac De Rochebrune, La présence du Christ dans les évêques 
selon Lumen Gentium 21, Thèse de licence soutenue à l’Ateneo délia Santa Croce, 
Rome, 1995, p. 113.

88. Cf. Léon xui. Litterae Apostolica Cura, 13 septembre 1896, in /4SS 29 
(1896/97), p. 200.
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V - Les fonctions sacrées de l’évêque 
SELON LA DOCTRINE DE VATICAN II

La plénitude sacerdotale dont est revêtu l’évêque, comporte en 
soi, en vertu d’une exigence connaturelle, tous les pouvoirs ordonnés 
au ministère du salut. Ainsi, selon Lumen Gentium n. 21, la consécra
tion épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère 
aussi les charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de par 
leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec 
le chef du Collège et ses membres.

Dans l’aula conciliaire, tous les Pères reconnaissaient la triple 
fonction de l’évêque, mais un certain nombre d’entre eux soute
naient, que si le pouvoir d’ordre découle directement de l’ordination 
épiscopale, en revanche le pouvoir de juridiction -qui comprend le 
pouvoir de juridiction stricto sensu ou pouvoir de gouvernement, et le 
ministère d’enseignement - était conféré directement par le Souve
rain Pontife et généralement en vertu de la bulle papale de nomina
tion. Cette conception reposait sur une séparation très nette entre 
deux types de pouvoir, l’un sacramentel, l’autre juridique, que l’in
fluence des canonistes fit prévaloir dès le Haut Moyen Age89. Ainsi 
selon Joseph Ratzinger :

89. Selon Mgr Philips, “à condition de ne pas la systématiser à l’excès, cette 
distinction constitue un acquis pour la théologie” (G. Phiijps, L’Église et son mystère, 
Tome I, Desclée, Paris, 1967, p. 254).

90. J. Ratzinger, op. ciL, p. 783.
91. Pie xn, Allocution au deuxième Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 

octobre 1957, in AAS 49 (1957), p. 924.

«La distinction entre “Ordo” et “Jurisdictio” est née de l’in
terprétation d’un état de chose donné. Pratiquement aujour
d’hui (et depuis longtemps), les deux sont séparés, puisqu’il y a 
aussi l’évêque in partibus, sans juridiction propre, bien qu’il soit 
consacré au titre d’un diocèse déterminé. Et de fait, les évêques 
résidentiels ont la leur, parce qu’elle leur a été conférée sur leur 
diocèse par le Pape. La question n’est pas nouvelle certes; elle 
était déjà au centre des discussions tridentines sur la charge épis
copale*90.
Pie XII le faisait déjà remarquer : les pouvoirs d’Ordre et de Juri

diction restent étroitement liés à la réception du sacrement de l’Ordre à ses 
divers degrés91. Dans la consécration, est conférée au nouvel évêque 
la participation ontologique aux charges sacrées. Cette participation, 
ainsi que l’entend la Nota explicativa prcevia est suffisamment 
prouvée par la Tradition et spécialement la Tradition liturgique. Il 
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convient cependant de bien faire la différence entre le munus, ou 
fonction et la potestas, ou pouvoir qui s’entend d’un pouvoir effectif, 
prêt à passer en acte92.

92. «Consulte adhibetur vocabulum munerum non veto potestatum, qui hæc 
ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi posset. Ut veto talis expedita 
potestas habeatur, accedere debet canonica seu juridica determinatio per auctoritatem 
hierarchicam » (NEP2).

93. La remarque de Mgr Philips est intéressante: «On pourrait introduire ici 
une comparaison avec le pouvoir de pardonner les péchés qui est expressément 
donné au prêtre à la fin de son ordination, mais qui ne lui permet pas de donner 
immédiatement l’absolution à un pécheur. Pour entendre les confessions et 
absoudre les péchés il doit recevoir “juridiction” (...). La mission canonique n’est 
autre que les formes juridiques d’une bonne organisation de la Communauté, orga
nisation postulée par le Sacrement lui-même» (G. Philips, op. cit.y p. 275). Cet argu
ment avait été utilisé par Mgr Parente dans la Relatio circa Capta III nn. 22-27, en 
réponse aux objections de la Minorité: «Potestas, etiam jurisdictionis, facultas agendi 
est, quæ cum ipso actu exercito confundi nequit. Exempli gratia Sacerdos facul- 
tatem absolvendi peccata recipit in s. ordinatione, quam quidem exercere nequit 
sine episcopi nutu, excepto periculo mortis» (Conc. Vat. Syn.,p. 2073).

94. J. Ratzinger nous dit que «bon nombre de Pères n’avaient apparemment 
compris le vocable communio qu’au sens d’un rapport sans obligation juridique, 
tandis que, dans l’esprit de la Commission, il s’agissait de favoriser la rénovation de 
l’ecclésiologie primitive présentée par ce mot. Aussi le mit-elle en relief aux passages 
importants du texte. Anciennement, en effet, communion était au contraire l’expres
sion de la forme juridique obligatoire de l’Église, mais certes au sens d’un droit dont 
la racine était pleinement sacramentelle et qui avait son fondement dans la com
munauté du mystère eucharistique (...). Faire voir cette pensée et, avec elle, la pré
occupation primordiale du texte, telle était la seule intention exprimée par l’addition 
du mot hierarchica» 0. Ratzinger, op. rit., p. 784).

Ainsi le texte conciliaire ne s’est pas contenté de déclarer que le 
sacre épiscopal donne le germe ou la racine ou la disposition préa
lable en vue de recevoir ensuite le vrai pouvoir des mains du Pape, 
mais il a bien mis en valeur que le sacre épiscopal confère vraiment 
la charge, avec la grâce qui lui est attachée, même si son exercice pra
tique requiert encore une détermination canonique venant de l’au
torité hiérarchique93.

Le deuxième point de la Nota explicativa prœvia précise le sens 
de l’expression Communio hierarchica. Dans le texte proposé, n’avait 
été prévu que le terme Communio. Pour éviter tout malentendu pos
sible dans le futur, l’adjectif hierarchica fut ajouté au cours de l’éla
boration des modi94. Nous nous trouvons au point délicat d’équi
libre des deux aspects du mystère de l’Eglise, à savoir l’aspect 
spirituel et essentiel de la communion et l’aspect socio-juridique du 
corps social qu’est l’Église. La tentation serait de créer une antithèse 
artificielle entre une Église juridique et une Communauté 
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d’amour95. Une vision où prédominait le caractère juridique de 
l’Église avait peut-être marqué l’ecclésiologie au cours du XIXe et du 
début du XXe siècle. L’esprit qui prévalut pendant le Concile fut de 
bien mettre en relief le caractère spirituel de l’Église, en particulier les 
valeurs de Communion. Si le danger a pu exister dans les siècles 
passés de masquer quelquefois les réalités spirituelles au profit d’une 
économie étroitement juridique, cela ne signifie pas que la loi et le 
droit doivent être évacués, comme des conceptions erronées ou néga
tives qui ne conviendraient pas à la splendeur du visage de l’épouse 
du Christ. L’Église demeure à la fois un Corps animé par le Saint- 
Esprit et une société structurée96. C’est pourquoi, la Nota explicativa 
pravia a pris soin de préciser que la communion dont il s’agit ne s’en
tend pas d’un sentiment vague, mais bien d’une réalité organique qui exige 
une forme juridique et, en même temps, est animée par la charité91.

95. Le Pape Pie XII, dans l’encyclique Mystici corporis, avait déjà réprouvé 
l’opinion de ceux qui voulaient concevoir l’Église comme une société animée par la 
charité, en l’opposant à une soi-disant Église juridique: «Quapropter funestum 
etiam eorum errorem dolemus atque improbamus, qui commenticiam Ecclesiam 
sibi somniant, utpote societatem quandam caritate alitam ac formatam, cui quidem 
- non sine despicientia - aliam opponunt, quam juridicam vocant. At perperam 
omnino eius modi distinctionem inducunt : non enim intellegunt divinum Redemp
torem eadem ipsa de causa conditum ab se hominum coetum, perfectam voluisse 
genere suo societatem constitutam, ac juridicis omnibus socialibusque ut saluti- 
ferem redemptionis opus hisce in terris perennaret; et ad eundem finem asse
quendum caelestibus eam voluisse donis ac muneribus a Paráclito Spiritu ditatam » 
(AdS35 [1943], p. 224).

96. Dans la Constitution Sacra disciplina leges du 25 janvier 1983, introductive 
au Code de Droit Canonique, le Pape Jean-Paul II nous dit: «Ac revera Codex luris 
Canonici Ecclesiae omnino necessarius est. Cum ad modum etiam socialis visi- 
bilisque compaginis sit constituta, ipsa normis indiget, ut ejus hierarchica 
et organica structura adspectabitis fiat, ut exercitium munerum ipsi divinitus 
creditorum, sacræ præsertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordi
netur, ut secundum justitiam in caritate innixam mutuæ christifidelium necessitu
dines componantur, singulorum juribus in tuto positis atque definitis, ut denique 
communia incepta, quæ ad Christianam vitam perfectius usque vivendam susci
piuntur, per leges canonicas fulciantur, muniantur ac promoveantur»» (Jean-Paul ii. 
Constitution Sacra disciplina leges, 25 janvier 1983, in AAS 75 [1983], pars II, 
pp. XIV-XV).

97. NEP 2.
98. CÍ.NEP2.

En bref, selon l’enseignement de Vatican II le pouvoir de juri
diction épiscopale prêt à s’exercer en acte repose sur le concours de 
deux éléments distincts mais nécessaires :

- la consécration épiscopale qui confère le munus, mais qui seule, 
sans le deuxième élément, n’implique pas un pouvoir apte à s’exercer 
en acte .98
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- la détermination canonique, dont la forme peut varier selon le 
temps et les coutumes, mais qui requiert toujours la communion hié
rarchique avec le Pape et le Collège. Et c’est le Souverain Pontife qui 
confère cette détermination canonique, soit explicitement, soit impli
citement, en vertu des normes ou des usages reconnus par le Siège 
Apostolique, en vigueur selon les lieux et les temps".

VI - L’origine du pouvoir de juridiction 
selon le Concile Vatican n

A la question si longtemps débattue de l’origine de la juridiction, 
le Concile a apporté grâce à LG 21 et à la Nota explicativa pravia, 
des éléments de réponse facilitant une approche théologique plus 
adéquate de ce thème, même si certains théologiens ou canonistes 
continuent à en discuter. Nous n’entendons pas entrer dans le débat, 
étant données les dimensions limitées de notre travail. Qu’il nous 
suffise de dire que le magistère ordinaire, des Papes antérieurs au 
Concile Vatican II, semblait avoir pris position dans le sens d’une 
collation immédiate du pouvoir de juridiction aux évêques par le 
Pape100. De plus, la recension des manuels et ouvrages de théologie 
écrits avant le Concile Vatican II, dont nous avons abondamment 
parlé dans le chapitre II, manifeste très majoritairement cette 
conception sur l’origine du pouvoir de juridiction. La Nota explica
tiva prcevia invite maintenant à considérer ces textes dans le sens de 

99. «Episcoporum autem missio canonica fieri potest per legitimas consuetu
dines, a suprema et universali potestate Ecclesiæ non revocatas, vel per leges ab 
eadem auctoritate latas aut agnitas, vel directe per ipsum Successorem Petri; quo 
renuente seu communionem Apostolicam denegante, Episcopi in officium assumi 
nequeunt» (LG 24).

100. Pie XII, dans 1’encyclique Mystici corporis, affirmait: «quamvis ordinaria 
jurisdictionis potestate (episcopi) fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice 
Summo impertita» (AAS 35 [1943], p. 212). Dans 1’encyclique Ad Sinarum 
gentem du même Pape on trouve: «jurisdictionis autem potestas, quæ Supremo 
Pontifici jure ipso divino directe confertur, Episcopis ex eodem provenit jure, 
at nonnisi per Petri Successorem (...)» (A4S 47 [1954], p. 9) ; dans 1’encyclique 
Ad Apostolorum principes de Pie XII on lit encore : «Episcopi nec nominati nec confir
mati a Sede Apostolica (...) nulla fruantur potestate magisterii et jurisdictionis, cum 
jurisdictio episcopis per unum Romanum Pontificem obtingat» (AAS 50 
[1958], p. 610). Jean XXIII dans l’allocution du 15 décembre 1958, signale: «ut 
sacrilegam episcopalem consecrationem acciperent, ex qua nulla profecto oriri 
potest jurisdictio, cum sine Apostolico mandato peracta fuerit» (AAS 50 
[1958], p. 983).
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la nécessité d’une détermination canonique ou juridique de la part 
de l’autorité hiérarchique: Les documents des Souverains Pontifes 
récents au sujet de la juridiction des évêques doivent être interprétés d’après 
cette détermination nécessaire des pouvoirs101.

101. NEP 2.
102. Relatio circa Caput III nn. 22-27, in Conc. Un. II Syn., p. 2073.
103. M. Nicolao, El episcopado en la constitución “Lumen Gentium”, in Sal- 

manticences 12 (1965), p. 505.
104. Il est intéressant de lire également le point de vue et les arguments de 

G. Ghirlanda qui affirme : Una cosa risulta indubbia : la Commissione Dottrinale non ha 
voluto entrare nella questione disputata delPorigine della potestà di giuridizione (G. Ghir
landa, Hierarchia Communio, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1980, pp. 418 
& seq.). Un des points de son argumentation s’appuye sur une réponse de la Com
mission théologique au Modum 200 :

*(...) Duo Patres proponunt ut textus sic legatur: Potestas ordinis sacri, qua ex 
instituto Christi in Episcopis residet, vario gradu variis subiectis in Ecclesia participatur. 
130 alii Patres petunt ut deleantur verba : qua ex missione Christi in Episcopis residet, 
ne tangantur quæstiones disputara de modo immediato derivationis potestatis juris
dictionis ».

Réponse officielle au Modum : « Utrique petitioni, ex accepta modificationis textus 
sub Modo 199, jam satisfactum est» (AS III, vol. VIII, pp. 96-97). Cette réponse, selon 
Ghirlanda, manifeste clairement que le Concile n’a pas voulu entrer dans la ques
tion de l’origine médiate ou immédiate du pouvoir de juridiction.

105. Cf. J Süuto, La potestad del obispo diocesano, in Ius Canonicum 7 (1967) 
pp. 365 -449.

Il est intéressant de remarquer comment Mgr Parente répond, 
dans la Relatio officielle, à l’objection de ceux qui craignent une 
contradiction entre l’enseignement du texte conciliaire et le Magis
tère précédent :

♦ Ce que Pie XII enseigne dans l’encyclique Mystici Corporis 
au sujet de l’origine du pouvoir épiscopal à partir du Christ par 
l’intermédiaire du Pontife Romain, ne contredit en rien notre 
texte; celui-ci affirme que ce pouvoir, bien que provenant du 
Christ, ne peut être envisagé qu’en dépendance du Pontife 
Romain, tant qu’en ce qui concerne son existence (à cause de la 
structure organique de l’Église à la façon d’une société ordonnée) 
qu’en ce qui concerne son exercice. Mais les documents pontifi
caux n’exigent pas du Pontife Romain la création de ce pouvoir dans 
les évêques, mais, je dirais plutôt, ils la réprouvent» .102
Certains théologiens comme M. Nicolau103 ou des canonistes 

distingués comme G. Ghirlanda104, J. Souto105, estiment que le 
Concile Vatican II n’a pas amené de changement à la position qu’ils 
appellent traditionnelle. Cependant dans un certain nombre 
d’études écrites sur ce thème après le Concile, de nombreux théolo
giens et canonistes plaident en faveur d’une collation immédiate du 
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pouvoir de juridiction des évêques au moment de l’ordination épis
copale106.

106. On peut se reporter utilement à P. Goyret, qui examine en détail la ques
tion dans l’ouvrage : El Obispo, Pastor de la Iglesia, Estudio teològico del Munus regendi 
en Lumem Gentium 27, Eunsa, Pamplona, 1998 pp. 210-221.

107. P. Goyret, op. cit., p. 215.
108. «39 - Plures Patres (52) proponunt ut dicatur consecrationem episco

palem conferre munus sanctificandi, et ita subjectum disponere et aptum efficere, ad 
munera docendi ac regendi. Alii (48) proponunt : haec munera radicaliter vel aptitu
dinaliter conferuntur. Rursus alii (57) dicunt: radicitus', 7: secundum aptitudinem', 4: 
dispositive’, 3: virtualiter’, 4: in potentia vel in actu primo’, 9: datur gratia in ordine ad 
illa munera.

«R - Omnes illae lectiones variantes textui approbato contradicunt, quippe qui 
affirmat consecratione conferri, cum munere sanctificandi, etiam munere regendi ac 
docendi, cum hac quidem restrictione quod est ultima extra communionem exerceri 
non possunt. Ad quam restrictionem (quæ pag. 63, lin. 34-36 recurrit), hi Patres 
probabiliter non satis attenderunt. Unde stet textus» (/IS III, vol. VIII, p. 62).

Ainsi nous nous permettons de citer P. Goyret qui synthétise 
bien cette analyse :

«Par la simple lecture des textes clefs sur le thème qui nous 
occupe, en les considérant uniquement au pied de la lettre, il 
semblerait que le Concile Vatican II n’ait pas résolu cette ques
tion controversée. L’intention des Pères n’aurait pas été de la 
résoudre entièrement. Et pourtant, une lecture attentive de la 
genèse de ces textes et le sens dans lequel ils furent votés mani
festent que cette intention existe : le Concile a opté pour la tra
dition théologique qui non seulement affirme la sacramentalité 
de l’épiscopat, mais qui aussi considère le sacrement de l’ordre 
comme la seule source primaire de la mission épiscopale dans 
l’Église, en affirmant l’origine sacramentelle de la potestas juris
dictionis *107.
Il est juste de dire que, lors de la troisième session conciliaire, un 

des modi suggérés par certains Pères à propos de LG 21b proposait 
d’introduire le vocable radicaliter, aptitudinaliter, dispositive ou autre, 
pour décrire l’effet de la consécration épiscopale par rapport aux 
munera docendi, et regendi. La Commission doctrinale n’accepta pas 
ces adverbes alléguant qu’ils contredisaient le texte de la Constitu
tion : la consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifi
cation, confère aussi les charges d'enseigner et de gouverner, lesquelles 
cependant, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion 
hiérarchique avec le chef du Collège et ses membresl08.

De cette réponse de la Commission doctrinale on peut donc 
déduire que le sacrement de l’ordination épiscopale confère non seu- 
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lemcnt le munus regendi et le munus docendi selon un mode dispositif, 
embryonnaire, virtuel, potentiel, etc. mais bien dans toute son ampli
tude, comme il le fait pour le munus sanctificandi1®*. La communion 
hiérarchique n’est qu’une condition sine qua non qui ne concerne pas 
tant l’existence de la charge conférée que son exercice110.

109. Pour le théologien Charles Journet, «selon la Constitution, la consécration 
épiscopale confère avec la charge (munus) de sanctifier, la double charge d’ensei
gner et de régir. La charge (munus) de sanctifier, qui peut toujours passer valide- 
ment à Pacte, est de soi et par nature un pouvoir (potestas). La charge d’enseigner 
et de régir consiste en une qualité interne et ontologique, relevant, dirions-nous, de 
la deuxième espèce de qualité, la potentia des anciens, ordonnée à l’action. Elle ne 
confère pas par elle-même la communion avec le Corps Épiscopal et son chef, ni la 
détermination concrète de ses sujets. Il faut pour qu’elle puisse déployer ses effets, 
s’exercer validement et devenir un pouvoir (potestas), qu’elle soit en outre 
“reconnue” par la communauté hiérarchique avec le chef et les membres de l’Église. 
Cette reconnaissance, qui ajoute à sa nature intérieure-ontologique un élément 
extérieur-canonique, est requise de droit divin, en vertu de la nature même de l’É
glise. Il semble qu’ainsi un progrès ait été réalisé dans la connaissance du charisme 
de l’épiscopat» (C. Journet, Le mystère de l'Église selon le deuxième concile du Vatican, 
in Revue Thomiste 65/1 [1965], p. 30).

110. Cf. A. Acerbi, Da una ecclesiologia giuridica a una ecclesiologia di comunione, 
Facoltà Teologia Interregionale dell’Italia Settentrionale, Centro Editoriale Deho- 
niano, Bologna, 1975, p. 533: «Ricevendo la consacrazione nella piena comunione 
ecclesiastica il neoeletto riceve vi consecrationis la potestà in senso proprio, anche 
esteriormente costituita e canonicamente valutabile ».

111. P. PARENTE, Saggio di una Ecclesiologia alla luce delVaticano II, Città Nuova, 
Roma, 1964, p. 138. Egalement, B. Gherardini (La Chiesa, Mistero e Servizio, terza 
edizione, Biblioteca Scienze Religiose, Roma, 1994, p. 255) affirme que la tesi soste
nuta invece dal Vaticano II è che tutta la * sacra potestas» dipenda dall'ordinazione epi
scopale. Cet auteur reconnaît cependant que la distinction faite par la NEP entre les 
munera et la potestas ad acturn explicita autorise aussi à penser que «questa è di 
matrice papale, quella di provenienza sacramentale. Nell’una si ha l’autorizza- 
zione ad agire, che San Tomaso fa discendere “ex simplici iniunctione hominis” e 
considera per ciò stesso amovibile ; nell altra si ha 1’ “essentia potestatis” che San 
Tomaso riconduce alla fonte della consacrazione sacramentale e considera 
inamovibile. Si ponevano in tal modo le premesse per escludere che la giuridizione 
episcopale dipendesse immediatemente dal Papa, e nello tempo se ne dichiarava 
l’origine mediata dall’intervento papale relativemente all’exercizio della giuridizione 
stessa in una ben delimitata porzione (diocesi) del popolo di Dio» (op. cit., p. 256).

Le Cardinal P. Parente, membre de la Commission théologique 
pendant le Concile et rapporteur officiel des numéros 22-27, écrivait 
à ce sujet en 1968, quatre ans après la promulgation du texte conci
liaire : On doit conclure en disant que le Concile enseigne qu ’en vertu de la 
consécration, de jure divino, l’évêque reçoit la participation de toute la 
« sacra potestas» de l’Eglise, y compris la «potestas jurisdictionis *11 k
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VII - Le caractère collégial de l’ordre épiscopal 
ET LE FONDEMENT SACRAMENTEL DE LA COLLÉGIALITÉ

Après avoir parlé de l’institution du Collège Apostolique, des 
évêques comme successeurs des Apôtres, puis avoir établi la doctrine 
sur la sacramentalité de l’épiscopat, la constitution Lumen Gentium, 
au numéro 22, affirme le caractère collégial de l’ordre épiscopal : de 
même que saint Pierre et les autres Apôtres constituent, de par l'institution 
du Seigneur, un seul Collège Apostolique, semblablement, le Pontife 
Romain, Successeur de Pierre et les évêques successeurs des Apôtres, for
ment entre eux un tout.

Comme nous l’avons vu au paragraphe II, les Apôtres formaient 
un Collège ou groupe stable avec, à sa tête, Pierre. Il en résulte logi
quement que les évêques avec, à leur tête le Successeur de Pierre, 
forment également un tout, de sorte que l’Église confiée par le 
Christ non seulement à Pierre mais aussi aux autres Apôtres, est 
l’objet de la sollicitude non seulement du successeur de saint Pierre, 
mais aussi de l’ensemble de tous les évêques, successeurs des autres 
Apôtres.

Il s’agit là d’une exigence de la continuité de l’Église dans son 
identité originelle. L’existence du Collège Apostolique entraîne 
l’existence du Collège des Évêques qui lui succède112, même s’il n’ï 
a pas d’égalité mais simplement une proportionnalité entre le rapl 
port Pierre-Apôtres et le rapport Pape-Evêques, comme le fait 
remarquer la Nota explicativa pnzvian\ L’expression pari ratione 
(d’une manière semblable) utilisée par le texte conciliaire au n. 22 
manifeste cette similitude et cette proportionnalité, et a été ajoutée à 
dessein de préférence à eadem ratione (de la même manière).

112. Cette doctrine se retrouve clairement affirmée dans LG 22 b: «Ordo 
autem Episcoporum, qui Collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali 
succedit, immo in quo corpus Apostolicum continuo perseverat (...)».

113. «Parallelismus inter Petrum ceterosque Apostolos ex una parte, et 
Summum Pontificem et Episcopos ex altera parte, non implicat transmissionem 
potestatis extraordinariae Apostolorum ad successores eorum, neque uti patet, ¿squa
litatem inter Caput et membra Collegii, sed solam pivportionalitatem inter primam 
relationem (Petrus-Apostoli) et alteram (Papa-Episcopi). Unde Commissio statuit 
scribere in n. 22: non eadem, sed pari ratione» (NEP 1).

Signalons à ce sujet la remarque de J. B. d’Onorio: »Ainsi ne peut-on pas dire 
que tel évêque succède à tel Apôtre car c’est dans leur ensemble, en tant que corps, 
que les évêques succèdent au corps apostolique. Le Collège Épiscopal assume la 
succession du Collège Apostolique mais il n’en est pas la réincarnation (...). C’est 
pourquoi les évêques succèdent aux Apôtres en raison de l’épiscopat mais par une 
sorte de similitude et de proportion» (J. B. D’Onorio, Le Pape et le gouvernement de 
l’Église, Éditions Fleurus-Tardy, Paris 1992, pp. 167-168).
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Notons que si la Sainte Écriture démontre que saint Pierre et les 
autres Apôtres constituaient un Collège unique, comme l’indique le 
texte de Lumen Gentium n. 19, elle ne permet pas de prouver à elle 
seule que le Pape et les évêques constituent eadem ratione un Col
lège114.

114. La réponse officielle de la Commission biblique à la demande de Paul VI, 
le 13 mai 1964, mérite d’être citée, car elle indique bien la raison qui occasionna 
l’introduction du terme pari ratione'. Une des requêtes exposées à la dite Commis
sion était la suivante: «Quoad assertum “statuente Domino”, ex quo n. 22 initium 
sumit, Commissio dicat an et quibus textibus Sacræ Scripturae probari possint ea 
quæ in citato loco affirmatur».

La réponse fut celle-ci :
“Ad 1“® S. Scriptura probatur: «Statuente Domino, sanctum Petrum, et 

ceteros Apostolos unum Collegium Apostolicum constituisse; cf. ea quae habentur 
in Constitutione n. 19».

Ad 2““ e sola Scriptura non constat: «eadem ratione, Romanus Pontifex 
successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur».

Fundamentum tamen scripturisticum praebent hi textus quibus voluntas 
Domini manifestatur ut Collegium Apostolicum a se fundatum maneat usque ad 
consummationem saeculi.

In Mu 28, 16-20 «Undecim» discipuli debent docere omnes gentes, easque 
baptizare, iliisque «Undecim» Christus Dominus suam praesentiam promittit 
« usque ad consummationem sæculi ».

In Apoc. 21, 14 legitur: «Et murus civitatis habens fundamenta duodecim, et 
in ipsis duodecim nomina duodecim Apostolorum Agni», quo indicatur duodecim 
Apostolos esse fundamentum Ecclesiae.

In Mc. 16,14-18 «Undecim» mittuntur in mundum universum et debent prae
dicare Evangelium omni creaturae.

Quomodo autem re hæc voluntas Domini exsecutioni mandata sit et qua forma 
illud Collegium in Ecclesia permansurum sit, id in S. Scriptura non dicitur sed 
eruendum est e doctrina Ecclesiæ, quæ Spiritu Sancto duce, hanc voluntatem inter
pretata est” (Votum Pontificia Commissionis de Re Biblica circa n. 22 schematis “De 
Ecclesia”, in AS III, vol. I, pp. 13-14).

115. NEP 2. A ce propos, Mgr Philips dit avec justesse : « Qu’on se rappelle les 
lettres de Clément de Rome, d’Ignace d’Antioche, de Polycarpe de Smyrne, 
d’Irénée de Lyon. Comme preuve de la communion entre les Églises, Eusèbe de 
Césarée cite aussi les témoignages de Denys d’Alexandrie. Partout on attache une 

Le texte conciliaire ne s’est pas contenté de montrer par mode 
de déduction l’existence du Collège des Évêques à partir du Collège 
des Apôtres, mais il a tenu à décrire les manifestations effectives de 
la nature collégiale de l’épiscopat.

Ainsi le lien particulier de la communion, ou lien de foi, de cha
rité et de paix, qui depuis les origines unit les évêques entre eux et 
avec l’évêque de Rome est une des formes qui manifestent ce carac
tère collégial. Comme le dit la Nota explicativa pravia, la communion 
est une notion tenue en gand honneur dans l'ancienne Eglise (comme 
aujourd'hui encore, notamment en Orient)115.
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Si les conciles régionaux sont seulement une indication de la 
nature collégiale de l’épiscopat, les Conciles Œcuméniques en sont 
la démonstration évidente. Le Concile de Nicée, en 325, avait fait 
une loi de la pratique de célébrer dans chaque province un Concile 
deux fois par an116. Dans les Conciles Œcuméniques, la décision 
arrêtée n’est pas seulement décision du Pape, ni seulement décision 
des autres évêques, mais elle est fruit d’un acte collégial, une déci
sion synodaliter statuta (décidée synodalement). C’est d’ailleurs ainsi 
que s’exprime le Pape Paul VI dans la formule de promulgation de 
chacun des documents conciliaires.

importance spéciale à la concorde avec celui qui occupe le Siège de Pierre à Rome, 
et c’est à lui, que dans les conflits survenus, on demande de trancher le débat» 
(G. Philips, op. at.,p. 254).

116. Cf. U. Birm, La dottrina sull’episcopato nel Vaticano IL Città Nuova, Roma, 
1968, p. 363; G. Philips, op. cit.,p. 288.

117. La constitution Lumen Gentium, au paragraphe 22, sans forcer les données 
objectives de cette pratique liturgique ancienne, demeure discrète dans son affirma
tion. Elle se limite à dire que cet usage indique (innuit ipse usus) le caractère et la 
nature de l’ordre collégial.

Enfin l’usage liturgique très ancien de la participation de plu
sieurs évêques à la consécration d’un nouvel élu, signifie l’introduc
tion d’un nouveau membre dans le Collège des Evêques. Cette 
constatation de caractère historique indique et souligne l’aspect col
légial du Corps Épiscopal117.

Comme nous l’avons vu au paragraphe VI, l’ordination épisco
pale constitue la base ontologique des fonctions ministérielles que 
l’évêque exerce dans la Communion hiérarchique curn Petro et sub 
Petro. Au Concile Vatican II, la sacramentalité et la collégialité de 
l’épiscopat ont été affirmées ensemble, respectivement au numéros 
21 et 22 de Lumen Gentium et comme en relation logique l’une par 
rapport à l’autre. Déjà au numéro 19, il est fait état de toute la charge 
pastorale que le Christ a léguée à ses Apôtres comme destinée à êtr^ 
transmise à leurs successeurs : pour que, participant à son pouvoir, ik 
(les Apôtres) fassent de tous les peuples ses disciples, pour qu'ils les sancti
fient et les gouvernent, propagent ainsi l'Église et remplissent à son égard, 
sous la conduite du Seigneur, le ministère pastoral tous les jours jusqu'à la 
consommation des siècles. L’ordination sacramentelle transmet aux 
évêques le contenu de la succession apostolique, laquelle est partici
pation à une réalité existant à l’origine in solidum dans le Collège 
Apostolique. Ce contenu, qui dépasse les fonctions strictement juri
diques de gouvernement, embrasse toute la fonction pastorale du 
Christ-Chef et se ramène en fin de compte à l’unique autorité du
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Christ118. Cette unique autorité du Christ transmise au Corps Épi
scopal qui succède au Collège des Apôtres, est conférée sacramen- 
tellement à chaque évêque, qui devient héritier du ministère aposto
lique, lequel, de par sa nature, est un et indivisible.

118. Le Cathéchisme de l’Église Catholique s’accorde bien avec cette façon de 
voir, lorsqu’il énonce: «L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par 
le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des temps : 
il est donc le sacrement du ministère apostolique» (CEC. 1536).

119. Dans Lumen Gentium 21 on lit: «Ainsi donc en la personne des évêques 
assistés des prêtres, c’est le Seigneur Jésus-Christ, Pontife suprême, qui est présent 
au milieu des croyants. Assis à la droite de Dieu le Père, il ne cesse d’être présent à 
la communauté de ses pontifes. C’est par eux en tout premier lieu, par leur service 
éminent, qu’il prêche la Parole de Dieu à toutes les nations et administre conti
nuellement aux croyants les sacrements de la foi ».

120. * Una lectura atenta del entero cap. III revela que esta presencia de Cristo 
Pastor, y de su funciôn pastoral, se encuetra en la Iglesia de modo colegial. Es jus- 
tamente esto el fundamento de la doctrina sobre la colegialidad épiscopal. No se 
habla de la presencia de Cristo en elobispo, sino en los obispos» (P. Goyret, El Obispo, 
Pastor de la Iglesia, Estudio uolôgico del munus regendi en Lumen Gentium 27, Eunsa, 
Pamplona, 1998, pp. 275-276).

121. LG 22: »Membrum corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramen- 
talis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite et membris».

122. Cf. P. COIJJJ.A, Collegialità episcopale e Sinodo deiVescovi, in La Chiesa dopo 
il Concilio, Ed. Giuffré, Milano, 1972, vol. 2, p. 339.

P. Goyret, dans son ouvrage El obispo^pastor de la Iglesia, souligne 
comment la constitution Lumen Gentiuni119 parle de la présence du 
Christ-Pasteur, non pas tant dans l’évêque considéré singulièrement 
que dans les évêques pris collectivement120. Cette présence du 
Christ-Pasteur, qui se perpétue dans le Corps des Evêques, est 
conférée par le sacrement de l’ordination épiscopale au moyen 
duquel un sujet, tout en recevant la charge épiscopale, devient simul
tanément membre du Corps des Évêques, les deux réalités étant inti
mement liées. L’ordination épiscopale est la racine sacramentelle de 
l’insertion d’un évêque dans le Corps Épiscopal et par conséquent 
dans le Collège des Evêques. La parole du Concile qui nous rappelle 
que c’est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion 
hiérarchique avec le Chef du Collège et ses membres que quelqu’un est fait 
membre du Corps Épiscopalï2X s ne peut mieux nous affirmer le fonde
ment sacramentel du Collège des Évêques. En d’autres termes, le 
fondement de la collégialité épiscopale est à chercher dans la sacra- 
mentalité de l’épiscopat qui est conféré par l’acte extérieur de la 
consécration, acte qui imprime un caractère sacré aux évêques, les 
fait membres du Collège s’ils jouissent de la communion hiérarchique, 
et leur confère les trois muneraX22.
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VIII - LA STRUCTURE DU COLLÈGE ÉPISCOPAL

La structure du Collège Épiscopal met en évidence un aspect 
hiérarchique très net: d’une part les membres du Corps Épiscopal, 
c’est-à-dire les évêques, légitimes successeurs des Apôtres, et d’autre 
part le Pape, successeur de saint Pierre et tête de ce Collège. Il 
convient de bien saisir ce qui définit et différentie les rôles respectifs 
du chef par rapport aux membres et des membres par rapport au 
chef.

VIII - 1. Les membres du Collège Épiscopal

L’agrégation d’un évêque au Collège Épiscopal est réalisée au 
moment de la consécration, à condition qu’elle soit légitime, c’est-à- 
dire faite dans la communion hiérarchique avec le Chef et avec les 
autres membres du Collège. Cela implique que le Pape reconnaisse 
le nouvel évêque comme tel, avec tous les effets qui en découlent, et 
que le nouvel élu, à son tour, reconnaisse le Pape comme chef du 
Collège, avec toutes les prérogatives dont il est investi en tant que 
Successeur de Pierre. Ces deux choses sont inclues dans la consé
cration, lorsque celle-ci a lieu sans opposition explicite ou implicite 
à la volonté du Pape. Comme le fait remarquer Mgr Philips123, les 
deux conditions requises, à savoir le rite consécratoire et l’observa
tion de la communion hiérarchique, n’interviennent pas de la même 
manière, comme le prouve la formulation du texte conciliaire: on 
devient membre du Collège en vertu de la consécration sacramentelle 
(vi consecrationis) et moyennant la communion (communione, à 
l’ablatif). Le texte conciliaire n’a pas mis vi consecrationis et commu
nionis, ce qui laisse entendre que la consécration joue le rôle de cause 
efficiente tandis que la communion hiérarchique fait plutôt figure de 
condition sine qua non124. Comme nous l’avons vu, la communio hie- 

123. Cf. G. Philips, op. cit^p. 289. L’auteur rappelle en outre qu’à la question: 
«Tout évêque légitimement consacré, en communion avec les évêques et le Pape qui 
est leur chef et le principe de leur unité, est membre du Corps des Évêques ? », les 
Pères conciliaires avaient répondu massivement placet (2154 placet pour 104 non 
placet). Cf. également U. Betti, op. cit.,pp. 365-366.

124. Antonio Acerbi explique assez bien la nécessité de ces deux éléments 
requis pour appartenir au Collège Épiscopal : « La consacrazione episcopale e i fat
tori giuridici, in cui si esprime l’esigenza della comunione gerarchica, operano su 
piani diversi. Dalla consacrazione il neoeletto riceve quella partecipazione alle fun
zioni de Cristo (carattere, carismi e grazia), che lo costituisce sacerdote, mæstro e 
pastore nella chiesa e per la quale vienne incorporato al Collegio Episcopale, così 
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rarchica est nécessaire pour l’exercice des charges d’enseignement et 
de gouvernement; nous constatons maintenant qu’elle est nécessaire 
pour être membre du Collège.

Remarquons que l’appartenance d’un évêque au Collège Épi
scopal ne s’oppose en aucune façon à la mission particulière qu’il 
assume dans le diocèse dont il a la charge, mais elle souligne cette 
double dimension de son ministère, ministère de communion et 
d’amour, au service de l’Église universelle et de l’Église particulière 
qui lui est confiée. En effet, en vertu de son insertion dans le Col
lège, l’évêque est d’abord au service de l’Église universelle, qui vit et 
se développe dans l’Église particulière. L’Église universelle, en tant 
que Communio Ecclesiarum, a une priorité théologique par rapport 
aux Églises locales125, priorité tout à fait compatible avec l’intériorité 
mutuelle qui existe entre ces deux réalités. L’insertion d’un évêque 
dans le Collège est le motif de cette sollicitude ou préoccupation quo
tidienne de toutes les Églises126, thème dont nous parlerons plus abon
damment au paragraphe X de ce chapitre.

egli ha parte alla funzione e al potere di ordine e giuridizione, che è proprio del 
corpo intero. La comunione gerarchica, invece, si pone come una condizione, 
variabile nella intensità e nel tempo, la cui mancanza costituisce un obex all’incor
porazione del neoleletto nel Collegio. Ricevendo la consacrazione nella piena comu
nione ecclesiastica il neoeletto riceve vi consecrationis la potestà in senso proprio, 
anche esteriormente costituita e canonicamente valutabile. Ma se il Papa rifiuta la 
comunione (o la toglie), il vescovo non può essere assunto nell’ufficio (o ne è 
deposto) » (A. Acerbi, Da una ecclesiologia giuridica a una ecclesiologia di comunione, 
Facoltà Teologia Interregionale dell’Italia Settentrionale, Centro Editoriale Deho- 
niano, Bologna, 1975, p. 533).

La nécessité des deux éléments est aussi reconnue par G. Ghirlanda dans son 
analyse du modus n. 62 (AS III, vol. VIII, pp. 68-69, [21]) « È da tener presente che 
secondo ultima risposta l’elemento della consacratio e quello della communio 
cum Collegii Capite atque membris, non sono dello stesso ordine, ma non 
determina in che rapporto stiano tra di loro. Comunque è chiaro che ambidue sono 
necessari (G. Ghirlanda, op. eie, p. 400, note 482 en bas de page).

125. Cette priorité théologique de la Communio Ecclesiarum par rapport à l’É
glise particulière est bien mise en valeur dans la Lettre Communionis notio «Le 
Primat de l’évéque de Rome et le Collège Épiscopal sont des éléments propres à l’É
glise universelle: non pas dérivés de la particularité des Églises, bien qu'intérieurs à 
toute Église particulière • (CN13).

126. U Cor. 11,28.

Vin - 2. La Tête du Collège Épiscopal

Le Collège Épiscopal, dont nous connaissons maintenant les 
conditions d’appartenance, ne se conçoit pas sans son chef ou sa 
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tête, cela en vertu d’une exigence intrinsèque, tant au niveau onto
logique, qu’au niveau opératif. La Nota explicativa pravia stipule 
bien: Le Collège n'existe pas sans son Chef121, et un peu plus loin: Le 
Collège s'entend nécesssairement et toujours avec son Chef qui dans le Col
lège garde intégralement sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de l'E
glise universelle123. Si le Pape n’est pas un primus inter pares dans le 
Collège, à qui aurait été attribué un rôle honorifique ou de prési
dence, il ne faut pas pour autant le situer comme un sujet extérieur 
qui superviserait le Corps des Évêques. Il demeure à l’intérieur du 
Collège comme un élément constitutif et indispensable. Tant le chef 
que les membres sont nécessaires, simultanément, bien que diverse
ment, à l’existence et à la permanence du Collège129.

127. NEP3.
128. NEP 3. Étant tête du Collège, le Pontife Romain conserve indemne son 

pouvoir primatial qui ne peut absolument pas être amoindri. Son primat d’autorité 
reste inaltéré et entier, non seulement sur l’Église mais sur l’ensemble du corps des 
pasteurs. La doctrine de Vatican I est réaffirmée. C’est ainsi que le texte de la consti
tution Lumen Gentium souligne que hujus integra manente potestate Primants in omnes, 
sive pastores sive fideles {LG 22b).

129. Comme le dit la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur cer
tains aspects de l’Église comprise comme Communion du 28 mai 1992, (CN 12), «l’unité 
de l’épiscopat exige l’existence d’un évêque. Tête du Corps ou Collège des Évêques, 
qui est le Pontife Romain».

130. Ibid.
131. «Docemus (...) hanc Romani Pontificis jurisdictionis potestatem, quce vere 

episcopalis est, immediatam esse» (DS 3060). La genèse de l’introduction du terme 
episcopalis dans la constitution Pastor ceternus et sa portée théologique sont bien 
expliquées dans U. Birrri, La constituzione dogmatica «Pastor ceternus« del Concilia 
Vaiicano I, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma, 1961, pp. 282-287.

En vertu de son épiscopat et de sa relation avec l’Église, le Pape 
est membre du Collège ; en vertu de son identité de Successeur de 
Pierre, il est chef du Collège et principe et fondement perpétuels et 
visibles de l'unité de l'épiscopatx3Q.

Rappelons que la constitution Pastor ceternus de Vatican I a défini 
que le pouvoir de juridiction du Pape sur l’Église universelle est véri
tablement épiscopalX3X. Ce qualificatif d’épiscopal, attribué à la potestas 
du Souverain Pontife, est utilisé ordinairement pour désigner la 
potestas de l’évêque sur la portion du troupeau qui lui est confiée. 
L’évêque possède le pouvoir sur tout ce qui est nécessaire à l’obten
tion de la vie éternelle pour les brebis dont il a la charge. Le Pape, 
qui a reçu du Christ le mandat de paître tout le troupeau, simples 
fidèles et aussi pasteurs, peut faire dans l’Église universelle tout ce 
que l’évêque fait dans son Église particulière. La potestas episcopalis 
du Pape dans l’Église universelle est de la même nature que la 
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potestas episcopalis de l’évêque dans son propre diocèse132. La diffé
rence réside dans le fait que la potestas du Pontife Romain, qui n’a 
d’autre fin que le service de l’unité de l’Église133, est pleine, indé
pendante, sans limite, alors que celle de l’évêque, qui est au service 
d’un groupe limité de personnes, est restreinte, dépendante et 
limitée134. Mais dans le fond, la potestas du Pape sur l’ensemble des 
fidèles n’est pas différente de celle qu’exerce l’évêque sur la portion 
du troupeau qui lui est confiée, car elles proviennent toutes les deux 

132. Le terme ordinaria ajouté comme qualificatif à la potestas episcopalis du 
Pape est à entendre au sens de qui competit alicui ratione muneris (cf. le rapport de 
Mgr Zinelli, [Mansi 52, 1105C]). Pour comprendre comment peuvent se concilier 
les deux juridictions épiscopales et ordinaires du Pape et de l’évêque sur une même 
Église particulière on peut se référer à l’ouvrage de G. Thils, Primauté pontificale et 
prérogatives épiscopales. Éditions Warny, Louvain, 1941, pp. 75-94.

133. La raison formelle de la potestas jurisdictionis du Pape est exprimée dans le 
præmium de la Constitution Pastor ester nus: «Ut vero episcopatus ipse unus et indi- 
visus esset, et per cohærentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa 
in fidei et communionis unitate conservaretur, beatum Petrum ceteris Apostolis 
præponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fun- 
damentum...» (DS 3051).

134. L’ajout du qualificatif episcopalis, inséré à dessein dans la version définitive 
de Pastor ceternus, n’a pas été sans provoquer de chaudes discussions dans l’aula 
conciliaire. Mgr Zinelli, dans la relation officielle que nous avons déjà eu l’occasion 
de citer dans la première partie, rend parfaitement compte du caractère épiscopal 
du pouvoir de juridiction du Souverain Pontife sur l’Église universelle. Il importe 
selon lui de comprendre que la juridiction du Pape est aussi immédiate et directe 
sur chaque catholique dans le monde que l’est celle d’un évêque sur son troupeau. 
Le Pontife Romain est un vrai pasteur, précepteur, gouverneur, et propre évêque de 
tous les fidèles. C’est pourquoi son pouvoir s’étend autant sur les fidèles du monde 
entier que sur les fidèles de Rome. Pour ces raisons le Pape est parfois appelé Evêque 
de l’Église catholique romaine, ou l'Évêque des évêques (cf. Mansi 52, 1103D-1106B). 
C’est ainsi que Paul VI, en continuité avec ses prédécesseurs, signe les documents 
conciliaires en ajoutant derrière son nom le qualificatif de Episcopus Ecclesiœ Catho- 
liae. R. Minnerath réagit avec raison contre un abus de ces expressions qui laissent 
penser que, d’une façon habituelle, le Pape est le seul évêque qui administre l’Église 
universelle, tandis que les autres évêques ne seraient que des délégués du Pape ou 
des préfets installés par lui; il préfère souligner que la fonction de pasteur de l’Église 
universelle est une conséquence de la charge d’évêque de Rome (R. Minnerath, Le 
Pape, évéque universel ou premier des évêques?, Beauchesne, Paris, 1978, p. 118). On 
peut se référer aussi à ce sujet à l’article de W. F. Dewan, «Potestas vere episcopalis» 
au premier concile du Vatican, in l'Épiscopat et l'Église universelle, Coll. Unam Sanctam 
39, Les Éditions du Cerf, Paris, 1962, pp. 661-687. Cf. aussi l’article de G. ThilS, 
• Potestas ordinaria», in l’Épiscopat et l'Eglise universelle Coll. Unam Sanctam 39, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1962, pp. 689-707. D’une façon habituelle, dans les docu
ments solennels, Jean-Paul II préfère ajouter simplement l’épithète Episcopus, servus 
servorum Dei.
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de la même source, Jésus-Christ, unique Pasteur, en qui tous les pas
teurs ne font qu’un135.

135. On peut lire avec intérêt à ce sujet: P. Rodríguez, Relazione di Pedro 
Rodriguez, in II Primato dei Successore di Pietro, Atti del simposio teológico (Roma, 
decembre 1996), Librería Editrice Vaticana, 1998, pp. 454-466. Cf. également 
P. GOYRET, El Obispo, Pastor de la Iglesia, Estudio teológico del munus regendi en Lumen 
Gentium 27, Eunsa, Pamplona, 1998, pp. 283-287.

136. Cette affirmation a été reprise dans le Code de Droit Canonique, qui 
l’énonce un peu différemment : « Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus 
Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierar- 
chica communione cum Collegii capite et membris, in quo corpus apostolicum 
continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum 
quoque supremæ et plenœ potestatis in universam Ecclesiam exsistito (CIC [1983], 
can. 336).

IX - L’exercice collégial du pouvoir suprême 
SELON LA DOCTRINE DE VATICAN II

IX - 1. Le Collège Épiscopal, sujet du pouvoir suprême 
et plénier sur l’Église universelle

Si la Constitution sur l’Église peut être considérée comme la 
pierre d’angle de tous les travaux du Concile Vatican II, auxquels 
beaucoup de documents se réfèrent, il est également juste de dire 
qu’un des points clefs de cette constitution consiste en la proposition 
suivante (Lumen Gentium n. 22) :

«L’Ordre des évêques qui succède au collège apostolique 
dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans 
lequel se perpétue le corps apostolique, constitue, lui aussi, en 
union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce 
chef, le sujet d’un pouvoir suprême et plénier sur toute 
l’Église»136.
On a du mal à imaginer tous les efforts, les travaux, les confron

tations, les émotions, et quelquefois les passions que l’élaboration de 
ces simples lignes a pu provoquer. Parmi tous les débats et assem
blées des Pères conciliaires, la doctrine ainsi signifiée a été un des 
thèmes les plus délicats et les plus discutés, thème sur lequel l’auto
rité supérieure de l’Église elle-même a dû intervenir personnelle
ment, afin de clarifier sa formulation et de faciliter son interprétation 
ultérieure.
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Nous avons suffisamment prouvé dans les chapitres précédents 
comment cette doctrine reposant sur des bases traditionnelles 
solides, était en fait l’écho d’une intuition générale partagée dans les 
siècles passés, mise en lumière déjà à l’occasion du Concile Vatican 
I et enfin officiellement affirmée à Vatican IL

Ainsi le pouvoir suprême sur l’Église universelle dont dispose le 
Pape, selon l’enseignement de la constitution Pastor ceternus, est aussi 
propriété du Collège des Évêques, dans lequel le Pape occupe la 
place de chef, et sans l’assentiment duquel le Collège ne peut exercer 
aucun pouvoir. Comme le dit la Nota explicativa prœvia, le Collège, 
qui n ’existe pas sans son Chef, est aussi sujet du pouvoir suprême 
et plénier dans l’Église universelle^1. Étant donnée la place éminente 
qu’occupe désormais dans l’ecclésiologie cette doctrine qui met si 
bien en relief le rôle de l’épiscopat, il n’est pas inutile d’en distinguer 
ses éléments essentiels et ses implications.

IX - 2. Exercice du pouvoir suprême
et plénier sur l’Église universelle

La question demeure de savoir comment s’exerce le pouvoir 
suprême sur l’Église universelle dont jouit le Pontife Romain, en har
monie avec celui dont jouit le Collège des Évêques, una cuín capite 
suo (en union avec son Chef).

IX- 2.1. Unicité du pouvoir suprême

Le pouvoir suprême considéré en lui-même, même s’il se mani
feste dans l’Église selon un double mode, mode personnel ou pri
matial par le Pape lui-même ou mode collégial par le Collège Epi
scopal, ne perd en rien de son unicité. C’est toujours le même 
pouvoir suprême qui est exercé tantôt par le Pape seul, tantôt par le 
Collège des Évêques.

Comme le faisait remarquer Mgr Parente dans la relation offi
cielle sur le chapitre III, en répondant aux difficultés soulevées par 
certains devant la nouvelle doctrine proposée138: la potestas 

\37.NEP3.
138. Nous citons le passage in extenso prononcé sur le point qui nous occupe 

par le rapporteur officiel, Mgr Parente :
• Non dirimitur quæstio de unitate vel pluritate subjecti, sed etiamsi sint duo 

subjecta, inadéquate quidem distincta, unica manet potestas; quæ quidem etiam 
extra Concilium collegialiter exerceri potest, dummodo S. Pontifex, pro suo 
supremo jure, episcopatum ad actum collegialem invitet et vocet. Neque magna 
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demeure unique (...). Et les deux difficultés s'évanouissent, si on réa
lise avec justesse que la potestas de l'Eglise, que le Christ a conférée au Col
lège Apostolique tout entier (c'est-à-dire à Pierre et aux aautres Apôtres) 
n'est pas double mais unique.

Il est bon de faire remarquer qu’un acte sera réputé collégial, 
dans la mesure où il sera le fruit d’une action commune du Corps 
Épiscopal et dans la mesure où le Chef du Collège aura décidé de le 
faire sien également. Pour qu’un tel acte soit réalisable et par consé
quent valide, il est requis que le Pape en conserve l’initiative ou tout 
au moins le sanctionne comme valide. Il est clair que nous ne 
sommes pas devant deux pouvoirs (pouvoir du Pape et pouvoir du 
Collège) qui rivalisent entre eux ou se concurrencent, mais d’un seul 
et même pouvoir qui s’exerce selon des modalités différentes139. Il 
semble que la distinction thomiste entre tout intégral et tout potestatif 
rende compte de façon adéquate de cette unicité du pouvoir 
suprême exercé soit par le Pape seul, soit par le Collège des Évêques 
qui participent à ce pouvoir. A propos du sacrement de l’ordre, on lit 
dans le Supplément à la Somme Théologique de Saint Thomas : la 
distinction de l'ordre n'est pas celle du tout intégral par rapport aux par
ties, ni celle du tout universel, mais celle du tout potestatif. Il appartient 
en propre à ce dernier que le tout qui se trouve dans un sujet selon 
sa raison complète, se trouve dans un autre selon une cer
taine participation^. Par analogie, dans le cas du gouvernement 
de l’Église, les évêques avec à leur tête le Pape ne constituent pas un 
tout intégral (c’est-à-dire un ensemble où le pouvoir est partagé 
entre tous ses titulaires placés au même niveau, à la façon d’une 
assemblée parlementaire ou d’un Collège au sens juridique du mot). 

facienda est difficultas contra vocem “plena”, quæ potestati tum R. Pontificis solius 
tum R. P. et episcoporum cum ipso conjunctorum tribuitur.

Fortasse major est difficultas de voce “suprema”, quam tamen CIC tribuit 
Concilio Œcumenico.

Sed utraque difficultas evanescit si recte consideretur, ut iam innuimus, non 
duplicem esse potestatem Ecclesiæ sed unicam, quam Christus integro Collegio 
Apostolico (Petro et Apostolis ceteris) contulit» (Relatio circa Caput III, nn. 22-27, 
in Cone. Vat. II Syn., p. 2071 ).

139. Comme dit le Pape Jean-Paul II dans le Motu proprio Apostolos suos du 
21 mai 1998 : «Le pouvoir du Collège Épiscopal sur toute l’Église n’est pas constitué 
par la somme des pouvoirs exercés individuellement par les Évêques dans leurs 
églises particulières; il s’agit d’une réalité antérieure, à laquelle participent les 
Évêques, qui ne peuvent agir pour toute l’Église sinon collégialement» (Apostolos 
suos 12).

140. S. Th., Supplementum, Q. 37, Art. 1, ad 2um: «distinctio ordinis non est 
totius integralis in partes, neque totius universalis, sed totius potestativi. Cuius 
hæc est natura, quod totum secundum completam rationem est in uno, in aliis 
autem est aliqua participatio ».
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mais un tout potestatif, c’est-à-dire un groupe stable dans lequel le 
pouvoir suprême du Pape est exercé à la fois collectivement (ou in 
solidum) et hiérarchiquement (c’est-à-dire dans le plus grand respect 
de l’autorité primatiale qui demeure) par les membres du Collège 
qui participent effectivement à l’unique pouvoir141.

141. C’est ainsi que la Nota explicativa prævia prend bien soin de mentionner. 
• Collegium enim necessario et semper Caput suum cointellegit, quod in Collegio inte- 
grum servar suum munusVicarii Christi et Pastoris Ecclsesiæ universalis» (NEPÒ).

142. Comme le dit fort à propos U. Betti: «È insomma lo stesso domma del 
primato che ci obbliga a ritenere che una e identica è la potestà posseduta dal capo 
da solo e dal Collegio intero. Se cosi non fosse sarebbe diminuita la potestà del Papa 
stesso, perché nel Collegio c’è sempre compreso anche lui con tutte le prerogative 
conferitegli da Cristo: non quindi come detentore di una potestà diversa ed 
estranea ; ma come capo e centro del Collegio, in forza dei propri poteri che in esso 
ha e mantiene» (U. Bimi, La dottrina sull*episcopato nel Vaticano II, Città Nuova, 
Roma, 1968, p. 372).

143. Paul VI, Allocution à l’occasion de la promulgation de la Constitution sur l’E
glise, le 21 novemre 1964, in la Documentation Catholique 1437 (1964), pp. 1540 & 
seq.

144. Relatio circa caput III, in Conc. Vit. II Syn., p. 2071.

L’unicité du pouvoir suprême s’harmonise très bien avec le 
double mode d’exercice de ce pouvoir, car c’est toujours au Pontife 
Romain qu’il appartient de décider du mode personnel ou collégial 
d’exercice et c’est encore à lui qu’appartient de ratifier et sanctionner 
la décision finale142. Lors de l’allocution prononcée le 21 novembre 
1964, à la clôture de la troisième session du Concile, le Pape Paul VI 
s’est plu à souligner cette unité de pouvoir: C'est cette relation intime 
et essentielle qui fait de l'épiscopat un corps unitaire, lequel trouve dans 
l'évêque successeur de saint Pierre non pas un pouvoir différent et étranger, 
mais son centre et son chef, ce qui Nous fait célébrer vos prérogatives en 
même temps que les NôtresI43.

IX - 2. 2. Double mode d'exercice de ce pouvoir

Comme nous l’avons déjà dit un peu plus haut, l’exercice du 
pouvoir suprême de juridiction s’exerce selon deux modes distincts, 
soit par l’action du Pape seul (c’est-à-dire sans le concours direct du 
Corps Épiscopal), soit par l’action du Collège (cum capite sud).

Ces deux modes répondent à des critères fort différents, résumés 
ainsi par Mgr Parente dans la Relatio super Caput III: Le Pape possède 
ce pouvoir d'une façon habituelle et immédiate (habitu et actu), mais les 
évêques le possèdent seulement d'une façon habituelle (tantummodo 
habitu) et ce pouvoir chez eux ne peut passer en acte indépendamment du 
Pontife Romain144.
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Le pouvoir dont jouit le Collège des Évêques est le même que 
celui dont jouit le Pontife Romain et tous les deux en sont habituel
lement détenteurs, mais le passage en acte du pouvoir du Collège ne 
peut se faire que sur invitation du Souverain Pontife, ou par appro
bation ou libre acceptation par ce dernier, d’une action commune 
entreprise par les évêquesl45.

145. Cf. LG 22 § 2: «Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest 
ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput Collegii eos ad 
actionem collegialem vocet, vel saltem Episcoporum dispersorum unitam actionem 
approbet vel libere recipiat, ira ut verus actus collegialis efficiatur».

146. Constitution Pastor ceternus (DS 3051).
147. LG 23a.
148. Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Réflexions sur le thème 

*La Primauté du Successeur de Pierre dans le mystère de l’Église », in la Documentation 
Catholique 2193 (1998), pp. 1016 & seq.

149. NEP4. Il est également rappelé dans le CIC (1983), canon 331 : «Ecclesiæ 
Romanæ Episcopus, vi muneris sui suprema, plena, immédiats, et universali in 
Ecclesia gaudet ordinaria potestate quam semper libere exercere valet».

IX - 2. 2, 1. Action du Souverain Pontife seul
La finalité du munus petrinum, est l’unité de foi et de communion146 

de tous les croyants. Le Pape, en tant que principe perpétuel et fonde
ment de l’unité qui lie entre eux soit les évêques soit la multitude des 
fidèles141, doit remplir son office au service de cette unité, et accom
plir par là la mission salvifique de l’Église148. Envisageons le cas où 
le Pape exerce seul son pouvoir suprême et plénier, seorsim (NEP 3), 
sans en référer directement au Collège. C’est la manière ordinaire 
dont s’exerce le gouvernement de l’Église, puisque l’autre mode (par 
voie collégiale) est comparativement peu fréquent, comme nous le 
verrons dans les paragraphes suivants. Ainsi que le dit Lumen Gen- 
tium n. 22, le Pape peut en tout temps (semper, omni tempore) exercer 
son pouvoir librement (libere, ad placitum).

Cette liberté du Souverain Pontife, qui ne peut en aucun cas être 
conditionnée par une quelconque pression de l’épiscopat, est un élé
ment qui ressort nettement des textes de Vatican II. Ses prérogatives 
demeurent inchangées, si bien que son pouvoir personnel ne subit 
aucune diminution, même si l’action qu’il décide de poursuivre est 
de type collégial.

Il suffit pour s’en convaincre de lire le texte de la Constitution 
Lumen Gentium n. 22 : Le Pontife romain a sur l’Église, (...) un pouvoir 
plénier, suprême et universel qu’il peut toujours exercer librement.

Dans la Nota explicativa previa, il est bien spécifié : En tant que 
Pasteur suprême de l’Eglise, le Souverain Pontife peut exercer son pouvoir, à 
son gré, en tout temps, comme cela est requis par sa charge même149.
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Ce pouvoir avait déjà été défini à Vatican 1150 et on retrouve une 
réaffirmation de sa plénitude sur l’ensemble du Corps Épiscopal 
dans l’encyclique Saris Cognitum de Léon XIII du 29 juin 1896151.

150. «Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantum modo offi
cium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem juris
dictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed 
etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae per
tinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius 
supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam 
sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles, 
anathema sit • (DS 3064).

151. «Illud vere abhorret a veritate et aperte repugnat constitutione divini, 
jurisdictioni Romanorum Pontificum episcopos subesse singulos ius esse, uni
versos ius non esse? Haec enim omnis est causa ratioque fundamenti, ut unitatem 
stabilitatemque toti potius aedificio quam partibus eius singulis tueatur (...).

«Hanc vero, de qua dicimus, in ipsum episcoporum collegium potestatem 
(...) agnoscere ac testari nullo tempore Ecclesia destitit (...).

«Sane claves regni caelorum uni creditas Petro, item ligandi solvendique potes
tatem Apostolis una cum Petro collatam Sacrae Litterae testantur; at vero summam 
potestatem sine Petro et contra Petro unde Apostoli acceperint, nusquam est tes
tatum (...)«(/ISS 28f [1895/1896], pp. 709-757).

152. G. Phhjps, op. cit., p. 293. Cf. aussi B. Gherardini, La Chiesa, Mistero e 
Servtzio, terza edizione, Biblioteca Scienze Religiose, Roma, 1994, p. 274, note n. 33 
en bas de page.

Mgr Philips fait remarquer avec raison que si le Pape agit “en 
particulier”, seorsim, ou “personnellement”, modo personali, par rap
port au Corps Épiscopal, cela ne veut pas dire “isolément”, sepa- 
ratmi, puisque le Pasteur suprême se trouve toujours dans l’Église et 
ne peut se concevoir sans relation avec le Corps Épiscopal152. Le 
Pape, qui est le chef du Collège, ne peut jamais être séparé de ce Col
lège, même quand il agit de façon personnelle. C’est d’ailleurs pour 
ce motif que, dans la mesure où il le juge utile, il ne manque pas de 
prendre connaissance de la pensée de ses frères dans l’épiscopat, et 
les consulte quelquefois directement, lorsqu’il s’agit de décisions 
plus graves. Il demeure cependant bien établi que cette consultation 
n’a rien d’une exigence constitutionnelle ou d’une obligation juri
dique, mais elle peut être suggérée par des raisons de prudence dont 
le Pape est seul juge, en vue du bien de l’Église. En fait, quand le 
Pape agit ou parle seorsim, sans en référer directement à l’épiscopat, 
il le fait cependant, de par la nature de sa charge, en référence au 
jugement de l’épiscopat tout entier, considéré aussi bien dans sa 
dimension diachronique (c’est-à-dire en relation avec toute la Tradi
tion de l’Église et les pasteurs de tous les temps) que dans sa dimen
sion synchronique (c’est-à-dire en union avec tout l’épiscopat catho
lique actuel). Cette unité du Pontife Suprême avec le Collège des
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Évêques n’est qu’un corollaire du caractère un et indivisible de 
l’épiscopat, elle a sa source dans la sacramentalité de l’épiscopat, 
comme nous l’avons vu au paragraphe VII.

IX - 2. 2. 2. Action du Collège
Le Collège des Évêques, uni à son chef, peut exercer le pouvoir 

suprême et plénier, comme par exemple au cours des Conciles Œcu
méniques, ou selon une autre modalité extra-conciliaire. Cet exercice 
du pouvoir suprême n’est pas permanent, même si le Collège existe 
d’une façon permanente.

- L’existence du Collège est permanente, comme l’affirme net
tement la Nota explicativa prœvia: Collegium semper existât (le Collège 
existe toujours) . Au cours des débats conciliaires, de nombreux 
Pères de la Minorité ne voulaient concevoir l’existence du Collège 
qu’aux seuls moments où le Pape l’appellerait à agir collégialement. 
Pour répondre aux nombreux amendements proposés dans ce sens, 
la Commission doctrinale signifia à trois reprises, qu’il n’était pas 
possible de retoucher le texte dans un sens qui dénierait au Collège 
une existence permanente .

153

154
- L’action du Collège n’est pas permanente. Le Collège n’agit 

pas de façon strictement collégiale en permanence mais seulement 
par intervalles, ainsi que l’affirme la Nota explicativa prœvia: Le Col
lège, bien qu’il existe toujours, n’agit pas pour autant en permanence par 
une action strictement collégiale, ainsi qu’il ressort de la Tradition de 
l’Eglise. En d’autres termes, il n’est pas toujours en “plein exercice”, bien 
plus ce n’est que par intervalle qu’il agit dans un acte strictement collé
gial . Il est un fait qu’au cours de l’histoire de l’Église, les actes 155

153. NEP 4.
154. Au modum 67 qui demandait explicitement qu’à l’expression Collegium... 

auctoritatem non habet, soit substituée Collegium... non est, la Commission répondit: 
« Hæc mutatio contradicit textui, in quo supponitur quod agere sequitur esse, et non e 
converso. Ex quo tamen non sequitur Collegium semper motu proprio ad exerci
tium transire posse. Hoc enim facere non potest nisi “in hierarchica communione”, 
id est secundum normas a suprema auctoritate approbatas, ut postea explicite dicitur, 
in fine numeri 22. Neque sequitur collegium semper esse “in actu pleno”. Cf. Nota 
explicativa prcevia sub n. 4» (AS III, vol. VIII, pp. 69-70).

Au modum 77 la Commission doctrinale rappelle que: «Textus clare affirmat 
corpus apostolicum continuo in corpore episcopali perseverare, etiam corpus illud, 
ut in responso ad modum 67 dictum est, non semper, vel immo raris intervallis, 
stricte collegialiter agat» (/IS III, vol. VIII, p. 71).

Enfin, au modum 106, la Commission doctrinale réaffirme: «Collegium Epi
scoporum una cum Capite suo supremam potestatem habet, etiam quando eam actu 
non exercet» (AS III, vol. VIII, p. 78).

155. NEP 4.
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strictement collégiaux ont été plutôt rares. Comme le dit Mgr Phi
lips, en dehors des Conciles Œcuméniques, il serait difficile d’en ali
gner une série. À la différence du Souverain Pontife qui gouverne 
ordinairement l’Église en assumant relativement souvent la pléni
tude de sa charge par des actes qui engagent son autorité person
nelle, le Collège, lui, agit par intermittence, de façon relativement 
exceptionnelle, quand le Pape l’appelle à une action collégiale, ce qui 
nécessite évidemment un minimum de structures adéquates et de 
conditions propices pour organiser la concertation et prendre la 
décision finale.

- Le consentement du Pontife Romain est nécessaire pour 
qu’une action soit collégiale. En effet le Collège ne peut exercer le 
pouvoir suprême et plénier sur toute l’Église nonnisi consentiente 
Romano Pontifice (qu’avec le consentement du Pontife Romain), 
comme le dit la Constitution Lumen Gentium . La Nota explicativa 
pravia explicite l’utilisation de cette locution qui a remplacé l’ex
pression initialement prévue : nonnisi dependenter a Romano Pontifice 
(uniquement dans la dépendance du Pontife Romain) . En effet la 
dépendance requise aurait pu se concevoir vis-à-vis d’un pouvoir 
extérieur, alors que le Pape est dans le Collège. Le consentement du 
Pape, qui est une application précieuse du concept de communion, 
implique de sa part une action propre, même s’il ne consiste que 
dans une approbation tacite, comme cela a été le cas de plusieurs 
Conciles Œcuméniques. Le Code de Droit Canonique fidèle à 1 en
seignement de LG 22, § 2, réaffirme la nécessité d’une confirmation 
et promulgation par le Pontife Romain des décrets tant des Conciles 
Œcuméniques que du Collège des Évêques agissant collégialement 
sous une autre forme .

156

157

158

156. LG 22, §2.
157. «Dicitur autem “consentiente Capite” ne cogitetur de dependentia velut ab 

aliquo extraneo; terminus “consentiens” evocat e contra communionem inter Caput et 
membra, et implicat necessitatem actus qui Capiti proprie competit. Res affirmatur 
explicite in n. 22, § 2 et explicatur ibid., in fine... : unde evidens est quod norma a 
suprema Auctoritate approbatae semper observari debent» (NEP 4).

158. Cf. CIC (1983) can. 341.

IX-2.2.3. Détermination du mode d'exercice du pouvoir collégial
La détermination du mode d’exercice de ce pouvoir appartient 

au jugement du Souverain Pontife, car c’est sur décision du Pape que 
le pouvoir collégial prend forme et s’exerce : Le pouvoir collégial peut 
être exercé, en union avec le Pape, par les évêques résidant sur la surface de 
la terre pourvu que le Chef du Collège les appelle à agir collégialement ou, 
du moins, qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son 
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approbation ou sa libre acceptation pour en faire un acte collégial159. 
Selon la Nota explicativa pravia, suivie par le Code de 1983, il revient 
au jugement du Souverain Pontife de décider, selon les besoins de 
l’Église, la manière dont il convient d’exercer sa charge de gouver
nement, agissant ainsi selon son propre jugement160. Comme le dit 
Mgr Philips, l’invitation de la part du Pape est normale pour aboutir à 
un acte vraiment collégial; son approbation ou du moins son acceptation 
est indispensable161. L’initiative pour mettre en mouvement l’exercice 
collégial du pouvoir suprême, appartient ordinairement au Pape162. 
Sans exclure que l’action commune puisse être suggérée ou entre
prise par les autres membres du Collège, elle ne revêtira pas de 
valeur strictement collégiale sans le consentement du Souverain 
Pontife.

159. LG 22, § 2.
160. «Ad judicium Summi Pontificis, cui cura totius gregis Christi commissa 

est, spectat, secundum necessitates Ecclesiae decursu temporum variantes, determi
nare modum quo haec cura actuari conveniat, sive modo personali, sive modo colle- 
giali. Romanus Pontifex ad collegiale exercitium ordinandum, promovendum, 
approbandum, intuitu boni Ecclesiae, secundum propriam discretionem pro
cedit» (NEP 3).

«Ipsi (Romano Pontifici) ius tamen est, juxta Ecclesiae necessitates, determi
nare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris (Supremi Ecclesiae 
Pastoris) exercendi» (CIC [1983], can. 333, § 2).

161. G. Philips, op. cit.,p. 303.
162. On ne peut nier que sur le plan historique un certain nombre de Conciles 

Œcuméniques dont la convocation et les délibérations ont eu lieu sans la participa
tion du Pape, sont devenus des actes collégiaux, en vertu de l’approbation subsé
quente du Souverain Pontife. Mgr Philips (op. cit., p. 303) envisage aussi des situa
tions d’exceptions, dans lesquelles l’initiative de l’acte collégial serait du côté de 
l’épiscopat (emprisonnement du Pape, impossibilité pour lui d’exercer sa charge). 
Notons que la Nota explicativa prœvia (NEP 3), en utilisant les termes ordinandum, 
prontovanduni, approbandum, semble un peu plus restrictive que le texte cité de 
LG 22 § 2. En fait il s’agit là d’une précision, afin de ne pas donner l’impression que 
toute liberté soit laissée aux évêques pour amorcer un acte collégial.

IX — 2, 2. 4. Les modalités de l’exercice collégial du pouvoir suprême 
Le pouvoir suprême dont jouit le Collège Épiscopal s’exerce 

selon deux modalités différentes, soit sous la forme du Concile Œcu
ménique, soit sous la forme extra-conciliaire.

- Exercice selon la modalité du Concile Œcuménique
Le Collège Épiscopal, dit la Constitution Lumen Gentium, exerce 

le pouvoir suprême solemni modo (solennellement) dans le Concile 
Œcuménique163. Le texte conciliaire a évité de dire que le Concile 
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Œcuménique est un acte extraordinaire du Collège Épiscopal. L’em
ploi de l’expression solemni modo a été jugé préférable afin de ne pas 
donner à penser que l’action du Collège en dehors du Concile, 
puisse être un acte collégial ordinaire164. Le Pape exerce la direction 
du Concile Œcuménique soit sous forme minimale, c’est-à-dire par 
la seule réception des actes du Concile, soit sous forme normale, 
c’est-à-dire en convoquant, présidant et confirmant le Concile165.

163. «Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua istud Collegium pollet, 
solemmni modo in Concilio Œcumenico exercetur» (LG 22 § 2). Le Code de 1983 
reprend: «Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni 
modo exercet in Concilio Œcumenico» (CIC [1983], can. 337, § 1).

164. Cf. G. Philips, op. ciL,pp. 301-302.
165. Cf. LG 22 § 2; CIC (1983), can. 338 et 341, § 1.
166. «Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in 

orbe lerrarum degentibus (...)» (LG 22, § 2).
Le code de 1983 affirme aussi : «Eandem potestatem exercet per unitam Epi

scoporum in mundo dispersorum actionem, quæ uti talis a Romano Pontifice 
sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur» (CIC [1983], 
can. 337, § 2).

167. Ainsi, selon M. Midali, des cas historiques d’exercices extra-conciliaires 
du pouvoir suprême se sont déjà rencontrés: «In una visuale storica detto consenso 
pontificio si è configurato in forme e maniere assai differenti : si è dato il caso di un 
invito esplicito rivolto dal Papa all’intero Episcopato mondiale, ad es. in vista della 
definizione di un dogma, come avvenne per la definizione dell’Immacolata c dell’As- 
sunta; altre volte l’intervento del Vescovo di Roma consistette in una approvazione 
dell’operato del Collegio episcopale; altre volte ancora il consenso pontificio si 
manifestò in una semplice accettazione libera di quanto il Corpo episcopale aveva 
deliberato di propria iniziativa. Teoricamente è possibile pensare anche ad altre 
forme in cui l’intervento del Vescovo di Roma può manifestarsi (...)» (M. Midali, 
Commento al capitolo III della Lunien Gentium: La costituzione dogmatica sulla Chiesa, 
“Collana Magistero conciliare” 1, Edizione Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1965, 
pp. 657-658). M. Schmaus ne s’exprime pas différemment: «Wenn die Päpste 
(Pius IX, Pius XII) vor jeweiligen Glaubensdefinitionen die Bischöfe gefragt haben, 
so kann die Antwort aller Bischöfe als ein kollegialer Akt verstanden werden» 
(M. Schmaus, Der Glaube der Kirche, Handbuch katholischer Dogmatik, Band 2, 
Hueber Verlag, München, 1970, p. 223).

- Exercice selon une modalité extra-conciliaire
La constitution Lumen Gentium au n. 22 s’est contentée de dire 

qu’il peut y avoir un exercice extra-conciliaire du pouvoir suprême et 
plénier du Collège Épiscopal166. Elle ne dit pas qu’il y en a eu dans 
le passé, ni de quel genre ou de quelle nature sont de tels actes. Cer
tains auteurs soutiennent que de tels actes ont déjà existé dans l’his
toire, mais cela ne paraît pas absolument prouvé167. Ces actes exi
gent de par eux-mêmes l’approbation du Pape, soit sous la forme 
minimale, c’est-à-dire la libre réception, soit sous la forme plénière, 
c’est-à-dire la convocation et l’approbation168.
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La prise en compte par le Concile de la possibilité d’un acte de 
pouvoir suprême sur l’Église universelle, qui ne soit pas qu’un acte 
conciliaire, constitue, un point tout à fait nouveau en cette matière. 
Cette affirmation qui nous semble aujourd’hui s’inscrire dans la par
faite logique des choses n’a pas été sans provoquer des débats dans 
l’assemblée conciliaire. Il est à remarquer d’abord que la seule pos
sibilité d’une action collégiale réduite au cas des Conciles Œcumé
niques, comme cela était affirmé dans le schéma préparatoire, fut lar
gement critiquée par certains Pères conciliaires. Ainsi par exemple 
Mgr Van der Bürgt, archevêque de Pontianak:

« Dans le chapitre VI, il est dit, par contre, que le Collège des 
Evêques, en union avec son Chef, le Pontife Romain et jamais en 
dehors de ce Chef, est Punique sujet du pouvoir plénier et suprême sur 
l’Église universelle (art 16, p. 24, 22s.). D’autre part, cependant, 
il est dit que ce pouvoir ordinaire peut être exercé uniquement et 
exclusivement au Concile Œcuménique, c’est-à-dire de façon extra
ordinaire. En dehors du Concile, il n’aurait pas de place. Ce pou
voir serait donc absolument caché pendant des siècles, et ne se 
réveillerait qu’à l’occasion des Conciles. Nous voulons bien 
concéder que ce pouvoir est exercé de façon extraordinaire et 
solennelle aux Conciles. Mais ce serait une erreur de dire que ce 
pouvoir est tout à fait absent au cours des périodes ou des siècles 
qui séparent les Conciles»169.

168. C’est ainsi que le code de 1983, après avoir parlé des décrets des Conciles 
Œcuméniques, en reprenant Lumen Gentium 22 § 2, poursuit, en faisant directement 
allusion aux actes collégiaux extra-conciliaires : « Eadem confirmatione et promul
gatione, vim obligandi ut habeant, egent decreta quæ ferat Collegium Episcoporum, 
cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum 
vel libere receptum modum» (CIC [1983], can. 341, § 2).

Le Motu proprio Apostolos suos, réaffirmera cette doctrine du double mode 
d’exercice du pouvoir suprême collégial du Corps Épiscopal sur l’Église universelle : 
«Le Corps des Évêques ne peut exercer que collégialement le pouvoir suprême qu’il 
possède sur toute l’Église, soit de manière solennelle quand les Évêques sont réunis 
dans le Concile Œcuménique, soit quand ils sont dispersés dans le monde, du 
moment que le Pontife Romain les appelle à un acte collégial ou du moins approuve 
ou accepte librement leur action commune» (Apostolos suos 9).

169. AS I, vol. IV, p. 591.

Dans l’intersession de 1963 à 1964, certains épiscopats rédigè
rent des schémas qui ne manquèrent pas de traiter ce point. Ainsi 
l’épiscopat français : Selon la foi catholique, le Collège de tous les Évêques 
unis au Successeur de Pierre possède le pouvoir de gouvernement plenier et 
suprême sur l’Eglise universelle. Cependant ce pouvoir est exercé collégiale
ment de manière différente, selon que les évêques sont dispersés, ou selon 
qu’ils sont réunis en Concile Œcuménique en union avec le Souverain Pon- 
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rífe110. L’épiscopat allemand présenta aussi son texte : Soit assemblé en 
Concile Œcuménique, soit dispersé, le Collège des Evêques, uni à son Chef, 
« possède le pouvoir suprême sur P Eglise universelle » et exerce son magis
tère suprême dans l'Eglise171. L’épiscopat allemand avait déjà fait 
remarquer dans sa critique au schéma préparatoire qu'il ne suffit pas 
de dire que le pouvoir ordinaire du Collège ne peut s'exercer que selon un 
mode extraordinaire. Il existe une vraie collégialité même en dehors du 
Concile et avant la volonté explicite du Souverain Pontife112.

170. Conc. VaL II. Syn., p. 756
171. Conc. VaL IL Syn.t pp. 739-740.
172. Conc.VaL II. Syn^ p. 720. Cependant on ne peut s’empêcher d’être étonne 

devant le caractère risqué et imprécis d’une telle affirmation qui suppose l’existence 
d’une collégialité réelle avant même l’approbation explicite du Pontife Romain.

173. Ainsi Mgr Carli, évêque de Segni (AS II, vol. II, p. 540) estime : «Non suf- 
ficit affirmare cum schemate, potestatem collegialem exerceri posse modis etiam 
diversis a Concilio Œcumenico, nisi simul explicite affirmetur hanc collegialem 
potestatem légitimé ad actum deduci non posse neque debere nisi quando et quo- 
modo Romanus Pontifex in Domino censuerit».

Mgr Franic, archevêque de Split (AS II, vol. II, p. 382), prenant en compte les 
faits de l’histoire où le pouvoir civil a usé de sa force et de son influence pour faire 
prévaloir son point de vue aux dépends de la liberté de l’Église, affirme: «In genere 
non video possibilitatem illius Concilii per epistolas quæ ibi suggeritur, nisi a Romano 
Pontifice episcopi explicite per aliquam epistolam invitentur, ut ad aliquam quæs- 
tionem ab ipso per epistolam positam respondeant».

Mgr Calabria, archevêque de Bénévent (/1S II, vol. II, p. 691), se montre très 
circonspect devant l’attribution de potestas suprenia au Collège des Évêques in orbe 
terrarum degenttuni et considère qu’une approbation implicite ou explicite du Sou
verain Pontife ne suffit pas mais qu’il faut de sa part un acte explicite qui rende obli
gatoire la décision prise par l’ensemble des évêques.

174. Mgr Van Dodewaard, évêque de Haarlem, s’exprimera dans ce sens au 
nom de la conférence épiscopale néerlandaise (cf. AS II, vol. II, p. 271). Mgr 
Fernândez-Condé, évêque de Cordoue est tout à fait explicite (Conc. Vht. II Syn.t 

Certains évêques ne dissimulèrent point leur crainte devant une 
affirmation qui risquait selon eux de nuire au libre exercice du pou
voir suprême du Souverain Pontife. Ainsi ils admettront cette possi
bilité à la seule condition que l’initiative en revienne au Pape seul, de 
sorte qu’il ne soit pas contraint d’approuver, quasi contre son gré, 
des actes qui ne sont pas les siens173.

Pour la grande majorité des Pères conciliaires, rien n’empêche 
que la potestas suprema du Collège Épiscopal puisse s’actualiser dans 
des formes extra-conciliaires. Ainsi certains vont même jusqu’à pré
coniser des formes d’exercice de cette suprême potestas, qui s’ap
puieraient sur les moyens de communication sociale174.

Enfin, de façon à ce que l’exercice extra-conciliaire de la suprema 
potestas ne demeure point une simple possibilité, certains évêques 
demandent qu’on en établisse au moins une forme concrète, comme 
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serait l’érection d’un Conseil Apostolique ou d'un Synode d'Évêques. 
Ainsi Mgr Van der Hurk, archevêque de Medan, parlant au nom de 
la Conférence des Évêques d’Indonésie demande : Notre souhait est 
que, en plus de la forme extraordinaire que constitue le Concile Œcumé
nique, soit instituée une forme claire et stable de ce pouvoir collégial, par 
exemple: une conférence suprême et permanente, qui serait composée de 
membres désignés par les conférences épiscopales^15.

Mgr Hermaniuk, archevêque de Winnipeg des Ukrainiens, est 
favorable à l’institution d’un Synode qui traduirait en fait cette col
légialité extra-conciliairel76.

pp. 744-745): « Suprema illa collegii in universam Ecclesiam potestas exercetur in 
actu collegiali in quo membra collegii coadunantur sive extraordinario modo, ut est 
coadunatio physica in Concilio CEcumenico vel coadunatio per media socialia com
municationis manifestata, sive ordinario modo a membris episcopis in communione 
cum Pontifice Romano per orbem sparsis.

175. AS II, vol. I, p. 785.
176. AS II, vol. I, pp. 371-373. «Haec potestas plena et universalis super totam 

Ecclesiam tum totius Collegii Apostolorum cum Petro, tum Petri, capitis collegii, 
cum Apostolis, debet exerceri sub utraque forma in tota vita Ecclesiae, non tantum 
tempore Concilii (Ecumenici, et non tantum in aliquibus occasionibus extraordinariis 
(..XAS II, vol. I, p. 371).

«Aliis verbis, potestas ista potest exerceri per ex., quoddam collegium vel 
potius consilium apostolicum quod repraesenteret totum episcopatum catholicum, 
sub praesidentia Summi Pontificis, Capitis Collegii episcopalis (...)» (AS II, vol. I, 
p. 371).

«Consilium hoc apostolicum, repraesentans quodammodo totum Collegium 
episcopale Ecclesiae, ageret sub auctoritate Summi Pontificis, Capitis Collegii, et 
haberet plenam et universalem potestatem in universam Ecclesiam, servata semper 
plena et universali potestate Summi Pontificis, Successoris Petri, in totam Ecclesiam 
Christi» (/15 II, vol. I, p. 373).

177. AS II, vol. II, p. 417.

De même, de nombreux autres évêques, comme nous le verrons 
dans la deuxième partie, demandèrent l’institution d’un conseil ou 
Sénat qui actualiserait le principe de la collégialité défini par le pré
sent Concile. Pour Mgr Ghattas, évêque deThèbes, Il importe surtout 
d'instituer un «Conseil» d'évêques, je dirais un «Sénat». Ainsi le principe 
de la collégialité épiscopale sera vraiment gravé dans les structures de l'E
glise111.

Quoiqu’il en soit de ces propositions, on ne peut en toute 
rigueur identifier ces conférences, ces conseils restreints d’évêques 
ou ces synodes à participation limitée, avec le Collège des Évêques, 
qui par définition inclut tous les évêques faisant partie du Corps 
Épiscopal.
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IX - 2. 3, Y a-t-il un ou deux sujets du pouvoir suprême?

Dans le genre des sociétés purement humaines, il est difficile 
d’imaginer la coexistence de deux autorités plénières. En effet, soit 
l’une des autorités exerce la plénitude de son pouvoir et demande à 
l’autre de se soumettre, soit, elle renonce à exercer la plénitude en 
faveur de la seconde, et alors elle n’est plus souveraine. On ne peut 
concevoir une autorité suprême dédoublée.

Dans le cas du gouvernement de l’Église, il faut admettre que, 
puisque le Pape et le Collège des Évêques cum Capite suo sont tous 
deux sujets permanents du pouvoir suprême, la relation entre les 
deux sujets doit être d’un genre tout à fait spécial. Comme le dit à 
juste titre la Nota explicativa prœvia n. 3 : la distinction n 'est pas entre 
le Pontife Romain et les évêques pris ensemble, mais entre le Pontife 
Romain seul et le Pontife Romain ensemble avec les évêques. De la place 
particulière que possède le Souverain Pontife dans le Collège des 
Évêques, dont il est toujours le Chef, nous en déduisons que les 
sujets du pouvoir suprême dont nous avons parlé ne sont pas réelle
ment distincts. Soit il faut admettre un sujet unique, qui serait alors 
le Pontife Romain ou le Collège des Évêques uni à son Chef, soit il 
faut reconnaître l’existence d’un double sujet ou de deux sujets 
inadéquatement distincts, ainsi que le concevait le Père Kleutgen, 
comme nous l’avons vu au chapitre I.

Le Concile Vatican II n’a pas voulu trancher le débat, et la 
controverse demeure ouverte. Le rapporteur de la Relatio super Caput 
III, Mgr Parente, mentionne clairement: Il ne s'agit pas de trancher la 
question regardant l'unicité ou la pluralité du sujet;quoi qu'il en soit, même 
si on envisage deux sujets inadéquatement distincts, la «potestas * demeure 
unique173.

Dans sa réponse aux modi demandés par certains Pères conci
liaires, la Commission théologique répondit officiellement qu’elle ne 
voulait pas entrer dans la question disputée de l’unicité ou de la dua
lité des sujets. Ainsi, dans sa réponse au modum 80, elle répète : La 
Commission n'a pas voulu entrer dans la question disputée sur l'unique 
sujet ou les deux sujets inadéquatement distincts de la «potestas» suprême. 
On s'en tiendra donc au texte qui, après une longue discussion, a reçu la 
présene forme™. Le modum 174, en réponse à la demande de clari
fication par rapport à l’unicité ou la dualité des sujets de l’infaillibi
lité, réaffirme que la Commission n’a pas l’intention de dirimer la 
question: La particule “quoque" (ausssi) ne dirime pas la question au 
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sujet de l'unicité ou de la dualité du sujet, comme il a déjà été dit dans la 
Réponse au modum 80™Q.

Les théologiens, scrutant le texte de la Constitution Lumen Gen
tium et de la Nota explicativa prcevia, analysant le contenu des débats, 
essayent d’y trouver des argumentations pour défendre leurs points 
de vue à ce sujet. Nous avons déjà vu au chapitre III quelles étaient 
leurs positions avant le Concile.

Après le Concile nous retrouvons cette triple répartition quant à 
l’unicité ou dualité du sujet du pouvoir suprême sur l’Église univer
selle, que nous présentons ici :

Les partisans d’un sujet unique, qui serait le Pontife Romain, 
considèrent l’exercice collégial et l’exercice personnel de l’autorité 
suprême comme deux formes d’expression du pouvoir d’un seul 
sujet, le Pape181. Considérant que selon l’enseignement de Lumen 
Gentium la détermination du mode d’exercice du pouvoir suprême 
revient au Papel82, les tenants de cette opinion ramènent finalement 
l’exercice du pouvoir collégial à celui du Souverain Pontife. Celui-ci 
communique aux évêques tant leur juridiction personnelle sur un 
diocèse particulier que leur juridiction sur l’Église universelle.

180. AS III, vol. VIII, p. 92.
181. En plus des auteurs dont nous avons parlé au chapitre III, comme 

A. GUTTIEREZ, Collegium episcopale tamquam subiectum piena et suprema potestatis in 
universam Ecclesiam, in Divinitas 9/3 (1965), pp. 421-446, D. Staffa, De collegiali epi
scopatus ratione, in Divinitas 8 (1964), pp. 3-61, U. Lattanzi, De nexu agnoscendo 
inter episcopale consecrationem et sacra Ecclesia munera, in Divinitas 9 (1965), pp. 393- 
414, il faut aussi mentionner R. Dulac, La Collégialité épiscopale au deuxième concile 
dulfatican, Les Éditions du Cèdre, Paris, 1979.

Il est intéressant de noter que, même s’il soutient que toute la sacra potestas 
provient de l’ordination épiscopale, B. Gherardini (dans B. Gherardini, la Chiesa, 
Mistero e Servizio, terza edizione, Biblioteca delle Scienze religiose, Roma, 1994, 
pp. 274-275), opine fortement en faveur d’un sujet unique et résume sa position de 
la manière suivante :

«Il servizio all’unità della fede e del popolo di Dio può esser reso solo da un’is
tanza suprema, che assomi in sé omne potestativum in Ecclesia,

« Ciò comporta un solo pieno e supremo potere per tutta la Chiesa, potere uno 
ed indivisibile, il cui soggetto unico e pieno e supremo è il Romano Pontefice nella 
sua qualità di personna publica.

« Come personna publica il Papa sottintende (subintelligit) sempre la rappresen
tanza del supremo magistero ecclesiastico e del Collegio dei Vescovi in cui esso è 
concretamente operante.

«Ancora come personna publica il Papa emerge dal Collegio dei Vescovi e dagli 
atti collegiali per esserne di fatto e di drino il principio formale».

182. Cf. NEP4.

En revanche les partisans d’un sujet unique qui serait le Collège 
des Évêques cum Capite suo, considèrent l’exercice du pouvoir 
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suprême de juridiction comme étant le résultat d’un acte qui peut 
toujours être attribué au Collège, car selon eux le Pontife Romain, 
même quand il semble agir seul, n’est jamais séparé de l’Église et agit 
toujours en tant que chef du Collège183. Il est à noter que le schéma 
préparatoire dont nous avons parlé à la fin du chapitre précédent sti
pulait: Le Collège des Evêques (...) ensemble avec son Chef, le Pontife 
Romain, et jamais sans son Chef, est reconnu comme sujet unique du pou
voir plénier et suprême sur P Eglise universelle134. Un tel énoncé prenait 
parti pour l’existence d’un sujet unique et indivisible, à savoir le Col
lège des Évêques uni à son Chef, ce qui n’était pas sans risque, d’au
tant plus que le schéma ajoutait ensuite que le pouvoir de ce Collège 
ne pouvait s’exercer que d’une manière exceptionnelle, nonnisi modo 
extraordinario135, à la libre initiative du Pape. On soulignait donc 
l’existence d’un sujet unique collégial du pouvoir suprême et en même 
temps on affirmait le caractère exceptionnel de l’exercice de ce pou
voir, ce qui répugnait au bon sens et impliquait en soi une contra
diction, car, de fait, l’histoire de l’Église prouve que l’exercice du 
pouvoir suprême de juridiction n’a pas été purement occasionnel 
mais fréquent et même presque continu. On comprend que le texte 
définitif de Lumen Gentium se soit écarté de ce type de formulation.

183. Nous avons vu au chapitre III certains tenants de cette thèse, dans la 
période qui précéda le Concile, parmi lesquels : K. Rahner, Lo jus divinum dell’Epi
scopato, article publié une première fois en 1961, in K. Rahner-J. Ratzinger,Epi
scopato e Primato, Brescia, 1966;Y. Congar, Préface de l’ouvrage: L’Épiscopat catho
lique, Collégialité et Primauté dans les trois premiers siècles de l’Église par Jean COLSON, 
Coll. Unam Sanctam 43, Les Éditions du Cerf, 1963. Le même Père Congar expli
cite sa position dans un ouvrage ultérieur: Y. Gongar, Sinodo, primato e collegialità, 
in La Collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, Firenze, 1969, 
pp. 52-57.

Il faut y ajouter des théologiens qui s’exprimèrent au cours de l’après-concile : 
C. Butler, The theology of Vatican II, Danon, London, 1967, pp. 102 et seq.; 
G. Dejaii-'VE, La Collégialité épiscopale dans la tradition latine, in l’Église de Vatican II, 
Tome III, Coll. Unam Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, 1966, pp. 885-889; 
E. Schillebeeckx, l’Église du Christ et l’homme d’aujourd’hui selon Vatican II, Édition 
Mappus, Le Puy, 1965, pp. 99-100; O. Semmelroth, Die Lehre von der kollegialen 
Hirunwalt über die Gesamtkirche unter Berücksichtigung der angefügten Erklärungen, in 
Scholastik 40 (1965), pp. 165-179.

184. AD, Sériés II, vol. I, Periodus Prima, Pars IV, in Schema Constitutions Dog
matica “De Ecclesia” p. 27, § 16.

185. Ibid., p. 27 § 16.

Enfin, ceux qui opinent en faveur d’un sujet double ou de deux 
sujets inadéquatement distincts s’appuient sur une interprétation des 
numéros 22 et 25 de Lumen Gentium, dans lesquels on affirme que 
L’Ordre des Evêques (...) constitue, lui aussi (quoque), le sujet d’un pou
voir suprême et plénier sur toute l’Eglise, et, l’infaillibité promise à l’Eglise 
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réside aussi (quoque) dans le Corps des Evêques. L’adjonction de cet 
adverbe “quoque” se conçoit, selon eux, seulement si on admet 
l’existence d’un sujet double ou de deux sujets inadéquatement dis
tincts. La Nota explicativa prcevia en affirmant que la distinction n’est 
pas entre le Pontife Romain et les évêques pris collectivement mais 
entre le Pontife Romain seul et le Pontife Romain ensemble avec les 
autres évêques, suggérerait fortement la conception d’un sujet 
double186.

186. Les tenants de cette opinion sont nombreux. On peut citer en référence, 
parmi une littérature abondante, les ouvrages ou articles suivants : A. Anton, Pri- 
mado y colegialidad, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1970; U. Betti, La 
dottrina sull’episcopato nel Vaticano II, Città Nuova, Roma, 1968, p. 373; C. Boyer, 
Questions actuelles de théologie, Officium Libri Catholici, Roma, 1974, p. 8; 
M. Browne, Il Collegio Episcopale, soggetto di potestà suprema di governo della Chiesa 
Cattolica, in Divinitas 9 (1965), pp. 380-381 ; C. Colombo, Il Collegio Episcopale e il 
Primato del Romano Pontefice, in La Scuola Cattolica 93 (1965), pp. 35- 
56 ; G. F. Ghirlanda, Hierarchia Communio, Università Gegoriana Editrice, Roma, 
1980, p. 409; J. Saraiva Martins, De Episcoporum Collegialitate in II Vaticana 
Synodo, in Claretianum 9 (1969), pp. 92-93.

Nous reviendrons dans la suite de notre étude sur les consé
quences qui découlent de ces trois diverses opinions quant au rôle du 
Synode des Évêques et à sa participation à des actes vraiment collé
giaux. Qu’il suffise de dire pour l’instant que, dans l’hypothèse où le 
sujet du pouvoir suprême est unique et s’identifie, avec la personne 
du Pape, le Synode des Évêques n’exercerait qu’un rôle secondaire 
qui ne ferait que faciliter et préparer l’exercice du pouvoir primatial 
de la part du Pape. En revanche dans l’hypothèse où le sujet unique 
serait le Collège Épiscopal, c’est-à-dire où tout acte du Pape aurait 
une racine collégiale, il n’y aurait ontologiquement plus de différence 
entre un acte du Collège et un acte du Pontife Romain. De plus, 
dans ce cas la distinction entre l’expression d’un pouvoir consultatif 
et celle d’un pouvoir délibératif, qui l’un et l’autre peuvent être 
exercés par le Synode, semble s’estomper, puisque toute décision 
finalement retenue et ratifiée par le souverain Pontife serait acte du 
Collège.
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X - Ce qu’on entend par collégialité

X - 1. État de la question; difficultés

Il est à noter que le terme collégialité n’a pas été employé dans les 
textes conciliaires. Il ne figure, ni dans le texte de Lumen Gentium, ni 
dans celui de Christus Dominus. On se rappelle les difficultés rencon
trées par l’introduction du mot collège, et les précautions prises soit 
dans le texte de la constitution Lumen Gentium, soit dans la Nota 
explicativa pravia, pour empêcher toute mauvaise interprétation à 
cause de la consonance juridique et égalitariste de ce mot.

Dans l’article “sinodalità” du Nuovo Dizionario di Teología (a cura 
di G. Barbaglio e S. Dianich), rédigé par E. Corecco, l’auteur recon
naît, non sans fondement, l’ambiguïté qui résulte sur le plan théolo
gique de l’absence du concept clairement défini de collégialité™1.

Au cours du Concile Vatican II, certains Pères n’avaient pas 
manqué d’utiliser ce mot dans les débats. Le Cardinal Joseph 
Lefebvre, archevêque de Bourges, réclama même sa définition et son 
introduction dans le texte officiel188. Il s’attacha à élaborer un 

187. «D Vaticano II non è riuscito ad affrontare il problemà della sinodalità in 
termini dottrinalmente esaurienti. La ragione ultima sta probabilmaente nel fatto 
che non seppe sviluppare un discorso teologico esplicito sulla chiesa a partire della 
communio che communque lega come tenue filigrana, tutta l’ecclesiologia vaticana. 
Sintomo di questo imbarazzo dottrinale è il mancato uso di sostantive astratti come 
“sinodalità”, “conciliarità”, e perfino “collegialità”, i quali avrebbero inevitabil
mente postulato una definizione teorica. Il concilio ha evitato anche l’uso degli aget
tivi “sinodale” e “conciliare”, restringendo con grande parsimonia il proprio lessico 
all’agettivo “collegialis”, che per la sua insopprimibile valenza technico-giuridica, 
era tra queste voci quello meno adatta ad esprimere con precizione l’idea della sino
dalità (...). D Vaticano II, usando con la prevalenza l’accertazione tecnica dell’agget
tivo collegiale, ha adito all’equivoco secondo il quale la sinodalità - poco felicemente 
tradotta dalla dottrina teologica corrente con “collegialità” - si identifichi con l’at
tività dei vescovi riuniti in Concilio» (E. Corecco, Arrìde “sinodalità"' in Nuovo 
Dizionario di Teologia a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Edizioni San Paolo, 
1988, col. 1446-1447).

188. «Cum de “collegialitate” loquimur, sive agitur de collegialitate quae sub 
auctoritate Summi Pontificis exercetur pro universo mundo, sive de illa quae propria 
est episcopis in conferentia episcopali alicuius nationis, videtur adesse aliqua diffi
cultas (...).

«Difficultas, quae non parvipendenda est, ex eo forsan oritur, quod iam ab 
initio discussionis omisimus determinare quid realiter pro nobis significaret voca
bulum “collegialitas”. Ex defectu huius necessariae definitionis remanemus in aequi
voco; et quia eodem vocabulo utamur dum de re diversa loquimur, impossibile est 
ad unitatem mentis pervenire» (Cardinal Joseph Lefebvre, le 15 novembre 1963, 
Congregatio generalis LXVIII, AS II, voi. V, pp. 231-232).
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concept de collégialité différent de la notion habituelle que ce mot 
avait sur le plan du droit ou du pouvoir, pour lui conférer une valeur 
analogique189. Il est vrai que la raison formelle de ce mot exprime 
habituellement la propriété en vertu de laquelle la personne morale, 
constituée d’un ensemble de sujets individuels et égaux entre eux, est 
sujet d’opération, dernier dans son ordre, seul en mesure de prendre, 
dans le ressort de sa compétence, les décisions souveraines qui inté
ressent la société dans laquelle il subsiste. Un conseil d’administra
tion, une cour de justice, qui sont des vrais collèges, vérifient cette 
raison formelle de collégialité.

189. «Verbum “collegialitas” etenim in casu nostro nequaquam univocum esse 
potest. Adhibemus illud ad corpus episcopale, quod revera collegium est, eo sensu 
quod membris constat quæ capiti uniuntur, et una cum eo decisiones in solidum 
ferre possunt quæ universam Ecclesiam obligant. Hoc accidit v. g. in Concilio Œcu- 
menico a Summo Pontifice convocato, qui ei præest et eius decisiones confirmat 
G-).

«Agitur in casu nostro de collegialitate ex origine divina et supernaturali, in qua 
habitualis conceptus noster collegialitatis transcenditur, et hic in sensu solummodo 
analogico adhibetur» (Ibid. p. 232).

190. Il est évident que cela s'accorde mal avec la thèse que nous avons appelée 
intégralement collégiale soutenue, entre autres, par K. Rahner, dont nous avons parlé 
au chapitre III, selon laquelle le pouvoir suprême est toujours collégial.

191.« Quapropter, mea humili sententia, collegialitas episcopalis de qua dis
ceptatur, non potest congruenter definiri simpliciter terminis mere juridicis, ut sunt 
termini potestatis vel juris. Imprimis definiri debet terminis, qui responsabilitatem, 
curam, officia, servitium, missionem, et summatim caritatem et amorem secumfe- 
runt.

«(...) opto in mea conclusione ut valor analogicus vocabuli “collegialitatis” in 
lucem clariorem ponatur, et consequenter ut “collegialitas episcopalis” modo quam 
maxime perspicuo definiatur, secundum suam veram naturam, in unione cum Suc
cessore Petri et sub eius auctoritate» (Cardinal Joseph Lefebvre, op. cit.> pp. 232- 
233).

Appliquée au Corps Épiscopal, la raison formelle de la collégia
lité ne correspond pas à la réalité théologique puisque l’Épiscopat 
catholique, en tant que corps constitué et comme personne morale, 
n’est pas un ultimum subjectum operationum (un sujet ultime d’opéra
tions), toujours en acte, en vue de prendre toutes les décisions rela
tives au gouvernement de l’Église universelle, comme l’est la per
sonne du Pontife Romain. Le gouvernement de l’Église n’est pas un 
gouvernement qui, de droit divin, serait continuellement, formelle
ment et actuellement collégial190. En revanche, personne ne songe
rait à nier qu’il y ait entre les évêques, et entre le Pape et l’Épiscopat 
catholique, un lien divin, non de pouvoir ou de droit, mais de res
ponsabilité, de sollicitude, de devoirs, de service, de mission, en un 
mot de charité et d’amour191. Même si le Concile n’a pas utilisé le 
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mot collégialité pour décrire ces réalités, se contentant de dire qu’elles 
signifiaient la nature et le caractère collégial de l’ordre épiscopal, 
l’histoire et le Magistère postérieur de l’Église ont cependant avalisé 
ce terme, lui attribuant une valeur analogique donnant ainsi raison au 
Cardinal Lefebvre, que nous venons de citer192. Le premier usage de 
ce mot dans un texte officiel remonte à l’ouverture du Synode, 
lorsque Paul VI déclara : En se souvenant que l'épiscopat succède légiti
mement aux Apôtres et que ceux-ci constituaient un groupe particulier, 
choisi et voulu par le Christ, il a paru heureux de reprendre le concept et le 
terme de collégialité en l'appliquant à l'ordre épiscopal^.

192. Parmi tant d’exemples il nous suffit de citer le Pape Jean-Paul II dans la 
lettre Magnus Dies a tous les Évêques de l’Église à l’occasion du Jeudi-Saint 1979: 
• Expetamus igitur, Venerabiles ac Dilecti Fratres, oportet hac praesertim die, ut 
quæcumque Concilium Vaticanum II in nostra conscientia tam mire renovavit, ea 
maturiorem formam collegialem assequantur - tum qua principium communis 
opera nostra (quae collegialitas effectiva dicitur) tum qua signum fraterni vinculi cor
di um (quod collegialitas affectiva vocatur) - ad Corpus Christi mysticum aedifi
candum et unitatem universi populi Dei arctiorem reddendam » (Jean-Paul ii, Let
tera a tutti vescovi della Chiesa, Magnus dies, 9 aprile 1979, in Insegnamenti di 
Gtovanni-Polo II [1979/1], Libreria Editrice Vaticana, Roma, p. 834).

193. Paul VI, Discours d’ouverture du Synode des Évêques, 11 octobre 1969, in la 
Documentation Catholique 1550 (1969), p. 957.

Notons d’abord les différences essentielles qui caractérisent la 
notion de collégialité, comprise sur le plan civil ou politique d’une 
part et sur le plan théologique d’autre part : le rapport Pape-évêques, 
comme le dit la Nota prcevia, n’implique aucune égalité de la tête par 
rapport aux membres, contrairement aux collèges de la société civile, 
où tous les membres, y compris le président ou modérateur, possè
dent les mêmes pouvoirs. Cette institution du Collège des Évêques 
fait partie de la structure voulue par Jésus-Christ pour son Église; 
elle est de par sa nature irréformable, ce qui n’est pas le cas pour les 
autres institutions collégiales d’origine purement humaine. Le Col
lège des Évêques doit son origine et sa raison d’être au caractère 
sacramentel de l’épiscopat, alors que dans le domaine civil, un col
lège choisit ses nouveaux membres par cooptation. Nous avons donc 
là, dans l’usage du mot collégialité, une première analogie (collégia
lité au sens juridique dans le domaine du droit civil, collégialité 
appliquée à la réalité décrite dans LG 22, quand il s’agit de l’acte 
collégial).

Remarquons ensuite que l’emploi du terme “collégialité” s’est 
multiplié au cours des années qui ont suivi le Concile, à tel point que 
certains parlent d’une inflation de ce vocable à tous les niveaux de 
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l’Église194, c’est pouquoi le concept a besoin d’une autre clarifica
tion de façon à éviter les équivoques195.

194. Cf. J. B. D’onorio, Le Pape et le gouvernement de l'Église, Éditions Fleurus- 
Tardy, Paris, 1992, p. 178.

195. Selon H. de Lubac, «si l’on ne cesse aujourd’hui, à tous les carrefours de 
l’opinion, de faire appel à l’idée de collégialité, est-il sûr qu’elle soit toujours bien 
comprise? Il s’en faut de beaucoup. Elle est déformée dans bien des esprits parce 
qu’on la conçoit d’après des modèles tout faits, pris dans l’histoire des sociétés 
humaines ou les idéaux de notre temps. Le mot collège n’est pas à prendre au sens 
du droit romain ou médiéval, vulgarisé par nos encyclopédies modernes. Le collège 
ou corps, ou ordre épiscopal n’est pas un groupement d’associés qui seraient tous 
égaux et ne pourraient agir qu’ensemble; il n’est pas constitué non plus par le ras
semblement effectif de ses membres. Il est à comprendre, ainsi que Vatican II l’en
seigne clairement, au sens que lui attache la tradition ecclésiastique, fondé sur les 
réalités du Christianisme primitif» (H. de Lubac, Églises particulières. Église univer
selle, Conférence donnée au Centre Saint-Louis de France à Rome, 28 octobre 1971 j 
document non publié).

196. Pierre Eyt, cardinal archevêque de Bordeaux et membre de la Congréga
tion pour la Doctrine de la Foi, est décédé en juin 2001.

On est appelé à distinguer, par une seconde analogie, le concept 
de collégialité appliqué à l’exercice d’un acte vraiment collégial 
(LG 22b), et le concept de collégialité appliqué aux rapports et 
échanges qui existent à tous les niveaux entre membres du corps 
épiscopal.

Ainsi, pour le théologien Pierre Eyt196:
«Le concept de collégialité ne peut être qu’un “concept dif

férencié” dans l’usage théologique et canonique actuel (...). Dès 
lors se pose un délicat problème de terminologie que l’après- 
Concile n’a pas encore réussi à résoudre d’une manière satisfai
sante. Sans doute, comme le prouve la pratique du Magistère, 
rien ne s’oppose à ce que l’on désigne par le qualificatif de collé
giales d’autres formes d’expression de groupes plus ou moins 
étendus d’évêques. Il faudrait cependant qu’il soit bien clair que, 
dans ce cas, collégial intervient ici dans un sens analogique et, si 
nous nous reportons à Lumen Gentium n. 22, théologiquement 
impropre. Lorsque le langage cherchera à atteindre une réelle 
précision, il devra désigner de telles formes par l’expression: 
indirectement collégial ou collégial au second degré, etc., pour les 
distinguer des actions pleinement collégiales de Lumen Gentium 
n. 22. Il y a là bien davantage qu’un problème de vocabulaire, 
car c’est tout l’équilibre des rapports entre le Pontife Romain et 
l’épiscopat qui se trouverait en question. Et du même coup, 
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serait ruiné l’effort accompli par le Concile Vatican II pour har
moniser Primauté et Collégialité»197.

197. P. Eyt, La Collégialité, in Le deuxième concile du Vatican (1959-1965), édité 
par l’École française de Rome, Rome, 1989, pp. 547-548.

198. Ainsi selon J. B. D’onorio: «Puisqu’elle n’est pas prise au sens stricte
ment juridique, la collégialité apparaît donc comme une responsabilité morale et 
spirituelle à l’égard du bien commun de l’Église universelle. Il n’est en effet, nulle
ment question d’une quelconque coresponsabilité juridique régulière ou habituelle 
des évêques avec le Pape: la Constitution Lumen Gentium est d’une netteté incon
testable à ce sujet: le Collège ou Corps Épiscopal n’a d’autorité que si on l’entend comme 
uni au Pontife Romain, Successeur de Pierre, comme à son chef et sans préjudice pour le 
pouvoir de ce primat qui s’étend à tous, pasteurs et fidèles. En effet le Pontife Romain a sur 
l’Église, en vertu de sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de toute l’Église, un pou
voir plénier, suprême et universel qu’il peut toujours exercer librement (LG 22)» (J. B. 
D’onorio, op. cit., p. 165).

199. Jean-Paul U, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, le 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), pp. 104-105. Cette citation est 
reprise dans Apostolos suas au n. 12b.

On retrouve cette idée dans un autre discours de Jean-Paul II: «Mais la col
légialité, au sens strict, est plus que votre collaboration entre vous. Elle unit tous 
les évéques entre eux, autour du Successeur de Pierre, pour enseigner la doc
trine de la foi, mettre en œuvre la discipline commune, et faire face aux besoins et 

En bref, l’impossibilité d’un emploi univoque du concept de col
légialité appliqué successivement à une société juridique sur le plan 
civil, au Collège des Évêques agissant en tant que tel198, aux diverses 
relations à l’intérieur du Corps Épiscopal, nous amène à élaborer des 
distinctions clarificatrices si bien que nous parlerons de “collégialité 
au sens strict” et de “collégialité au sens large”, de “collégialité affec
tive” et de “collégialité effective”, de “collégialité pleine” et de “col
légialité partielle”.

X - 2. La “collégialité au sens strict” 
et la “collégialité au sens large”

“Collégialité au sens strict” :
Nous avons déjà eu l’occasion de nous étendre en détail sur la 

collégialité au sens strict, au cours du paragraphe IX, lorsque nous 
avons traité de l’exercice du pouvoir collégial sur l’Église universelle.

Nous ferons simplement remarquer que cette collégialité au sens 
strict exige la participation du Collège épiscopal dans son ensemble.

Ainsi le disait le Pape Jean-Paul II : la collégialité épiscopale, au sens 
propre ou strict, n’appartient qu’au Collège Episcopal tout entier, lequel, 
comme sujet théologique, est indivisible199.
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La Commission Théologique Internationale à son tour, a insisté 
sur le fait que la collégialité épiscopale au sens strict est universelle 
et s’étend à la totalité du Corps Épiscopal : Les textes de Vatican II ne 
permettent pas qu’on puisse, en rigueur de terme, attribuer aux conférences 
épiscopales et à leurs regroupements continentaux le qualificatif de “collé
gial” (...). En effet, la collégialité épiscopale appartient à la structure 
même de P Eglise reçue du Christ (jure divino). Par contre, des institutions 
telles que les conférences épiscopales (et leurs regroupements continentaux) 
relèvent de l’organisation ou de la figure concrète de l’Eglise (jure eccle
siastico) ». Le concept de collégialité appliqué à leur endroit reste 
sujet à caution : l’emploi à leur sujet des termes collège, collégialité, collé
gial, ne peut relever que d’un sens analogique, théologiquement 
impropre200.

aux progrès de l’Église universelle. Elle découle de celle des Douze unis autour de 
Pierre, elle la prolonge et s’exerce d’une manière semblable» Oean-Paul il, Discours 
aux evèques suisses à Einsiedeln, 15 juin 1984, in la Documentation Catholique 1878 
[1984], p. 734).

200. CTI, Thèmes choisis d’ecclésiologie, 8 octobre 1985, in la Documentation 
Catholique 1909 (1986), p. 65. On peut trouver un peu tranchant le jugement doc
trinal de la Commission ; rappelons que le terme collégialité a une valeur analogique, 
comme nous l’avons vu au paragraphe précédent.

201. Ainsi G. P. Milano parle de l’action collégiale au sens large: «Si dà, quindi 
un actio late collégiales che viene riferita, negativamente, a quegli interventi di natura 
collegiale non comportanti esercizio della potestà suprema» (G. P. Milano, Il Sinodo 
dei Vescovi, Università di Sassari, Giuffré Editore, Milano 1985, p. 219).

“Collégialité au sens large” :
C’est en référence et en opposition à la “collégialité au sens 

strict” qu’il convient de définir ce qu’on entend par “collégialité au 
sens large”201. L’exercice ou le non-exercice du pouvoir suprême 
sera le critère qui déterminera si une certaine participation des 
Évêques à la charge pastorale de l’Église est collégiale au sens strict, 
ou au sens large.

En fait, le Concile Vatican II n’a pas seulement parlé de la collé
gialité épiscopale entendue dans un sens strict, mais il a laissé une 
large place dans ses textes à cette coresponsabilité morale perma
nente qui unit les membres du Collège entre eux. Ainsi la constitu
tion Lumen Gentium parle de cette sollicitude collégiale qui unit les 
évêques et le Souverain Pontife en vue du bien de l’Église :

«Les éyêques, chacun pour sa part, placés à la tête de cha
cune des Églises particulières, exercent leur autorité pastorale 
sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée et non sur 
les autres Églises ou sur l’Église universelle. Mais, comme 
membre du Collège Épiscopal et légitime successeur des
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Apôtres, chacun d’entre eux est tenu à l’égard de l’Église uni- 
verselle; de par l’institution du Christ, à cette sollicitude qui est, 
pour l’Église universelle, éminemment profitable même si elle ne 
s’exerce pas par un acte de juridiction»202.

202. LG 23.
203. Il est intéressant de se référer au livre de S. Pettinato, Sollicitude pro uni

verse Ecclesia, Milano, 1983, si on désire avoir une idée de la formation et de révo
lution du concept de sollicitude depuis l’encyclique Fidei donum de Pie XII, jusqu’à 
la constitution Lumen Gentium.

204. CD 6.
205. Pie XII, Encyclique Fidei Donum, 21 avril 1957, in AAS 49 (1957), 

pp. 230 & seq. (traduction française de G. Phiijps, op. cil. p. 309).

Si donc les évêques, pris individuellement, ne gouvernent pas 
l’ensemble de l’Église, en tant que successeurs des Apôtres, ils sont 
tenus de par l’institution et le précepte du Christ, à promouvoir avec 
sollicitude le bien de l’ensemble de l’Église. Cette sollicitude collé
giale203 et permanente concerne tant la foi et la discipline que la pro
pagation de l’Évangile; elle a été singulièrement mise en évidence 
dans le décret conciliaire Christus Dominus, à propos du rôle des 
évêques à l'égard de l'Église universelle, qui mentionne que les évêques 
doivent se savoir unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les Eglises 
et que chacun d'eux est responsable de l'Église avec les autres évêques™. 
Les avantages de cette disposition sont précieux sur le plan de la pro
motion et de l’imité de la foi, de la conservation intacte de la disci
pline commune, de l’éveil à l’amour pour tout le corps mystique du 
Christ, spécialement pour ses membres les plus éprouvés, et du déve
loppement de l’activité missionnaire.

Déjà, l’encyclique Fidei donum de Pie XII avait frayé la voie en 
rappelant que :

«S’il est vrai que chaque évêque est le pasteur de la seule 
partie du troupeau qui lui a été confiée, il est cependant, en tant 
que successeur des Apôtres, en vertu de l’institution et du pré
cepte divin, ensemble avec les autres évêques, coresponsable de 
la charge apostolique de l’Église, selon ces paroles du Christ à 
ses Apôtres: Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie (Jo. 
20,21), Cette mission, qui englobe tous les peuples... jusqu’à la 
fin du monde, ne s’est pas terminée lors du départ de ce monde 
des Apôtres ; au contraire, elle se continue dans les évêques qui 
demeurent en communion avec le Vicaire de Jésus-Christ»205.
Le décret conciliaire Ad Gentes plaide dans le même sens, en 

faveur d’une collaboration de tout le Corps Épiscopal à la tâche mis
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sionnaire206. Cette forme de collégialité qui engage la participation 
du Corps Épiscopal à la mission générale de l’Église est un exemple 
de la collégialité au sens large, où la réalité vécue n’est pas une réa
lité d’ordre canonique, qui concernerait l’exercice du pouvoir 
suprême sur l’Église universelle. La plupart du temps, la sollicitude 
collégiale des évêques pour le bien commun de l’Église universelle 
ne s’exprime pas sous la forme d’un acte de juridiction, mais se 
borne à des souhaits ou vœux d’orientation dont les modalités pra
tiques pourront être mises en œuvre par le Pape ou les évêques au 
moment opportun. Chaque évêque n’a juridiction que sur son 
propre diocèse et non pas sur l’Église entière (LG 23, §2) mais il 
garde, selon saint Paul, la préoccupation quotidienne de toutes les 
Églises207.

206. «Cette tâche (missionnaire), c’est par l’ordre des évêques, à la tête des
quels se trouve le Successeur de Pierre, qu’elle doit être accomplie, avec la prière et 
la collaboration de toute l’église (...). La charge d’annoncer l’Evangile par toute la 
terre, est avant tout, l’affaire du Corps Épiscopal» (Ad Gentes 6 et 9).

207. II Cor. 11, 28.
208. Apostolos suos 13.
209. Notons que l’exercice conjoint du ministère épiscopal par un ensemble 

d’évêques peut se différentier de l’exercice collégial, en tant qu’il représente plus 
une disposition pratique ou un arrangement formel qu’une participation collective 
informée par affectus collegiatis à la charge pastorale de leurs Églises respectives ou 
de l’Église universelle.

Toutefois, des instances ecclésiales dotées de pouvoirs bien 
définis comme sont les Synodes épiscopaux, les conciles provinciaux, 
les conférences épiscopales, peuvent devenir non seulement des lieux 
privilégiés où s’instaurent et se renforcent les liens de communion 
collégiale, mais aussi des lieux où se prennent des décisions qui ont 
valeur autorisée, même si elles ne sont pas le fruit de l’exercice du 
pouvoir suprême.

Comme le dit le Motu proprio Apostolos suos, l’exercice conjoint de 
certains actes du ministère épiscopal sert à mettre en œuvre la sollicitude de 
chaque évêque pour toute l'Eglise20*) ce qui indique le rôle de certaines 
instances ecclésiastiques apparues dans l’histoire de l’Église et de 
leur participation à cette collégialité au sens large. Nous pensons aux 
conciles provinciaux, aux Synodes des Églises orientales, aux assem
blées générales du clergé en France, etc.209.

Les conférences épiscopales participent tout spécialement à cet 
aspect de la collégialité. En effet, selon leur finalité, les conférences 
épiscopales ont pour rôle de contribuer au bien commun des Églises 
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particulières d’un territoire, grâce à la collaboration des pasteurs 
sacrés à qui la charge en a été confiée210.

210. Le Motu proprio Apostolos suos rappelle: «Dans la conférence épiscopale, 
les Évêques exercent conjointement leur ministère épiscopal en faveur des fidèles du 
territoire de la conférence» (Apostolos suos 20).

211. Cf. CD 6, § 3. Il est important de noter à ce propos que la lettre de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Communionis notio parle du rapport d’in
tériorité mutuelle entre l’Église particulière et l’Église universelle, ce qui explique la 
mutuelle influence qui s’exerce entre les deux: «Ces Églises (particulières) en tant 
que “parties de l’unique Église du Christ”, ont avec le tout, c’est-à-dire avec l’Église 
universelle, un rapport particulier d'intériorité mutuelle, parce que dans chaque Église 
particulière est vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catho
lique et apostolique» (CN 9).

212. LG 23.
213. J. Ratzinger, Église, œcuménisme et politique, Fayard, Paris, 1987, pp. 74-75.

Il est bon toutefois de souligner que si chaque évêque accomplit 
avec soin la charge pastorale dont il est responsable à l’égard de son 
Église particulière, l’Église universelle en ressentira un heureux effet. 
La sollicitude de l’évêque pour l’Église universelle commence avant 
tout et se p-aduit principalement par le soin avec lequel il gouverne 
sa propre Église, partie de l'Église du Christ211. La constitution Lumen 
Gentium s’exprime dans ce sens : Il est bien établi qu'en gouvernant leur 
propre Église, comme une portion de l'Eglise universelle, ils (les évêques) 
contribuent au bien de tout le corps mystique qui est aussi le Corps des 
Églises212. Cette interdépendance entre le gouvernement de l’Èglise 
universelle et le gouvernement de l’Église particulière tire son ori
gine de la constitution même de l’Église. Ainsi le Cardinal Ratzinger, 
dans son ouvrage Église, œcuménisme et politique, souligne les implica
tions du bon gouvernement d’une Église particulière sur l’Èglise 
entière :

«En elle, il (l’évêque) gouverne l’Église universelle non pas 
du fait qu’il est représenté dans un organe central, mais du fait 
qu’il gouverne comme pasteur une Église particulière qui forme 
et porte en soi la totalité. En elle, il gouverne l’Église universelle 
dont la santé et la bonne orientation ne dépendent pas seule
ment du pouvoir central, mais tout autant du bon fonctionne
ment des cellules individuelles, en elles-mêmes et par rapport à 
la totalité. C’est par le gouvernement de l’Église particulière, et 
non d’une autre manière, que les évêques cogouvernent l’É
glise universelle. Estimer que seule une représentation centrale 
pourrait leur conférer une importance vis-à-vis de la totalité, 
c’est méconnaître radicalement la nature de l’Église. Une telle 
conception est le symptôme d’un centralisme que le Concile 
Vatican II a voulu justement éliminer»213.
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X - 3. L’affectus collegialis ou “collégialité affective” 
et la “collégialité effective”

Afin d’arriver à une évaluation juste de la collégialité, il convient 
également de distinguer Yaffectus collegialis ou collégialité affective de 
la collégialité effective.

La collégialité a ses racines dans le mystère même de l’Église. 
Quand nous parlons des différents aspects de la réalité complexe 
qu’est l’Église, nous prenons soin; tout en distinguant, de ne pas 
séparer. Ainsi, nous disons que l’Église est humaine (société com
posée d’hommes) et en même temps divine (réalité mystique, dont 
le Christ est le Chef, indéfectible dans sa foi, son unité et sa consti
tution); ou encore nous disons que l’Église est une réalité visible 
(composée d’hommes et structurée grâce à une hiérarchie visible) et 
en même temps une réalité invisible (un mystère de grâce et de com
munion dans l’Esprit-Saint). On dit encore que l’Église est sainte et 
immaculée et en même temps qu’elle est purificanda2XA (renfermant 
des pécheurs dans son propre sein, elle est appelée à se purifier). Ces 
catégories, qui semblent s’opposer deux à deux, appliquées à l’Église 
expriment la distinction et la multiplicité de ses aspects : il faut bien 
prendre soin de ne pas les séparer ni théoriquement, ni pratique
ment. Ainsi il est nécessaire de considérer dans leur unité tant les 
aspects spirituels et sacramentels de l’Église que ses aspects institu
tionnels, si nous voulons cerner la collégialité dans sa réalité la plus 
intime, qui est un mystère de communion ecclésiale, ou en d’autres 
termes de charité, de fraternité, de coresponsabilité des évêques avec 
le Pape et des évêques entre eux.

- La collégialité affective pourrait se définir par cette parole de 
Paul VI, prononcée dans son discours d’ouverture du Synode des 
Évêques de 1969 :

«Réfléchissons, en effet: il existe entre nous, qui avons été 
choisis pour succéder aux apôtres un lien spécial, le lien de la 
collégialité. Qu’est-ce que la collégialité sinon une communion, 
une solidarité, une fraternité, une charité plus abondante et plus 
pressante que n’est le rapport de l’amour chrétien entre les 
fidèles ou entre les disciples du Christ associés au sein de divers 
autres gouvernements? La collégialité est charité (...). La collé
gialité est un amour bien visible que les évêques doivent avoir les 
uns pour les autres (...), elle nous oblige à une charité univer-

214. Cf. LG 8: «Ecclesia in proprio sinu peccatores complectens, sancta simul 
et semper purificanda, poenitentiam et renovationem continuo prosequitur».
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selle. La charité collégiale n’a pas de limite La collégialité 
est unité»215.

215. Paul VI, Discours d'ouverture du Synode des Évêques, 11 octobre 1969, in 
la Documentation Catholique 1550 (1969), p. 958. Dans son homélie prononcée à 
Sainte-Marie Majeure à l’occasion du Synode des Évêques, le 25 octobre 1969, 
Paul VI appelle la collégialité : une intercommunion de charité et d'efficience apostolique 
(cf. la Documentation Catholique 1551 [1969], p. 1010).

216. Jean-Paul u, lettre Magnus dies du Jeudi-Saint 1979, in Insegnamenti di 
Giovanni-Paolo II, (1979/1), p. 834: «Expetamus igitur, Venerabiles ac Dilecti 
Fratres, oportet hac praesertim die, ut quaecumque Concilium Vaticanum II in nostra 
conscientia tam mire renovavit, ea maturiorem formam collégialem assequantur - 
tum quia principium communis operae nostræ (quae collegialitas effectiva dicitur) tum 
qua signum fraterni vinculi cordium (quod collegialitas affectiva vocatur) - ad 
Corpus Christi mysticum aedificandum et unitatem universi populi Dei arctiorem 
reddendam ».

217. Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques 
(1985), Rapport final (7 décembre 1985), II, C, § 4, in la Documentation Catholique 
1909 (1986), p. 40. Le Motu proprio Apostolos suos reprend cette affirmation capi
tale: «Lorsque les Évêques d’un territoire exercent conjointement certaines fonc
tions pastorales pour le bien de leurs fidèles, cet exercice conjoint du ministère épis
copal applique concrètement l’esprit collégial (affectus collegiatis), qui est l'âme de la 
collaboration entre les Évêques sur le plan régional, national ou international» (Apostolos 
suos 12).

Du point de vue magistériel cette distinction entre collégialité 
affective et collégialité effective a été clairement mise en relief par le 
Pape Jean-Paul II dans sa lettre Magnus dies à tous les évêques, à l’oc
casion du Jeudi-Saint 1979: Il faut donc souhaiter, vénérés et chers 
Frères, et aujourd'hui tout particulièrement, que tout ce que le Concile 
Vatican II a si merveilleusement renouvelé dans notre conscience prenne un 
caractère toujours plus marqué de collégialité, aussi bien comme principe de 
notre collaboration (collegialitas effectiva) que comme lien fraternel cordial 
(collegialitas affectiva), pour bâtir le corps mystique du Christ et appro
fondir l'unité de tout le Peuple de Dieu216.

Cette ampleur et profondeur de la collégialité affective qui doit 
pénétrer les rapports et les échanges des Évêques entre eux et des 
Évêques avec le Pape, est un élément capital qui dynamise l’activité 
de tous les pasteurs au service de leurs Églises particulières et au ser
vice de l’Église universelle. Cet esprit collégial qui s’identifie avec la 
collégialité affective demeure au cœur de toute collaboration entre 
les évêques. Selon le rapport de l’assemblée extraordinaire du 
Synode des Évêques de 1985, la théologie de la collégialité est beaucoup 
plus étendue que son simple aspect juridique. L'esprit collégial est plus vaste 
que la collégialité effective entendue dans le sens exclusivement juridique. 
L'esprit collégial est l'âme de la collaboration entre les évêques au plan 
régional, national ou international211.
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Un exemple tout banal d’expression de cette collégialité affective 
se trouve dans la liturgie, spécialement dans la mention du Pape, de 
l’évêque ordinaire du lieu, dans les prières de la messe (avec réfé
rence explicite au Collège des Évêques dans les prières eucharis
tiques Il et III). La prière Te igitur clementissime Pater du canon 
romain, pour l’Église, en union avec tous ses pasteurs (una cum 
famulo tuo Papa nostro et Antistite nostro et omnibus orthodoxis, atque 
catholicce et apostolicce fidei cultoribus), semble être, plus qu’une mani
festation de la communion ecclésiale, mais une reconnaissance de ce 
lien de collégialité affective qui relie le Pape et les évêques entre eux.

Selon A. Anton, le Concile Vatican II entend Vaffectus collegialis 
non pas comme un pur sentiment mais comme une réalité ontolo
gique découlant de l’ordination sacramentelle des Évêques et 
ordonnée à l’action collégiale, ou à la collégialité effective218. Elle 
diffère en cela de l’esprit de communion qui est propre à tout 
membre de l’Église, à tout baptisé. L’esprit de communion est bien 
distinct de Vaffectus collegialis car il se fonde sur l’égalité de tous les 
fidèles, régénérés par le baptême et incorporés à l’Église du Christ. 
Vaffectus collegialis ne regarde que les évêques car il est enraciné dans 
la réalité sacramentelle de l’épiscopat.

218. Â. AntÓN, La Collegialità nel Sinodo deiMscovi in il Sinodo dei Vescovi, 
Natura, Metodo, Prospettive (a cura di Jozef Tomko), Libreria Editrice Vaticana, 
Roma, 1985, p. 92.

219. Dans son discours au Sacré-Collège, le 28 juin 1980, le Pape Jean-Paul II 
fait l’inventaire des principaux événements, faits, institutions et pratiques réalisés 
depuis le début de son pontificat et qui appartiennent à la collégialité vécue (collégia
lité vissuta), même si apparemment ils présentent des caractères très contrastés (cf 
JEAN-PAUL II, Allocution au Sacré-Collège et à la Curie Romaine, 28 juin 1980, in la 
Documentation Catholique 1790 [1980], pp. 667-677).

- La collégialité effective sera l’application courante dans la vie 
quotidienne de l’Église de cet affectus collegialis. C’est dans cette pers
pective que doivent être interprétées le plus grand nombre des inter
ventions du Magistère récent, quand il aborde le thème du gouver
nement de l’Église universelle et le rôle dévolu au Collège Épiscopal. 
Cette collégialité effective que Jean-Paul II appelle volontiers collé
gialité vécue, se rencontre sous des formes extrêmement variées. On 
pense aux affirmations du Pape qui compte parmi les réalisations de 
la collégialité, le Synode des Évêques, le Collège cardinalice, les 
conférences nationales des évêques, les rencontres avec les épisco
pats locaux lors des voyages apostoliques, les visites ad limina, les 
offices de la Curie Romaine219. De façon analogue le Pape Paul VI 
avait manifesté son désir de promouvoir cette collégialité effective au 
moyen de diverses institutions épiscopales : Nous croyons avoir déjà 
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donné la preuve de notre volonté d'assurer concrètement le développement 
de la collégialité épiscopale: en instituant le Synode des Évêques, en recon
naissant les conférences épiscopales, ou en associant au ministère propre de 
notre Curie romaine quelques-uns de nos frères dans l'épiscopat, qui sont 
des pasteurs résidant dans leurs diocèses220.

220. Paul VI, Discours d’ouverture du Synode des Évêques, 11 octobre 1969, in la 
Documentation Catholique 1550 (1969), p. 957.

221. C. Colombo range parmi les formes d’actualisation de l’affectus collegialis 
les conférences épiscopales, les conciles particuliers, la coopération missionnaire, 
l’aide mutuelle des Églises particulières entre elles, le Synode des Évêques, les asso
ciations continentales et linguistiques des évêques (C. Colombo, Il significato dette 
collegialitâ épiscopale netta Chiesa, in Jus Canonicum 19 [1979], p. 22).

222. Cf. LG 23.
223. Jean-Paul II, Encyclique Redemptor hominis 5: «Le Concile ne s’est pas 

contenté de rappeler ce principe de collégialité des Évêques ; il lui a donné une très 
grande vitalité, notamment en souhaitant l’institution d’un organisme permanent, 
que Paul VI a établi en instaurant le Synode des Évêques (...). Puisque nous trai
tons du développement évident des formes sous lesquelles se manifeste la collégia
lité épiscopale, il faut au moins rappeler le processus de consolidation des Confé
rences épiscopales nationales dans toute l’Église, et d’autres structures collégiales de 
caractère international ou continental, (...) les autres formes de collaboration collé
giale des Évêques (...)•.

La collégialité effective regarde avant tout des formes de colla
boration concrète, le plus souvent réglées par une structure juridique 
de droit ecclésiastique, des évêques entre eux ou des évêques avec le 
Pape221. La coopération missionnaire entre certains diocèses, l’en
traide mutuelle et la sollicitude ecclésiale traduite par des actes 
concrets, rentrent aussi dans cette catégorie. Devant parler en détail 
du Synode des Évêques dans la deuxième partie de notre travail, 
nous nous référons ici à toutes les autres modalités d’expression de 
Fumo collegialis dont parle le Concile222, qui, même si elles ne consti
tuent pas de véritables actes de juridiction sont des manifestations 
authentiques de la collegialitas effectiva.

Le Pape Jean-Paul II après avoir rappelé dans l’encyclique 
Redemptor hominis le grand principe de collégialité mis en lumière a 
Vatican K, énonce certaines applications de ce principe dans les réa
lisations postconciliaires qui sont des formes de la collégialité effec
tive223.

En regard de la collegialitas effectiva, qui n’est qu’une manifesta
tion extérieure de l’union collégiale des évêques, la collegialitas affec
tiva demeure au cœur de la collégialité, elle en est comme le principe 
qui lui donne sa forme et son dynamisme. Pour W. Kasper, l’expres
sion affectus collegialis désigne la réalité la plus profonde de la collé
gialité :
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«Ainsi, il ne faut pas comprendre la collegialitas affectiva 
comme une dimension purement émotionnelle, comme un 
simple sentiment collégial ; la collegialitas affectiva est plutôt l’ex
pression de la réalité ontologico-sacramentelle de la collégialité ; 
dans cette mesure elle sert de fondement à la collégialité effec
tive*224.

224. W. Kasper, Der theologische Status der Bischofkonferenzen, in Theologische 
Quartalschrift 167 (1987), p. 3. La citation en allemand est la suivante: «Floglich 
darf auch die collegialitas affectiva nicht als eine rein emotionale Größe, als eine 
blosse kollegiale Gesinnung verstanden werden; die collegialitas affectiva ist vielmehr 
Ausdrück der ontologisch-sakramentalen Realität der Kollegialität; insofern ist sie 
der collegialitas effectiva als deren Grundlage vorgeordnet».

225. G. Philips, Conférence de presse à l’occasion du Synode des Évêques à Borne, 
18 octobre 1969, in Jan Grootærs, Primauté et Collégialité, le dossier Gérard Philips, 
University Press/Ed. Peeters, Leuven, 1986, p. 219.

226. G. Garrone, Introduction au chapitre III de Lumen Gentium, in Documents 
conciliaires, tome I, Le Centurion, Paris, 1965, p. 61.

227. Jean-Paul II, Discours au Conseil des conférences épiscopales d’Europe, 
19 décembre 1978, in la Documentation Catholique 1755 (1979), p. 17.

Cette opinion fait écho à celle de G. Philips qui s’exprimait ainsi 
en 1969 :

«L'affectus collegialis, dont parlent les textes, serait une cari
cature si on l’entendait d’une vague sentimentalité et non d’un 
facteur réel ontologique*225.
Selon l’expression du Cardinal G. Garrone la collégialité est 

d'abord un esprit qui pourra engendrer toutes sortes de relations nou
velles226. D’après le Pape Jean-Paul II, la collégialité signifie ouverture 
réciproque et coopération fraternelle des évêques au service de l'évangélisa
tion, de la mission de l'Eglise221.

Il ressort donc clairement que le binôme dont nous venons de 
parler : “collégialité effective” I “collégialité affective” se distingue par
faitement du binôme précédent : “collégialité au sens strict” / “collé
gialité au sens large”. Un acte de collégialité effective ne sera pas 
nécessairement un acte de collégialité au sens strict, et même dans la 
plupart des cas sera un acte de collégialité au sens large. De même la 
collégialité affective est une notion bien plus étendue qui informera 
tout acte de collégialité tant au sens strict, qu’au sens large. |

X - 4. La collégialité pleine et la collégialité partielle

Le Collège Épiscopal, précise la Nota explicativa pravia, s’il a 
une existence permanente, n’agit pas constamment de façon stricte
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ment collégiale, et ne se trouve pas toujours en plein exercice228. 
Autrement dit, il n’exerce pas en permanence une forme pleine de 
collégialité. On laisse ainsi entendre qu’il peut exister des formes 
partielles de collégialité. L’existence de divers degrés de réalisation 
dans la collégialité épiscopale est une conclusion qui dérive directe
ment de la doctrine de Vatican IL Dire que la collégialité ne s’exer
cerait qu’à l’intérieur du Collège tout entier, ou qu’au moyen d’actes 
strictement collégiaux, reviendrait à en réduire considérablement 
l’usage, et à la vider de son contenu théologique et de ses applica
tions pratiques. Ici, il s’agit de résister à la tentation du tout ou rien 
et d’éviter de penser à un vide collégial là où il n’y a pas action du 
Collège comme tel, en son acte formel engageant juridiquement son 
autorité et impliquant tout l’épiscopat229. En effet le Concile 
Vatican II a envisagé des formes que nous qualifions de partielles, 
(même si la constitution Lumen Gentium n’a pas utilisé le mot) mais 
cependant vraies, de la collégialité: les patriarcats orientaux, les 
conférences épiscopales, les Synodes des Évêques, les Synodes ou 
Conciles particuliers230. Ainsi Á. Antón, traitant de l’activité des 
conférences épiscopales la qualifie d’activité véritablement collégiale 
quoique partielle231. Il prend soin de distinguer cette collégialité par
tielle de la collégialité pleine et entière :

228. NEP 4 : « Collegium vero, licet semper existât, non propterea permanenter 
actione stricte collegiali agit, sicut ex Traditione Ecclesiæ constat. A. v. non semper 
est uin actu pleno”, immo nonnisi per intervalla actu stricte collegiali agit ».

229. On peut penser à l’analogie de la communion réelle bien qu’imparfaite 
entre catholiques et chrétiens séparés telle qu’elle est décrite dans le décret sur l’œ
cuménisme Unitatis redintegratio: «Hi enim qui in Christum credunt et baptismum 
rite receperunt, in quadam cum Ecclesia communione, etsi non perfecta 
constituuntur» (UR 3). De même qu’on fait une distinction entre communion par
faite et communion imparfaite (quædam communio), analogiquement, il convient 
de distinguer la collégialité pleine (parfaite) de la collégialité partielle (quædam col- 
legialitas).

230. Çf. LG 23 d, CD 37-38.
231. Á. Antón, Le statut théologique des conférences épiscopales, in Les conférences 

épiscopales. Actes du colloque international de Salamanque, 3-8 janvier 1988, Paris, 
Les Editions du Cerf, 1988, p. 280.

232. Ibid., p. 278.

«On pourra et on devra affirmer que le Collège trouve sa 
pleine réalisation et expression - le sentiment collégial étant 
aussi clairement déterminé d’un point de vue juridique - à tra
vers l’agir de tout le Collège Épiscopal réuni en Concile ou dis
persé de par le monde, tandis qu’en ses autres formes d’inter
ventions (Synodes, conférences épiscopales, etc.) il ne se réalise 
que partieUement*232.
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D’autres auteurs parlent de collégialité partielle réalisée à cer
tains niveaux de la vie de l’Église, ou de degrés inférieurs de la col
légialité, lors des échanges, concertations ou prises de décisions com
munes entre évêques d’une certaine région. Ainsi pour G. Dejaifve, 
la constitution Lumen Gentium, en honorant les expressions de la col
légialité qui procèdent de la sollicitude des membres les uns pour les 
autres, ne voit en elles que des degrés inférieurs de la collégialité, puisqu’elle 
réserve la qualification d’acte strictement collégial à une activité concertée 
du corps avec la Tête233. Le PèreTillard parle de certaines formes de 
solidarité épiscopale dans la responsabilité collégiale qui bien qu’elles n’ex
priment que partiellement cette solidarité, viennent de l’intérieur de celle- 
ci234. Jérôme Hamer parle d’un exercice limité de la collégialité épisco
pale à l’égard de ces formes de collégialité235.

233. G. Dejaifve, La collégialité épiscopale d'après “Lumen Gentium", in Lumen 
Vitce 20 (1965), p. 491. Parlant de l’union sacramentelle et de la communion que 
constituent les évêques avec le Souverain Pontife, ce qui correspond au concept cou
rant de collégialité, W. Bertrams reconnaît divers degrés de réalisation: «Episcopi 
enim cum supremo Pastore constituunt sacramentalem unionem et communionem, 
quæ etiam socialiter semper actuatur, etsi hæc actuatio socialis diversis gradibus 
haberi possit, usque ad actum stricte collegialem totius corporis Episcoporum cum 
supremo Pastore » (W. Bertrams, De Synodi episcoporum potestate cooperandi in exer- 
citio potestatis primatialis, in Periodica de Re Morale, Canonica, et Liturgica 57 [1968], 
p. 538).

234. J. M. R. Tiiiard, Église d'Églises, L'Ecclésiologie de la communion, Les Édi
tions du Cerf, Paris, 1987, p. 262. A. Dulles parlera d’expressions limitées de la col
légialité au sujet des conférences épiscopales (A. Dulles, L’ecclésiologie catholique 
depuis Vatican II, in Concilium 208 [1986], p. 20). W. Onclin préférera parler de col
légialité exercée de façon indirecte : « De façon indirecte cette collégialité épiscopale 
trouve donc son expression dans certaines actions qui ne sont pas des actes du Col
lège comme tel, mais des actes d’un évêque agissant individuellement ou bien de 
plusieurs évêques opérant conjointement au service de diverses Églises particulières 
(W. Onclin, La collégialité épiscopale à l'état actuel ou latent, in Concilium 8 [1965], 
P- 83).

235. J. Hamer, Les conférences épiscopales, exercice de la collégialité, in Nouvelle 
Revue Théologique 85 (1963), p. 968. Dans le même article, J. Hamer donne cette 
définition assez heureuse de la collégialité : « une responsabilité universelle revenant 
à l’évêque en vertu de sa charge de successeur des apôtres, dans la solidarité du 
Corps Épiscopal tout entier, sous la direction effective du Successeur de Pierre » (pp. 
cit., p. 967). Il ajoute la remarque intéressante: vil n’y a pas deux collégialités épis
copales : celle qui s’exercerait à l’échelle universelle et celle qui se manifesterait à 
l’échelle d’une région quelconque. Il n’y en a qu’une seule, mais qui connaît des 
modalités infiniment variées» (op. cit., p. 969).

Enfin il est à noter que pour certains les expressions collégialité 
vraie mais partielle, ou collégialité au second degré, demeurent encore 
bien imparfaites. Ainsi pour Pierre Eyt :

«A côté de “l’acte strictement collégial” visé par la Nota 
explicativa prcevia, il y a d’autres manières concrètes de réaliser 
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“le sentiment collégial”. Ici plusieurs terminologies ont été pro
posées. On a parlé, pour ces expressions et réalisations de la col
légialité épiscopale autres que les actes strictement collégiaux, 
d’“un sens analogique théologiquement impropre”. On a retenu 
ailleurs la formule de “collégialité vraie mais partielle”. 
W. Onclin avait suggéré la formule de “collégialité à l’état latent 
ou habituel”. On a aussi employé l’expression “indirectement 
collégial” ou “collégial au second degré”. Ces modes de dési
gnation et bien d’autres tendent à montrer, pour ces formes 
d’expression de la collégialité épiscopale, tant leur relation réelle 
au fondement sacramentel de la collégialité que la limite de ce 
rapport. Aucune de ces tentatives de précision théologique ne 
donne véritablement satisfaction*236.

236. P. Eyt, Autour des conférences épiscopales, in Nouvelle Revue Théologique 111 
(1989), p. 349.

Remarquons enfin que la collégialité pleine ne s’identifie pas avec 
la collégialité au sens strict, même si accidentellement dans des cas 
particuliers elle peut s’y superposer. En effet une démarche commune 
de l’épiscopat du monde entier, si elle ne se traduit pas par un acte de 
gouvernement sur l’Église universelle qui engagerait juridiquement 
l’autorité du Collège, n’est pas un acte de collégialité au sens strict tel 
que le définit Lumen Gentium 22, mais est cependant un exercice de 
collégialité pleine. On peut penser par exemple à une exhortation 
commune de tout l’épiscopat uni à son chef pour encourager les 
fidèles, à une démarche commune pour favoriser la paix, secourir les 
infortunés, promouvoir une certaine dévotion, etc., (tout ce qui ne 
rentre pas directement dans la catégorie de potestas jurisdictionis).

Nous avons tenu à bien distinguer les binômes : “collégialité au 
sens strict” / “collégialité au sens large”, “collégialité affective” / “col
légialité effective”, “collégialité pleine” / “collégialité partielle”. Nous 
avons montré que ces binômes ne coïncidaient pas nécessairement, 
mais saisissaient le concept de collégialité, chaque fois sous des 
points de vue différents. Ces distinctions nous paraissent fondamen
tales pour analyser avec rigueur la nature théologique du Synode des 
Évêques et son rapport avec la collégialité.

XI - Lien entre collégialité et communion

Selon le Pape Jean-Paul II, la communion est une notion clé de 
l’ecclésiologie de Vatican II, qui en a fait l’axe porteur et l’idée inspi
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ratrice de ses documents : L’Église apparaît ainsi comme l’universelle 
communion de la charité, fondée sur la foi, les sacrements et l’ordre hiérar
chique, dans laquelle pasteurs et fidèles se nourrissent personnellement et 
communautairenient aux sources de la grâce, obéissant à l’Esprit du Sei
gneur, qui est l’Esprit de vérité et d’amour231.

Il est difficile de synthétiser en quelques lignes la richesse de 
l’ecclésiologie de communion manifestée dans Lumen Gentium238. 
Nous nous contentons de citer A. Favale :

237. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, § 3, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 103.

238. Le lecteur peut se reporter à la présentation de la constitution que nous 
avons faite au paragraphe I - 1. de ce chapitre.

239. A. Favale, Genesi dello schema, in AA. W., La costituzione dogmatica sulla 
Chiesa, dir. A. Favaie, éd. Elle Di Ci, Torino-Leuman, 1965, p. 70. Il est également 
intéressant de se référer sur ce thème au livre de A. Acerbi, Da una ecclesiologia giu
ridica a una ecclesiologia di comunione, Facoltà Teologia Interregionale dell’Italia Set
tentrionale, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1975.

240. Cf. J. Ratzinger, Église, œcuménisme et politique, Éditions Fayard, Paris, 
1987? p. 17 : «Cette ecclésiologie de communion est devenue le cœur de la doctrine 
de l’Église de Vatican II, l’élément nouveau et en même temps pleinement original 
que le Concile a voulu nous donner».

241. Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor Bonus, 28 juin 1988, in la 
Documentation Catholique 1969 (1988), p. 898. «C’est sur le fondement de la com
munion qui, dans un certain sens, maintient ensemble toute l’Église, dotée par le 
Seigneur d’une nature collégiale et en même temps primatiale (...)».

«Le thème de la communion avec Dieu et entre les hommes 
préside à la disposition même des chapitres de la Constitution, 
dans laquelle la description de la communion au sein de la Tri
nité (chap. I) précède celle de la communion de Dieu avec les 
hommes (chap. II) et celle des membres de l’Église entre eux 
selon les différents services qu’ils réalisent pour l’édification du 
Corps mystique (chap. III et IV) ; suit le traité de la croissance 
des membres du Peuple de Dieu dans la vie divine qu’ils ont 
reçue (chap. V et VI), en attente de la réalité qu’ils possèdent en 
germe, en communion avec les saints du Ciel (chap. VII). Enfin 
le chapitre VIII présente la Vierge dans son intime union avec le 
Christ et avec les autres hommes*239.
Cette notion de Communion, qui réside au cœur même de la 

doctrine de l’Église240, est le pivot sur lequel elle va s’organiser et se 
structurer241.

Nous avons vu au paragraphe X - 3 que la notion de collégialité, 
si elle supposait la communion, ne s’identifiait pas pour autant avec 
elle. Elle est une forme très particulière de communion, où la sacra- 
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mentalité de Tépiscopat demeure le lien déterminant de ceux qui 
sont déjà unis dans la charité de l’Église.

La collégialité épiscopale se manifeste déjà au moment même où 
un nouvel évêque est inséré dans le Collège, au moyen de l’ordina
tion épiscopale légitimement reçue, qui constitue le support ontolo
gique des fonctions ministérielles, qu’il exerce cum Petro et sub Petro. 
L’appartenance au Collège des Évêques, qui est la condition sine qua 
non de la collégialité, exige la communion hiérarchique de la part 
des pasteurs, comme le spécifient la constitution Lumen Gentium 
(n. 22) et surtout la Nota explicativa pravia n. 2.

On peut dire non seulement que la collégialité suppose la com
munion, mais qu’elle est aussi ordonnée à la communion. Le Car
dinal Wojtyla, alors archevêque de Cracovie s’est exprimé au cours 
du Synode des Évêques de 1969 à propos de cette interaction entre 
communion et collégialité :

«Tout exercice de la collégialité^ tout en servant la commu
nion réciproque des pasteurs de l’Eglise, sert aussi la commu
nion des évêques avec les fidèles. Cet exercice sert en définitive 
à unir l’Église d’une manière plus organique. La communion, en 
fait, n’est pas autre chose que l’unité dans sa dimension dyna
mique >242.

242. Karol Wojtyla, Intervention du 15 ociobre 1969, in G. Saraf (a cura di), 
Karol Wojtyla e il Sinodo dei Vescovi, Città del Vaticano 1980, p. 162 : «Ora ogni eser
cizio della collegialità, mentre serve alle reciproche comunicazioni dei Pastori nella 
Chiesa, serve anche alla comunione sia dei vescovi che dei fedeli. Esso serve, in defi
nitiva, ad unire la Chiesa in maniera sempre più profonda e via via più organica. La 
comunione, infatti non è altro che l’unità nella sua dimensione dinamica».

243. Ibid., pp. 161-162. «Considerata sotto questo aspetto, l’idea di comunione 
ha una grande importanza in ordine alla collegialità dei vescovi nella Chiesa. L’uni

Auparavant, il avait tenu à relever l’importance et la nécessité de 
la collégialité en vue de la communion :

«Considérée sous cet aspect, l’idée de communion a une 
grande importance en rapport avec la collégialité des évêques 
dans l’Église. La communion universelle des fidèles dans l’Eglise 
universelle du Christ exige, en fait, son expression également 
dans une certaine communion des Églises particulières aux
quelles président les évêques. Cette communion comporte aussi 
une certaine communication des biens, laquelle, si elle demeure 
en grande partie cachée aux regards, exige également une part 
extérieure et visible. C’est précisément à cause de cette impor
tance que la collégialité des évêques correspond au plein sens 
communautaire de l’Église*243.
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Ainsi, dans la collégialité elle-même, surgit au niveau formel de 
l’exercice du pouvoir ecclésial le principe de Communion, lequel a 
une signification théologique beaucoup plus vaste que la collégialité 
elle-même, puisqu’il regarde non seulement le fonctionnement des 
ministères dans leur fonction sacramentelle et juridictionnelle, mais 
toute la réalité mystico-sacramentelle de l’Église, laquelle au niveau 
ontologique est une communio cum Deo et hominibus244 et au niveau 
structural une communio Ecclesiarum2*5.

versale comunione dei fedeli all’interno dell’universale Chiesa di Cristo esige, 
infatti, una sua espressione anche in una certa comunione delle Chiese particolari, 
alle quale presidono i vescovi. Anche questa comunione comporta una certa comu
nicazione dei beni, la quale, se in gran parte è interna e nascosta allo sguardo, esige 
anche una parte esterna e visibile. È precisamente per questa importanza che la col
legialità dei vescovi corrisponde in pieno al senso communitario della Chiesa'.

244. La lettre Communions notio de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
spécifie: «La communion ecclésiale est en même temps visible et invisible. Dans sa 
réalité invisible, elle est communion de chaque homme avec le Père par le Christ 
dans l’Esprit-Saint, et avec les autres hommes, coparticipants de la nature divine 
dans la Passion du Christ, dans la même foi, dans le même Esprit. Dans l’Église sur 
la terre il existe un rapport intime entre cette communion invisible et la communion 
visible dans la doctrine des Apôtres, dans les sacrements et dans l’ordre hiérar
chique» (CN 4).

245. Selon Communionis notio cette communio Ecclesiaruni est à entendre dans 
un sens analogique, puisque les Églises particulières, «en tant que parties de 
l’unique Église du Christ, ont avec le tout, c’est-à-dire avec l’Église universelle un 
rapport particulier d’intériorité mutuelle» (CN 9a). «La communion des fidèles et 
la communion des Églises constituent la même réalité vue selon des perspectives dif
férentes» (CN 9c).

246. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, § 3, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 103. Dans un discours pré
cédent au conseil général du secrétariat du Synode, le Pape disait: «Le Synode 
exprime la collégialité d’une manière extrêmement intense, même si elle est diffé
rente du Concile » (Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 
1983, in la Documentation Catholique 1854 [1983], p. 612).

Nous verrons dans la deuxième partie comment le Synode des 
Évêques, qui regroupe en son sein certains Pasteurs, représentants 
d’un grand nombre d’Églises, rassemblés en vue d’un cheminement 
communautaire de foi et d’espérance, se manifeste comme un des 
instruments privilégiés de communion ecclésiale. En parlant du 
Synode des Évêques le Pape Jean-Paul II dit qu’il est apparu immé
diatement comme une expréssion spéciale et un instrument de la commu
nion ecclésiale. Il dit aussi qu'il est une expression particulière de la collé
gialité des évêques avec le Pape246.
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Conclusion de la première partie

Cette première partie délimite le cadre d’étude dans lequel se 
situe le thème du Synode des Évêques ; nous nous sommes appliqués 
à définir la collégialité et à réfléchir sur cette notion. Nous avons pu 
analyser le contenu de l’union collégiale des évêques, son fondement 
théologique, ses implications et ses applications concrètes dans la vie 
de l’Eglise en mettant l’accent sur le caractère traditionnel et bien 
fondé de la doctrine de la collégialité élaborée au deuxième concile 
du Vatican. La continuité de la réflexion théologique issue des tra
vaux de Vatican I, manifestée dans la Constitution Lumen Gentium, 
et poursuivie dans la période postérieure au Concile, ne nous a pas 
empêché de distinguer de nombreux enrichissements doctrinaux, 
comme par exemple l’adoption de la notion de Collège à propos du 
corps épiscopal, la distinction des rapports entre Pierre et les 
Apôtres, d’une part, et le Pape et les évêques, d’autre part (grâce au 
pari ratione), la sollicitude permanente de l’épiscopat pour l’Eglise du 
Christ. Notre attention s’est penchée plus particulièrement sur ce 
qu’on entendait par collégialité au sens strict, et sur les conditions 
nécessaires pour qu’un acte de l’épiscopat soit strictement collégial. Il 
est enfin bien apparu que le pouvoir suprême et collégial des évêques 
mis en lumière à Vatican II, était théologiquement enraciné dans un 
courant très sérieux et traditionnel, si bien qu’il convient tout à fait 
de parler à ce sujet d’un véritable développement homogène.

Dans cette première partie, les circonstances et le contenu de la 
définition du Primat du Pontife Romain élaborée dans la constitu
tion Pastor aternus du Concile Vatican I ont été singulièrement mis 
en valeur. Nous avons vu comment les Pères du Concile, tout en dis
cutant la doctrine du Primat de juridiction dans la personne du Sou
verain Pontife, ont été amenés à parler du thème des évêques et de 
l’épiscopat, en relation avec le gouvernement de l’Église universelle. 
La constitution Pastor aternus, qui intentionnellement privilégiait le 
thème de la papauté, devait être suivie d’une deuxième constitution 
sur l’Église, traitant directement le thème de l’épiscopat. Les événe
ments politiques ne permirent pas la réalisation de ce projet, mais la 
pensée des Pères conciliaires apparut clairement, grâce en particulier 
à Mgr Zinelli, rapporteur officiel de la Députation de la Foi, qui 
n’hésita pas à parler de l’exercice du pouvoir suprême de juridiction 
de l’ensemble des évêques unis au Pape. Le schéma du P. Kleutgen, 
accompagné de sa Relatio, nous a permis de voir comment cette doc
trine de la collégialité était déjà mûre et même élaborée à l’époque 
du Concile de Vatican I.
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Au cours des décennies qui ont suivi ce Concile de Vatican I, par 
suite d’une considération unilatérale du texte de Pastor aternus, la 
situation d’équilibre qui existait entre la doctrine du Primat et celle 
de la responsabilité collégiale fut rompue, de telle sorte qu’une frac
tion des théologiens se plût à identifier la doctrine catholique avec la 
seule affirmation des prérogatives du Souverain Pontife.

Fort heureusement, de nombreuses études entreprises avant 
l’ouverture du Concile Vatican II, sur la participation de l’épiscopat 
au gouvernement de l’Église universelle, ont mis en lumière la calme 
possession depuis toujours dans la pensée catholique de cette vérité. 
Une lecture du texte de Vatican I, en y insérant la doctrine de la col
légialité, devait permettre d’offrir un enseignement plus riche et 
nuancé, par la présentation des deux versants complémentaires 
d’une unique synthèse dogmatique.

La déclaration Mysterium Ecclesiœ de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi énonce une affirmation générale sur l’évolution de 
la présentation des vérités de foi, qui a, semble-t-il, toute sa perti
nence par rapport à la potestas suprema dans l’Église: Il arrive qu’une 
vérité dogmatique soit d’abord exprimée d’une manière incomplète, pas 
fausse cependant, et que plus tard, considérée dans un contexte de foi et de 
connaissances humaines plus étendu, elle soit signifiée plus intégralement et 
plus parfaitement2*1.

Les études des théologiens au cours de la phase préparatoire du 
Concile Vatican II, les travaux, eux-mêmes considérables, du Concile 
sur le thème de l’épiscopat et de la collégialité ont permis de réac
tualiser l’idée de la participation de l’épiscopat universel au gouver
nement suprême de l’Église. Le thème de la collégialité a été envi
sagé dans toute son ampleur et les conclusions finales apparues dans 
les documents conciliaires ont en premier lieu manifesté que la doc
trine du pouvoir collégial des évêques sur l’Église universelle était un 
fait acquis, même si les interprétations sur le mode d’exercice de ce 
pouvoir et son articulation par rapport à celui du Pontife Romain 
étaient l’objet de vives controverses. Pour un certain nombre de 
théologiens, le pouvoir suprême de juridiction, dont est dotée 
l’Église du Christ, trouve sa réalisation dans un seul sujet, le Souve
rain Pontife, pour d’autres dans le Collège des Évêques uniquement, 
et pour d’autres encore dans deux sujets inadéquatement distincts. Il 
est intéressant de se rappeler comment le P. Kleutgen en 1870 à l’oc
casion de la préparation du deuxième schéma sur l’Église, considé-

247. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Mysterium 
Eedesice, in la Documentation Catholique 1630 (1970), p. 667.
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rait la doctrine de la juridiction suprême du Collège des Évêques 
unis au Pape, comme une doctrine sûre, qui per se ipsum fidei dogma 
certissimum enumiat (qui par soi énonce un dogme de foi absolument 
certain).

Le texte de la constitution Lumen Gentium est le reflet d’un 
renouvellement sain et équilibré de l’ecclésiologie, dans laquelle la 
consistance ontologique du Collège des Évêques trouve sa place en 
relation avec celle du Souverain Pontife. Le mystère de communion 
qui préside aux échanges de la hiérarchie ecclésiastique, comme de 
la hiérarchie céleste, est le fondement ontologique de la nature de 
l’Église.

La prise en compte des travaux de Vatican II, l’analyse des textes 
conciliaires, les réalisations pratiques sur le plan de la vie ecclésiale 
avec la mise en place des conférences épiscopales, l’institution du 
Synode des Évêques, les autres formes de collaboration entre 
évêques, sont autant de facteurs qui nous ont conduit à examiner les 
notions de collégialité effective et collégialité affective, de collégialité 
pleine et de collégialité partielle, de sentiment collégial. Ces notions 
nous seront particulièrement utiles pour aborder, dans la deuxième 
partie, le fonctionnement du Synode des Évêques, la nature de ses 
actes ou délibérations, son lien étroit avec la collégialité et la com
munion ecclésiale.
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Deuxième partie

LE SYNODE DES ÉVÊQUES 
DANS LE CONTEXTE 
DE LA COLLÉGIALITÉ





Chapitre I

Origine, Institution et Normes 
du Synode des Évêques

L5 étude du Synode des Évêques ne peut être envisagée sans se 
' référer à son histoire1, même si elle est encore brève, spéciale
ment à ses origines et à l’acte de son institution. Le contexte de la vie 

de l’Église en cette deuxième moitié du XXe siècle a été celui de la 
célébration du deuxième concile du Vatican, inauguré par le Pape 
Jean XXIII et continué, puis ratifié par Paul VI. Ce fut ce dernier, 
qui, peu avant de dissoudre l’assemblée conciliaire, institua le 
15 septembre 1965 le Synode des Évêques.

1. Pour l’histoire du Synode des Évêques, on peut se référer à l’ouvrage de 
M. ALCALA, Historia del Sinodo del los Obispos, BAC, Madrid, 1996.

Le Motu proprio Apostolica Sollicitudo qui donna naissance à ce 
nouvel organisme, fut promulgué pendant la période du Concile. 
Mais le lien qui rattache la création du Synode des Évêques au 
Concile Vatican II, n’est pas seulement de nature chronologique, il 
est bien plus encore de nature théologique. La décision d’instituer 
cette assemblée d’évêques, précisément à cette époque, n’est pas 
l’effet d’une coïncidence ou d’une commodité pratique mais bien 
plutôt la conséquence de tout un cheminement théologique et d’une 
réflexion sur l’Église, spécialement sur le rôle des évêques, le carac
tère collégial de l’épiscopat, sa relation avec le Souverain Pontife et 
sa responsabilité sur l’Église universelle.

Dans ce premier chapitre, nous nous proposons d’étudier le pro
cessus qui, à partir des discussions engagées à l’occasion du Concile 
Vatican II, a permis de donner jour à cette nouvelle institution. Nous 
verrons comment le Concile lui-même envisage cette question et sur 
quelle base elle repose. Nous nous arrêterons enfin sur les textes offi
ciels qui réglementent la nouvelle institution et qui sont riches d’im- 
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plications théologiques et ecclésiologiques, en particulier sur la place 
de l’épiscopat par rapport à la sollicitude et au gouvernement de 
l’Église universelle.

I - Les origines du Synode des Évêques

I - 1. La période antépréparatoire au Concile Vatican II

Le Pape Jean XXIII, quelque mois après avoir annoncé le 24 jan
vier 1959 la convocation d’un Concile Œcuménique, institua une 
commission antépréparatoire chargée de consulter les évêques du 
monde entier, les Supérieurs des Ordres religieux cléricaux, les 
Congrégations romaines et les universités catholiques2. Il s’agissait 
de recueillir de ces personnes toutes les suggestions qui pouvaient 
concerner les points de doctrine, la discipline des fidèles et des reli
gieux, les réformes ou les rénovations à entreprendre dans certains 
domaines, les sujets de préoccupation pour l’Église, enfin tout pro
blème ou opinion jugée digne d’un débat au sein de l’assemblée 
conciliaire. La commission antépréparatoire effectua son travail de 
consultation, de dépouillement des réponses et de classification jus
qu’à la date du 5 juin 1960.

2. Furent consultés 2594 évêques, 156 Supérieurs généraux d’ordres ou de 
congrégations religieuses, 46 universités catholiques, 11 facultés d’études ecclésias
tiques et 5 facultés théologiques appartenant à des universités d’état. Toutes les 
réponses figurent dans la documentation A cta et Documenta Concilia Œcunienico Vati- 
cano II apparando, que nous citons sous l’abréviation AD. Selon G. Caprile, le taux 
de réponses parvenues à la commission antépréparatoire fut de 76,4 %. Sur 2812 
interpellations, parvinrent 2150 réponses (cf. G. Capruj*, Il Concilia Vaticano II, 
annuncio e preparazione: 1959-1962, Edizione «la Civiltà Cattolica», Roma, 1966, 
pp. 171-172).

Parmi les réponses, certaines, très intéressantes, méritent notre 
attention. Elles suggèrent la nécessité d’une modification dans la 
manière de concevoir et de vivre l’organisation du gouvernement de 
l’Eglise, soit au niveau central, soit au niveau des relations entre le 
Saint-Siège et les autres sièges épiscopaux. C’est ainsi que nous trou
vons déjà au cours de cette phase précédant le Concile, des proposi
tions bien précises qui regardent la nécessité d’associer un conseil 
d’évéques provenant de l’Église entière pour assister le Souverain 
Pontife dans sa charge législative.

Le 22 décembre 1959, le Cardinal Alfrink, archevêque d’Utrecht 
s exprimait dans ce sens :
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« La collégialité peut exister non seulement lorsqu’il s’agit de 
réunir un Concile Œcuménique, mais aussi dans le fonctionne
ment de nouvelles institutions qu’il faudrait créer. Peut-être 
quelques conseils d’évêques experts pourraient-ils être élus dans 
toute l’Église de façon à remplir, avec le Souverain Pontife et les 
cardinaux de Curie, la charge de légiférer pour toute l’Église. 
Mais les Congrégations romaines conserveraient leur pouvoir de 
conseil et également d’exécution*3.

3. B. J. Card. Alfrink, Archevêque d’Utrecht, AD, Sériés I, Vol. II, pars II, 
pp. 510-511.

4. S. Oddi, Internonce apostolique en Égypte, AD, Sériés I, Vol. n, Pars V, 
pp. 393-394.

Mgr Oddi, internonce apostolique en Égypte, fit parvenir sa 
réponse le 5 novembre de la même année à la commission antépré- 
paratoire, il demandait aussi l’érection d’un organisme consultatif 
permanent composé d’évêques, de clercs, et même éventuellement 
de laïcs provenant du monde entier, qui puisse se réunir périodique
ment pour discuter des problèmes majeurs de l’Église :

«Depuis plusieurs années, on se lamente que l’Église n’ait 
pas, en dehors des Congrégations, un organisme consultatif per
manent. Une espèce de concile réduit qui comprenne des parti
cipants (membres de la hiérarchie, membres du clergé, et éven
tuellement laïcs ?) provenant de toute l’Église et qui se réunisse 
périodiquement, ne serait-ce qu’une seule fois l’année, pour dis
cuter des problèmes majeurs et suggérer les éventuelles et nou
velles grandes lignes de la “politique” de l’Église. Un organisme 
qui enfin s’étende à toute l’Église, comme les conférences épis
copales réunissent une partie ou la totalité de la Hiérarchie d’un 
pays, ou comme certains autres organismes (CELAM par 
exemple) étendent leur activité à l’échelle de tout un conti
nent*4.
A la différence de Mgr Oddi qui demande simplement la créa

tion d’un organe consultatif permanent, l’évêque de Valence en 
Espagne, Mgr Olæchea Loizaga, demande l’abolition du Collège car
dinalice, ou du moins la diminution de son importance, au profit 
d’un sénat composé d’évêques, lesquels doivent être issus de toutes 
les composantes du Corps Épiscopal de l’Église et représentatifs des 
nations ou des patriarcats :

« Puisque la structure dogmatique de l’Église est composée 
du Pontife Romain, des évêques, des prêtres et des fidèles, il 
semble que de la même façon il faille supprimer le “corpus Car- 
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dinalium”, ou au cas on le conserverait, ne pas lui accorder 
désormais l’importance pu le poids dont il jouit actuellement. Il 
faut constituer pour l’Église un Sénat composé uniquement 
d’évêques en communion avec le Souverain Pontife. Et puisque 
tous les évêques ne peuvent pas prendre part à une telle assem
blée sénatoriale, un tel Sénat sera composé uniquement des 
évêques élus par tous leurs confrères dans l’épiscopat appar
tenant au même pays ou au même patriarcat, et ces évêques élus 
les représenteront » 5.

5. M. Oiæchea Loizaga, Archevêque de Valence, AD, Series I,Vol. II, Pars II, 
p. 366.

6. Conférence Épjscopau: d'Indonésie, AD, Series I, Vol. II, Pars IV, p. 272.
7. H. K. Van Der Burgt, vicaire apostolique de Pontianak, AD, Series I, 

Vol. II, Pars IV, p. 241.

La proposition de la conférence épiscopale indonésienne est 
beaucoup plus précise. Il s’agit d’ériger un conseil dont les membres 
élus dans les différentes provinces ecclésiastiques se réuniraient assez 
fréquemment pour proposer des conseils et émettre des souhaits sur 
les affaires importantes pour toute l’Église :

«On instituera un Conseil formé de personnes élues dans les 
provinces ecclésiastiques et qui les représentent. Les membres 
d’un tel Conseil, après avoir pesé avec diligence toutes choses, 
présenteront à l’autorité compétente des souhaits ou des 
conseils. Les membres élus de ce Conseil, seront choisis en 
nombre suffisant, à partir de toutes les régions et se réuniront 
une fois au moins, tous les cinq ans*6.
Dans le même sens, Mgr H. J. Van der Burgt, vicaire apostolique 

de Pontianak en Indonésie, demande la création d’un conseil, repré
sentatif des provinces ecclésiastiques et jouissant d’un pouvoir 
consultatif et délibératif :

«On constituera un Conseil doté de pouvoir délibératif et 
consultatif, composé de membres élus dans les provinces ecclé
siastiques et qui les représentent. Le nombre des membres sera 
proportionné au nombre d’évêques composant chacune des pro
vinces ecclésiastiques et ce Conseil sera convoqué une fois au 
moins tous les cinq ans. Ce Conseil sera la voix vive de tout le 
peuple chrétien répandu sur la surface de la terre et constituera 
un moyen excellent pour la promotion et la conservation de 
l’unité et de la concorde dans l’Église universelle*7.
Pour mieux assister le Souverain Pontife dans sa charge de Pas

teur universel, certaines propositions envisagent comme nécessaire 
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une réforme du Collège cardinalice pour qu’il représente davantage 
toute l’Église, et un renforcement de ses fonctions, de sorte que son 
rôle ne se limite pas aux seules réunions en consistoire ou en 
conclave.

Mgr T. E. I. Van Valemberg, évêque de Comba en Indonésie, est 
partisan d’une convocation fréquente de ce Collège de manière à 
assister efficacement le Pontife Romain : pour lui, l’Eglise doit mani
fester son universalité d’une manière claire et sans équivoque par la 
convocation au moins une fois tous les cinq ans, du Sacré-Collège des car
dinaux, lesquels sont choisis de toutes les régions du monde, de sorte que ce 
Sénat puisse assister réellement le Pontife Romain dans sa tâche de gou
vernement de VEglise3.

Mgr Martin, archevêque de Rouen, souhaite également des 
concertations et réunions fréquentes du Collège cardinalice de sorte 
que les cardinaux puissent collaborer de façon plus étroite avec le 
Pape dans la charge du gouvernement de l’Église universelle :

«Ne faut il pas espérer, à titre d’exemple, que les éminen- 
tissimes cardinaux se réunissent non seulement en cas de 
conclave, mais plus souvent, peut-être à des intervalles fixes, de 
façon à échanger entre eux des remarques et des conseils, à dis
cuter de l’état des Églises dans les diverses régions du monde, et 
ainsi à seconder d’une manière plus efficace le Pasteur universel 
dans sa tâche de gouvernement de l’Église. Ce qui autrefois ne 
pouvait être imaginé, devient aujourd’hui si facilement réali
sable ! N’est il pas opportun aujourd’hui plus que jamais que les 
princes des cités se réunissent de temps à autre*9?

8. T. E. I. Van Valenberg, évêque de Comba, AD, Series I, Vol. II, Pars IV, 
p. 261.

De Même Mgr Franic, Administrateur apostolique de Split en Yougoslavie pré
conisait des réunions annuelles du Collège cardinalice dans le but de discuter les 
problèmes de l’Église universelle : Ut omnes Patres Cardinales quotannis congregentur 
in Concilium ad problemata Universalis Ecclesia discutienda (cf. AD, Series I, Vol. II, 
Pars II, p. 550).

9. J. M. Martin, Archevêque de Rouen, AD, Series I, Vol. II, Pars I, p. 386.

Il résulte clairement de toutes les propositions citées précédem
ment que la participation d’un conseil d’évêques associé au Pontife 
Romain dans la charge du gouvernement de l’Église se révélait 
comme nécessaire dans certains esprits, et cela bien avant l’ouver
ture du Concile Vatican II. Même si pour certains le Collège cardi
nalice réorganisé et renouvelé grâce à une composition plus repré
sentative de l’Église universelle aurait pu assurer ce rôle nouveau, il 
est un fait que l’idée du Synode des Evêques n’a pas surgi à l’im
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proviste, mais fut le résultat d’une maturation commencée dès la 
préparation du Concile10.

10. Mgr Fagiolo, dans son article II Synodus Episcoporum : origine, natura, strut
tura, compiti, in La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, a cura di V. FAGIOLO 
& G. Concetti, Vallechi Editore, Firenze, 1969, pp. 7-8) fait remarquer avec jus
tesse: «È perciò storicamente assodato che l’idea del Sinodo non nacque all’im- 
prowiso ma che andò sempre più delineandosi ed affermandosi man mano con lo 
svolgersi della preparazione prima e dello stesso Concilio poi. Sembra strano come 
Laurentin abbia potuto scrivere il contrario : “Elle ne semble pas avoir été exprimée 
dans la consultation préparatoire” (cf. R. Laurentin, Eenjeu du Synode, Éditions du 
Seuil, Paris, 1967, p. 105)».

11. Jean XXIII, Motu prorio Supernu Dei nutu, 5 juin 1960, AAS 52 (1960), 
pp. 433-437.

12. La Commission centrale et la Commission théologique auront respective
ment comme président le Pape Jean XXIII lui-même et le Cardinal Ottaviani. Les 
secrétaires seront respectivement Mgr Felici et le P. Tromp.

13. Le Pape Jean XXIII souligne dans ce document l’importance des travaux 
de la commission antépréparatoire qui a pu recueillir une abondante matière pour 
envisager la phase subséquente: «La commission antépréparatoire a conduit à terme 
avec la plus grande diligence le travail que Nous lui avons confié. Elle a pris contact 
avec l’Episcopat pour en obtenir conseils et suggestions sur les sujets à traiter dans 
le Concile et, après avoir soigneusement mis en ordre la matière contenue dans plus 
de deux mille réponses adressées par les évêques et prélats avec un joyeux empres
sement, elle l’a portée à la connaissance des sacrés Dicastères de la Curie Romaine. 
Ceux-ci ont pu y puiser très utilement en élaborant des propositions qu’ils nous ont 
présentées. En outre, les universités ecclésiastiques et catholiques, poussées par une 
émulation semblable, ont présenté des vœux et des études sur des sujets qui servi
ront grandement à l’Église.

♦ Nous-méme avons suivi ces travaux de recherche, conduits avec grand soin, 
et Nous Nous sommes réservé d’examiner personnellement avec la plus grande 
attention les suggestions et les conseils des évêques, les propositions des sacrés 
Dicastères de la Curie Romaine, les vœux et les études des universités. Aussi ren
dons-Nous au Seigneur de très vives actions de grâces, car Nos vénérables frères et 
Nos chers fils ont répondu à Notre dessein par un travail généreux et fervent.

• On voit désormais clairement, d’après la matière si abondamment recueillie, 
de quels sujets doit s’occuper le prochain Concile Œcuménique pour le bien de l’É
glise et pour le salut des âmes» (Traduction française du Motu proprio Superno Dei 
nutu, in la Documentation Catholique 1330, col. 707).

I - 2. La période immédiatement préparatoire au Concile
Vatican II

Le 5 Juin 1960, le Pape Jean XXIII, par le Motu proprio Superno 
Dei Nutu11, inaugure la phase de préparation directe au Concile, en 
instituant quinze commissions et secrétariats préparatoires dont la 
Commission centrale préparatoire et la Commission théologique12. 
Toutes ces commissions spécialisées auront pour tâche de s’appli
quer à l’étude des sujets qui pourront être traités dans le Concile13.
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C’est ainsi que fut constituée une commission intitulée De epi
scopis ac de Diocesium regimine, placée sous la responsabilité du Car
dinal Marella, spécialement chargée de préparer des schémas sur les 
questions concernant la partition des diocèses, les conférences épis
copales, les relations entre évêques et Congrégations romaines, le 
rôle des évêques coadjuteurs et des évêques auxiliaires, etc.14.

14. Cf. AD, Series II, Vol. III, Pars I, pp. 279 & seq.
15. Cf. AD, Series II, Vol. III, Pars I, p. 286.
16. «Episcopi diversarum nationum, designati a Conferentia Episcopali Natio- 

nali nominentur Consultores SS. Romanæ Curiæ Congregationum a quibus convo
centur, statutis temporibus, ad maximum commune bonum tuendum, ad com
munia damna avertenda» (AD, Series II,Vol. III, Pars I, p. 290).

17. Cf. M. Bravi, II Sinodo deiVescovi, P.U.G., Roma, 1995, p. 50.
18. Cela paraît d’autant plus surprenant que le Cardinal Marella lui-même 

affirme avoir tenu compte des suggestions rassemblées par la commission antéprépa- 
ratoire: «Prima redactio schematis a Ponentibus singularum questionum facta est, 
attentissime pervolutis tum suggestionibus a Membris Commissionis prolatis, tum 
Episcoporum omnium et Superiorum Religiosorum consiliis et votis, tum Sacrorum 
Curiæ Romanæ Dicasteriorum propositis, tum denique Universitatum catholi
carum studiis» (AD, Series II, Vol. II, Pars II, p. 499).

L’élaboration des schémas permit de mettre en évidence des 
affirmations intéressantes. Ainsi, dans le schéma sur les relations 
entre les évêques et les Congrégations de la Curie romaine, il est dit 
qu’il faut considérer les évêques comme pasteurs dans leur diocèse res
pectif et comme véritables membres du Collège apostolique. Il est fait réfé
rence à la sollicitudo universes Ecclesiae Christi (sollicitude pour toute 
l’Église du Christ)15 de la part des évêques.

Dans le schéma consacré à l’office pastoral des évêques, il est 
souhaité que soient nommés comme consulteurs des Congrégations 
romaines, des évêques désignés par les conférences épiscopales 
nationales16.

Mais selon le jugement de M. Bravi17, les travaux de la Com
mission De episcopis, n’ont pris en compte aucun des voti exprimés 
dans la phase préalable de consultation qui prônaient une réforme 
des structures de gouvernement de l’Église de façon à permettre une 
participation de l’épiscopat18.

Au cours du mois de février 1962, les discussions en session plé
nière, de la commission centrale, mirent en évidence les difficultés 
liées au défaut de toute référence, dans les schémas présentés, à un 
organisme épiscopal participant au gouvernement de l’Église.

Ainsi le Cardinal Alfrink, Primat de Hollande, réaffirme une fois 
de plus qu’une internationalisation de la Curie n’est pas suffisante 
mais qu’il convient de créer un organisme central sur le modèle de 
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celui la Commission centrale préparatoire, qui puisse se réunir fré
quemment :

« C’est pourquoi, j’ose proposer que l’Église possède non pas 
dix mais un seul institut de ce type, véritablement international 
et universel, dans lequel toutes les nations (ou presque toutes) 
soient présentes de façon à représenter convenablement l’Église 
universelle - un institut comme celui de la haute Commission 
centrale - qui puisse être convoqué s’il est nécessaire chaque 
année par le Saint-Père pour traiter des affaires de grande 
importance qui regardent l’Église universelle. Un tel mode de 
gouvernement de l’Église aura certainement un aspect interna
tional. Et indubitablement, si l’Église universelle a l’expérience 
de distinguer adroitement les choses universelles, la confiance de 
l’Église universelle envers le gouvernement central augmentera 
considérablement. L’obéissance s’exerce plus facilement et 
l’unité de l’Église ressort fortifiée*19.

19. B. J. Card Au-rjnk, Archevêque d’Utrecht, AD, Sériés II, Vol. II, Pars n, 
p. 561.

20. Il s’agit du Cardinal Quiroga y Palacios, du Cardinal Montini, de Mgr 
Hurley, de Mgr Perrin, de Mgr Yago, de Mgr Sepinski (cf. AD, Sériés II, Vol. Il, 
Pars II, pp. 568-574).

21. Mgr Maximos IV, patriarche des Chaldéens, AD, Sériés II, Vol. II, Pars II, 
pp. 896-897).

La proposition du Cardinal Alfrink rencontra une certaine 
approbation dans la commission centrale et six des membres de cette 
commission y firent explicitement référence dans l’exposition de leur 
parère20.

Le Patriarche Maximos IV Saigh est d’avis d’étendre à l’Église 
latine la pratique des Synodes d’Évêques en usage dans les Églises 
orientales :

«L’idée d’encourager les conférences épiscopales sur le plan 
national rejoint une des préoccupations de l’Église orientale 
catholique: celle de restaurer dans le catholicisme l’idée et 
l’exercice de la collégialité épiscopale (...) Les évêques ne sont 
pas responsables de leurs seuls diocèses ; collégialement, ils sont 
responsables aussi de l’Église de leur pays et même de l’Église 
universelle (...) Il serait souhaitable de reconnaître aux Synodes 
d’évêques, même dans l’Église latine, un vrai pouvoir dans l’É
glise, sans que leurs décisions puissent avoir force obligatoire 
autrement que par le recours au Saint-Siège*21.
L’intervention de Mgr Hurley, évêque de Durban, est particuliè

rement intéressante. Avec justesse, il constate, en effet, que dans le 
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schéma proposé, l’affirmation selon laquelle les évêques sont comme 
des vrais membres du Collège apostolique, ne donne suite à aucune 
application pratique. De plus, avec une rare clairvoyance, il donne les 
grandes lignes de ce qui sera plus tard le Synode des Évêques :

«Mais le schéma lui-même du décret ne compone aucune 
application de cette partie du principe qui établit que les évêques 
doivent être clairement perçus comme des vrais membres du 
Collège apostolique. Cependant on peut réaliser, et même selon 
mon humble jugement, on doit réaliser convenablement cette 
application en corrigeant le texte au n. 4, chapitre VI, page 12, 
ligne 6, de façon à ce qu’il revête la forme suivante : Les évéques 
des diverses nations désignés par les Conférences épiscopales pour l'ac
complissement de cet office, forment un corps consultatif qui se réunit 
à des moments déterminés ; sous la présidence du Pontife Romain, ces 
évêques s’entretiennent avec lui et avec les principaux responsables de 
la Curie romaine des affaires qui regardent le bien commun de l’E
glise»22.

22. Mgr Hurley, évêque de Durban, AD, Series II, Vol. II, Pars II, pp. 563- 
564.

23. Au lieu de convoquer immédiatement en réunion plénière la commission 
conciliaire De Episcopis, le Cardinal Marella, son président, préféra suivre une autre 
procédure : invoquant le manque de temps et la difficulté pour les évêques étrangers 
de se rendre à Rome, il constitua une petite sous-commission sous la direction de 
Mgr Carli, évêque de Segni, composée de certains membres présents in urbe et de 
quelques experts (cf. G. Alberigo & A. Melloni, Storia del Concilio Vaticano II, 
Vol. IL La formazione della coscienza conciliare. Il primo periodo e la prima intersessione, 
ottobre 1962-settembre 1963, Éd. Il Mulino, Bologna-Leuven, 1996, p. 487).

Il s’agit donc pour lui d’attribuer à ce cœtus d’évêques une fonc
tion consultative qui aide le Souverain Pontife dans sa charge, sans 
avoir à passer par les Congrégations Romaines. Les réunions pério
diques permettraient de discuter sur les sujets de première impor
tance pour le bien de l’Église.

Les délibérations de la commission préparatoire manifestent une 
unanimité sur la nécessité de trouver un mode nouveau pour favo
riser la participation des membres du Collège Épiscopal au gouver
nement de l’Église universelle, même si le mode de cette participa
tion est encore sujet à discussion.

Enfin, le schéma De Episcopis ac de Diocesium regimine, issu des 
délibérations de la Commission centrale et rédigé par une sous-com
mission réduite, composée de membres de la commission conciliaire 
De Episcopis et d’experts23, fut finalement envoyé le 20 mars 1963 à 
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la Commission centrale; le 22 avril, le Pape lui donnait finalement 
son placet.

Le texte ne fait nullement mention de la proposition qui préco
nisait de créer un nouvel organisme pour collaborer au gouverne
ment central de l’Église. On y rencontre la volonté d’étendre à l’É
glise universelle le recrutement des membres et consulteurs des 
Congrégations romaines, en donnant la possibilité aux épiscopats 
locaux d’en désigner un certain nombre24. On peut donc affirmer à 
partir du contenu de ce schéma que le désir exprimé d’une partici
pation plus directe des évêques au gouvernement de l’Eglise n’a pas 
encore frayé la voie à la constitution d’un conseil d’évêques, ou à la 
formation de nouveaux organismes, représentant l’épiscopat mon
dial et coopérant de façon ordinaire avec le Souverain Pontife. La 
coopération des évêques n’est envisagée que dans la perspective de 
la sollicitude pour toute l’Église qui est exercée à travers les organes 
de la Curie romaine, lesquels restent totalement dépendants du pou
voir personnel et suprême de juridiction du Pape.

24. Ainsi on y lit au paragraphe 5 (Episcopi in Sacrarum Congregationum consi
lium cooptandi): «Nonnulli Episcopi diversarum Nationum, a Conferentia Episco
pali Nationali designandi, ab Apostolica Sede nominentur Membra vel Consultores 
Sacrarum Romanae Curiae Congregationum a quibus, statis temporibus, convo
centur ad commune bonum magis promovendum et ad communia pericula effica
cius avertenda» (AS II, voi. IV, p. 366).

I - 3. La période conciliaire. L’élaboration du décret
Christus Dotninus

Le décret Christus Dotninus, approuvé et promulgué lors de la der
nière session du Concile, le 28 octobre 1965, est le fruit d’une réflexion 
et d’une discussion intenses et continues durant les quatre années du 
Concile Vatican II sur la théologie de l’épiscopat. À partir des données 
et des fondements doctrinaux de la constitution hiérarchique de l’É
glise et plus spécialement à partir de la doctrine sur l’Épiscopat éla
borée dans la constitution Lunien Gentium, il dégage comme corollaires 
certaines conclusions d’ordre éminemment pratique.

Le schéma De Episcopis ac de Diocesium Reginnne, dont nous 
avons parlé dans le paragraphe précédent, a été le support initial de 
ce qui devait devenir le document conciliaire Christus Dotninus,

Ce schéma préparatoire fut l’objet de nombreux amendements 
et observations écrites, envoyées à la Secrétairerie du Concile avant 
même l’ouverture de la deuxième session.
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Ainsi, parmi les amendements proposés, Mgr Baudoux, évêque 
de Saint-Boniface au Canada, demande la création d’un conseil apos
tolique, incluant le Pape, les Patriarches des Églises orientales, les car
dinaux assumant la responsabilité d’un diocèse, les évêques Primats, 
et certains évêques élus directement par certaines conférences épis
copales, gouvernant tous ensemble l’Église. Ce conseil serait comme 
un signe de collégialité et un instrument d’une grande efficacité pour 
le bien commun, et de fait, il devrait exercer un pouvoir législatif 
tandis que la Curie demeurerait un organe du pouvoir exécutif. Le 
Pape le convoquerait une fois par an25.

25. «[De Consilio Apostolico constituendo], a) Unum constituitur Consilium 
Apostolicum constans ex Summo Pontifice aliisque Pentarchiæ patriarchis, cardina
libus diocoesium Ordinariis, reliquis patriarchis orientalibus, primatibus occidenta
libus et aliquibus episcopis a Conferentiis nationalibus episcopalibus designatis, ut 
signum perfectius efficiatur regiminis collegialis totius Ecclesiae utque commune 
bonum magis promoveatur, b) Huic Consilio Apostolico jus competit in casibus par
ticularibus pro Ecclesia universa legiferandi, peculiaribus officiis vel commissionibus 
ad adjuvandum institutis, viris etiam peritis undequaque adscitis in studium quaes
tionum hodierni ministeri pastoralium et problematum urgentiorum in diversis 
Nationibus vigentium, ita ut Sacris Congregationibus in suum proprium munus 
ducendi et moderandi adiumento sint, c) Hoc Consilium Apostolicum ab ipso 
Summo Pontifice statis temporibus, ad minus semel in anno, convocaretur» 
(Mgr Baudoux, archevêque de Saint-Boniface, AS II, vol. IV, p. 834).

26. «Relate ad propositum sub hoc numero 5 factum (et quod magni æsti- 
mandum est) scii, ut nominentur ab Apostolica Sede nonnulli episcopi diversarum 
nationum membra vel consultores Ss. Romanae Curiae Congregationum et ita 
Romana Curia magis in dies “internationalis” evadat, oritur quæstio an forsan 
aptius non esset et huius temporis circumstantiis magis conveniens, si episcopi de 
quibus supra, non laborent separarim in variis Romanae Curiae Ss. Congregatio
nibus, sed e contra conjunctim efficerent aliquod “supremum collegium”, quod uni
versalis Ecclesiae partes gereret et in quo, sub immediata directione Summi Ponti
ficis et una cum eo episcopi collegialiter exercerent ordinario modo suam in 
universam Ecclesiam potestatem» (Conférence épiscopale d’Indonésie, /IS II, 
vol. IV, p. 921).

27. « Emendatio proposita: “Apud S. Sedem formetur collegium permanens 
episcoporum, ab episcopalibus conferentiis nationalibus designandorum et a 
Summo Pontifice approbandorum, quod ad minus semel in anno Romse conveniat, 

Quant aux évêques d’Indonésie, il demandent qu’un Collège 
suprême d’évêques, composé d’évêques choisis parmi toutes les 
nations, soit institué de sorte que, sous la direction immédiate du 
Pape, ils gouvernent toute l’Église, tout en assumant certaines 
fonctions dans les dicastères de la Curie Romaine26.

Mgr Kramer, évêque de Lugano, demande l’institution d’un 
Collège permanent résidant à Rome, composé d’évêques élus par les 
conférences épiscopales qui aiderait le Pape dans le gouvernement 
de l’Église27. Les évêques de la Conférence Épiscopale de Hollande, 
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quant à eux, demandent que soit institué un organisme représentatif 
du Corps Épiscopal, qui puisse traiter périodiquement avec le Pape 
des questions les plus importantes, de façon à concilier les deux 
aspects collégial et monarchique du gouvernement de l’Église28.

ut de quæstionibus (...), quæ pastores animarum in toto mundo laborantes occu
pant, S. Patrem certiorem faciat, de communi bono magis promovendo ac de com
munibus periculis efficacius avertendis cum eo deliberet, directiva opportuna sug
gerat, eorundemque exsecutionem coordinet.

“Nonnulli episcopi diversarum nationum, a conferentia episcopali nationali 
designandi, ab Apostolica Sede nominentur membra vel consultores Ss. Romana 
Curia Congregationum, a quibus, statis temporibus, convocentur et in laboris deli
beratione effective assumentur”» (Mgr Kramer, évêque de Lugano, AS II, vol. IV, 
pp. 865-866).

28. »Cum Ecclesia regimine juris divini collegiali regatur sub capite ejus, 
Romano Pontifice, expedit ut etiam tempore extra Concilium Œcumenicum 
quoddam organum instituatur cujus membra sunt electa ex collegio episcoporum in 
mundo dispersorum, qui statutis temporibus cum Pontifice tractant de quæstio
nibus principalioribus Ecclesia. Per tale organum regimen centrale Ecclesia eiusque 
regimen collegiale harmonice componi possunt» (Conférence épiscopale des 
évêques de Hollande, AS II, vol. IV, p. 922).

29. Cardinal Montini, Discours funèbre en mémoire de Jean XXIII, in Vitalia, 
Milano, 8 juin 1963 (cité par V. Ferrara, Il Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà, in 
Apollinaris 52 [1969], p. 497).

Dans cette phase des travaux du Concile, le projet du futur 
Synode des Évêques était, donc, encore mal esquissé. Le rôle joué, 
alors, par le Souverain Pontife Paul VI, pour aider la réflexion conci
liaire sur ce thème, apparaît loin d’être négligeable. Déjà, lors de son 
discours funèbre, prononcé en mémoire du Pape Jean XXIII, dans la 
cathédrale de Milan, le Cardinal Montini s’était exprimé certes avec 
prudence mais non sans laisser deviner sa pensée :

«Non seulement Jean XXIII a approuvé et favorisé le pro
grès déjà en acte dans ce qu’on appelle l’internationalisation de 
l’Église..., mais en convoquant spontanément le Concile Œcu
ménique, il a résumé l’exploration du grand thème du droit 
constitutionnel de l’Église, interrompu dans son énoncé doc
trinal avec la suspension du Concile Vatican I, et ainsi a prédis
posé les conditions spirituelles et pratiques pour l’harmonieuse 
collaboration du Corps Épiscopal, non pas tant à l’exercice (qui 
restera personnel et unitaire), mais à la responsabilité sur l’Eglise 
toute entière*29.

Le Pape Paul VI, à peine nouvellement élu, eut l’occasion de 
manifester sa pensée à deux reprises.
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Dans un discours à la Curie Romaine, prononcé le 21 septembre 
1963, le Pape envisage la perspective prochaine d’une participation 
habituelle de représentants de l’épiscopat aux travaux et aux respon
sabilités de gouvernement de l’Eglise :

«C’est un principe sacré dans les dicastères de la Curie 
romaine que d’interroger les évêques et de tenir compte de leur 
pensée pour traiter les affaires. Parmi les consulteurs des Sacrées 
Congrégations, il y aura beaucoup d’évêques provenant de 
diverses régions. Nous dirons même que lorsque le Concile 
Œcuménique exprimera le désir de voir associés, d’une certaine 
façon et pour certaines questions, aux travaux et aux responsa
bilités du gouvernement de l’Église, en conformité avec la doc
trine de l’Église et le droit canonique, des représentants de 
l’épiscopat, particulièrement des évêques, chefs de diocèses, ce 
ne sera certainement pas la Curie romaine qui y fera opposi
tion » 30.

30. PAUL VI, Discours à la Curie Romaine, 21 septembre 1963, in la Documenta
tion Catholique 1409 (1963), col. 1263., (texte latin in AAS 55 [1963], p. 799).

31. Paul VI, Discours prononcé lors de Vouverture de la deuxième session du Concile, 
29 septembre 1963, in la Documentation Catholique 1410 (1963), col. 1352-1353, 
(texte latin in AAS 55 [1963], pp. 849-850).

A l’inauguration de la deuxième session du Concile, le 29 sep
tembre 1963, le Pape manifeste encore son désir de voir associer à 
son office de Pasteur de l’Église universelle le Corps Épiscopal tout 
entier au moyen d’une collaboration plus efficace et plus respon
sable :

«Parmi les divers problèmes que ce thème posera à la 
réflexion de l’assemblée conciliaire, il y aura d’abord celui qui 
vous concerne tous, vénérables Frères, en tant qu’évêques de l’É
glise de Dieu. Nous n’hésitons pas à vous dire que Nous mettons 
beaucoup d’espoir et une grande confiance dans ces prochains 
débats. Tout en sauvegardant les déclarations dogmatiques du 
premier concile du Vatican sur le Pontife romain, il s’agit mainte
nant d’approfondir la doctrine de l’épiscopat, de ses fonctions et 
de ses rapports avec Pierre. Ces débats nous apporteront certai
nement à Nous-mêmes des critères doctrinaux et pratiques que 
nous mettrons à profit dans l’exercice de notre charge aposto
lique. Bien que cette charge universelle soit dotée par le Christ de 
la suffisance et de la plénitude de pouvoir que vous connaissez, 
elle pourra cependant être mieux aidée et soutenue selon des 
modalités à établir, par une plus efficace et responsable collabora
tion de nos très chers et vénérés Frères dans l’épiscopat >31.
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Ces deux interventions explicites de Paul VI rouvrirent les dis
cussions de la deuxième session et réintroduisirent dans l’aula conci
liaire le débat sur l’urgence d’un Synode envisagé comme une appli
cation pratique et une expression authentique de la doctrine sur la 
collégialité.

Les discussions qui se déroulèrent dans l’aula conciliaire du 5 au 
18 novembre mirent en évidence une tendance croissante parmi les 
Pères conciliaires à demander l’institution d’un conseil central 
d’évêques qui participe au gouvernement de l’Eglise, comme un 
organisme situé entre le Pape et la Curie Romaine.

Le Cardinal Alfrink réaffirme la nécessité de constituer un 
organum centralum :

« (cet organisme central) bien que lié au Collège des Évêques 
- soit qu’il soit composé des membres du Sacré-Collège qui sont 
en même temps pasteurs dans les diocèses, soit qu’il soit forme 
d’une autre façon selon le bon vouloir du Pape -, n’est pas iden
tifiable au Corps des Évêques. Il n’est même pas une représen
tation de ce Collège au sens parlementaire, comme je l’ai déjà 
dit, parce que les membres de cet organisme central ne sont pas 
les délégués des évêques dispersés à travers le monde. Mais cet 
organisme central est “un signe du gouvernement collégial de 
toute l’Église”... et en outre, il est en même temps un instru
ment au moyen duquel le pouvoir collégial peut être exerce, 
d’une certaine façon. Ainsi le caractère de la potestas suprême 
collégiale resplendit aussi en dehors des Conciles Œcumé
niques!32.

32. Cardinal Aij-rjnk, archevêque d’Utrecht, AS II, vol. IV, p. 480.

Le Cardinal Barros Caméra ajoute qu’un tel organisme ne lése
rait pas le domaine de la compétence du Pape, mais l’aiderait dans 
ses décisions les plus importantes :

« On doit louer et amplifier la longue pratique des dicastères 
de la Curie pontificale qui se servent, soit de façon stable et 
régulière, soit de manière plus accidentelle, des conseils et de la 
doctrine d’experts ecclésiastiques provenant du monde entier. 
Mais en plus de cela, il faut instituer près du Souverain Pontife, 
Pasteur universel, un organisme spécial composé d’évêques pro
venant des diverses nations, qui en tant que délégués des confé
rences épiscopales, puissent selon des statuts propres à définir, 
apporter une aide au Pape, chef et fondement du Collège apos
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tolique, en vue de promouvoir davantage le bien commun et 
d’éviter plus efficacement les dangers communs*33.

33. Cardinal Barros Camera, AS II, vol. IV, pp. 613-614. Dans sa déposition 
écrite, le cardinal continue: «Non episcopi sunt qui invadere conantur competen
tiarum pontificiarum campum. Ipse est Summus Pontifex qui rogat atque exorat ut 
eius veniamus auxilium (...)» (Ibid.).

34. «Nulla juris divini norma Romanum pontificem impedit quominus ipse 
exercitium huius potestatis Corporis episcoporum frequentius et habituale reddat, 
saltem mediant novo organo, quod sincere corpus episcoporum repraesentet, dum
modo tria principia firma remaneant (...).

«Non est ista novitas, sed consequentia practica plene congruens cum praxi 
confirmata a traditione antiquissima et non interrupta usque ad sæc. XVI.

«Jam sæc. IV et V consilia maioris momenti ab episcopo Urbis capiuntur, ut 
dicitur, in “conventu fratrum”. Cum, post crisim sæc. X, Papatus resurget vere liber 
ab omni politica potestate, organum habituale ipsius auctoritatis super totam Eccle
siam... est Sacrum Consistorium, quod a sæc. XII ter in hebdomada se congregat. 
Omnes Pontificum decisiones maiores non dantur nisi obsignatæ ab omnibus mem
bris Sacri Collegii» (Cardinal Lercaro, archevêque de Bologne, /IS II, vol. IV, 
p. 619).

35. Mgr Van Der Burgt, archevêque de Pontianak, s’exprimant au nom de 
30 évêques d’Indonésie (AS II, vol. IV, p. 592). Le prélat propose la mise en place 
immédiate d’un organe central, ou d’un sénat, ou d’un Collège ita ut pars (probabi
liter non parva) materiarum, quee nunc Concilio proponuntur ab ipso senatu tractari pos
sint et multi ex nobis non per longissimum tempus ab ovibus separentur, cum periculo ut 
omnes Romani fiant (Ibid., p. 593).

Quant au Cardinal Lercaro, il ne voit pas d’innovation dans la 
constitution d’un tel conseil puisque, depuis le IVe siècle, on a vu 
dans l’Église diverses formes habituelles d’organismes autour du 
Souverain Pontife pour l’aider dans sa charge34. Ce nouvel orga
nisme devrait assurer un rôle de coordination et d’unification des 
services fractionnés de la Curie.

Mgr Van der Burgt, archevêque de Pontianak, propose à son tour 
la création d’une structure internationale de façon à intensifier les 
relations entre le Souverain Pontife et les évêques :

«Les raisons d’une telle proposition sont évidentes (même 
indépendamment de la discussion sur le caractère collégial du 
Corps Épiscopal et indépendamment des mérites personnels des 
membres de la Curie romaine que nous nous plaisons à recon
naître et à louer) ; les raisons sont évidentes pour ceux qui consi
dèrent sérieusement et avec rectitude l’évolution actuelle de la 
société contemporaine et ont sous les yeux la situation de l’Église 
ou du peuple de Dieu dans cette société»35.
Le Patriarche melchite Maximos IV, répudiant le rôle attribué 

aux services de la Curie Romaine, s’exprime d’une manière plus 
catégorique en soulignant le caractère collégial du Corps Épiscopal 
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et la nécessité de l’associer de façon continue au gouvernement de 
l’Église universelle. Il prône l’instauration d’un organisme central 
composé d’évêques du monde entier, représentant le Collège Épi
scopal dans son ensemble. Ce groupe constituerait le vrai Sacré-Col
lège',

«Il me semble que cette façon de limiter à la Curie Romaine 
la collaboration de l’épiscopat catholique au gouvernement cen
tral de l’Église ne répond ni aux besoins réels de l’Église de notre 
temps, ni à la responsabilité collégiale de l’épiscopat à l’égard de 
l’Église.

Aussi, qu’il me soit permis de proposer une solution nou
velle qui me paraît répondre davantage aux exigences de notre 
temps et aux saints principes théologiques (...)

Il va de soi que tous les évêques du monde ne peuvent pas 
être constamment réunis en Concile. C’est à un groupe restreint 
d’évêques représentant leurs collègues que doit donc revenir 
cette charge concrète d’aider le Pape dans le gouvernement 
général de l’Église. C’est ce groupe qui pourrait former le vrai 
Sacré-Collège de l’Église universelle. Il comprendrait les princi
paux évêques de l’Église. Ce serait d’abord les Patriarches rési
dentiels et apostoliques, tels que reconnus par les Conciles Œcu
méniques des premiers siècles; ce serait ensuite les Cardinaux 
Archevêques ou Évêques, au titre de leur Cathédrale, et non au 
titre d’une paroisse de Rome ; ce serait enfin des Évêques choisis 
dans les conférences épiscopales de chaque pays. Cette dernière 
suggestion devrait être utilisée pour être mise au point. Ce 
Sacré-Collège universel pourrait être convoqué par le Pape à 
temps fixe et quand le besoin s’en fait sentir pour débattre les 
affaires générales de l’Église*36.

36. Patriarche Maximos IV des Melchites, AS II, vol. IV, pp. 517-518.
37. «Mais naturellement cela ne suffit pas. Il faudrait qu’il y ait constamment à 

Rome ce que l’Église orientale appelle le “Synodos endimousa”, c’est-à-dire 
quelques membres de ce Sacré-Collège apostolique et universel se succédant à tour 
de rôle pour être aux côtés du Pape, leur Chef, qui a toujours, de droit primatial, le 
dernier mot. Voilà que sera le Conseil Suprême de l’Église, “la Suprema”, Conseil 

Il est certain que cette intervention fit sensation dans l’aula 
conciliaire, mais le Patriarche Maximos n’en demeurait point là. 
Pour lui, il s’avérait nécessaire d’instituer à Rome une sorte de 
Synode permanent, à la façon de ce que l’Église orientale appelle la 
“Synodos endimousa”, une sorte de conseil suprême exécutif et 
décisif, composé de quelques membres du groupe précédent, aux
quels tous les bureaux romains seraient soumis37.
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Tenant compte du fait que l’invitation adressée par le Pape Paul 
VI, lors des allocutions des 21 et 29 septembre 1963 et de celle 
adressée le 4 décembre 38 lors de la clôture de la deuxième session, à 
la suite des remarques abondantes des Pères conciliaires dont nous 
avons parlé, la commission De Episcopis élabora un nouveau texte 
intitulé De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia. Ce schéma fut 
approuvé par le Pape le 27 avril 1964 pour servir de base de discus
sion lors de la troisième session conciliaire.

Suprême exécutif et décisif de l’Église universelle. Tous les bureaux romains doivent 
lui être soumis. Cette Suprema aura son règlement spécial concernant sa constitu
tion. Elle rayonnera le Christ à travers le monde entier, surtout le monde païen. 
N’étant pas bloquée dans un centre fermé sur lui-même, il ne lui viendra même pas 
l’idée de vouloir tout accaparer, tout régler, tout régenter, d’une manière uniforme 
et quelquefois tatillonne. Elle comprendra que les problèmes des peuples doivent être 
réglés par eux-mêmes ou avec eux-mêmes, mais jamais sans eux-mêmes» (Patriarche 
Maximos IV des Melchites, AS II, vol. IV, pp. 518-519).

38. «Ce travail postconciliaire donnera tout son prix à la collaboration que 
Nous attendons de l’épiscopat... Naturellement Nous Nous ferons une joie de 
choisir dans les rangs de l’épiscopat du monde entier et des ordres religieux... des 
frères distingués et compétents. Conjointement avec des membres qualifiés du 
Sacré-Collège, ils Nous apporteront aide et conseil pour traduire en règles adaptées 
et détaillées les décisions générales arrêtées par le Concile. Ainsi sans aucune 
atteinte au pouvoir du Pontife Romain, défini par le premier concile du Vatican, l’ex
périence et la pratique Nous indiquent, avec l’aide de la divine Providence, com
ment rendre plus efficace dans la suite, le concours cordial et dévoué des évêques 
pour le service de l’Église universelle» (Paul VI, Discours prononcé lors de la clôture de 
la deuxième session du Concile, 4 décembre 1963, in la Documentation Catholique 1414 
[1964], p. 4).

39. AS III, vol. II, pp. 23-24.

Ce schéma souhaitait explicitement que soit institué un concilium 
centrale en réponse aux nombreux voti exprimés par les Pères. C’est 
ainsi que dans le paragraphe 5 du schéma, on parle d’une forme spé
ciale de collaboration des membres du Collège à l’exercice personnel 
de la potestas jurisdictionis du Pontife Romain:

«5. [cœtus seu Concilium Centrale}. Puisque de nos jours la 
charge universelle du Pontife Romain exige des secours et des 
aides plus grandes, les Pères du Concile souhaitent vivement que 
certains évêques provenant de diverses parties du monde appor
tent une aide plus efficace au Pasteur Suprême de l’Église, selon 
des modes et des règles qu’il appartient cependant de fixer de 
façon opportune, quitte même, s’il plait ainsi au Souverain Pon
tife, à ce que ces évêques se réunissent sous forme d’un orga
nisme ou d’un conseil ; ainsi faisant, la participation de tous les 
évêques au souci de l’Église universelle apparaîtrait plus mani
feste encore*39.
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Ce texte apparaît prudemment mesuré de façon à ne pas porter 
l’ombre d’un détriment à l’autorité suprême du Souverain Pontife et 
aux prérogatives inhérentes à sa charge. Mais il ne résout pas la ques
tion des relations qui existeraient entre le Concilium proposé et le 
Collège des Évêques ; il se contente de dire que le cœtus ou concilium 
est un signe de la participation des évêques à la sollicitude de l’Église 
universelle. La relatio officielle qui l’accompagnait ne fut pas moins 
ambiguë car elle ne spécifiait pas si les participants de ce concilium 
exerceraient une fonction proprement épiscopale (sollicitude des 
évêques pour l’Église universelle) ou s’ils participeraient au minis
tère personnel du Pape40.

40. La Relatio circa rationem qua schema elaboratum est dit ainsi : « Caput primum 
quod inscribitur De Episcopis quoad universam Ecclesiam, in duos articulos dividitur, 
in quorum priore considerantur partes quas habent Episcopi pro tota Ecclesia sive 
quatenus omnes una cum Romano Pontifice supremam ac plenam potestatem exer
cent, sive quatenus aliqui - si Summo Pontifici placuerit - in quoddam Consilium 
Centrale conveniunt, sive quatenus singuli cum aliis Collegii membris cooperantur 
in sollicitudine omnium Ecclesiarum ».

41. Cf. AS III, vol. VI, pp. 121-122. La commission rajouta les mots ab Ipso 
(c’est-à-dire par le Pape) à l’ablatif absolu modis et rationis opportune statuendis, et pour 
éviter une répétition, supprima la clause conditionnelle si eidem Summo Pontifici pla
cuerit. La relatio qui justifie ces changements les qualifie de parva mutatio in textu 
{Ibid., p. 127).

42./1S III, vol. VI, pp. 121-122.

Finalement ce texte, après avoir été soumis à une brève discus
sion conciliaire, et avoir été critiqué par plusieurs Pères qui avaient 
envoyé par écrit des remarques à la commission de episcopis, subit 
quelques modifications par suite de l’évolution du texte majeur 
Lumen Gentium, qui lui servait de fondement théologique préalable. 
Les Pères conciliaires reçurent donc une nouvelle version du schéma 
le 30 octobre 1964, sur laquelle ils devaient engager enfin leurs votes. 
Le paragraphe 5 subit deux changements minimes41 pour revêtir la 
forme suivante :

«5. [cœtus seu Consilium Centrale}. Puisque de nos jours la 
charge universelle du Pontife Romain exige des secours et des 
aides plus grandes, les Pères du Concile souhaitent vivement que 
certains évêques provenant de diverses parties du monde appor
tent une aide plus efficace au Pasteur Suprême de l’Église, selon 
des modes et des règles qu’il appartient cependant au Pape de 
fixer de façon opportune, quitte même à ce que ces évêques se 
réunissent sous forme d’un organisme ou d’un conseilainsi fai
sant, la participation de tous les évêques au souci de l’Église uni
verselle apparaîtrait plus manifeste encore*42.
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Ces changements n’ajoutèrent rien à la clarification des relations 
entre le Conseil envisagé et le Collège des Évêques, mais la Relatio qui 
l’accompagnait, en revanche, explicitait clairement la signification 
que la Commission attribuait au texte :

« Le Conseil Central, en outre n’est pas une véritable repré
sentation du Collège des Évêques mais, en quelque manière, 
seulement son signe ; et il n’existe gue pour aider le Souverain 
Pontife dans le gouvernement de l’Église universelle*43.

43. Ibid,, p. 127.
44. Ibid., p. 131.
45. AS IV, vol. II, p. 523.
46. Ibid., p. 523
47. HS IV, vol. II, p. 523.
48. La commission réintroduisit la clause si Eidem (Romano Pontifici) placuerit 

qu’elle avait jugée préalablement comme une répétition, et changea la construction 
de la phrase : significari possit omnium Episcoporum universa Ecclesia sollicitudini par
ticipatio au moyen d’une proposition infinitive: significari possit omnes Episcopos solli
citudini universa Ecclesia participes esse.

«Les amendements proposés par plusieurs Pères ont été 
acceptés par notre Commission, seulement en ce sens que le 
Conseil Central est le signe de la participation du Collège des 
Évêques à la charge de l’Église universelle, mais non pas, comme 
le souhaitaient certains Pères, en ce sens gue le Conseil est un 
exercice du munus propre au Collège des Évêques»44.
Le texte fut soumis au vote, lors de la 124°™° Congrégation 

générale, le 4 novembre 1964. Le paragraphe 5, voté ensemble avec 
les numéros 6 et 7, obtint 1912 placet contre 81 non placée et 3 votes 
nuis. Mais comme le chapitre entier ne franchit pas la majorité 
requise des deux tiers, le texte fut encore renvoyé à la Commission 
pour être révisé. Les modi exprimés par les Pères au sujet du para
graphe qui nous concerne ne furent pas nombreux ni très impor
tants. Vingt cinq Pères demandèrent qu’à la place du mot exoptant 
(souhaitent) soit mis le mot decernunt (décident) de telle sorte que 
cela manifeste davantage le fait que dans un Concile Œcuménique les Pères 
forment une seul et même entité45. Sept Pères demandèrent que les 
membres du Concilium comprennent d’office tous les Patriarches46. 
Aucune de ces propositions ne fut acceptée par la commission en 
vertu de la règle : Il appartient au seul Pontife Romain de déterminer les 
Membres de l’organisme ou du Conseil Central, qu’il préfère lui-même 
choisir, que ce soit les Patriarches, les Archevêques, ou les Evêques41.

Le nouveau texte amendé48 durant l’intersession fut à nouveau 
présenté en aula le 16 septembre 1965.
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Finalement, en conclusion du discours inaugural des travaux de 
la dernière session de Concile, le 14 septembre 1965, le Pape fit lui- 
même dans Paula conciliaire, l’annonce de l’institution du Synode 
des Évêques, la présentant comme une réponse aux vœux de l’as
semblée conciliaire, sans cacher sa joie personnelle devant ce pas 
qu’on se préparait à franchir49.

49. «Deinde Nosmetipsi, vobis iam praenuntiare gaudeamus. Episcoporum 
Synodum, secundum hujus Concilii optata et vota, mox constitutum iri; (...) ean- 
demque Romanus Pontifex convocabit pro Ecclesiae necessitatibus, ut Sacrorum 
Pastorum consilio et opera adjuvetur, quotiescumque ad commune Ecclesiae bonum 
et utilitatem id Ipsi opportunum visum fuerit. Supervacaneum addere censamus, 
hujusmodi auxiliatricem operam sacrorum Antistitum oportere plurimum cedat in 
bonum Sanctae Sedis et universae Ecclesiae, peculiarique modo prosit cotidianis 
laboribus Romanae Curiae... Nos vero carere noluimus honore et gaudio haec brevite 
vobiscum communicandi, ut Nosmetipsi rursus vobis significaremus Nostram fidu
ciam, Nostram fraternam conjunctionem» (PaulVI, AS IV, vol. I, p. 134).

50. Ce texte n’est autre que le paragraphe 5 du décret Christus Dominus, 
approuvé solennellement par le Pape le 28 octobre 1965.

En réponse à cet acte du Saint-Père qui introduisait dans la vie 
de l’Église la nouvelle institution du Synode des Évêques, le para
graphe 5 du schéma fut jugé inutile puisque la requête était désor
mais chose accomplie. Le texte de ce paragraphe fût alors nouvelle
ment rédigé. Dans ce texte le Concile se contente donc de 
reconnaître l’existence du Synode des Évêques, et en souligne la 
signification en se référant aux termes du Motu proprio Nposzolica 
soUicitudo :

« 5. Des évêques choisis dans les diverses parties du monde, 
selon des règles et des modes fixés ou à fixer par le Pontife 
Romain, apportent une aide plus efficace au Pasteur Suprême de 
l’Église, sous la forme d’un Conseil, dont la juste appellation est 
le Synode des Évêques ; celui-ci tout en représentant l’ensemble 
de l’épiscopat catholique signifie en même temps que tous les 
Évêques participent dans la communion hiérarchique au souci 
de l’Église universelle*50.
Lorsque ce paragraphe fut voté une dernière fois en assemblée 

conciliaire, il obtint sur un total de 2182 votants, 2171 placez, contre 
8 non placez et 2 placez juxza niodum.

Ce texte de Vatican II reprend mot pour mot certaines expres
sions du Mozu proprio qui l’a précédé et dégage nettement les deux 
éléments qui caractérisent le Synode des Évêques: il représente 
l’épiscopat catholique du monde entier (zozius cazholici Episcopatus 
partes agens); il est en même temps le signe que tous les évêques 
prennent part en une communion hiérarchique au souci de l’Église 
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universelle (significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollici
tudinis universa Ecclesia participes esse).

n - L’érection du Synode des Évêques - Le Motu proprio 
Apostolica Sollicitudo

II - 1. Institution du Synode des Évêques

Le 15 septembre 1965, au début de la 125e congrégation géné
rale, Mgr Felici, secrétaire général du Concile, annonce la promul
gation du Motu proprio Apostolica sollicitudo51 qui établissait l’insti
tution du Synode des Évêques52. Le document émanant du Pape 
lui-même comprenait une introduction et 12 paragraphes traitant 
respectivement de la constitution, de la nature, de la composition du 
Synode, de ses rapports avec l’autorité du Souverain Pontife, des 
divers types de réunion, etc.

51. Paul VI, Moni proprio Apostolica Sollicitudo, 15 septembre 1965, inÆ4S 
57 (1965), pp. 775-780.

52. Nous ne possédons malheureusement pas de documentation sur les raisons 
intimes qui ont déterminé le Pape Paul VI à intervenir directement pour publier le 
Moni proprio en cette période ultime du Concile, les archives vaticanes de cette 
période n’étant pas encore disponibles pour consultation. Comme le fait remarquer 
avec justesse A. Garuti : « Il rimpianto per l’impossibilità di disporre della documen
tazione inedita a questo punto appare ancora più evidente. Con i dati in possesso è 
possibile soltanto mettere in luce l’esplicita voluntà del Papa di rispettare le deci
sioni conciliari, lasciando la massima libertà di espressione, e l’effettiva non inge
renza da lui dimostrata» (A. GARUTI, Origine e natura del Sinodo dei Vescovi: un’intui
zione di Paolo VI in Paolo VI e la collegialità episcopale, Colloquio internazionale di studio 
[Brescia, 25-27 settembre 1992], Brescia, 1995, p. 86).

Notons que la volonté du Pape était de ne pas intervenir directement dans les 
travaux conciliaires, comme il avait affirmé par exemple à l’assemblée épiscopale ita
lienne lors de la rencontre du 14 avril 1964 : «Noi Ci asteniamo di proposito dall’in- 
terloquire in questa fase dei lavori conciliari nel merito delle dottrine dei decreti, che 
saranno discussi alla riapertura del Concilio. Abbiamo così voluto perseverare nella 
linea pratica, che Ci siamo prefìssa ; quella di lasciare ai Padri conciliari, e con essi 
alle varie Conferenze Episcopale ed alle Commissioni del Concilio, ampia libertà di 
discussione e di espressione. È stata questa una nota dominante di questo grande 
Concilio; desideriamo di restarvi fedeli» (Paul VI, Discours à l’Assemblée plénière de 
l’épiscopat italien, 14 avril 1964, in Insegnamenti II 1964, p. 246).

Au cours de la même Congrégation générale, à laquelle assistait 
le Pape Paul VI, le Cardinal Marella, président de la Commission de 
episcopis, présenta brièvement le Motu proprio avant qu’il ne soit lu en 
assemblée par le secrétaire général :
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«De cette façon, le gouvernement de l’Église s’enrichit d’un 
nouvel instrument très apte et efficace, spécialement en ces temps 
si troublés et difficiles ; ainsi l’auguste Pontife pourra être directe
ment informé de certaines affaires, connaître l’opinion des 
évêques et avoir recours à leurs sages conseils dans l’accomplisse
ment de sa charge apostolique à l’égard de l’Église universelle.

«Mais je voudrais spécialement attirer votre attention sur 
cette lourde et très importante responsabilité, attribuée dans le 
Motu Proprio au Conférences épiscopales, à savoir le choix des 
évêques qui participent aux différentes assemblées du Synode 
des Évêques»53.

53. IV, vol. I, p. 141.
54. Cf. P. Colella, Collegialità episcopale e Sinodo dei Vescovi, in La Chiesa dopo 

il Concilio, Éd. Giuffrè, Milano, 1972, voi. 2, p. 346. Le même auteur écrit en note à 
la même page que «si tenga presente che Paolo VI emanò il Motu proprio "Apostolica 
Sollicitudo” il 15 settembre 1965 mentre era in corso la discussione generale sul 
decreto Christus Dontinus che venne approvato dal Concilio solo alla fine dello stesso 
e che ovviamente impedi ai Patri di discutere sui caratteri del nuovo organo di col
laborazione dei Vescovi al Papato che in precedenza e da più parti era stato 
richiesto*.

55. Y. Congar, Sinodo, primato e collegialità in V. Fagiolo & G. Concuì ri, La 
collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, Firenze, 1969, p. 45: 
•A Roma non lasciarsi mai determinare, e ancora più non dettare disposizioni che 
tocchino l’esercizio del primato è un assioma. Per questo, dopo aver preso l’inizia
tiva di un’opera nel senso del Sinodo dei Vescovi, nel suo discorso ai membri della 
curia il 21 settembre 1963 e nel suo discorso di apertura del secondo periodo del 
Concilio, Paolo VI ha deciso formalmente l’istituzione di questo Sinodo e ne ha fis
sato la natura, la competenza e la composizione, prima della redazione finale e del 
voto del decreto Christus Dominus che doveva parlarne (...). Già questa iniziativa 
mostrava che il Sinodo sarebbe stato una creazione del potere primaziale ».

Le Cardinal Marella explique à la fois comment la tâche du Sou
verain Pontife est facilitée par cette assemblée d’évêques réunis pour 
fournir des conseils et donner leurs opinions ; d’autre part, il insiste 
très nettement sur le mode de délégation et de représentativité dont 
jouissent les conférences épiscopales dans ce Synode.

Certains auteurs considèrent l’institution du Synode des 
Evêques comme une décision strictement personnelle du Pape et 
donc comme une pure création du pouvoir primatial. Ainsi selon P. 
Colella54, le Pape a décidé non seulement personnellement la créa
tion d’un nouvel organisme, mais il a voulu de plus que l’institution 
du Synode précède l’approbation du décret Christus Dominus qui 
devait parler de ce Synode des Évêques au paragraphe 5, comme 
nous l’avons vu précédemment. Quant à Y. Congar, il n’est pas moins 
critique et déplore aussi que cette création du Synode des Évêques 
soit une émanation du pouvoir primatial55. Plus déçu encore est L.

216



ORIGINE, INSTITUTION ET NORMES DU SYNODE DES ÉVÊQUES

Kaufmann qui estime que Paul VI n’a pas tenu compte des doléances 
du Concile et s’est laissé ramener à une forme unilatérale de gou
vernement par l’exercice de sa potestas primatiale56. Adriano Garuti 
soutient que la paternité du Synode est à attribuer absolument à 
Paul VI57.

56. L. KAUFMANN, Synods of Bishops: neither concilium norsynodus, in Concilium 
1990/4, SCM Press, London 1990, p. 72 : «In practice, in all the years the issue was 
still what Pope Paul VI had made of the suggestions put forward at the council, how 
he took them into his own rule and reshaped them accordingly: the Synod of 
Bishops might not grow out of the Council, might not come into being by a resolve 
of the Council and thus by a collegial act par excellence, but must one-sidely be 
derived from the Motu proprio of the power of the papal primacy». L’auteur continu 
avec une certaine ironie: «Thus there was no conception nor birth, but the won] 
of the Council was good enough to note, in Christus Dominus (On the Pastoral Offu 
of Bishops in the Church, n° 4), that there was something called the Synod of thl 
Bishops, though this was simply a Council in wich chosen bishops gave the Supreme 
Pastor more effective service ».

57. A. Garuti, Origine e natura del Sinodo dei Vescovi: un'intuizione di Paolo VI 
in Paolo VI e la collegialità episcopale. Colloquio internazionale di studio (Brescia, 25- 
27 settembre 1992), Brescia, 1995, p. 80: «Forse però si è sottolineata e si continua 
a sottolineare eccessivamente la connessione tra Concilio e istituzione del Sinodo; 
personalmente ritengo che la paternità del Sinodo sia da attribuirsi propriamente a 
Paolo VI».

58. Pour R. Laurentin, le Synode peut être défini comme fruit du Concile et 
plus précisément du dialogue entre le Pape et les autres évêques (R. Laurentin, 
L'Enjeu du Synode, Editions du Seuil, Paris 1967, p. 107).

59. Pour une brève synthèse et évaluation des différentes propositions de la 
part des évêques au sujet de ce Synode pendant les périodes préconciliaire et conci
liaire, on peut citer les auteurs suivants : V. Fagiolo, Il Synodus Episcoporum: origine, 
natura, struttura, compiti, in, V. FAGIOLO & G. Concevo, La collegialità episcopale per 
il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, Firenze, 1969; Caprile, Il Sinodo dei Vescovi, 
Prima assemblea generale (29 settembre-29 ottobre 1967), Edizioni «la Civiltà Catto
lica», Roma 1968; A. Fernández, Nuevas estructuras de la Iglesia, Ediciones 
Aldecoa, Burgos, 1980, pp. 260-261 ; A. Fernández, El Sinodo de los obispos y la cole- 
gialidad episcopal in Scripta theologica 1 (1969), pp. 404-420; A. Garuti, Origine e 
natura del Sinodo dei Vescovi: un'intuizione di Paolo VI in Paolo VI e la collegialità epi
scopale, Colloquio internazionale di studio (Brescia, 25-27 settembre 1992), Brescia, 
1995, pp. 80-82; et surtout J. I. Ariuiha, El Sinodo de los obispos, Ediciones Eunsa, 
Pamplona, 1987, pp. 41-136.

Il n’en demeure pas moins que l’institution du Synode, même si 
de facto elle a été le résultat d’une décision personnelle du Pape, 
comme l’expression de Motu proprio le sous-entend d’ailleurs, est le 
fruit d’une longue maturation commencée avant le Concile, pour
suivie pendant les débats conciliaires58 à l’occasion de l’élaboration 
des textes de Lumen Gentium et Christus Dominus59. Le Pape Paul VI, 
s’exprimant à l’occasion de l’inauguration du Synode des Evêques 
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en 1967, manifeste clairement que le Concile fut le principe généra
teur du Synode des Évêques :

«A ce sujet Nous avons déclaré que ce nouvel organisme du 
gouvernement visible de l’Église doit être mis en relation avec le 
récent Concile comme avec son principe prochain : c’est durant 
le Concile que Nous l’avons créé, et il est quasiment né du 
Concile»00.
Nous réservant d’analyser en détail la fonction, la finalité, la 

nature du Synode des Évêques et sa qualification théologique dans 
le contexte de la collégialité dans les chapitres suivants, nous nous 
limiterons dans cette présentation du Motu proprio, aux circonstances 
alléguées par le Pape qui ont motivé son institution, au choix du nom 
attribué à cette nouvelle institution, et à la structure du Synode telle 
qu’elle est prévue dans les normes générales du Motu proprio.

Il - 2. Les circonstances de l’institution
du Synode des Évêques

Le Motu proprio énonce parmi les raisons qui sont à l’origine de 
la création du Synode des Évêques, trois motifs principaux :

- Le devoir qui incombe au Pape en tant que Pontife suprême 
d’accomplir sa mission personnelle de pasteur universel, ce que rend 
parfaitement l’expression Apostolica sollicitudo... Nos impellit (Notre 
sollicitude apostolique... nous pousse) .61

- L’écoute et le discernement des signa temporum (signes des 
temps) , avec le désir d’adapter les moyens aux besoins du moment.62

60. Paul VI, Allocution pour l’inauguration du Synode des Évêques, 29 septembre 
1967, in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1733. Voici le texte dans son inté
gralité: «A ce sujet Nous avons déclaré que ce nouvel organisme du gouvernement 
visible de l’Église doit être mis en relation avec le récent Concile comme avec son prin
cipe prochain: c’est durant le Concile que Nous l’avons créé, et il est quasiment né du 
Concile. Au cours de ce dernier se manifesta le besoin de plus de communion, non 
seulement dans l’existence mais dans l’activité de l’épiscopat catholique, dont le 
Concile a mis en juste lumière le caractère collégial dans la structure constitutionnelle 
de l’Église; et pareillement Nous avions déjà de Notre côté perçu nettement l’urgente 
nécessité de bénéficier sous une forme plus large et plus organisée de la collaboration 
et des conseils de Nos frères dans l’épiscopat pour le gouvernement pastoral de 
l’Église elle-même. De nos jours une telle forme est devenue plus facilement prati
cable grâce au prodigieux développement des moyens de transport».

61. Apostolica Sollicitudo, 15 septembre 1965, in AAS 57 (1965), p. 775.
62. Cf. Ibid., p. 775: «Apostolica sollicitudo, qua signa temporum attente pers

crutantes vias ac relationes sacri apostolatus increbrescentibus nostrorum dierum 
necessitatibus mutatisque societatis condicionibus aptare contendimus (...)».
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L’Église cherche toujours à présenter et à diffuser son message dans 
un contexte historique concret. Même si la structure de l’Église s’in
carne dans des situations historiques bien déterminées, il est bien 
évident que certains éléments sont immuables et font partie de la 
constitution divine de l’Église tandis que d’autres sont sujets à des 
changements plus ou moins profonds. Pour cela, il est nécessaire de 
scruter les signes des temps, c’est-à-dire d’examiner sous la lumière 
du Saint-Esprit les besoins actuels de l’Église et de chercher, sous la 
même lumière le moyen d’y répondre le mieux possible. Les postu
lats des signes des temps varient beaucoup d’un pays à un autre ou 
d’une époque à l’autre; c’est pourquoi les réponses pratiques à 
donner aux problèmes sont nécessairement bien diverses dans la 
mesure où elles doivent s’adapter à des situations concrètes. U y a de 
nombreux motifs d’ordre théologique, pastoral, sociologique et 
même œcuménique qui encouragent aujourd’hui le Pape à bénéficier 
davantage du concours et de la participation des évêques à la sollici
tude pastorale de toute l’Église.

Le Pape a pu constater lui-même dans l’accomplissement ordi
naire de sa charge et dans l’expérience spéciale du Concile, que 
l’union et la coopération du Souverain Pontife et des évêques, sont 
très utiles pour l’accomplissement de la tâche apostolique. Le 
contexte montre bien qu’il s’agit d’une nécessité existentielle et non 
pas d’une nécessité juridique ni même théologique.

- Les désirs exprimés par de nombreux Pères conciliaires au 
cours des débats à propos de l’élaboration de la constitution Lumen 
Gentium et du décret Christus Dominus ont aussi joué un rôle dans la 
décision du Pape. Paul VI lui-même le reconnaît:

«Maintenant que Nous approchons de la fin du second 
Concile Œcuménique du Vatican, il Nous semble que le moment 
soit venu de mettre à exécution ce projet décidé depuis long
temps. Et Nous le faisons d’autant plus volontiers que Nous 
savons manifestement combien les évêques du monde catho
lique sont favorables à Notre résolution, comme le montrent les 
nombreux vœux qu’ils ont émis à ce sujet pendant le Concile»63. 
Il est juste de dire, avec le Cardinal Rubin, qu’il revient à Paul VI 

le grand mérite d’avoir su accueillir le désir, formulé par le Concile, d’ins
tituer un organisme qui soit, près du Pape et sous sa direction, une expres
sion concrète de la collégialité épiscopale^4.

63. Ibid., p. 776.
64. W. Rubin, Presentazione al volume collettivo «KarolWbjtyla e il Sinodo dei Ves

covi», Editrice Vaticana, Roma, 1980, p. 5. Il est juste de dire également comme 
l’explicite le Pape Jean-Paul II que le Synode « a été façonné avant même la fin du 
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II - 3. Le choix du vocable Synode attribué 
à la nouvelle institution

Synode, en grec, oruvoôoç signifie généralement un rassemble
ment ecclésiastique ; souvent ce mot sert à désigner non seulement 
les Conciles, mais aussi les autres réunions, comme les conférences 
épiscopales, l’assemblée permanente du Patriarche et des évêques de 
son patriarcat. Il est bon de rappeler que, déjà depuis le quatrième 
siècle, certains évêques résidentiels, titulaires d’un siège plus impor
tant, avaient coutume, lorsque surgissaient quelques problèmes plus 
graves, de rassembler les évêques présents dans leur ville, pour 
décider ensemble des décisions à prendre. C’est ainsi que peu à peu 
dans la ville de Constantinople, s’est formé le Synode ednhmousa ou 
domestique, qui se rassemblait régulièrement, regroupant les 
évêques présents dans la ville impériale. Ce Synode exerçait avec le 
Patriarche le triple pouvoir ^législatif, judiciaire et administratif. On 
retrouve une institution de ce genre dans les autres patriarcats orien
taux. Après la séparation d’avec Rome, les Patriarches, ensemble 
avec leur Synode permanent, sont considérés comme l’autorité 
suprême, en dehors d’un concile patriarcal ou œcuménique65. En ce 
qui concerne les patriarcats orientaux unis à Rome, Pie XII a édicte 
des normes qui règlent leurs Synodes permanents. Ces Synodes doi
vent être composés de cinq membres, à savoir le Patriarche, assiste 
des deux évêques résidentiels les plus anciens en raison de leur ordi
nation épiscopale, et de deux autres évêques, l’un choisi par le 
Patriarche et l’autre élu pour 5 ans par les évêques du patriarcat. De 
nouvelles dispositions canoniques sont venues modifier en 1990 la 
composition du Synode ednhmousa, désormais composé en plus du 
Patriarche, de trois évêques élus au lieu d’un seul et d’un évêque 
nommé par le Patriarche66.

Concile dans le brillant esprit de Paul VI »> (Jean-Paul II, Premier radiomessage * Urbi 
et Orbi», 17 octobre 1978, in la Documentation Catholique 1751 [1978], p. 903); ou 
encore que «le Synode des Évêques a germé dans le terrain fertile du Concile 
Vatican II, il a pu voir le jour grâce à la sagacité de mon prédécesseur Paul VI» 
(Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Documenta
tion Catholique 1854 (1983), p. 611).

65. J. Hajjak, La collégialité épiscopale dans la tradition orientale, in l’Eglise de 
Vatican II, Unam Sanctam 51c, Les Éditions du Cerf, Paris, 1966, pp. 847-861.

66. CCEO (1990), Can. 115.

Dans la langue latine, le terme synodum est utilisé principale
ment pour indiquer le synode diocésain tandis qu’on utilisera le mot 
concihum pour désigner les réunions solennelles des évêques, comme 
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les Conciles Œcuméniques, les conciles nationaux, les condies pro
vinciaux ou régionaux67.

67. C. De Clercq, de Synodo Episcoporum, in Apollinaris 38 (1965), 
pp. 212-214.

68. Ainsi pense V. Ferrara lorsqu’il dit que le Pape «scelse il termine Sinodo 
come nome di battesimo della nuova istituzione per l’evidente intesa analogia tra 
questo e il Sinodo Diocesano in cui il legislatore unico è il Vescovo e gli altri membri 
hanno solo voto consultivo come afferma il can. 362 del CIC (1917)» (V. Ferrara, 
H Sinodo deiVescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 [1969], p. 502). Cf. Aussi C. 
BERum, Adnotationes in Litteris Apostolicis * Apostolica sollicitudo* PauliVI, in Monitor 
ecclesiasticus 90 (1965), p. 535.

69. Cf. Apostolica sollicitudo, paragraphe II des normes, in AAS 57 [1965], 
p. 776.

70. Pour C. Lefebvre, «le terme Concile ne pouvait qu’être exclu et celui de 
conseil ne paraissait pas assez relevé pour désigner une institution de cette impor
tance» (C. Lefebvre, Chronique des Actes du Saint-Siège, le Synode des Évêques, in 
l’Année canonique 11 [1967], p. 123).

71. R. Laurentin, Post-concilio e Sinodo episcopale, in Quad. Di Ricerca, 8 sotto 
il Monte, 1967, p. 142.

Le nom de Synode des Évêques a été donné par analogie avec le 
synode diocésain68, en raison, semble-t-il, de la fonction essentielle
ment consultative du nouvel organisme. Dans le synode diocésain, 
de fait l’évêque est le seul législateur, tandis que les autres membres 
ont seulement un rôle consultatif. De même les membres du Synode 
des Évêques ne jouissent ordinairement que d’un pouvoir consul
tatif, comme nous le verrons par la suite69.

Quoi qu’il en soit, le mot Synode est suffisamment général et 
traditionnel, y compris dans le cas d’une assemblée ou d’un Concile 
Œcuménique, pour se trouver en l’occurrence pleinement justifié 
sans recourir à un motif particulier70.

De plus, dans le contexte postconciliare des tentatives de rap
prochement œcuménique avec les frères séparés, le choix du mot 
Synode qui signifie étymologiquement: faire la route (odoV) 
ensemble (sun) semble plus qu’une coïncidence et est de nature à 
faciliter un rétablissement des relations avec l’Orient chrétien71.

II - 4. Présentation sommaire du Synode des Évêques selon 
Apostolica sollicitudo. Structure et fonctionnement du 
Synode des Évêques

En instituant le Synode des Évêques, Paul VI a voulu doter 
l’Eglise d’un conseil permanent d’évêques, directement et immédia
tement soumis au pouvoir primatial par lequel les évêques du monde 
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entier apportent au Pasteur Suprême de l’Église une aide efficace, et 
il en a précisé les normes générales72.

72. »Ut iisdem (episcopis) copia detur manifestatiore efficacioreque ratione 
participandi sollicitudinem Nostram erga Ecclesiam universam, motu pr^n?;^5 
Nostra apostolica auctoritate erigimus ac constituimus hac in alma Urbe sta i e pi 
scoporum consilium pro Ecclesia universa, Nostræ potestati directe atque imm 
diate subiectum, quod nomine proprio Synodum Episcoporum appellamus» ( pos 
lolica sollicitudo, AAS 57 [1965], p. 776).

73. Apostolica sollicitudo, in AAS 57 (1965), p. 776.
74. V. Ferrara fait dériver le caractère ecclésiastique du Synode «non seulement 

de la personnalité morale de ce Synode dans le cadre de l’Église universelle, mais 
aussi de la personne physique des individus (évêques et clercs) qui le composent» 
(V. Ferrara, Il Sinodo deiVescovi ira ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 [1969], p. 503). 
Et pour lui, le caractère central du Synode «ne réside pas tant dans la relation évi
dente avec la localisation de son institution dans la cité éternelle près du Siège Apos
tolique, mais plutôt dans la distinction de ce Synode de n’importe quel autre orga
nisme particulier de ce genre regroupant plusieurs évêques et clercs, déjà existant, 
ou pouvant être institué dans le futur, pour une ou plusieurs régions ou nations» 
(Ibid,p. 503).

Les normes générales qui règlent le Synode sont présentées en 
douze points ; elles concernent essentiellement la nature, la fin, l’au
torité à laquelle est soumis le Synode, les différents modes de célé
bration des assemblées et leur composition; elles traitent aussi des 
exigences requises pour l’élection des membres, ainsi que de la ces
sation des charges et des offices à la fin de l’assemblée conclusive.

Selon le 1er paragraphe des normes, ce Synode comporte quatre 
caractéristiques principales :

«Le Synode des Évêques, où des évêques choisis dans les 
différents pays du monde apportent une aide efficace au Pasteur 
Suprême de l’Église, sera constitué de telle sorte qu’il soit : a) un 
organisme ecclésiastique central; b) représentatif de tout l’épis
copat catholique; c) d’un caractère perpétuel ; d) d’une structure 
telle que sa fonction s’exercera d’une façon temporaire et occa- 
sionelle»73.
D s’agit donc avant tout d’un organisme ecclésiastique central, 

c’est-à-dire qui se réfère au Siège de Pierre comme à son centre et 
dont le rôle influe sur toute l’Église, ce qui le distingue d’une assem
blée regroupant des évêques d’une même région ou d’un même 
pays. Quant à son caractère ecclésiastique, il est à mettre en rapport 
avec la qualité ecclésiastique des membres qui le composent, reli
gieux, prêtres et très majoritairement des évêques74. Il est donc à 
remarquer que les laïcs ne sont pas membres du Synode. Cela se 
comprend assez bien dans la mesure où il s’agit d’un organisme 
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ecclésiastique qui touche de près le gouvernement suprême de l’É
glise qui, d'institution divine, n'a pas été confié aux laïcs mais à la hié
rarchie sacrée15.

Ce Synode représente l’ensemble de l’épiscopat catholique. 
Nous aurons l’occasion de revenir dans le prochain chapitre sur le 
genre de représentation que constitue le Synode des Évêques par 
rapport à l’épiscopat mondial et nous verrons le débat doctrinal qui 
s’ouvre à ce sujet. Contentons-nous de signaler que les épiscopats du 
monde entier envoient des délégués au Synode.

Ce Synode est de nature permanente: c’est-à-dire qu’il fait 
partie désormais des structures habituelles de l’Église, à la façon des 
Conciles Œcuméniques, des conciles généraux et provinciaux, des 
synodes diocésains. Comme le Collège des cardinaux, il est d’insti
tution ecclésiastique et non pas divine, mais de par la volonté de l’au
torité qui l’érige, il est appelé à durer. Il est prévu, de plus, pour le 
Synode un secrétaire général permanent, dont la charge n’est pas 
intermittente, et qui est nommé par le Souverain Pontife76.

75. Cf. J. B. D’Onorio, Le Pape et le gouvernement de l'Église, Éditions Fleurus- 
Tardy, Paris, 1992., p. 407. Les laïcs peuvent être appelés à participer au Synode en 
tant qu’auditeurs ou experts, ou qu’invités spéciaux lorsque des compétences parti
culières les prédisposent à donner un éclairage sur des thèmes particuliers, comme 
cela se fait ordinairement au cours des Synodes réunis à Rome.

76. Au n. XII des normes générales, Apostolica sollicitudo précise: «Synodus 
Episcoporum habet secretarium perpetuum seu generalem, cui congruus adjuto
rium numerus destinatur» (Apostolica Sollicitudo XII, 15 septembre 1965, inÆ4S 57 
[1965], p. 780).

77. Cf. Apostolica sollicitudo I: «quoad structuram, ad tempus atque ex occa
sione munere suo perfringens» (Ibid., p. 776).

78. Cf. Apostolica sollicitudo III, 1 : «cuius (Summi Pontificis) erit: 1) convocare 
Synodum, quotiescumque id ipsi opportunum visum erit...» (Ibid,, p. 777).

Au cours du Synode extraordinaire de 1969, le principe d’une convocation 
biennale pour les assemblées ordinaires du Synode des Évêques avait été voté par 
les Pères synodaux et accepté par le Pape. Des exigences pratiques, comme la pré
paration adéquate dans un intervalle trop bref, la mise en application dans les 
Églises locales des décisions du Synode précédent alors que les préparatifs du 
Synode suivant deviennent urgents, les inconvénients pastoraux et économiques dus 
à une absence trop répétée des évêques, entraînèrent un allongement du délai qui 
fut ensuite porté à trois ans. En effet l’assemblée synodale de 1974 vota à une 
grande majorité la cadence triennale pour les Synodes ordinaires (cf. G. Caprile, Il 
Sinodo deiVescovi, Terza assemblea generale [27 settembre-26 ottobre I974J, Edizioni «la 
Civiltà Cattolica», Roma 1975, p. 667).

S’il est permanent de par sa nature, il n’est pas pour autant en 
acte de façon permanente ou continue, mais il déploie ses activités 
d’une manière transitoire et occasionnelle77. Il est convoqué par le 
Souverain Pontife chaque fois que celui-ci juge cette convocation 
opportune78.
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La fonction du Synode, selon la norme générale II du Motu pro
prio, est avant tout consultative, et cela lui revient suapte natura, c’est- 
à-dire de par sa nature. Cependant, il reste la possibilité de lui attri
buer exceptionnellement un pouvoir délibératif, dans le cas 
seulement où le Pape le déciderait ainsi, mais il appartient encore à 
ce dernier, même dans ce cas, de ratifier les décisions prises par l’as
semblée79. Il n’est pas dans notre intention d’entrer à présent dans 
les discussions sur la nature théologique de tels actes délibératifs, 
mais nous entrevoyons l’ampleur du débat en relation avec la qualité 
de la représentation de l’épiscopat mondial par les membres du 
Synode.

79. Cf. Apostólica sollicitudo II, in AAS 57 (1965), pp. 776-777.
80. «Synodus Episcoporum directe et immediate subest auctoritati Romani 

Pontificis« (Apostólica sollicitudo III, in AAS 57 [1965], p. 777).
81. Le rôle et la fonction attribuée au Pape dans le déroulement d’un Synode 

sont jugés par un auteur comme le Père Laurentin, comme exorbitant. Ce dernier 
estime que le Synode a été instauré dans des conditions restrictives, irresponsables et subal
ternes (R. Laurentin, Synode et Curie in Concilium 145 [1979], p. 117). Il voit une 
contradiction flagrante entre la structure fondamentale du Synode et le cadre restrictif de 
son réglement et de son fonctionnement effectif Pour lui, dans le Synode, la collégialité est 
liée (Ibid.,p. 119).

Le Motu proprio énonce ensuite les fins générales et les fins spé
ciales du Synode des Évêques. Parmi les premières, il retient : le ren
forcement des liens et de la collaboration entre le Souverain Pontife 
et les évêques du monde entier, l’apport d’informations directes et 
exactes sur les problèmes et les situations de grande importance pour 
la vie et l’action de l’Église dans le monde actuel. Il mentionne aussi 
l’harmonisation des opinions en ce qui concerne les points essentiels 
de la doctrine et les moyens d’action dans la vie de l’Église. Parmi les 
fins spéciales, il énumère: l’échange utile des informations, l’octroi 
de conseils appropriés sur les affaires qui font l’objet même de la 
convocation du Synode.

Les prérogatives du Pape, à l’autorité duquel le Synode des 
Évêques demeure directement et immédiatement soumis80, sont 
énumérées au n. IV des normes générales. Le Souverain Pontife 
conserve tout son primat d’autorité qu’il exerce, selon son jugement, 
aussi bien avant, que pendant et après le déroulement du Synode. Le 
fonctionnement du Synode, à la manière d’un Concile Œcumé
nique, implique non seulement la participation du Pape mais aussi 
l’approbation de sa part pour chacune des phases81.

Les autres normes générales édictées par le Motu proprio dans les 
paragraphes V à X traitent de la composition des assemblées syno
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dales générales, extraordinaires et spéciales, et du mode d’élection de 
chacun de leurs participants82.

82. Les assemblées générales peuvent être considérées comme la forme ordi
naire synodale, non seulement parce qu’elles sont largement représentatives de 
l’épiscopat mondial, mais aussi à cause de la cadence presque régulière de leur 
convocation. Elles sont convoquées si l’importance et la nature de la matière traitée 
conseillent de consulter tout l’épiscopat. Les assemblées extraordinaires bien que 
composées de chacun des présidents des conférences épiscopales, rarione officié sont 
beaucoup plus réduites et moins représentatives. Elles sont convoquées lorsque les 
questions à traiter requièrent une solution rapide. Les assemblées spéciales concer
nent des zones géographiques bien délimitées. Elles sont convoquées si la matière à 
traiter concerne une ou plusieurs régions particulières.

Depuis l’institution du Synode des Evêques en 1965, on compte jusqu’à pré
sent plus de 10 Synodes généraux, 2 Synodes extraordinaires et 8 Synodes spéciaux.

Les Synodes généraux sont respectivement ceux de:
1967 (29 septembre-29 octobre): problèmes variés.
1971 (30 septembre-6 novembre): sacerdoce-justice.
1974 (27 septembre-26 octobre): l’évangélisation.
1977 (30 septembre-29 octobre): la catéchèse.
1980 (26 septembre-25 octobre): la famille chrétienne.
1983 (29 septembre-29 octobre) : la réconciliation et la pénitence.
1987 (1-30 octobre) : les laïcs dans l’Église et dans le monde.
1990 (30 septembre-27 octobre): la formation des prêtres dans les circons

tances actuelles.
1994 (2-30 octobre) : la vie consacrée et sa mission dans le monde.
2001 (30 septembre-27 octobre): l’évêque serviteur de l’Évangile de Jésus- 

Christ pour l’espérance du monde.
Les Synodes extraordinaires sont respectivement ceux de:
1969 (11-28 octobre) : Saint-Siège et conférences épiscopales.
1985 (24 novembre-8 décembre) : le Concile Vatican II, vingt ans après.
Les Synodes spéciaux sont respectivement ceux de :
1980 (14 janvier-31 janvier) : assemblée spéciale pour les Pays-Bas.
1991 (28 novembre-14 décembre): assemblée spéciale pour l’Europe.
1994 (10 avril-8 mai) : assemblée spéciale pour l’Afrique.
1995 (26 novembre-14 décembre) : assemblée spéciale pour le Liban
1997 (16 novembre-12 décembre): assemblée spéciale pour l’Amérique.
1998 (18 avril-14 mai) : assemblée spéciale pour l’Asie.
1998 (22 novembre-12 décembre) : assemblée spéciale pour l’Océanie.
1999 (1-23 octobre) : assemblée spéciale pour l’Europe.
83. Cf. Apostolica sollicùudo n. V et VI, in AAS 57 (1965), pp. 777-778.

Notons aussi que, selon les dispositions prévues, dix religieux, 
élus par l’Union Romaine des Supérieurs généraux, participent 
comme membres des assemblées générales synodales ; ce chiffre est 
réduit à trois lorsqu’il s’agit des assemblées extraordinaires83. Cet 
apport minime de membres n’appartenant pas au Collège des 
Évêques, n’altère pas le caractère essentiellement épiscopal du 
Synode des Évêques. Il était également de coutume qu’avec le 
consentement du Pape, certains abbés et les évêques non encore 
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ordonnés puissent prendre part aux délibérations des Conciles Œcu
méniques.

III - l’Ordo Synodi Episcoporum Celebranda

Si le Motu proprio Apostolica sollicitude) détermine dans les 
normes générales la nature et la fonction essentielle du Synode, il 
convient de prendre aussi en compte les textes officiels qui détermi
nent le règlement précis et le dynamisme interne du Synode des 
Évêques. En effet, en prévision du Synode général de 1967, la Secré- 
tairerie d’État fit paraître, le 8 décembre 1966, un règlement, expli
citant et précisant les normes générales du Synode édictées dans le 
Motu proprio Apostolica sollicitudo^. En fait, par la suite ce règle
ment subit des révisions dont nous reparlerons.

III - 1. Structure et contenu du règlement^ de 1966.

Le texte publié en 1966 s’articule en trois parties, 23 chapitres 
avec un total de 37 articles. Dans les révisions successives de 1969 et 
1971, la structure restera la même. Seront seulement rajoutés un 
chapitre (le chapitre 9 dans la première partie), quatre articles et 
quelques paragraphes.

La première partie, qui comporte 8 chapitres et 14 articles, traite 
de l’autorité suprême qui règle l’activité du Synode, des personnes 
qui participent au Synode et de la manière dont elles agissent.

L’assemblée synodale dépend directement et immédiatement du 
Souverain Pontife. Reprenant le paragraphe III des normes géné
rales, le règlement rappelle que c’est au Pape qu’il appartient de 
convoque et de fixer le lieu des assemblées synodales ; il lui revient

84. Ordo Synodi Episcoporum celebranda, AAS 59 (1967), pp. 91-103.
Le Pape Paul VI avait annoncé le 18 novembre 1965 que le premier Synode des 

Évêques se déroulerait en 1967, et il s’agissait donc d’en activer la préparation. C’est 
pourquoi il avait confié en juillet 1966 à une commission présidée par Mgr Felici et 
composée aussi de Mgr A. Marchioni, Mgr V. Carbone, Mgr V Fagiolo, et 
Mgr G. Abbo, l’élaboration d’un projet de règlement pour le Synode des Évêques. 
Ce projet fut définitivement approuvé le 8 décembre 1966 et donna jour au règle
ment que nous connaissons. Le 23 décembre 1966 le Pape put annoncer la date 
d’ouverture de la première assemblée synodale, fixée au 29 septembre 1967.

85. Nous appelons règlement: Ordo Synodi Episcoporum celebranda.
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de ratifier l’élection de ses membres, de définir les matières à traiter 
ainsi que l’ordre du jour, de présider les assemblées par lui-même ou 
au moyen de présidents délégués, et de décider en fonction des votes 
exprimés86.

86. Cette dernière clause ne figurait pas dans Apostolica sollicitudo, mais a été 
ajoutée comme une conséquence qui émane de la nature même du Synode.

87. Cf. Ordo Synodi Episcoporum celebranda, art. 5, § 4.
88. Cf. Ibid., art. 5, § 3, 2.
89. Cf. Ibid., art. 6, § 2, 2.
90. Cf. Ibid., art. 6, § 1,5.

Dans les articles 2 et 3, le règlement aborde le rôle du président 
délégué, qui est nommé par le Pape, exerce la présidence de ras
semblée en son nom et de par son autorité, dirige les travaux syno
daux, signe les actes. Sa charge est temporaire et ne dure que jusqu’à 
la dissolution de l’assemblée. S’il y a plusieurs présidents ceux-ci 
remplissent leur fonction selon l’ordre de succession établi par le 
Pape.

Au sujet des membres et des participants du Synode général le 
règlement rappelle et précise les normes prévues par le Motu proprio 
Apostólica sollicitudo. Parmi les participants du Synode certains sont 
membres de droit comme les Patriarches, archevêques majeurs et 
métropolites qui n’appartiennent pas aux patriarcats des Églises 
orientales, les cardinaux qui dirigent les dicastères de la Curie 
romaine. D’autres sont élus selon le pourcentage fixé: les évêques 
élus par les conférences épiscopales, les religieux par l’Union des 
Supérieurs généraux. Aux membres de droit et à ceux qui sont élus, 
il faut rajouter certains évêques, religieux, experts ecclésiastiques 
nommés directement par le Pape de façon à constituer 15% du total 
des membres synodaux87.

Les participants de l’assemblée spéciale doivent appartenir aux 
régions qui sont dans la zone concernée par le Synode. En plus des 
membres indiqués dans le Motu proprio Apostólica sollicitudo 
(n° VII), le règlement spécifie que les cardinaux à la tête des Dicas
tères romains88, ayant une relation avec la matière à traiter sont aussi 
membres de l’assemblée synodale. Le nombre des religieux élus est 
limité à deux89.

Dans tous les cas, au cours des élections des évêques et des reli
gieux, il faut prendre en compte non seulement leur science et leur 
prudence, mais aussi leur connaissance théorique et pratique de la 
matière traitée90. Le règlement prévoit aussi une commission des 
controverses, nommée par le Pape (chapitre 6, art. 10).
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La figure du secrétaire général du Synode émerge avec un relief 
particulier91. Il représente Tunique élément de continuité, puisqu’il 
reste en charge après la conclusion de l’assemblée synodale, et la dis
parition des diverses fonctions et charges confiées aux simples 
membres. Cette permanence est en relation avec la nature et les attri
butions de sa charge même. Nommé par le Pape, il demeure en place 
aussi longtemps que celui-ci le lui demande ; à la disposition du Sou
verain Pontife, il en exécute les ordres. Il dirige la secrétairerie géné
rale et en signe les actes ; au nom du Pape et sur sa requête, il envoie 
les lettres de convocation, les documents divers : il prépare l’ordre du 
jour, tout en soumettant au Pape les sujets à traiter.

9ï. Cf. Ibid., an. 10-12.
92. Cf. Ibid., an. 14-15.
93. V. Carbone fait remarquer que ces normes sont pour la plupart extraites de 

VOrdo Concini (Ecumenici Vaticani II, avec quelques adaptations éventuelles (V. Car
bone, H regolamento del Sinodo dei Vescovi, in Colloquio internazionale di studio [Brescia, 
25-27 settembre 1992), Brescia, 1995, p. 158).

94. Cf. Ordo Synodi Episcoporum celebrando, art. 27-37.

En outre, il est question d’un secrétaire spécial dont l’office est 
limité dans le temps et par la matière pour laquelle il a été nommé. 
Sa fonction est celle d’un expert, puisqu’il est choisi en fonction de 
la matière qui doit être traitée en assemblée. Nommé par le Pape, il 
demeure à la disposition du président délégué de l’assemblée syno
dale et du secrétaire général, pour tout ce qui regarde la préparation 
de documents, la rédaction de rapports, pour donner des éclaircisse
ments ou rédiger les actes. Sa fonction cesse au terme de l’assemblée 
synodale92.

La seconde partie du règlement expose les normes générales93: 
modalité de la convocation du Synode, tenue vestimentaire, ordre de 
préséance, obligation du secret, usage de la langue latine, manières 
pour recueillir et distribuer les actes et les documents, pour recueillir 
les opinions et avis des conférences épiscopales, les modalités et 
formes de votation, l’obligation de signaler les absences, la dispense 
de l’obligation de résidence94.

Quant à la troisième partie du règlement, elle traite de la procé
dure:

L’assemblée synodale s’ouvre par la célébration de la Messe et le 
chant du Veni Creator; elle se conclut par le Saint Sacrifice de la 
Messe et le Te Deum.

A la première congrégation, le président délégué prend posses
sion de ses fonctions et ouvre la session des travaux. Il annonce la 
matière à discuter et donne la parole au rapporteur. Ce dernier lit la 
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relatio qui a été préalablement distribuée aux Pères par le secrétaire 
général. Celle-ci permet d’introduire le débat.

A chaque convocation d’une assemblée synodale, l’importante 
charge de rapporteur est confiée par le Pape à un évêque, lequel peut 
avoir recours à la collaboration du secrétaire spécial (art. 28).

Après la lecture de la relatio, commence la discussion. L’article 
32 se limite aux normes générales. Le président donne la parole, 
selon la liste préparée par le secrétaire général, aux membres qui en 
ont fait la demande la veille95. La discussion peut continuer avec 
d’autres interventions en mode de réponse, selon ce qui est prévu et 
établi dans l’article 33.

95. Dans les Explicationes de 1967, n. III, distribuées à la veille de l’ouverture 
du Synode, la présidence du Synode précisa que la parole serait donnée d’abord aux 
représentants des conférences épiscopales, puis aux autres orateurs. En ce qui 
concerne le même thème de discussion, il n’y a qu’un seul Père qui parle au nom 
de la conférence épiscopale. Les intervenants ne doivent pas dépasser dix minutes 
(cinq minutes dans les réponses) et ne pas répéter ce qui a déjà été dit dans des 
interventions semblables. Le président délégué peut réunir les intervenants s’ils sont 
d’accord, pour que finalement un seul d’entre eux prenne la parole au nom de tous.

96. Cf. Ordo Synodi Episcoporum celebrandie, art. 34.
97. Cf. Ibid., art. 35.
98. Cf. Ibid., art. 36-37.

Si le sujet traité a besoin d’un approfondissement ultérieur, le 
président délégué peut, avec le consentement du Pape, constituer 
une commission spéciale d’étude. Les conclusions de cette commis
sion sont alors présentées en aula par un porte-parole désigné par la 
commission elle-même96.

Normalement, il est prévu un double mode d’expression des 
opinions des membres du Synode97. A l’issue des discussions, 
chaque membre exprime son sentiment par écrit. Et si le Saint-Père 
l’estime opportun, on procède à un vote selon les normes prévues 
dans les articles 22-24.

Tous les travaux synodaux une fois terminés, le secrétaire 
général, aidé du secrétaire spécial, rédige une relatio sur la ou les 
matières traitées et les conclusions établies98.

III - 2. Les révisions du règlement de 1966

Ce règlement a subi deux révisions officielles: la première en 
1969, la seconde en 1971. En outre, deux séries d’explicationes furent 
jointes par la suite à ce règlement: une première série en 1967, à la 
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veille de la première assemblée du Synode des Évêques, la seconde 
en 1974.

III -2. 1. Les explicationes de 1967

Suite à la convocation du Synode de 1967 et à la publication du 
règlement, les présidents délégués du Synode", nommés par le Pape 
se réunirent pour s’accorder sur la procédure à suivre afin de res
pecter le règlement et d’agir selon les instructions reçues du Souve
rain Pontife. Avec le consentement de ce dernier, ils préparèrent une 
série d’explications sur les normes de procédure afin d’assurer le bon 
déroulement des débats. Ces explicationesÏQQ furent approuvées par le 
Pape Paul VI et commentées par le Cardinal Felici le jour de la pre
mière congrégation, le 30 septembre 1967. Ces explicationes s’articu
lent en sept points.

Le n. I rappelle l’obligation d’observer le règlement et informe 
les Pères sur la possibilité de faire parvenir des suggestions pour les 
Synodes futurs101. Les numéros II, IV, etV sont aussi des reprises du 
règlement.

99. U s’agit du Cardinal J. Villot, préfet de la Congrégation du Concile, du Car
dinal W. Conway, archevêque de Armagh, et du Cardinal P. Felici, président de la 
Commission pontificale pour la révision du Code de Droit Canonique.

100. Explicationes circa normas procedendi in primo cœtu generali Synodi Episco
porum, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXVII, pp. 1-8.

101. «In coetu generali (...) religiose observabitur Ordo Synodi Episcoporum cele
branda quæ a Summo Pontifice approbatus est die 8 decembris 1966».

«Patres synodales qui circa hunc Ordinem aliquid advertere aut suggerere 
cupiunt, id Praesidentibus Delegatis scripto notum faciant. At de his animadversio
nibus et suggestionibus ratio habebitur intuitu proximi Synodi coetus» (pp. cit.,p. 2).

Le n. in développe en neuf points l’article 32 du règlement au 
sujet des interventions, en définit l’ordre, en détermine la durée et 
prend des dispositions pour éviter les répétitions.

Le n. VI répète la finalité de la commission d’étude et en indique 
sa composition : 12 membres experts dans les matières traitées, dont 
8 sont élus par l’assemblée et 4 nommés par le Pape ; un président 
choisi par le Pape parmi les 12; un secrétaire élu parmi les membres 
de la commission.

Le n. VII fait état de l’institution d’un comité spécial pour les 
communications avec la presse, composé de 6 membres, chargé de 
rédiger et de communiquer les nouvelles. Des Pères désignés par les 
Présidents délégués donneront des conférences périodiques aux 
journalistes sur des thèmes particuliers. Il est cependant rappelé aux 
Pères de respecter les règles du secret.
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III -2. 2. Le nouveau texte du règlement revu et augmenté (1969)

Paul VI, le 16 septembre 1968, en vue de la seconde assemblée 
du Synode102 des Évêques, institua une commission pour examiner 
les observations et suggestions faites par les évêques ou les confé
rences épiscopales sur divers points du règlement et élaborer les 
modifications éventuelles au règlement de 1967. Les travaux de cette 
commission se poursuivirent et aboutirent au nouveau règlement 
officiel du Synode des Évêques103, lequel fut publié le 24 juin 1969 
par le Conseil des Affaires Publiques de l’Église104.

102.11 faut rappeler que le 23 décembre 1968, le Pape Paul VI fit part au Col
lège cardinalice et à la Curie Romaine de son intention de convoquer une assemblée 
extraordinaire du Synode des Évêques le 11 octobre 1969, avec pour but «d’exa
miner les formes adéquates afin d’assurer une meilleure coopération et des rapports 
plus profitables des conférences épiscopales avec le Saint-Siège, et des conférences 
entre elles» ÇInsegnanienti di Paolo VI, [1968] VI, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 
p. 681).

103. Ordo Synodi Episcoporum celebranda recognitus et auctus, AdS 61 (1969), 
pp. 525-539.

104. Le nouveau texte, en regard du précédent, comporte un chapitre et quatre 
articles supplémentaires; il est ainsi composé de 24 chapitres et 41 articles.

Toutes les modifications adoptées dans les explicationes dont 
nous avons parlé précédemment furent prises en compte et intro
duites. D’autres modifications furent aussi ajoutées :

Notamment dans l’article 1, il fut spécifié que le Pape peut sus
pendre, transférer ou dissoudre le Synode.

En cas de décès du Souverain Pontife, l’assemblée est suspendue 
aussi longtemps que le nouveau Pape ne décide de la continuer ou 
n’ordonne d’en convoquer une nouvelle (art. 17, § 4).

Le nouveau règlement prévoit, si le Président le juge opportun, 
la discussion possible de la matière traitée par le rapporteur en 
cercles mineurs ou groupes de Pères s’exprimant en une même 
langue. Les groupes élisent chacun un modérateur et, une fois la dis
cussion terminée sur le sujet, un des membres est chargé de prendre 
la parole au nom des autres, en assemblée générale (art. 34).

Enfin un article fut ajouté : l’article 3 qui aborde l’examen des 
modi. Le secrétaire spécial recueille les modi, les classe et, avec le 
secrétaire général, en assure l’impression. Ces modi seront ensuite 
soumis aux voix, avec la formule placet ou non placet.
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III - 2. 3, Nouveau règlement revu, augmenté et muni des additions 
(1971)

Au cours de l’assemblée synodale extraordinaire de 1969, de 
nombreuses propositions ou suggestions furent émises pour 
demander un renforcement des pouvoirs de la secrétairerie du 
Synode. C’est ainsi que deux propositions concernant la restructu
ration de la secrétairerie du Synode des Évêques furent votées le 27 
octobre 1969 par les Pères synodaux105. On demandait de confier à 
un organisme rénové, auquel participeraient des évêques élus selon 
des normes à définir par l’assemblée synodale, la préparation des tra
vaux à effectuer en prochaine assemblée et l’exécution des décisions 
prises par le Synode et approuvées par le Souverain Pontife. Cet 
organisme assurerait une fonction de liaison et continuité entre deux 
assemblées synodales. Il était, aussi demandé que cet organisme 
assurât une meilleure coordination entre le Saint-Siège, les Églises 
orientales et les conférences épiscopales en ce qui regarde les 
matières à traiter en assemblée synodale.

105. Cf. G. P. MILANO, n Sinodo dei Vescovi, Università di Sassari, Giuflré Edi
tore, Milano 1985, p. 151 ; G. CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi, Prima assemblea straor
dinaria (11-28 ottobre 1967), Edizioni «la Civiltà Cattolica», Roma 1970, p. 218.

106. Paul VI, Discours de clôture du Synode des Évêques, 27 octobre 1969, in la 
Documentation Catholique 1551 (1969), p. 1011.

107. Ordo Synodi Episcoporum celebranda recognitus et auctus nonnullis addita
mentis perficitur, in AAS 63 (1971), pp. 702-704. En fait les Acta Apostolica Sedis ne 
reproduisent pas le texte entier mais seulement les modifications : article 6, § 4 et le 
chapitre VII, articles 11-13.

108. Ainsi l’article 11 donne une nouvelle définition de la secrétairerie géné
rale : une institution permanente au service du Synode établie comme organisme de 
liaison entre les différentes assemblées synodales. Le secrétaire général est nommé 
par le Pontife Romain tandis que le Conseil de la secrétairerie est constitué à la fin 
de chaque assemblée générale et se compose de 15 membres dont 12 sont élus par 
l’assemblée synodale elle-même en tenant compte de la représentation de l’épis- 

Paul VI reçut les propositions émises et décida de donner une 
plus grande efficacité à la secrétairerie du Synode, comme il le dit 
dans l’allocution finale aux Pères synodaux106. Enfin, le 20 août 
1971, le même Conseil pour les Affaires Publiques de l’Église 
publiait, avec l’approbation du Pape Paul VI, la version définitive du 
règlement du Synode107.

Le consilium de la secrétairerie du Synode composé de 15 
membres, dont 12 élus par la dernière assemblée synodale, fut donc 
créé afin de renforcer l’efficacité de la secrétairerie elle-même. Sa 
constitution, sa fonction et son rôle sont décrits dans le nouveau 
règlement au chapitre VII dans les articles 11 et 13108. Tout ce qui 

232



ORIGINE, INSTITUTION ET NORMES DU SYNODE DES ÉVÊQUES

concerne le secrétaire général, sa nomination, sa fonction, ses attri
butions et ses auxiliaires, est traité dans l’article 12.

III - 2. 4. Les explicationes de 1974
La parution du règlement de 1971 n’a pas fermé la porte à des 

améliorations éventuelles de l’Ordo Synodi Episcoporum ou à des 
demandes de modifications en ce qui concerne les organismes syno
daux et le déroulement ou le processus des activités synodales elles- 
mêmes. En fait, le consilium de la secrétairerie du Synode s’en est 
toujours préoccupé et a fait part au Pape des changements souhai
tables à apporter au texte en vigueur109. Paul VI préféra ne pas retou
cher le texte, mais ordonna la publication d’une nouvelle série ^ex
plicationes destinées à faciliter l’application du règlement de 1971. 
Ainsi fut distribué, au début de la troisième assemblée synodale de 
1974, un feuillet officiel intitulé quœdam explicationes110.

copar catholique dans le monde, et deux sont désignés par le Pape (art. 13, § 2). Ils 
conservent leur charge jusqu’à la prochaine élection du nouveau conseil lors de la 
prochaine assemblée synodale. Ce conseil prête son concours au secrétaire général 
pour l’examen des propositions faites par les Églises orientales et les Conférences 
Épiscopales en ce qui concerne les sujets à traiter au cours du Synode, pour la pré
paration des travaux à réaliser au cours de la prochaine assemblée synodale (art. 13, 
§ 5). Ce conseil est réuni deux fois l’an par le secrétaire général et chaque fois que 
le Pape le convoque.

109. Cf. V. Carbone, Il regolamento del Sinodo dei Vescovi, in Colloquio interna
zionale di studio (Brescia, 25-27 settembre 1992), Brescia, 1995, p. 166.

110. Explicationes gucedam circa « ordinem Synodi Episcoporum celebranda reco
gnitum et auctum». Synodus Episcoporum 1974. On retrouve le texte des Explica
tiones dans G. Caprile, Il Sinodo dei Véscovi, Terza assemblea generale (27 settembre- 
26 ottobre 1974), Edizione «la Civiltà Cattolica», Roma 1975, pp. 1038-1040.

111. Pour plus d’informations sur l’histoire et l’élaboration de ces Explicationes 
(1974), il peut être utile de consulter l’article de G. Caprile: G. Caprile II Sinodo 
dei Vescovi e il suo funzionamento in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, 
Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 122 & seq. L’auteur a réalisé 
également un recueil et une synthèse des principales propositions et observations 
faites par les Pères synodaux au sujet de la préparation et du déroulement du 
Synode, ainsi que de ses organismes, ce qui constitue un matériel très utile pour les 
améliorations éventuelles (Ibid.,pp 126-157).

Par la suite, lors du Synode de 1977, après que de nombreuses 
demandes ou suggestions fussent parvenues à la secrétairerie du 
Synode au sujet de retouches sur le règlement, le feuillet des quœdam 
explicationes de 1974 fut réimprimé et distribué aux Pères durant la 
première congrégation générale111.

Il convient de noter que le n. I des explicationes donne écho à la 
voix de la minorité, en expliquant que les délégués des conférences 
épiscopales, dans l’exposition du point de vue de leurs conférence^ 
doivent aussi exposer celui de la minorité.
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Les numéros IV et V des explicationes précisent quelques points 
de procédures regardant la discussion et la rédaction du document 
définitif.

La question ayant trait au vote des délégués des conférences 
épiscopales est clarifiée au n. VI. L’obligation que le règlement impose 
au délégué de voter selon le mandat reçu de la conférence épiscopale 
est relative. En effet, si les discussions en aula ou en circuli minores 
(carrefours) ont permis au délégué de mûrir son jugement, il peut 
exprimer dans le vote son avis personnel, selon le jugement de sa 
conscience, en vue du bien de l’Eglise universelle.

Si nous nous sommes permis d’aborder certains points du règle
ment et surtout les correctifs successifs qui lui ont été apportés, c’est 
pour mieux montrer le caractère dynamique de cette institution du 
Synode des Évêques qui s’est mise en place après le Concile 
Vatican II et dont l’amélioration des normes était prévue dans le 
Motu proprio Apostolica sollicitudo112.

112. «Hæc Synodus, quæ omnium humanorum institutorum more, successu 
temporis, perfectionem usque formam assequi poterit, generalibus normis regitur» 
(Apostólica sollicitudo, in AAS 57 [19651, p. 776).

113. Nous n’entendons pas nous étendre sur le cheminement et les travaux qui 
ont précédé l’élaboration finale et la publication des canons consacrés au Synode 
des Évêques dans le Code de Droit Canonique (1983). Des études à ce sujet ont 
déjà paru et on peut s’y référer facilement. Nous citerons simplement en référence: 
M. Bravi, Revisione e legislazione codicíale (del Synodo), in II Sínodo deiVescovi, P.U.G., 
Roma, 1995, pp. 169-186.

IV - Le Synode des Évêques
DANS LA NOUVELLE LÉGISLATION CANONIQUE

Pour compléter le cadre des références magistérielles et norma
tives qui délimitent le rôle, la finalité et l’organisation du Synode des 
Évêques, il convient d’envisager également ce que nous dit l’Eglise 
dans sa législation canonique au sujet de cette institution récente.

IV- 1. Le Code de Droit Canonique de 1983
Le Code de Droit Canonique de 1983, consacre à la question du 

Synode des Évêques, un chapitre entier, fruit de révisions successives 
de plusieurs schémas113 et d’un travail ardu de rédaction. Ce chapitre 
est inséré dans la première section du Livre II, intitulée de suprema 
Ecclesia auctoritate (l’autorité suprême de 1’Église)^ entre le chapitre I 
qui traite du Pontife Romain et du Collège des Evêques, et le cha
pitre III qui traite des cardinaux et de la Sainte Église Romaine. La 
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place du Synode dans le Code manifeste déjà la problématique sous- 
jacente, liée aux rapports de cette institution, avec le Pontife Romain 
d’une part, et avec le Collège des Évêques d’autre part114.

114. Le Cardinal J. Ratzinger évoque aussi cette problématique de la place du 
Synode au sein du binôme primauté-collégialité: «Qui sorge il problema del rap
porto del Sinodo tanto con il Pontefice Romano quanto con il Collegio dei Vescovi, 
mentre, a sua volta, c’è un’altra questione previa riguardante il modo in cui il Pon
tefice Romano e il Collegio sono in relazione tra loro e il senso in cui questa inne
gabile dualità permette, peraltro, l’unità dell’autorità nell’unità della Chiesa» 
(J. Ratzinger, Scopi e metodi del Sinodo dei Vescovi, in J. TOMKO, // Sinodo dei Vescovi, 
Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 46).

Il nous paraît intéressant, afin de bien montrer la cohérence et la 
continuité des documents précédemment cités, définissant les fonc
tions et régissant la marche du Synode, de mettre en parallèle les 
références au Motu proprio Apostólica sollicitudo et au règlement de 
1971 avec les six canons du Code (1983) qui traitent la même 
matière. Certains termes et expressions de Apostólica sollicitudo ou de 
Y Ordo Synodi episcoporum ont été littéralement insérés dans la légis
lation canonique.

Le code, dans ses canons 342 à 348, s’est appliqué à établir les 
normes juridiques d’un institut déjà existant, à l’œuvre dans la vie et 
le cours des événements de l’Église, muni d’un règlement (Ordo}. En 
manifestant les traits essentiels du Synode des Évêques, ces canons

C.I.C. (1983) Apostolica Sollicitudo 
(1965)

Ordo Synodi Episcoporum 
(1971)

c. 342 I;D.l
c. 343 li Article 1, 7°
c. 344 IH Article 1
c. 345 IV Article 4

c. 346 §1 V;VIII;X Article 5, § 1 ; Article 6
c. 346 § 2 VI Article 5, Ç 2
c. 346 $ 3 VII;Vin;X Article 5, $3
c. 347 § 1 XI
c. 347 § 2 Article 17, § 4

_____ C..34811______ XII Articles 11-13
c. 348 § 2 XII Articles 14

nous permettent, non seulement de déterminer la nature juridique 
du Synode, mais aussi de mieux cerner sa véritable physionomie 
théologique. Les canons 342 et 343 ne donnent pas une définition à 
proprement parler du Synode, mais en décrivent les fonctions et en 
indiquent la finalité, ce qui peut servir de fondement préalable à une 
discussion théologique.
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Dans le canon 342115, par exemple, il est fait mention d’un cœtus 
Episcoporum, choisis des diverses régions du monde, qui se rassem
blent à des temps fixés avec une triple finalité :

115. ♦ Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis 
regionibus selecti, statutis temporibus una conveniunt ut arctam coniunctionem 
inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad 
incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam ser
vandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad 
actionem Ecclesia in mundo spectantes perpendant♦ (CIC [1983], can. 342).

116.« Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque 
expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in 
casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc 
casu decisiones Synodi ratas habere<C/C [1983], can. 343).

- Il s’agit d’abord de favoriser l’étroite union entre le Pontife 
Romain et les évêques.

- Le Synode doit, grâce à ses conseils, apporter une aide au Pape 
en faveur de la défense et du progrès de la foi et des mœurs, de la 
conservation et du renforcement de la discipline ecclésiastique.

- Enfin le rôle du Synode est d’examiner les questions qui regar
dent l’action de l’Église dans le monde.

Ces trois relations qui déterminent l’essence théologique du 
Synode sont en fait ramenées à une seule réalité sur le plan juridique 
et s’inscrivent dans la connotation d'aide et de conseil que le Synode 
des Évêques apporte au Souverain Pontife comme le prévoient les 
canons successifs 343 et 344.

Au canon 344, il est spécifié que le Synode est directement 
soumis à l’autorité du Pontife Romain, et pareillement au canon 
343116, il est établi que le Synode discute la matière à traiter et 
exprime des souhaits, mais ne prend pas de décisions, ni n’émet de 
décrets, si ce n’est dans les cas où le Pape lui donnerait un pouvoir 
délibératif.

Les canons 345 et 346 traitent des divers types d’assemblées 
synodales et de leur composition en reprenant presque mot pour mot 
les termes de Apostolica sollicitudo et de l'Ordo Synodi Episcoporum 
(1971). Ils renvoient d’ailleurs plusieurs fois au droit propre du 
Synode, c’est-à-dire à l'Ordo que nous avons déjà analysé.

Le canon 347 définit les effets de la conclusion du Synode et de 
sa suspension en cas de vacance du Siège Apostolique.

Enfin, le canon 348 établit le rôle du secrétariat général, du 
secrétaire qui le dirige et du conseil du secrétariat composé de 12 
évêques.
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IV - 2. Réponse de la Commission Pontificale pour la Révi
sion du Code de Droit Canonique de 1983, à une 
demande de la secrétairerie du Synode

La description du Synode des Évêques au canon 342 du Code 
de Droit Canonique (1983), contient une omission notable par rap
port aux documents officiels qui avaient introduit la nouvelle insti
tution. En effet, le Motu proprio Apostólica sollicitudo, tout comme le 
document conciliaire Christus Dominus traitant du Synode, le décri
vent comme partes agens totius catholici Episcopatus (représentant tout 
l’épiscopat catholique) ou totius catholici Episcopatus partes agens, 
termes qui ne se retrouvent pas dans la description qu’en donne le 
canon 342.

La secrétairerie du Synode des Évêques, dans une lettre du 9 
septembre 1983 à la Commission Pontificale pour la Révision du 
Code de Droit Canonique, demanda les raisons d’une telle omission. 
La Commission répondit officiellement par la bouche de son pro
président, Mgr Castillo Lara, en joignant un texte117 daté du 20 sep
tembre et préparé par Mgr Onclin, secrétaire adjoint de la Commis
sion et rapporteur du cœtus de sacra Hierarchia.

117. La réponse de la Commission et le texte qui l’accompagne sont rapportés 
dans l’ouvrage II Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, a cura di J. Tomko, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, pp. 179-181.

118. Cf. CD 6.
119. Cf. LG 23.

Selon l’avis de la commission, les évêques présents au Synode 
en plus de la charge de leur Église particulière, ont une sollicitude 
pour toute l’Église et à ce titre, on peut dire avec justesse que sur le 
plan théologique ils représentent toute l’Église, car en vertu de l'insti
tution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux, en effet, 
est responsable de l'Eglise avec les autres évêques1^.

Mais il en va différemment sur le plan juridique ; on ne peut pas 
dire que les évêques exercent une fonction dans les autres Églises 
car, selon le décret Christus Dominus, ils exercent leur autorité pasto
rale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée et non 
sur les autres Églises ou sur l’Église universelle119. Afin d’éviter toute 
ambiguïté sur le plan juridique, le CIC n’a pas voulu insérer en 
termes catégoriques la représentation générale de tout l’épiscopat 
mondial par le Synode des Évêques, car les évêques en tant que tels 
ne représentent pas les autres Églises, ni ne sont délégués par celles- 
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ci120. La réponse de la commission répétait d'ailleurs que s’il devait 
exister une telle représentation générale, alors le Synode ne serait 
rien d’autre qu’un Concile Œcuménique, avec pouvoir délibératif 
propre121.

120. *On ne peut dire dans un sens juridique que les évêques représentent 
aussi les autres Églises ou sont délégués de ces dernières. C’est pourquoi cette 
expression n’a pas été reçue dans le Code de Droit Canonique, qui n’est pas un 
document théologique mais juridique» (Pontificia Commissio Codici Iuris 
Canonici Recognoscendo, Réponse de la Commission pour la révision du Code de 
Droit Canonique, 20 septembre 1983, in J. Tomko, op. ciL, p. 180).

121. Déjà, dans la phase de révision du Code de Droit Canonique, lors de la 
session tenue le 18 janvier 1980, l’expression totius catholici Episcopatus parus agens 
avait été rejetée par la commission chargée de la révision (Pontificia Commissio Codici 
luris Canonici Recognoscendo), pour ne pas donner l’impression que le Synode repré
sente tous les évêques et puisse être assimilé à un Concile Œcuménique. En fait, cer
tains membres de la commission étaient en faveur de son insertion dans le texte du 
Code de façon à mettre en évidence la représentation que les membres élus exercent 
en regard des conférences épiscopales: Se non si dice chiaramente che i delegati al 
Sinodo rappresentano le varie conferenze episcopali, si preclude lo sviluppo futuro del 
Sinodo. Ciò sarrebe grave perché sarà sempre più difficile fare un Concilio Ecumenico dato 
renorme numero dei vescovi, e in futuro la funzione del Concilio potrebbe essere sostituita 
dal Sinodo. Pertanto è bene mantenere il concetto di rappresentanza (Cf. Communicationes 
XIV/1 [1982], pp. 92-93).

D’autres membres au contraire soutenaient que se il Sinodo representasse vera- 
menu tutti i vescovi, dovrebbe avere il suffragio deliberativo, ed i suoi atti, in rappresen
tanza del Collegio Episcopale, sarrebbero così veri atti collegiali in senso giuridico, il che non 
corrisponde a la verità (Communicationes XIV/1 [1982], p. 92). L’omission de l’inser
tion fut décidée à la majorité des voix dans la commission.

Nous entrevoyons ici le champ ouvert aux discussions théolo
giques sur la valeur à accorder à la représentation de l’épiscopat 
catholique par le Synode des Évêques, telle qu’elle a été affirmée 
dans Aposiolica sollicitudo et Christus Dominus et nous aurons l’occa
sion d’y revenir dans la suite de notre étude.

★ *

En conclusion à ce chapitre descriptif de la genèse et des sources 
tant magistérielles que canoniques du Synode des Évêques, nous 
pouvons poser les affirmations suivantes :

D est certain que les travaux préparatoires au Concile Vatican II, 
les travaux du Concile lui-même, à l’occasion de l’élaboration du 
décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques, ont joué 
un rôle important en ce qui regarde l’institution du Synode des 
Évêques. Si le Synode a été mis en place par un acte de gouverne
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ment personnel de Paul VI (le Motu proprio Apostólica sollicitude), on 
ne peut pas sous-estimer le rapport étroit qui relie la décision de 
l’érection du Synode avec l’événement ecclésial qui a marqué la 
deuxième moitié du XXe siècle, à savoir la célébration du Concile 
Vatican II.

Le Synode, en fait, a été institué, non pas comme une heureuse 
coïncidence survenue au cours du Concile Vatican II, mais plutôt 
comme le fruit de l’événement conciliaire et de la réflexion théolo
gique accomplie par les Pères, en particulier au sujet du thème de 
l’épiscopat, de sa nature, de son caractère collégial et de ses relations 
avec le Primat. C’est donc avec raison que le Synode peut être consi
déré comme le fruit du renouveau ecclésial entrepris par le Concile, 
et que Paul VI a pu dire le 29 septembre 1967 :

« Nous avons déclaré que ce nouvel organisme du gouverne
ment visible de l’Église doit être mis en relation avec le récent 
Concile comme avec son principe prochain: c’est durant le 
Concile que Nous l’avons créé, et il est quasiment né du 
Concile*122.

122. Paul VI, Allocution pour ^inauguration du Synode des Évêques, le 29 sep
tembre 1967, in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1733.

La considération des normes générales prévues dans Apostólica 
sollicitudo et des normes particulières successives dans Y Ordo Synodi 
de 1967 et dans celui de 1971, avec les indications du CIC (1983) 
offre un complément pour la compréhension doctrinale du Synod« 
qui, théologiquement, demeure à la fois une représentation de l’épis
copat et un organe de conseil pour le Pape afin d’aider celui-ci dans 
l’accomplissement de sa charge. L’union et la collaboration entre le 
Pape et les évêques du monde entier s’en trouvent ainsi renforcées. 
Les normes qui régissent le fonctionnement du Synode, ont aussi 
leur importance car elles déterminent selon une modalité concrète 
un genre de relations privilégiées entre le Pape et l’épiscopat. H est 
intéressant de voir le perfectionnement et la continuité des normes 
juridiques avec les données théologiques préalablement établies tout 
en notant également les différences qui ressortent dans la description 
de l’assemblée synodale. C’est ainsi que l’expression totius catholici 
episcopatus partes agens, relative au Synode, souligne la représentation 
de l’épiscopat dans un contexte théologique où tous les évêques par
ticipent à la sollicitude pastorale sur toute l’Église, mais elle ne peut 
être retenue comme adéquate sur le plan juridique, à cause du risque 
d’assimiler le Synode des Évêques à un Concile Œcuménique, lequel 
jouit habituellement du pouvoir délibératif propre au Collège des 
Évêques.
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Chapitre II

Finalité et Fonctions 
Fonction consultative 
Fonction délibérative

La description du Synode des Évêques à partir des documents 
fondateurs nous amène logiquement à analyser maintenant la 
question de sa finalité et surtout de ses fonctions, en rapport avec le 

gouvernement de l’Église. Plongeant ses racines dans la doctrine 
élaborée à Vatican II sur le caractère collégial de l’épiscopat, le 
Synode des Évêques assume un rôle et une responsabilité à l’égard 
de l’Église universelle qu’il s’agira d’évaluer. Longtemps préconisé 
au cours des débats conciliaires comme moyen de participation de 
l’épiscopat à la suprema potestas, finalement érigé par le Pape Paul VI 
au moyen du Motu proprio Apostolica sollicitudo, le Synode des 
Evêques est désormais une réalité vivante dans l’Église. Il rassemble 
régulièrement un certain nombre d’Évêques, choisis dans l’épiscopat 
du monde entier, autour du Souverain Pontife, avec des travaux bien 
spécifiques à accomplir.

A propos des fonctions du Synode des Évêques, le Motu proprio 
Apostolica sollicitude s’exprime ainsi:

«De par sa nature le Synode des Évêques a pour mission 
d’informer et de conseiller. Il pourra également avoir pouvoir 
délibératif lorsque ce pouvoir lui sera donné par le Souverain 
Pontife, auquel il reviendra dans ce cas, de ratifier la décision du 
Synode *1.

1. Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 (1965), pp. 776-777.
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I - Finalité du Synode des Évêques

Le Motu proprio Apostólica sollicitudo et les normes subséquentes 
(J’Ordo Synodi Episcoporum celebrando) soulignent le rôle du Synode 
et sa finalité dans le contexte actuel. Les mutations sociologiques 
importantes contemporaines ne sont pas sans répercussion sur la vie 
de l’Église et le fonctionnement de ses institutions. Une réflexion 
théologique nourrie et soutenue depuis de longues années, la pra
tique de plus en plus courante de la concertation, les consultations 
préalables avant toute décision importante au niveau de la société ou 
des institutions civiles, l’accélération et la multiplication des moyens 
de communication, leurs avantages incontestables et souvent la 
nécessité de disposer d’informations précises et abondantes, sont 
autant de facteurs qui n’ont pas manqué d’avoir des incidences 
importantes sur l’Église. Ce n’est pas tant la nature de l’Église en 
tant que telle qui est affectée, puisque celle-ci, fondée et divinement 
instituée par Jésus-Christ, le Pasteur éternel, possède une structure 
irréformable destinée à durer jusqu’à la fin des temps, mais plutôt 
son mode d’être, sa façon d’accomplir sa charge de gouvernement, 
d’exercer l’autorité, d’exposer sa doctrine2. L’Église, dont la mission 
est essentiellement le prolongement de la présence et de l’action du 
Christ, l’annonce prophétique de la Parole de Dieu à temps et à 
contre temps3, l’administration des sacrements du salut, au moyen 
desquels sont dispensées les grâces divines, est détentrice des paroles 
de la vie étemelle. En tant qu’Épouse du Verbe incarné et^ Corps 
mystique du Christ, elle est, et elle demeure toujours la même au 
milieu des conditions changeantes du monde mais elle ne cesse 
cependant de travailler au perfectionnement du fonctionnement de 
ses institutions, d’adapter sa façon d’agir aux nouvelles conditions 
humaines, psychologiques et sociales, de façon à être toujours un 

2. Nous pensons qu’il peut être utile de citer un passage d’un discours de 
Pie XII aux cardinaux en 1946, qui illustre cette nécessité pour l’Église d’adapter le 
fonctionnement de ses institutions. Au sujet du principe de subsidiarité qui tendait 
à prévaloir dans la société contemporaine, le Pontife, après avoir affirmé explicite
ment que ce principe s’appliquait également à la vie interne de l’Église, ajoutait: 
• L’Église dans sa marche suit sans pause et sans heurt le chemin providentiel des 
temps et des circonstances. Tel est le sens profond de sa loi vitale de continuelle 
adaptation. Certains, incapables de s’élever à cette conception magnifique, l’ont 
interprétée et présentée comme de l’opportunisme. Non, l’universelle compréhen
sion de l’Église n’a rien à voir avec l’étroitesse d’une secte ni avec l’exclusivité d’un 
impérialisme prisonnier de sa tradition» ( Pie XII, Discours aux nouveaux cardinaux, 
20 février 1946, in la Documentation Catholique 958 [1946], col. 173).

3. Cf. 2Tim. 4, 2.
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instrument efficace dans la conservation, la transmission et l’explici
tation du dépôt de la Foi qu’elle a reçu du Christ par l’intermédiaire 
des Apôtres.

Le Synode des Évêques s’insère dans cette entreprise d'aggior- 
namento poursuivie à partir de Vatican II en vue d’un relancement, 
d’une meilleure pénétration et d’une plus grande efficacité de la mis
sion évangélisatrice de l’Église. Les finalités du Synode, directement 
orientées vers cet objectif, sont explicitement spécifiées dans le Motu 
proprio, qui distingue les fins générales du Synode et les fins secon
daires4:

4. Le Code de Droit Canonique (CIC [1983], can. 342) énonce, lui aussi les fina
lités du Synode des Évêques. On n’y trouve pas la distinction explicite entre fins 
générales et fins secondaires, mais les termes de l’énoncé reprennent en substance 
les paroles de VApostolica sollicitudo.

5. Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 (1965), pp. 776-777.
6. Cf. Concilium Œcumenicum Vaticanum I, Constitution Pastor auernus. 

Prologue, in DS 3051. Cf. également A. Mirali.es, Le Conjerenze dei Vescovi: lettura 
teologica del Motu proprio Apostolos suos, in Annales theologici 13/2 (1999), pp. 287-291.

7. Cf. 1° Partie, Chapitre IV, § VII.

I - 1. Les fins générales du Synode des Évêques

Selon le Motu proprio,
«Les fins générales du Synode des Évêques sont: a) entre

tenir une union et une collaboration étroite entre le Souverain 
Pontife et les évêques du monde entier; b) veiller à ce qu’une 
information directe et vraie soit donnée sur les situations et les 
questions relatives à la vie interne de l’Église et à l’action qu’elle 
doit mener dans le monde d’aujourd’hui; c) faciliter la concor
dance de vues, du moins sur les points essentiels de la doctrine 
et sur les modalités de la vie de l’Église >5.

I - 1. 1. Le renforcement des liens et de la collaboration entre le Sou
verain Pontife et les évêques du monde entier

Les liens qui unissent les évêques entre eux et les évêques avec 
le Souverain Pontife sont d’une nature tout à fait spéciale. Ce sont 
des liens de communion profonde qui plongent leurs racines dans le 
mystère même de l’Église, une et indivisible.

Nous savons que, de même que l’Église est une et universelle, de 
même l’épiscopat est un et non divisé6. Nous avons vu dans la pre
mière partie7 que l’ordination sacramentelle transmet aux évêques le 
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contenu de la succession apostolique, laquelle est participation à une 
réalité existant à l’origine in solidum dans le Collège apostolique, 
lequel est dépositaire de l’unique autorité du Christ. Et cette unité 
substantielle de l’épiscopat est l’un des éléments constitutifs de 
l’unité de l’Église8.

8. «En effet, l’unité de l’Église est aussi enracinée dans l’unité de l’épiscopat 
(...). Cette unité de l’épiscopat se perpétue au long des siècles grâce à la succession 
apostolique, et elle est aussi fondement de l’identité de l’Église de tout temps avec 
l’Église édifiée par le Christ sur Pierre et les autres Apôtres» (CN 12). Cf. aussi 
Motu proprio Aposiolos suos 8.

9. J. Ratzinger, Scopi e metodi dei Sinodo dei Vescovi, in J. Tomko, Il Sinodo dei 
Vescaui, Natura, Meiodo, ProipeitwetÏÀbren2i Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 57.

Le Synode des Évêques est donc un moyen de rappeler et signi
fier cette unité substantielle des évêques entre eux et des évêques 
avec le Pape; de plus, concrètement, c’est un moyen de favoriser, 
entretenir et approfondir cette unité afin qu’elle se perfectionne et 
soit un signe et témoignage de l’unité de l’Église devant le monde 
entier.

Les évêques rassemblés en Synode, proviennent de diverses 
régions du monde, et pour la grande majorité sont élus par les confé
rences épiscopales. Ces rencontres périodiques ne peuvent que favo
riser cette communion, cet affectus collegialis dont nous avons parlé 
dans la première partie, et favoriser ainsi une étroite union entre le 
Pape et les évêques.

Pour J. Ratzinger, les travaux préparatoires au Synode des 
Évêques qui se déroulent dans les Églises particulières, dans les 
cercles paroissiaux, les commissions diocésaines ou interdiocésaines, 
les cercles d’études, et finalement au sein des conférences épisco
pales, sont la manifestation d’efforts communs de prise de 
conscience et de réflexion sur les problèmes de l’Église. Les évêques 
participant au Synode, aidés par tous ces travaux préparatoires et 
l’action spirituelle des fidèles, sont mieux à même d’exercer leurs 
responsabilités et de témoigner de la foi de leurs Églises. Cette pré
paration mûrie, tout comme l’application ultérieure des décisions 
synodales sert et renforce la communion de toutes les Églises : il 
faut affirmer que l'Église n'est pas par essence un Conseil (ou un Concile) 
permanent, comme certains ont voulu le dire, mais l'Eglise est une com
munion et le Conseil doit servir la Communion, Cela me semble une 
grande réalité: le Conseil doit provenir de l'action spirituelle et doit y 
retourner. Cette préparation et application dans la vie et l'action des Eglises 
particulières réalise le vrai but du Synode9.
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A la fin de chaque Synode, les Pères retournent dans leurs 
Églises particulières, enrichis de leur expérience synodale, au cours 
de laquelle s’est réalisée une belle osmose ecclésiale. Le Synode des 
Évêques recueille d’abord dans les Églises particulières les sugges
tions et les expériences de vie de foi, puis les confronte à la lumière 
de la foi dans les discussions synodales et enfin formule en esprit de 
communion les propositions qui seront ensuite reprises et retrans
mises par le Pape, s’il le juge opportun, aux communautés locales. 
On peut vraiment dire qu’il y a un mouvement de flux et de reflux, 
guidé et rythmé par le dynamisme de la communion10.

10. Cf. A. Marranzini, Il Sinodo organo della »sollecitudine pastorale dei Vescovi» 
per il popolo di Dio, in la Rivista del Clero Italiano 64 (1983), p. 857.

11. V. Ferrara, Il Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 (1969), 
p. 512.

12. Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, 30 sep
tembre 1967, in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1738.

Notons que selon V. Ferrara, le Synode des Évêques n’est rien 
d’autre en substance :

«qu’un nouveau mode d’expression et une nouvelle forme 
institutionnelle donnée par ceux qui, comme évêques, ont été 
appelés par le Saint-Esprit à diriger l’Église (Act. 20, 28), à la 
profession de la charité du Christ; il s’agit d’un ministère de 
charité ecclésiale dérivant du mystère de la charité chrétienne, 
capable d’exprimer d’une façon nouvelle et adaptée pour notre 
époque le lien entre l’Église de Rome qui préside à la charité (S. 
Ignace d’Antioche) et les diverses Églises locales, et de confirmer 
et renforcer les liens de foi, de charité et d’action pastorale entre 
la charge apostolique du Pape et celle de tout l’épiscopat catho
lique »11.
C’est aussi ce que rappelait Paul VI lors de l’ouverture de la pre

mière session du Synode de 1967 :
«Pour nous, qu’il suffise de noter à quel point ce nouvel 

organe, placé au centre de l’Église même, est en harmonie avec 
l’esprit d’union et de collaboration entre le Siège Apostolique, 
l’épiscopat catholique et les supérieurs majeurs des familles reli
gieuses, tel que le Concile en a fait l’expérience et a voulu les 
promouvoir*12.
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I - 1. 2. Obtention d'informations directes et exactes au sujet des 
problèmes et situations qui concernent la vie interne de l'Église et 
l'action qu'elle doit mener dans le monde actuel

Lorsque les évêques désignés par les différentes conférences 
épiscopales de chaque nation se retrouvent au Synode des Évêques 
pour échanger leurs sentiments et étudier avec soin les questions qui 
leur sont soumises, il est possible de recueillir un vaste réseau d’in
formations complètes et détaillées. Les nouvelles directes sur la foi, 
la morale et la vie des Églises composant l’univers catholique, que le 
Pape recueille des évêques rassemblés en Synode, sont pour le Sou
verain Pontife une source sûre qui l’aide à discerner les nécessités 
doctrinales et pastorales, le type d’action commune qu’il convient de 
promouvoir pour le bien de l’Église universelle, et enfin les décisions 
les plus appropriées en vue du bien commun13.

13. «La discussione commune dei Vescovi di ogni regione fornisce al Supremo 
Pastore della Chiesa notizie immediate sulla fede e sulla vita delle Chiese. Ricevute 
queste notizie da pane dei Vescovi e conosciute le loro proposte per la soluzione dei 
problemi, il Supremo Pastore può prendere decisioni per il bene comune della 
Chiesa, tenendo presenti desideri fondati sulle reali condizioni sociali delle varie 
regioni» (W. Bektrams, Struttura del Sinodo dei Vescovi, in la Civiltà Cattolica [1965], 
136/IV, p. 420).

14. Cf. V. FagioIjO, op. cìl, p. 38; Cf. aussi C. Berutti, Adnotationes in Litteris 
Apostolici; «Apostolica sollicitudo» Pauli VI, in Monitor ecclesiasticus 90 (1965), p. 538.

15. L’Ordo Synodi celebrandce impose au secrétaire général de transmettre aux 
cardinaux préfets le procès verbal de chaque assemblée, comme il le fait déjà pour

Le Synode des Évêques est un instrument dynamique et efficace 
pour la transmission des informations. Sans diminuer la valeur des 
autres sources d’informations, celles obtenues par l’intermédiaire 
des nonciatures apostoliques, par les évêques de façon privée ou de 
façon plus institutionnelle à l’occasion de leur visite ad limina, le 
Synode des Évêques offre un moyen privilégié pour l’échange d’in
formations vitales et pour la réalisation de contacts profitables entre 
le Pape et les évêques. En effet, comme le dit V. Fagiolo, grâce au 
Synode, le Pape ne reçoit pas uniquement des informations isolées, 
séparées, comme cela se passe habituellement avec les sources ordi
naires d’informations, mais des nouvelles purifiées, examinées et dis
cutées préalablement au sein des conférences épiscopales, avec des 
indications de solutions plus adaptées aux particularités de chacune 
des régions14.

Il est à noter que les informations circulent à double sens, c’est- 
à-dire d’une part du Collège des Évêques vers le Souverain Pontife 
ou vers les membres de la Curie, notamment les chefs des dicas- 
tères15 qui participent au Synode, et, d’autre part, du personnel de 
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la Curie ou des organismes du Saint-Siège vers les membres du 
Synode.

Ainsi, le remarquait Paul VI,
«Notons aussi comment ce Synode veut favoriser la circula

tion des connaissances et des expériences intéressant la vie de 
l’Église, en offrant aux chefs des dicastères de la Curie romaine 
et aux représentants des différentes circonscriptions ecclésias
tiques l’occasion de se rencontrer et de discuter des thèmes d’in
térêt général *16.

16. Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, 30 sep
tembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1738.

Mais ce n’est pas tout. Il faut noter que depuis la troisième 
assemblée générale synodale, les préfets, chefs de dicastères, infor
ment, au moyen d’interventions en forme de communications, les 
membres synodaux sur les activités accomplies dans les dicastères. 
Suit ordinairement un débat au cours duquel les Pères abordent des 
points spécifiques, tout en restant dans la limite d’une prise de 
connaissance purement informative.

I - 1. 3. Faciliter P accord des opinions au moins sur les points essen
tiels de la doctrine et le mode d’action dans la vie de l’Eglise

Il est indiscutable que sur le plan des vérités définies ou tenues 
comme certaines dans le domaine de la foi ou de la morale, il ne peut 
exister en aucune manière de désaccord substantiel. Cependant il est 
vrai que des diversités, parfois en apparence très contrastées, peuvent 
surgir tant dans le domaine de la méthodologie, que dans le domaine 
de l’interprétation, de l’explicitation ou simplement de l’énonciation 
de certaines vérités doctrinales. Il faut tenir compte de la très grande 
diversité des situations, des contextes et traditions culturelles, 
sociales, politiques, psychologiques, intellectuelles, théologiques ou 
philosophiques qui existe dans le monde catholique ou profane et de 
la nécessité pour les vérités doctrinales de s’y concrétiser pour 
devenir critères d’action et principes de vie. Le travail des théolo
giens a ici toute sa valeur non seulement pour l’approfondissement 
de la doctrine, mais aussi pour son explicitation, sa compréhension 
et son inculturation au sein de contextes si différents. Rappelons ce 
que disait à ce propos le Concile Vatican II :

«Dès lors, tout en respectant les méthodes et les règles 
propres aux sciences théologiques, ils (les théologiens) sont

tous les participants (Ordo Synodi Episcoporum Celjîbrandæ Recognitus Et 
Auctus [1969], in AAS 61 [1969], art. 12, § 3, 5°).
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invités à chercher sans cesse la manière la plus apte de commu
niquer la doctrine aux hommes de leur temps : car autre chose 
est le dépôt même ou les vérités de la foi, autre chose la façon 
selon laquelle ces vérités sont exprimées, à condition toutefois 
d’en sauvegarder le sens et la signification*17.

17. GS 62.
18. Qu’il nous suffise de citer l’encyclique Irritatis splendor: «Les efforts de 

nombreux théologiens, soutenus par les encouragements du Concile, ont déjà porté 
leurs fruits, par des réflexions intéressantes et utiles sur les vérités de la foi qu’il faut 
croire et appliquer dans la vie, présentées sous des formes qui répondent davantage 
à la sensibilité et aux interrogations des hommes de notre temps» {Ventatis splendor 
29).

19. Cf. V. Ferrara, H Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 
(1969), p. 507. V. Fagiolo après avoir expliqué clairemement cette nécessité de veiller 
à la conservation de Y unitas et communicatio fidei, qui s’impose à tous les pasteurs, 
ajoute: «Non v’è dubbio che il Sinodo all’occorrenza deve difendere e tutelare il 
deposito dottrinale che da Cristo è stato affidato alla Chiesa; anzi resta sempre 
anuale il suo primo scopo, che è di confermare e rinsaldare i vincoli della fede (...). 
Se è vero, infatti che nulla sententiarum diversitas admittitur circa veritates fidei et 
morum certas et definitas, si in seipsis considerentur, è altretanto vero che non sempre si 
trova concordia ed unità di intenti e di modo nell’esporre e nell’interpretare le stesse 
verità di fede e di morale, certe e definite. Oggi, soprattutto, la vasta ed ardita pro
blematica che coinvolge l’interpretazione e la presentazione di quasi tutte le verità 
della fede, sembra addirittura compromettere lo stesso contenuto della verità che ha 
per oggetto» (V. FagioijO, op. cÌL,pp. 39-40).

De même, le Pape Jean-Paul II a rappelé souvent l’importance 
du travail accompli par les théologiens, et loué les efforts pour pré
senter la doctrine sous des formes plus adaptées à la sensibilité et aux 
interrogations de notre époque18.

Mais, pour que cette inévitable diversification n’entraîne pas des 
erreurs qui puissent ternir la pureté du dogme, la rectitude de 
l’énoncé moral ou la règle pratique de conduite, il est nécessaire que 
les pasteurs de l’Église, sous la conduite du Souverain Pontife 
confrontent, débattent et clarifient la diversité des situations. Ainsi 
peuvent-ils programmer et organiser ce qu’il convient de dire et 
d’entreprendre dans chacun des cas, pour que l’Évangile ne perde en 
rien de sa saveur au milieu d’un monde pluraliste et que sa doctrine 
soit toujours mieux reçue et mise en pratique.

Le Synode des Évêques offre aux pasteurs une merveilleuse 
opportunité, une occasion unique pour réaliser cette vérification et 
cette mise en œuvre dans une communion de foi, de sorte que l’ac
cord demeure ferme sur les points essentiels de la doctrine et sur le 
mode d’action dans la vie de l’Église19. Après avoir reçu des évêques 
des informations directes sur la foi et la vie de l’Église, après avoir 
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entendu leurs propositions de solutions aux différents problèmes, le 
Souverain Pontife est en mesure de prendre les décisions appropriées 
pour le bien de l’Église.

1-2. Les fins spéciales et immédiates du Synode des Évêques

Les fins spéciales et prochaines du Synode des Evêques sont: a) établir 
un échange d'informations utiles; b) donner des conseils sur les questions 
pour lesquelles le Synode aura été convoqué20.

20. Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 (1965), pp. 776-777.
21. Telle est la pensée de W. Aymans, qui dit à propos des fins spéciales du 

Synode des Évêques: «Warum diese besonderen und nachliegenden Gründe 
angefugt worden sind, ist nicht ersichtlich; diese sind nähmlich in dem allgemeinen 
Zwecken schon erhalten. Daß hier der Zuschnitt auf die jeweilige konkrete Synode 
etwas stärker hervortritt, rechtfertigt eine besondere Aufzählung nicht» 
(W. Aymans, Das synodale Element in der Kirchenverfassung, M. Hueber Verlag, Mün
chen, 1970, p. 168). De même G. P. Milano fait remarquer à propos de l’énoncé des 
différentes fins que « Ci troviamo di fronte ad una descrizione del significato eccle
siologico dell’istituzione che viene fatta con formule ridondanti e prolisse, come 
dimostra la distinzione fra fini generali e speciali, superflua nei limiti in cui questi 
ultimi sono già, naturalmente, ricompresi nei primi» (G. P. Milano, Il Sinodo dei Ves
covi, Università di Sassari, Giuffré Editore, Milano 1985, p. 272).

Ces fins spéciales envisagées par le Motu proprio sont déjà conte
nues dans les fins primaires dont nous venons de parler et il semble 
presque superflu de les énumérer21. Cependant elles aident à mieux 
comprendre la nature de la fonction du Synode des Évêques, puis
qu’il s’agit là d’une description de fonctions consultatives.

1-2. 1. L'échange des nouvelles sur les matières qui constituent 
le thème de la convocation du Synode

Outre la possibilité de pourvoir au bien commun, la convocation 
du Synode des Évêques offre de multiples avantages. Parmi les 
objectifs poursuivis directement, il convient de citer la possibilité 
offerte aux membres du Synode, pour la plupart originaires de 
nations très diverses, d’échanger entre eux des nouvelles sûres d’ac
tualité récente, de partager des expériences, de se prodiguer mutuel
lement des conseils sur le gouvernement des diocèses, spécialement 
à propos des thèmes les plus brûlants, qui sont causes de préoccu
pation pour les pasteurs. Il est hors de doute qu’à une époque où la 
globalisation est un phénomène qui tend à pénétrer le cœur des cul
tures ou à s’insérer dans toutes les cellules de la société, les Synodes 
généraux ou extraordinaires sont des occasions privilégiées, pour 
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satisfaire à cet immense besoin d’échange et de partage au niveau de 
l’Église universelle. Cette forme de communication directe et collé
giale entre pasteurs, responsables de différentes Églises réunis en 
présence du Successeur de Pierre, confère une efficacité spéciale au 
ministère épiscopal de chaque évêque22.

22. «Rientra certamente nei compiti del Sinodo la mutua informazione che 
realmente informa, a suo modo, la Chiesa: le conferenze episcopali informano il 
Romano Pontefice e la Curia romana; Il Romano Pontefice informa i Vescovi, iVes
covi si informano tra loro. In questo processo di apprendimento si compie la comu
nicazione della verità e può maturare quella conoscenza di cui il pastore ha bisogno 
per poter conoscere i suoi ed esserne conosciuto» (J. Ratzinger, Scopi e metodi del 
Sinodo dei Vescovi, in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 57).

23. Le rôle et la fonction du Conseil de la Secrétairerie du Synode sont décrits 
à l’article 13 du règlement du Synode des Évêques (Ordo Synodi EPISCOPORUM 
Celebranda- Recognitus Et Auctus, art. 13).

24. Cette dynamique du Synode des Évêques est décrite en détail dans le Vade- 
mecum du Synode, qui est remis à chaque participant avant la première session de 
chaque assemblée synodale. On peut consulter avec intérêt celui du Synode général: 
Synodus Episcoporum 1994, Vademecum Synodi, cura Secretariæ generalis Synodi 
Episcoporum, Citta del Vaticano, 1994.

Il est à noter que la procédure actuelle suivie pour le déroule
ment d’un Synode occasionne des échanges d’informations et des 
confrontations d’idées, non seulement pendant les assises du Synode 
mais aussi durant la phase préalable. Généralement un groupe d’ex
perts, sous la direction du Consilium23 ou Conseil de la Secrétairerie 
Générale composé d’évêques nommés ou élus lors du Synode pré
cédent, élabore une ébauche ou approche, appelée lineamenta, du 
thème qui a été retenu pour le prochain Synode. Ce document 
envoyé aux conférences épiscopales, au cours de l’année qui précède 
l’ouverture de l’assemblée synodale, constitue une base de réflexion 
et permet de guider la formulation des diverses opinions sur la 
matière traitée. Les réponses écrites qui parviennent à la Secrétai
rerie du Synode servent ensuite de matière au document de travail 
ou instrumentum laboris préparé lui aussi par un groupe d’experts.

L’instrumentum laboris à son tour est un point de départ pour une 
maturation des idées et une réflexion plus approfondie au sein des 
différentes conférences épiscopales et ensuite pour les discussions en 
aula sur le thème proposé24. Il est presque inutile de dire que les 
consultations préalables avec les épiscopats, les échanges et 
réflexions qui ont lieu entre évêques avant l’ouverture officielle du 
Synode, puis les nombreuses occasions offertes aux participants 
pour exprimer leur point de vue, fournissent une masse importante 
d’informations.
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I - 2, 2. Manifestation et formulation de conseils au sujet des affaires 
en vue desquelles le Synode a été convoqué

L’échange des informations à l’occasion des assemblées syno
dales provoque inévitablement une confrontation sur la nature même 
des informations échangées et sur la solution des problèmes qui se 
posent. Un des buts spéciaux du Synode des Évêques est justement 
la formulation de recommandations ou de conseils qui puissent aider 
l’autorité supérieure à prendre les décisions appropriées en réponse 
aux défis du moment et à promouvoir avec l’aide des évêques les 
actions opportunes pour le bien et l’accroissement de toute l’Église.

La formulation de suggestions et de conseils n’a pas manqué au 
cours des Synodes successifs, et c’est ainsi que les assemblées syno
dales ont répondu à la finalité en vue de laquelle elles ont été insti
tuées.

Le Synode de 1967 a suggéré au Pape l’institution d’une com
mission théologique internationale, a avalisé certaines propositions 
concernant la réforme liturgique et a approuvé certains changements 
en ce qui concerne les lois ecclésiastiques sur les mariages mixtes. Le 
Synode extraordinaire de 1969 a offert au Pape des recommanda
tions particulières sur l’amélioration des communications entre les 
dicastères romains et les Églises locales et sur la mise en valeur de 
l’activité synodale. Le Synode de 1971 a exprimé son intérêt et se 
préférence pour le maintien de la discipline du célibat ecclésiastique 
dans l’Église de rite latin. Le Synode extraordinaire de 1985, quant 
à lui a recommandé de façon pressante la réalisation du Code de 
Droit Canonique pour les Églises orientales et a préconisé l’élabora
tion d’un catéchisme pour l’Église universelle. Si ces exemples pro
viennent surtout des trois premiers Synodes, il faut cependant noter 
qu’à partir de 1974, les assemblées synodales ne se sont plus limitées 
à la formulation de quelques propositions ponctuelles, mais ont pré
paré une liste de propositions nombreuses et variées25, dûment 
approuvées par les Pères synodaux. Ces propositions se présentent 
comme des suggestions faites au Pape, et elles expriment les désirs 
de l’assemblée en vue d’aider le Souverain Pontife dans sa tâche pas

25. Ces propositions sont définies dans le Vademecum Synodi de 1994 (le Synode 
de 1994 dédié à la vie consacrée fut le dernier Synode général en date), à l’ar
ticle 55 : «Propositiones sunt formalis consensus synodalis circa quædam argumenta, 
quæ magni momenti considerata sunt a Patribus synodalibus et ab iisdem altius per
tractata. Sunt suggestiones Sancto Patri oblatæ tamquam fructus opera synodalis. 
Ad ipsum spectat earum usum decernere». Les articles 56 à 60 du Vademecum par
lent de Velenchus unicus Propositionum qui une fois discutées, amendées si besoin et 
votées, constituent le fruit visible des travaux du Synode.
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torale. Elles peuvent servir utilement à l’élaboration par le Pape de 
l’exhortation apostolique post-synodale, dont la publication conclut 
le processus du Synode.

La manifestation des conseils au sujet de la matière proposée à 
la discussion des Pères synodaux peut être envisagée dans le contexte 
des fonctions consultatives ou délibératives du Synode des Évêques 
et nous aurons l’occasion d’y revenir dans le cours de ce travail. Mais 
l’abondance des détails et des prescriptions précises formulées à ce 
sujet dans le règlement du Synode et les Explicationes26 montre déjà 
l’importance attribuée à ces avis ou conseils, qui constituent le fruit 
principal de la réunion de l’assemblée synodale.

26. U Ordo Synodi ou règlement du Synode des Évêques prévoit le processus de 
manifestation et discussion des avis (articles 23 à 26 et 35), et le processus de vote 
et d’amendement des propositions synodales (article 38-39).

27. »Ad Synodum Episcoporum suapte natura munus pertinet edocendi et 
consilia dandi» (Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 [1965], p. 776).

28. Les auteurs sont unanimes à reconnaître le caractère éminemment consul
tatif du Synode des Évêques. Cf. G. Alberigo, Il Sinodo dei Vescovi e la struttura del 
governo centrale della Chiesa in Questitalia 10 (1967), p. 5 ; À. AntÓN, Sinodo e colle
gialità extra-conciliare dei Vescovi, in V. Fagiolo & G. CONCETTI, La collegialità epi
scopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, Firenze, 1969, pp. 75-77; 
J. I. Arrieta, El Sinodo de los obispos, Ediciones Eunsa, Pamplona, 1987, p. 174; 
W. Bertrams, Struttura del Sinodo dei Vescovi, in la Civiltà Cattolica (1965), 136/IV, 
p. 421; Id., Commentarium in Litteras Apostolicas « Apostolica sollicitudo » in Perio
dica 55 (1966), pp. 121 ss.; Id., De Synodi episcoporum potestate cooperandi in exercitio 
potestatis primatialis, in Periodica 57 (1968), pp. 539 ss.; P. COLELLA, Brevi osserva
zioni sul Sinodo dei Vescovi, in Diritto ecclesiastico 80 (1969), p. 538; Id., Collegialità 
episcopale e Sinodo dei Vescovi, in La Chiesa dopo il Concilio, Éd. Giuffrè, Milano, 1972, 
voi. 2, pp. 345-346 ; G. Concetti, Bilancio e documenti del Sinodo deiVescovi, Milano, 
1968, pp. 18-20; V. Ferrara, Il Sinodo deiVescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 
(1969), p. 502; P. Huizing, Struttura el Sinodo deiVescovi, in Idoc 67/2 (27-1-1967), 
p. 5; F. Romoa, Il Synodus Episcoporum, in Monitor Ecclesiasticus 43 (1968), p. 419; 
A. Marranzini, /7 Sinodo organo della «sollecitudine pastorale deiVescovi* per il popolo 
di Dio in la Rivista del Clero Italiano 64 (1983), pp. 854-855 ; G. P. Milano, H Sinodo 
dei Vescovi, Università di Sassari, Giuffré Editore, Milano, 1985, p. 262; 
F. X. Murphy, Significato pastorale del Sinodo deiVescovi in Idoc 67/8 (2-05-67), p. 1 ; 
E Nigro, Artide «Sinodi dei Vescovi», in Dizionario del Concilio Vaticano II, a cura di

Il - Fonction consultative du Synode des Évêques

Comme le dit le Motu proprio Apostolica sollicitudo, il revient en 
propre au Synode des Évêques, de par sa nature de donner des infor
mations et des conseils (au Souverain Pontife)27. On ne peut mieux 
affirmer la fonction consultative de cet organisme28. En donnant des 
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informations, en fournissant des conseils ou même des souhaits sur 
certaines matières précises, en prodiguant ses meilleurs avis, à la 
demande de l’autorité supérieure qui les requiert, le Synode assume 
le rôle essentiel pour lequel il a été institué.

Quant à la matière sur laquelle le Synode est appelé à remplir sa 
fonction consultative, le Motu proprio tout comme le règlement (Ordo 
Synodi episcoporum celebranda) demeurent muets et ne mettent 
aucune restriction au domaine des sujets éventuels à traiter. W. Ber- 
trams a soutenu : l’autorité du Synode semble devoir se rapporter princi
palement à la fonction législative du gouvernement suprême de l’Eglise et 
non pas à sa fonction exécutive, si ce n’est peut-être dans des cas extraor
dinaires de grande importance29. De même, K. Môrsdorf estime que la 
fonction consultative du Synode embrasse surtout le domaine légis
latif30.

S. Garofalo, Unione Editoriale, Roma, 1969, col. 1852; J. Tomko, Il Sínodo deiVes
covi e Giovanni Paolo II, in J. Tomko, Il Sínodo deiVescovi, Natura, Método, Prospettive, 
Librería Editrice Vaticana, Roma, 1985, pp. 13-44.

29. W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostólicas « Apostólica sollicitudo» in 
Periodica 55 (1966), pp. 120-121.

30. K. Môrsdorf, Synodus Episcoporum, in Archiv für Katholisches Kirchen- 
recht 135 (1966), p. 133. De même pour Capocasa, « L’attività deiVescovi nel Sinodo 
è una attività prevalentemente legislativa, che si attua in questa emissione di pareri 
e che si concretizza in norme giuridiche emanate dal Romano Pontefice» (G. Capo- 
casa, Il Sinodo deiVescovi istituito dal Motu proprio «Apostólica sollicitudo». Dissertatio 
ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pontificium Universitatem S. Thomæ 
de Urbe, Roma, 1975, p. 116).

31. «C’est pourquoi, Frères vénérés, si votre office en ce Synode des Évêques 
est normalement consultatif (cf. art. II du Motu proprio Apostólica sollicitudo'), il est 
toutefois très autorisé, pour Nous-même qui vous avons appelés à cette consultation 
et qui, en des cas particuliers, conférerons à votre avis une valeur délibérative ; il est 
très autorisé pour l’Église entière, qui reconnaît en vous des maîtres, des témoins et 
des pasteurs du peuple de Dieu dans un exercice spécialement qualifié de leur noble 
ministère» (Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, 30 sep
tembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 [1967], p. 1737). ...I...

H - 1. Valeur à donner aux avis et souhaits émis par le Synode

Dire que le Synode a essentiellement une fonction consultative 
revient à dire que le Pape demeure libre vis-à-vis d’une recomman
dation ou d’une option adoptée par l’assemblée du Synode et décide 
en conscience selon ce qu’il lui paraît être le plus juste et le plus pru
dent, sans être en aucune façon lié par le Synode. Mais cela ne veut 
pas dire que le Synode n’a pas de valeur ou que les avis ou proposi
tions présentées sont sans incidence décisionnelle. Tant s’en faut, 
Paul VI31, comme ensuite Jean-Paul II32 ont affirmé et reconnu le 
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poids et l’importance qu’ils accordaient aux opinions exprimées par 
l’assemblée synodale.

«Cette collégialité se manifeste spécialement dans la façon 
collégiale de s’exprimer des pasteurs des Églises locales. Quand 
ces derniers, plus particulièrement après une bonne préparation 
communautaire dans leurs églises et une bonne préparation col
légiale lors des conférences épiscopales, conscients de leurs res
ponsabilités pour leurs Églises particulières, mais aussi dans la 
sollicitude pour l’Église universelle, témoignent en commun de la 
foi et de la vie de la foi, leur décision, si elle est pratiquement una
nime, a un poids qualitatif ecclésial qui dépasse le simple aspect 
formel d’un vote consultatif * 33.

‘A ce propos, Nous sentons l’obligation de vous assurer que nous aurons le 
souci, plaisir agréable - encore plus que clair devoir — d’accorder la plus grande 
considération à la suite à donner aux manifestations d’opinion, c’est-à-dire aux 
votes que vous, vénérables Frères, avez ce matin exprimés et remis à la présidence 
du Synode» (Paul VI, Discours de clôture du Synode des Évêques, 27 octobre 1969, in 
la Documentation Catholique 1551 [1969], p. 1011).

32. *Le Synode des Évêques, héritage dans l’Église du Concile Vatican II, est 
vraiment un grand bien (...). Si formellement domine le caractère consultatif de 
ses travaux, il est difficile de ne pas voir dans quelle mesure ces consultations ont 
simultanément une portée ecclésiale. Il est donc d’autant plus important que les 
documents qui paraissent après le Synode reflètent la pensée commune de l’assem
blée synodale et du Pape qui préside d’office » (Jean-Paul II, Discours de clôture au 
Synode des Évêques, 29 octobre 1983, in la Documentation Catholique 1863 [1983], 
p. 1080)

33. Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la 
Documentation Catholique 1854 (1983), p. 612.

34. K. WonvLA, Sul Sinodo dei Vescovi, article publié le 5 mars 1972 in Tygodnik 
Powszechny 26 (1972) n° 20, in G. Sarai- (a cura di), Karol Wojtyla e il Sinodo dei Ves
covi, Città del Vaticano 1980, p. 310.

Les avis ou les souhaits exprimés par le Synode des Évêques sont 
d’une importance particulière, même s’ils ne sont que des souhaits, 
car ils reflètent une opinion commune de l’épiscopat sur des ques
tions actuelles en attente de solutions. Déjà pour le Cardinal Wojtyla, 
un votum du Synode des Évêques, qui formellement n’est qu’une consulta
tion pour le Chef de l’Église, est en même temps un témoignage de la foi et 
de la vie de toutes les Églises, un témoignage exprimé par les évêques avec 
toute la responsabilité qu’ils ont de ces Églises et formulé avec la sollicitude 
qu’ils ont pour toute l’Eglise. C’est pourquoi le vote collégial reflète aussi 
la foi et la vie de l’Église dans l’unique Eglise universelle34.

Il s’avère exact de dire avec G. P. Milano que les fonctions 
consultatives et délibératives dans le passage du plan juridique au 
plan ecclésiologique assument des expressions complètement 
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diverses35. Au dessus des catégories consultative!délibérative se trouve une 
potestas sacra, unique, dont les contenus caractéristiques se ramènent au 
témoignage de la foi, et qui de soi ne peut se décomposer en fonctions36. Au 
sujet de la fonction consultative du Synode des Évêques, le Père Ber- 
trams n’hésite pas à parler d’un exercitium potestatis, dont le but est 
de coopérer, en vertu de la potestas reçue sacramentellement, à la 
charge du Pontife suprême en lui prodiguant ses conseils37. Ces 
conseils revêtent une valeur «auctoritativa» en raison de l’origine 
sacramentelle de cette potestas qui habilite les Pères synodaux à aider 
le Pape dans l’accomplissement de sa charge de Pasteur de l’Église.

35. «Incertezza derivata, se possiamo dire, dalla non chiara percezione dei 
contenuti della funzione consultiva e della funzione deliberativa, che nel passagio 
dal piano giuridico a quello ecclesiologico, assumono espressioni completamente 
diverse, non sempre percepite in dottrina» (G. P. Milano, Forme e contenuti dell'at
tività consultiva nella Chiesa, con particolare riguardo al Collegio episcopale in Epheme
rides luris Canonici 46/2-3 [1990], p. 299).

36. «Non va comunque dimenticato, proprio per una più adeguata compren
sione delle varie forme di partecipazione dell’Épiscopato al governo della Chiesa, 
che al di sopra delle categorie consultivo-deliberativo, sta una potestas sacra i cui 
contenuti tipici risiedono nella testimonianza della fede, che di per sé è insuscetti
bile di essere scomposta in funzioni» (G. P. Mudano, ibid.,p. 299).

37. «Hac ratione munus «edocendi et consilia dandi» constituit exercitium potes
tatis, quae sacramentaliter confertur et hic concrete determinatur tamquam coope
ratio per influxum realem et efficacem in exercitio potestatis supremi Pastoris eo, 
quod supremo Pastori consilia danda sunt.

«Hinc explicatur consilia Synodi esse quam maxime auctoritativa, quia haec 
consilia dantur in virtute potestatis sacramentaliter collatae, ut haec, pro fine concrete 
obtinendo modo legitimo determinato, in Ecclesia exerceatur. Hic finis est in hoc 
casu cooperatio habenda per modum consilii, ad potestatem per supremum Pas
torem pro tota Ecclesia exercendam » (W. Bertams, De Synodi episcoporum potestate 
cooperandi in exercitio potestatis primatialis, in Periodica 57 [1968], p. 539).

38. Il est intéressant de se rapporter, à ce propos, à l’article de A. Ziegenaus, 
dans lequel l’auteur développe le thème de l’évéque comme témoin et docteur 
authentique de la foi (A. Ziegenaus, Il vescovo, testimone e dottore autentico della fede, 
in ¡vescovi e il loro ministero [a cura di P. Goyret], Libreria Editrice Vaticana, Roma, 
2000, pp. 103-114.). Selon lui, «La consacrazione episcopale qualifica l'ordinato a 
rappresentare Cristo in modo visibile e ad agere in persona Christi. Per questo il ves

Au plan juridique la différence entre fonction délibérative et 
fonction consultative est fondamentale car elle souligne la responsa
bilité ultime de la décision adoptée (décision du chef de l’Église ou 
décision de l’assemblée synodale unie à son chef) et elle met en relief 
l’importance d’une forme bien précise et strictement requise pour 
l’adoption valide d’une mesure concernant le bien de l’Église.

Rappelons maintenant que le ministère épiscopal comporte 
avant tout le témoignage qui est comme la responsabilité première de 
l’évêque et se trouve au cœur de ses fonctions38. À ce sujet la consti
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tution Lumen Gentium met clairement en valeur la mission d’ensei
gnement et de prédication que les évêques ont reçue des Apôtres. Il 
est rappelé que pour accomplir cette mission, le Christ a promis aux 
Apôtres l’Esprit-Saint, et, le jour de la Pentecôte, P a envoyé du ciel pour 
que, grâce à sa vertu, les Apôtres soient ses témoins jusqu’aux extrémités 
de la terre devant les nations, les peuples et les rois39.

covo è un testimone qualificato e autentico, cioè : il vescovo non è un semplice ripe
titore, ma un testimone intimamente convinto e quindi autentico. Questo testimone 
può trasmettere in qualità di dottore la fede in corrispondenza alla situazione sto
rica. (Ibid.,p. 108).

39. LG 24. n est aussi rappelé dans LG 25 que «Inter precipua Episcoporum 
muñera eminet predicano Evangelii. Episcopi enim sunt fidei praecones, qui 
novos discípulos ad Christum adducunt, et doctores authentici seu auctoritate 
Christi prediti, (...) ab omnibus tamquam divinae et catholicae veritatis testes 
venerandi sunt».

40. En relation avec la potestas, on peut se référer avec profit à ce que dit 
P- Goyret, lorsqu’il décrit le munus regendi de l’évéque : « En definitiva, se llega asi a 
entender el munus regendi como una realidad que despliega su ejercicio según dos 
estilos formalmente diferentes : mientras que por los consejos, exhortaciones y ejem
plos se pone en acto un modo persuasivo de gobernar, por la potestas iurisdictionis 
ello se desarrolla a través de la vinculación jurídica. No se trata, sin embargo, de una 
oferta opcional de estilos de gobierno, sino de la conceptualización teológica de la 
realidad misma de labor de gobierno... Debe sin embargo matizarse que entre los 
consilia... y los actos jurídicos no existe una distinción en compartimentos absolu- 
mente estancos, y en esto sale una vez más a la luz la unidad de la potestad epi
scopal » (P. Goyret, El Obispo, Pastor de la Iglesia, Estudio teológico del munus regendi 
en Lumen Gentium 27, Eunsa, Pamplona, 1998, p. 233).

41. « H voto consultivo acquista una valenza non molto dissimile da quella del 
voto deliberativo, sia perché esprime istituzionalmente un rapporto di reciprocità 
necessaria, sia perché non esprime una posizione giuridica di potere ma una testi
monianza di fede la cui forza vincolante non può essere misurata e delimitata ade- 
guamente in termini giuridici» (E. Corecco, Ontologia della sinodalità, in AA. W., 
La sinodalità nell’ordinamento canonico, Padova, Editrice Dott. A. Milani, 1991, 
P. 21).

Au plan théologique, il faut reconnaître que le concept de témoi
gnage, élément fondamental de la mission de l’évêque absorbe néces
sairement les deux fonctions, délibérative et consultative, en dépla
çant l’accent du domaine de l’autorité formelle ou de la potestas, si l’on 
préfère, à celui du conseil qui fait autorité, c’est-à-dire du conseil 
hautement qualifié, qui prépare la décision finale40. Il y a à la fois 
une sorte de continuité essentielle et de complémentarité entre les 
deux fonctions, la fonction délibérative conférant une efficacité for
melle à la décision adoptée, tandis que la fonction consultative lui 
confère une efficacité substantielle. C’est ce qu’affirmait clairement E. 
Corecco lorsqu’il soutenait que les votes consultatifs et les votes déli
bératifs avaient une valeur qui était assez proche sur le plan ecclésio
logique41. À. Anton ne s’exprime pas différemment lorsqu’il dit que 
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dans P Église la «manifestatio sententùe» n'est pas un exercice de pouvoir 
mais la constatation d'une communion*2. En effet selon lui, le poids 
d’un avis consultatif, s’il perd de sa valeur quand on l’envisage sur le 
plan formel et juridique, a cependant toujours une signification 
ecclésiale hautement qualifiée qui dépasse largement les catégories 
consultatif I délibératif43.

42. Â. Antón, La Collegialità nel Sinodo deiVescovi in J. Tomko, Il Sinodo dei Ves
covi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p 79. C’est 
également l’avis de N. Loda : « La consultività episcopale nel Sinodo dei Vescovi si 
esprime con la manifestatio sententiae quale atto formale/finale dei dibatti che è 
il parere manifestato dai Vescovi stessi nel documento conclusivo, divenendo quindi 
constatazione potestativa di un comune sentire dei problemi ecclesiali superando la 
dicotomia puramente formale e giuridica della teoria generale del diritto » (N. Loda, 
La Collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di collegialità epi
scopale, P. U. L., Roma, 1995, p. 162).

43. «In altre parole, il peso di tale voto perderebbe di valore, se lo si guardasse 
soltanto sotto l’aspetto formale e giuridico, mentre in realtà ha sempre un significato 
qualitativo ecclesiale che va molto al di là di queste categorie» (À. Antón, Ibid, 
p. 79). J.Tomko développe aussi le même argument: «La questione del voto espresso 
al Sinodo viene quindi elevata all’altezza di una riflessione ecclesiologica e vista nel 
contesto della Chiesa come organismo di comunione di fede, evitando e superando 
le strettoie di una dialettica giuridica del consultivo-deliberativo» 0. Tomko, Il 
Sinodo dei Vescovi e Giovanni Paolo II, in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, 
Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 39).

44. Selon la lettre Communionis notio, « (les Églises particulières), en tant que 
parties de l’unique Église du Christ ont avec le tout, c’est-à-dire avec l’Église uni
verselle, un rapport d’intériorité mutuelle, parce que dans chaque Église particulière 
est vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apos
tolique» (CN 9).

45. Selon Corecco, «al livello della Chiesa universale il voto consultivo può 
essere applicato per esprimere il rapporto di sinodalità inerente al ministero prima- 

Les considérations développées jusqu’ici nous ont montré que le 
votum du Synode des Évêques n’est pas simplement un avis, mais un 
témoignage rendu ensemble par un certain nombres d’évêques, dont 
chacun est responsable de la foi de l’Église particulière qui lui a été 
sacramentellement confiée. Cette Église particulière, liée aux autres 
Églises particulières par un lien ontologique de communion, est en 
outre intrinsèquement insérée dans l’Église universelle par un rap
port d’identification qui permet de reconnaître en elle le tout dans la 
partie44. Si l’Église est ainsi structurée par un rapport d’immanence 
qui l’unit à son pasteur et qui unit ce dernier aux autres pasteurs en 
se manifestant par une communion de ministères, on peut conclure 
que la fonction réalisée par les évêques assemblés en Synode est en 
fin de compte de réaliser concrètement la communion des Églises et 
de la rendre opérante aux côtés du Pape, comme unique Église du 
Christ45.
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II - 2. Nature du pouvoir exercé par le Synode des Évêques, 
lorsqu’il exerce sa fonction consultative

Nous venons de montrer que la fonction du Synode des 
Evêques, suapte natura, est de donner des informations et des 
conseils; la question maintenant se pose de savoir si cette fonction 
appartient en propre aux participants du Synode comme un pouvoir 
ordinaire, ou s’il s’agit simplement d’un pouvoir délégué par le Sou
verain Pontife en vue d’un service particulier, pour lui faciliter sa 
tâche de Pasteur suprême.

II - 2. 1. Première sentence: La potestas consultiva est un pouvoir 
ordinaire et propre du Synode des Evêques

Selon certains théologiens, les participants d’un Synode des 
Évêques exercent un pouvoir ordinaire et propre, lorsque, dans le 
cadre de leur fonction consultative, ils donnent des informations ou 
des avis.

Nous prendrons en compte ici l’opinion de certains auteurs, 
réputés dans le domaine de la discipline canonique de l’Eglise, 
comme W. Bertrams, F. Romita, W. Aymans, G. P. Milano.

II - 2.1. 1. Position de W Bertrams
Selon W. Bertrams, par le biais du Synode des Évêques, le Collège 

Épiscopal exerce la charge qu'il a reçue du Chnst de pamciper au gouver
nement de l'Église universelle4^.

Le Père Bertrams ne considère pas cependant l’activité du 
Synode des Évêques comme un exercice natura sua de la potestas 
suprême de l’Église47, mais il n’en affirme pas moins que l’institu-

ziale del Papa nei confronti degli altri vescovi. Come soggetto personale attraverso cui 
diventa operativo il Collegio dei Vescovi, il Papa, pur rimanendo unico responsabile 
del suo atto, è determinato dal rapporto sinodale che lo lega agli altri vescovi, sia in 
forza del fatto che è investito dello stesso Sacramento e della stessa Parola, sia in forza 
del fatto che la Chiesa di Roma, di cui egli è vescovo, appartiene in modo costitutivo 
alla communio Ecclesiarum» (E. Corecco, Ontologia della sinodalità, in AA. W, La 
sinodalità nell’ordinamento canonico, Padova, Editrice Dott. A. Milani, 1991, p. 21).

46. «Per activitatem Synodi Episcoporum collegium Episcoporum munus, a 
Christo Domino collatum in ordine ad partem habendam in gubernatione Ecclesiae 
universalis, exercet» (W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostólicas «Apostolica 
sollicitudo» in Periodica 55 (1966), p. 124).

47. «Altera ex parte activitas huius Synodi Episcoporum natura sua non consti
tuit exercitium suprema potestatis Ecclesia (...). Coetus Episcoporum, etsi Episcopi 
catum constituentes repraesentant alios, ipsam potestatem a Christo Domino toti 
corpori Episcoporum concreditam non habent» (Ibid.,pp. 122-123).
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don synodale possède un pouvoir propre et ordinaire en regard de 
l’Église universelle.

Son raisonnement s’appuie sur le fait que le Collège des Évêques 
participe à la sollicitude de toute l’Église :

«C’est pourquoi, en vertu de cela, le Collège des Évêques 
doit être appelé à participer à la sollicitude pour l’Église univer
selle d’une façon ou d’une autre, selon que la détermination des 
actes influant sur l’Église universelle et qui doivent être posés 
par le Collège regarde le Pontife Suprême. Mais le Collège, lors
qu’il est appelé à participer à une telle sollicitude, agit toujours 
de façon auctoritative même quand il est réuni in modo consul
tivo... C’est pourquoi il s’ensuit que le munus du Collège qui 
participe à la sollicitude pour l’Église universelle constitue un 
véritable pouvoir, indépendant du fait qu’il soit exercé d’une 
manière délibérative ou d’une manière consultative*48.

48. W. BERTRAMS, Commentarium in Litteras Apostólicas «¡Apostolica sollicitudo* in 
Periodica 55 (1966), p. 124.

49. Cf. ce qui a été dit au su jet de la collégialité au sens large dans la première 
panie de notte travail au chapitre IV, § X - 2. Le Pére Bertrams dit à ce su jet: 
«Omnes modi, quibus Episcopi realem influxum habent in exercitium suprema 
potestatis, etiamsi hac a supremo Pastore personaliter exerceatur, collegialem coope
rationem in hac potestate exercenda constituunt»» (W. Bertrams, De Synodi episco
porum potestate cooperandi in exercitio potestatis primatialis, in Periodica 57 [1968], 
p. 538).

50. «Non potest satis efferri Synodum Episcoporum suum munus absolvere in 
virtute doni Spiritus Sancti ideoque muneris pascendi sacramentaliter collati, ut 
(collegialiter etiam) cum supremo Pastore exerceatur in bonum totius Ecclesia» 
(W. Bertrams, Ibid., p. 539).

La consécration épiscopale reçue légitimement incorpore le 
nouvel élu dans le Collège des Évêques et lui donne le pouvoir de 
participer à la responsabilité commune sur l’Église universelle49. Ce 
pouvoir de participation, qui est conféré lors de l’ordination épisco
pale est précisément celui que les évêques en tant que représentants du 
Corps Episcopal mettent en œuvre lorsqu’ils sont réunis en Synode50. 
Dans l’activité même du Synode des Évêques, le Collège des 
Évêques, représenté par les Pères synodaux, exerce son munus en vue 
du gouvernement de l’Église universelle :

« Par conséquent le munus qui doit être exercé par le Synode 
des Évêques a son fondement dans le Seigneur lui-même, dans 
la mesure où par ce munus, qui est exercé au nom de tout l’épis
copat, le Collège influe sur le gouvernement de l’Église univer
selle. Par l’activité du Synode des Évêques, le Collège des
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Évêques exerce le munus qu’il a reçu du Christ en vue de parti
ciper au gouvernement de l’Église universelle#51.

51. W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostólicas * Apostolica sollicitudo » in 
Periodica 55 (1966), p. 124.

52. W. Bert rams, op. dt., pp. 125-126.
53. F. Nigro, Artide • Sinodi dei Vescovi», in Dizionario del Concilio Vaticano II, a 

cura di S. Garofalo, Unione Editoriale, Roma, 1969, col. 1852.
54. F. RoMrrA, Il Synodus Episcoporum, in Monitor Ecclesiasticus 43 (1968),

Le munus “edocendi et consilia dandi” (la charge d’informer et 
d’enseigner), qui s’exerce dans le Synode des Évêques, est un pou
voir propre et ordinaire, il n’est autre que celui que possèdent les 
évêques à l’égard de l’Église universelle. W. Bertrams résume ainsi sa 
position : Donc la «potestas * du Synode des Évêques est ordinaire. Elle est 
aussi propre, parce que le Collège des Évêques doté par Dieu de cette charge 
(munus) est apte à participer au gouvernement de 1’Église universelle. De 
plus les évêques exercent en Synode la «potestas », qui quant à la substance 
leur a été conférée sacramenteüement et leur a été précisée par la détermi
nation canonique52.

L’opinion de F. Nigro est en harmonie avec la façon de voir de 
W. Bertrams puisqu’il dit:

*Le fondement de la fonction consultative est à rechercher 
dans les pouvoirs que le Christ a conférés au Corps Épiscopal 
pour le gouvernement pastoral de l’Église, communiqués de 
façon sacramentelle à chacun des évêques pour être exercés dans 
la communion hiérarchique. Un tel pouvoir dérivé du pouvoir 
collégial de l’épiscopat et attaché de façon stable à l’assemblée 
synodale est ordinaire et propre#53.

U-2.1. 2. Position de E Romita et de G. P. Milano
Les évêques qui prennent part au Synode exercent non pas le 

pouvoir collégial qui appartient en propre à l’épiscopat universel, 
mais plutôt leur responsabilité individuelle à l’égard de l’Église uni
verselle: les évêques au Synode n’ont pas et n’exercent pas un véritable 
pouvoir collégial, mais ils participent vraiment et efficacement, avec le Pon
tife Romain, au Synode et par le biais du même Synode, à la charge pas
torale de l’Eglise universelle54.

Pour G. P. Milano, de même, les membres du Synode ne peuvent 
engager le charisme du Collège Épiscopal, vu l’impossibilité d’être consti
tués représentants de celui-ci. Cela vient de l’impossibilité même que se 
concrétise dans un corps restreint et représentatif, le témoignage de toute 
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l’Église, lequel réside ontologiquement dans le Concile Œcuménique55. 
Selon lui cependant, le rôle des évêques ne se limite pas à celui de 
conseillers du Pape, mais a une valeur éminemment ecclésiale, parce 
qu’ils intègrent visiblement la dimension ontologique de commu
nion dans l’Église et sont sacramentellement rendus participants de 
la sollicitude de toute l’Église56. Ce rôle n’est donc pas assimilable à 
celui de conseillers privilégiés ou d’organismes consultatifs tels qu’ils 
se rencontrent dans la sphère des institutions civiles, économiques 
ou politiques. Ainsi la fonction consultative, qui se différentie de la 
potescas collegialis, est prérogative propre et ordinaire de l’institution 
synodale57.

55. «I membri del Sinodo non possono impegnare il carisma del Collegio epi
scopale, non potendo essere costituiti come rappresentanti di esso. Ciò in quanto 
non è possibile che si concretizzi, in corpi ristretti et rapresentativi, la testimonianza 
della fede della totalità della Chiesa, quale si ha ontologicamnente in Concilio Ecu
menico » (G. P. Milano, Forme e contenuti dell’attività consultiva nella Chiesa, con par
ticolare riguardo al Collegio episcopale in Ephemerides luris Canonici 46/2-3 [1990], 
p. 306).

56. «Ecco perché nel Sinodo, al di là della confìguarazione come corpo consul
tivo, i vescovi non si limitano ad essere i consiglieri del Papa; essi infatti, proprio 
perché integrano visibilmente con lui la ontologica dimensione comunionale della 
Chiesa, mantengono la propria investitura sacramentale di giudici e maestri per la 
Chiesa universale, oltre che di testimoni della fede delle Chiese particolari affidate 
loro. La funzione da essi svolta, dunque, se si colloca su un piano ecclesiologica
mente meno espressivo di quanto avvenga allorché il Collegio dei Vescovi è riunito, 
sempre con il Papa, in Concilio Ecumenico, resta tuttavia altamente autorevole ; e 
comunque, come si è potuto constatare sulla base delle considerazioni sin qui svolte, 
non è assimilabile alla attività -perquanto istituzionalmente rilevante- espletata 
dagli organi consultivi operanti nel contesto degli ordinamenti laici » (G. P. Milano, 
Ibid.,p. 303).

57. G. P. Milano, Ibid.,p. 304; cf. aussi G. P. Milano, Il Sinodo deiVescovi, Uni
versità di Sassari, Giuffré Editore, Milano 1985, p. 262 : «Che la funzione consultiva 
di ordine generale (non limitata cioè in linea di principio quanto all’oggetto) sia pre
rogativa propria ed ordinaria è opinione ampiamente condivisa in dottrina e riba
dita in numerosi interventi pontefici».

58. Pour plus de clarté, rappelons que le qualifìcatif ordinaire s’oppose à délégué, 
et que le vocable propre, veut dire non vicaire. Il s’agit donc d’un pouvoir qui ne lui
est pas délégué, et qu’il exerce en son nom propre.

Pour F. Romita, le Synode des Évêques est sujet d’un pouvoir 
consultatif ordinaire et propre, mais qui ne peut être exercé qu’ex- 
traordinairement :

«Le pouvoir consultatif est ordinaire et propre, car inhérent 
d’une façon perpétuelle ou stable à cette institution ecclésias
tique érigée par le Pontife Romain (...).
Tout comme le Concile Œcuménique qui possède un pouvoir 

ordinaire et propre58, mais ne l’exerce que de façon extraordinaire59 :
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« D’autre part le pouvoir consutatif du Synode, qui est ordi
naire et propre, n’est pas exercé de façon ordinaire, mais plutôt 
extraordinaire: chaque fois que le Pontife Romain le convoque 
en référence à ces matières qu’il veut lui proposer et selon l’ordre 
qu’il a lui-même statué*60.

59. Dire que le pouvoir consultatif est ordinaire signifie que ce pouvoir appar
tient au Synode d’une façon habituelle, qu’il ne lui est pas délégué. Dans ce cas le 
mot ordinaire, pris dans le sens technique s’oppose à délégué. Dire que ce pouvoir ne 
peut être exercé que de façon extraordinaire, signifie que ce pouvoir ne sera mis en 
acte qu’à de rares occasions, chaque fois que l’assemblée synodale sera convoquée. 
Dans ce cas le mot ordinaire utilisé dans le sens de la langue parlée s’oppose à extra
ordinaire ou exceptionnel.

60. F. Romtta, op. ciL, p. 419
61. W. Aymans, Das synodale Element in der Kirchenverfassung, M. Hueber 

Verlag, München, 1970, pp. 255-260. Le même auteur n’hésite pas à déclarer que 
le caractère éminemment consultatif du Synode découle de ses statuts: «Nach der 
Konzeption der Statuten ist diese beratende Funktion der Synode so sehr zu eigen, 
daß sie gesetzsprachlich als in der Natur dieser Synode begründet bezeichnet wird» 
(Kritische Erwähgungen zum formellen Beschlußfassungrecht der Bischofsynode, in 
Archive für katholisches Kirchenrecht, 1968, p. 126).

62. W. Aymans, op. cic,p. 256: «Als Beispiel führt er (W. Bertrams) das Öku
menische Konzil an, das zweifellos ordentliche Gewalt hat. Dieses Beispiel kann 
indessen keinen Beweis leifern, denn das Ökumenische Konzil hat seine Gewalt 
durchaus anders als die Bischofssynode. Das Ökumenische Konzil hat -einmal 
angerufen - ipso jure seine Entscheidungbefugnis in allen Fragen, die zur Behand
lung anstehen*.

63. W. Ayman, op. ciL, p. 260.

II - 2. 1. 3, Position de W Aymans
Un autre auteur, W. Aymans, penche aussi en faveur de l’opinion 

qui accorde un grand poids aux avis émis par le Synode des Évêques, 
mais il attribue la force de la fonction consultative ordinaire et propre 
du Synode à sa physionomie naturelle, c’est-à-dire au regroupement 
en son sein d’hommes prudents, sages et expérimentés61. Il ne voit 
aucune raison de faire appel aux concepts techniques de juridiction 
ou de potestas, comme le fait le Père Bertrams pour analyser la fonc
tion consultative du Synode des Évêques. Il n’estime pas non plus 
qu’il soit utile de recourir au Concile Œcuménique pour prouver que 
le Synode exerce un pouvoir ordinaire62.

En réponse au P. Bertrams qui veut faire découler le pouvoir 
ordinaire du Synode de la consécration épiscopale des participants, 
Aymans objecte qu’il serait nécessaire de clarifier à tout prix comment les 
membres qui n'ont pas reçu l'ordination épiscopale en arrivent à lapotestas 
nécessaire, et quel caractère a été conféré par une telle potestas par différence 
avec la potestas sacramentelle^. Il conclut finalement que le Synode 
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des Évêques, ordinairement, a le droit de faire connaître au Pape ses 
avis déterminés selon un mode collégial64. Mais ce droit n’est pas un 
pouvoir. Ce droit ne dérive pas non plus du pouvoir ordinaire 
conféré par l’ordination épiscopale.

64. « Zuzammenfassend ist festzuhalten: Die Bischofssynode hat in ordentli
cher Weise das Recht, dem Papst kollegial gefaßte Voten zu den anstehenden Fragen 
zu erteilen» (W. Aymans, op. cit.,p. 260).

65. Allusion au discours de Paul VI lors de la première séance du Synode des 
Évêques de 1967 (Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, 
30 septembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 [1967], p. 1738).

Quoiqu’il en soit, même s’ils divergent sur la qualification de 
l’institution synodale dans l’ordre de la représentativité, W. Bertrams, 
G. P. Milano, F. Romita, W. Aymans sont d’accord pour dire que les 
participants au Synode des Évêques exercent leur propre autorité et 
cela d’une manière ordinaire, soit en tant que représentants du Col
lège, soit en tant qu’évêques et pasteurs de leurs Églises locales, soit 
enfin en tant que personnes douées de prudence et d’expérience.

II - 2. 2. Deuxième semence: la potestas consultiva est 
un pouvoir délégué

D’autres auteurs estiment que la fonction consultative du 
Synode des Évêques est une fonction déléguée par le Pape, qui n’ap
partient pas en propre au Synode en tant que tel, mais lui est 
accordée par une délégation positive du Pape chaque fois qu’il le 
juge opportun.

C’est ainsi que P. Colella voit le Synode dans sa fonction consul
tative comme une sorte de participation à la décision finale du Sou
verain Pontife, même si son activité n’est pas un exercice de la 
potestas jurisdictionis, puisque un pouvoir de décision ne lui est pas 
normalement accordé.

«Il est évident que les avis, les opinions, les vœux du Synode 
des Évêques informent le Souverain Pontife, l’aident et le 
conseillent et donc peuvent avoir une influence réelle sur ses 
décisions, qu’il ne faut pas sous-évaluer, mais il est indéniable 
que cette activité, qui est sans aucun doute importante et signi
ficative, ne constitue pas un exercice positif de la potestas juris
dictionis, puisque tout pouvoir décisionnel est normalement 
exclu. Il est vrai également qu’on peut parler d’une participa
tion, ne serait-ce que médiate, au pouvoir suprême de l’Église, 
par le biais de la fonction consultative collégialement exprimée, 
spécialement quand elle est qualifiée de assai autorevoie65, mais 
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il nous paraît bien trop clair qu’il ne s’agit pas ici d’exercice de 
pouvoirs, puisque les avis du Synode épiscopal n’ont aucune 
force contraignante, pas même partielle, sur le plan juridique et 
que le Souverain Pontife est tout à fait libre de toute obligation 
en ce qui concerne les avis formulés et exprimés*66.

66. P. Colella, Brevi osservazioni sul Sinodo deiVescovi, in Diritto ecclesiastico 80 
(1969), p. 363. L’auteur ajoute: «Le fait que les évêques participent au Synode en 
tant que nommés par le Pape ou élus par les Conférences épiscopales et non parce 
que membres du Collège, et le fait que le Souverain Pontife ne fasse pas partie de 
cette assemblée, même si c’est lui qui la convoque, participe à ses séances, ou assiste 
à ses travaux (...), sont des éléments ultérieurs qui viennent en renfort à notre thèse» 
(Ibid.,pp. 364-365).

67. A. Marranzini, Il Sinodo organo della «sollecitudine pastorale dei Vescovi» per 
il popolo di Dio, in la Rivista del Clero Italiano 64 (1983), pp. 854-855.

De même, selon Giuseppe Alberigo : « È la funzione consultiva che fornisce il 
riferimento per determinare la natura del Sinodo e anche per tutte le norme che ne 
regolano la formazione e il funzionamento (...). (...) mentre dunque la funzione 
consultiva è inerente alla stessa natura del Sinodo, una sua eventuale capa
cità deliberante dipende esclusivamente da un'attribuzione del potere rela
tivo da parte del Papa. (...) quando ha un capacità deliberante essa non gli deriva 
da Dio mediante la consacrazione episcopale dei suoi membri, ma dal Papa» 
(G. Alberigo, Piramide di potere e forma collegiale di governo, in Crisi del potere nella 
Chiesa e risveglio comunitario, Editrice A. Mondadori, Verona, 1969, p. 145).

A. Marranzini, G. Alberigo estiment que tout pouvoir exercé au 
cours du Synode des Évêques est un pouvoir délégué par le Pape, et 
qu’en vertu de leur consécration épiscopale les évêques sont capables 
de recevoir le pouvoir consultatif.

«De par sa nature le votum du Synode est consultatif, les 
évêques délégués n’ayant aucune autorité pour légiférer pour 
l’Église universelle (...).

«Le pouvoir consultatif du Synode, et le pouvoir délibératif 
qui pourrait également lui être conféré, lui sont accordés uni
quement par le Pape auquel il appartient dans chaque cas d’en 
ratifier les décisions. Un tel pouvoir peut être donné aux évêques 
réunis en Synode, parce qu’ils en ont la capacité réceptive en 
vertu de leur consécration*67.
L’exposition de ces différents points de vue que nous venons 

d’énoncer manifeste qu’il n’y a pas unanimité chez les auteurs en ce 
qui concerne la nature du pouvoir exercé par le Synode des Évêques 
lorsqu’il accomplit sa fonction consultative. Certains voient les 
évéques rassemblés en Synode comme exerçant simplement le pou
voir ordinaire et propre à chacun en raison de leur caractère épis
copal et de leur sollicitude à l’égard de l’Église universelle. D’autres 
considèrent les évêques rassemblés en Synode comme exerçant dans 
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un sens large le pouvoir collégial propre à l’épiscopat universel. 
D’autres enfin, cependant moins nombreux, voient l’activité du 
Synode des Evêques comme le résultat d’une délégation de la part 
du Pape.

Il - 3. Le Collège des cardinaux en comparaison
avec le Synode des Évêques

II - 3. 1. Quelques rappels historiques au sujet du Collège cardinalice

Rappelons brièvement quelques notions de base sur le Collège 
des cardinaux68. L’appellation cardinal désignait à l’origine ceux qui 
exerçaient des fonctions importantes dans l’Eglise de Rome. Il s’agis
sait essentiellement des cardinaux prêtres titulaires des 25 princi
pales églises romaines fondées au IVe siècle, des cardinaux diacres 
chargés de la distribution des aumônes et administrateurs des 
œuvres de charité (au nombre de sept), et enfin à partir du 
VIIIe siècle des cardinaux évêques, pasteurs des diocèses limitrophes 
de Rome, appelés encore diocèses suburbicaires (au nombre de sept, 
puis au XIIe siècle réduits à six).

68. On peut se référer aux ouvrages ou articles suivants pour obtenir quelques 
informations sommaires sur l’histoire et la composition du Collège cardinalice: 
A. Bride, Article «Collège (sacré)» in Catholicinie II, col. 1307-1308.V. Martin, Les 
Cardinaux et la Curie, Éditions Bloud et Gay, Paris, 1930; N. del Re, La Curia 
Romana, Libreria Editrice Vaticana, 1998; E. Gatz, Article «Kardinall Kardinalskol- 
legium», in Theologishe Realenzyklopàdie, Band XVII, W. de Gruyter, Berlin-New 
York, 1988, pp. 628-635; G. Marsot et A. Bride, Article «Cardinal» in Catholi
cisme, tome II, Letouzey et Ané, Paris, 1949, col. 535-542; J. Forget,/1 rticle «Car
dinaux» in DTC, tome II/2, col. 1717-1724.

A partir du XIe siècle, le Pape Léon IX commença à décerner 
aussi cette dignité à des personnes étrangères à la ville de Rome, spé
cialement à des moines artisans de la réforme grégorienne. Au début 
du XIIIe siècle le cardinalat fut conféré à des évêques étrangers, pour 
les associer au gouvernement du Pontife Romain. Le Concile de 
Trente se montra favorable au processus d’une internationalisation 
du Sacré-Collège. Mais sa volonté d’imposer en même temps la rési
dence aux clercs ou aux évêques qui ont charge d’âmes, entraîna la 
création de deux types de cardinaux : Les cardinaux de Curie, pré
sents à Rome pour assurer le bon fonctionnement des Congrégations 
romaines et des offices du Saint-Siège, et les cardinaux évêques qui 
résident dans leurs propres diocèses. Le titre de cardinal-prêtre fut 
ensuite souvent décerné aux évêques résidant en dehors de Rome, 
tandis que le titre de cardinal-diacre était attribué à des prêtres, à des 

265



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

diacres et même à des clercs non diacres (simplement et symboli
quement tonsurés). En 1919, Benoît XV décida que tous les cardi
naux devaient tous être au moins prêtres. En 1962 Jean XXIII dis
posa que tous dorénavant devaient avoir reçu l’ordination 
épiscopale09.

En fait l’institution du Collège des cardinaux, en tant que tel, ne 
date que du XIIe siècle car, jusqu’à cette époque, ses fonctions 
d’ordre consultatif furent remplis par le presbyterium, puis par le 
concile romain, qui finirent par être supplantés par les consistoires 
sous le Pontificat d’Alexandre II. Les cardinaux ont existé avant que 
n’apparaisse le Sacré-Collège, en tant que corps constitué. L’émer
gence du Collège des cardinaux est liée à l’élection du Pontife 
Romain, qui fut et qui est toujours une de ses principales attribu
tions. C’est en 1059 que le Pape Nicolas II confia d’abord aux car
dinaux évêques le choix du nouveau Pape, avec la mission de 
convaincre de leur choix, les autres cardinaux et les clercs de la ville 
de Rome. En 1179, le Concile de Latran III présidé par 
Alexandre III décréta que tous les cardinaux, et eux seulement 
seraient électeurs du Pape, en exigeant une majorité d’au moins deux 
tiers des voix. C’est cette pratique qui a prévalu jusqu’à nos jours, 
même si la réforme de Paul VI a fixé l’âge limite de 80 ans pour les 
cardinaux électeurs, membres du conclave70.

69. Jean XXIII, Motu proprio Cum gravissitna, 15 avril 1962, in la Documen
tation Catholique 1375 (1962), col. 553-554. Cette nouvelle mesure fut reprise par 
ses successeurs et même insérée dans le Code de Droit Canonique (CIC [1983], 
can. 351, § 1). Désormais, ce n’est que par dérogation que le Pape peut autoriser un 
clerc nommé cardinal à ne pas recevoir la consécration épiscopale, comme ce fut le 
cas pour les cardinaux H. De Lubac, P. Dezza, P. Pavan,Y. Congar, etc.

70. Cf. Paul VI, Motu proprio Ingravescentem relatent, 21 novembre 1970, in la 
Documentation Catholique 1575 (1970), pp. 1056-1057.

II - 3. 2. Différence et ressemblance entre le Synode des Evêques et le 
Collège cardinalice, dans l’exercice de leurs fonctions consultatives

On peut se demander comment le Synode des Évêques se rat
tache aux autres institutions liées au gouvernement de l’Eglise uni
verselle, à savoir le Sacré-Collège ou Collège des cardinaux et la 
Curie Romaine.

Il est vrai que le Motu proprio Apostólica sollicitudo ne dit rien sur 
cette question. Le Pape Paul VI, lors du consistoire secret du 26 juin 
1967, se contente de rassurer les cardinaux, leur disant que la créa
tion du Synode des Évêques ne diminuera en rien leur influence: 
Mais nous n’avons pas l’intention de diminuer la dignité du Sacré-Col
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lège. Nous pensons au contraire l'honorer avec le style qui est propre aux 
ministres de l'Eglise de Dieu, c'est-à-dire la dignité simple qui convient à 
leurs graves et hautes fonctions™.

Le Pape reconnaît qu’à la suite de la création du Synode des 
Évêques, les voix n’ont pas manqué, demandant l’abolition du Col
lège des cardinaux ou du moins son effacement72. Cependant selon 
lui:

71. Paul VI, Allocution au cours du consistoire des cardinaux, 26 juin 1967, in la 
Documentation Catholique 1498 (1967), p. 1303.

72. «On n’a pas manqué de faire des suppositions, surtout après l’institution 
du Synode Épiscopal, sur l’avenir du Sacré-Collège des cardinaux. Certains ont sou
haité sa suppression, ou du moins une diminution de son importance et de ses attri
butions» (Paul VI, Ibid.).

73. Paul VI, Ibid., p. 1304.
74. «Votre fonction ne se substitue pas à celle du Synode Épiscopal, de même 

que celui-ci ne se substitue pas au Collège des cardinaux. Ces deux organismes sont 
complémentaires, notamment parce que tous les cardinaux sont revêtus du carac
tère épiscopal et parce que parmi les membres du Synode figurent de nombreux car
dinaux, et vice versa» (Paul VI, Allocution au cours du consistoire des cardinaux, 30 
avril 1969, in la Documentation Catholique 1540 [1969], p. 463).

75. «Les fonctions du Synode, comme celle du Sacré-Collège, sont en elles- 
mêmes de nature consultative ; elles sont rattachées et subordonnées les unes et les 
autres à la charge suprême de Vicaire du Christ» (Paul VI, Ibid., pp. 463-464).

«Nous n’avons pas de raison de changer la discipline qui 
Nous a été léguée par Nos très vénérés prédécesseurs. Nous 
sommes au contraire convaincu que les multiples exigences de 
l’Église conseillent de renforcer les fonctions que le Sacré-Col
lège a exercées jusqu’à présent dans le droit codifié, en sollicitant 
d’une façon plus large et systématique les très utiles services, soit 
de chacun de ses membres, soit du Collège qu’ils constituent à 
proprement parler. La fonction du Sacré-Collège est vraiment 
sacrée et ecclésiale, parce que destinée à collaborer avec le Sou
verain Pontife dans le gouvernement de l’Église universelle»73. 
Il ressort donc clairement que la fonction consultative, réservée 

natura sua au Synode des Évêques, ne fruste en rien la compétence 
du Collège cardinalice qui, lui aussi, est appelé à collaborer avec le 
Souverain Pontife.

Le 30 avril 1969, Paul VI, au cours de l’allocution prononcée 
devant le Collège des cardinaux, revient sur ce sujet et s’efforce de 
décrire et distinguer les fonctions respectives du Collège des cardi
naux et du Synode des Évêques, deux organismes dont les rôles sont 
complémentaires74. Ces institutions sont toutes les deux de nature 
consultative et assistent le Pape dans l’accomplissement de sa charge 
primatiale75.
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« Mais le Synode reflète plus directement la collégialité épis
copale autour du Successeur de Pierre, et exerce une fonction 
consultative pour ce qui est des grandes orientations de l’action 
de l’Église. Dans cet organisme, des représentants qualifiés de 
l’épiscopat des divers pays du monde et avec eux et à travers eux, 
également le clergé et les communautés locales tout entières 
aident le Souverain Pontife dans l’étude et la connaissance 
exacte des questions générales intéressant toute l’Église, en vue 
des décisions à prendre et à appliquer ensuite dans le concret, 
sans que cela ôte au Pape la prérogative de gouvernement per
sonnel, universel et direct, toujours pour le bien de l’Église*76. 
Le Synode des Évêques symbolise plutôt la nature et l’activité 

collégiale du Collège des Évêques. Il permet au Pape de profiter de 
la sagesse et de l’expérience commune des Églises locales, en réunis
sant leurs pasteurs ou certains de leurs représentants. En compa
raison, notons que le caractère épiscopal dont est revêtu chaque car
dinal, est une obligation toute récente; et si les membres du 
Sacré-Collège sont dorénavant tous évêques, cette caractéristique est 
plutôt accidentelle et n’affecte pas essentiellement la nature du Col
lège des cardinaux. L’internationalisation du Sacré-Collège le rap
proche également un peu de la physionomie du Synode, mais la 
représentativité des Église locales est loin d’être la même, tant sur le 
plan existentiel que sur le plan théologique77. Le rôle particulier du 
Sacré-Collège est perçu davantage dans le contexte de l’engagement 
des cardinaux dans les dicastères romains, ainsi que le rappelle 
Paul VI:

76. Paul VI, Ibid., p. 464.
77. Paul VI, au cours d’une allocution, parla de cette représentativité symbo

lique du Collège cardinalice : *11 est la synthèse de Y Orbe catholique non moins que 
de Y Urbe de Rome, mais cela sous une forme plus symbolique et qualitative que 
quantitative» (Paul VI, Allocution, 27 janvier 1965, in la Documentation Catholique 
1444 [1965], col. 513).

♦Par ailleurs la fonction consultative du Sacré-Collège en 
tant que telle souligne davantage cette prérogative du vicaire du 
Christ, prérogative au service de laquelle il se met d’une façon 
plus directe. Et il assure au Souverain Pontife - les cardinaux 
étant préfets ou membres des dicastères de la curie - une assis
tance quotidienne ou de toute façon plus assidue répondant aux 
exigences de la nécessaire continuité de son gouvernement per
sonnel. Cela n’empêche pas toutefois que, sans préjudice de la 
fonction qui est plus spécialement propre au Synode épiscopal, 
le Pape utilise le Sacré-Collège des cardinaux pour des fonctions 
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ayant avec celles du Synode des points communs, en raison de 
leur objet, et des analogies, compte tenu de la diversité du fon
dement des deux organismes » 78.

78. PAUL VI, Allocution au cours du consistoire des cardinaux, 30 avril 1969, in la 
Documentation Catholique 1540 (1969), p. 464. L’ancien Code de Droit Canonique 
soulignait particulièrement cette compétence particulière du Collège des cardinaux: 
«S. R. E. Cardinales Senatum Romani Pontificis constituunt eidemque in regenda 
Ecclesia præcipui consiliarii et adiutores assistunt» (GIC [1917], can. 230).

79. Rappelons que tous les cardinaux résidant à Rome ou à l’étranger, jusqu’à 
l’âge de 80 ans, demeurent actifs au sein des dicastères romains, soit qu’ils les pré
sident, soit qu’ils en fassent partie comme membres.

80. Il suffit de rappeler la convocation du Sacré-Collège en assemblée plénière 
du 5 au 11 novembre 1979 pour discuter certaines questions concernant les insti
tutions du Saint-Siège, les relations entre Église et culture, la situation financière du 
Saint-Siège (cf. la Documentation Catholique 1775 [1979], pp. 1001-1008).

Du 23 au 26 novembre 1982, le Collège des cardinaux fut de nouveau 
convoqué pour discuter la réforme de la Curie, l’état présent de la réforme du Droit 
Canonique, la situation financière du Saint-Siège (cf. la Documentation Catholique 
1843 [1983], pp. 1-10).

Du 21 au 23 novembre 1985, le Collège des cardinaux s’est réuni en assem
blée plénière pour étudier le projet de la constitution traitant de la réforme et de la 
réorganisation de la Curie Romaine et discuter la situation financière du Saint-Siège 
(cf. la Documentation Catholique 1909 [1986], pp. 10-13).

Du 4 au 6 avril 1991, le Collège cardinalice fut appelé à donner son point de 
vue sur le thème de l'Église devant les menaces de la vie et le thème de l'annonce du 
Christ, unique Sauveur et le défi des sectes (cf. la Documentation Catholique 2028 [1991], 
pp. 473-500).

Les 13 et 14 juin 1994, le Collège des cardinaux fut de nouveau réuni en 
assemblée extraordinaire autour du Pape Jean-Paul II, en vue de discuter et d’éla
borer la préparation du grand Jubilé de l’an 2000 (cf. la Documentation Catholique 
2098 [1994], pp. 651-655).

Enfin le Souverain Pontife a réuni le collège cardinalice une nouvelle fois du 20 
au 24 mai 2001, pour étudier les perspectives de l’Église dans le troisième millé
naire, à la lumière de la récente lettre apostolique Novo millennia ineunte.

Selon Paul VI, le Sacré-Collège met davantage en valeur le 
primat du Pape et l’engagement des cardinaux dans la Curie et 
permet à ces derniers d’avoir plus d’impact sur les activités quoti
diennes de l’Église79. Néanmoins, c’est au Souverain Pontife que 
revient finalement la décision de consulter l’institution qu’il juge la 
plus appropriée. Il demeure parfaitement libre de consulter l’une ou 
l’autre, les deux, ou aucune, avant de prendre une décision impor
tante pour le gouvernement de l’Église.

Le Pape Jean-Paul II a plusieurs fois convoqué le Collège des 
cardinaux en session plénière pour écouter leurs avis80. Il a même su 
remettre en valeur dans une certaine mesure le rôle consultatif de 
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cette assemblée, appelée quelque fois Sénat de l’Église81. En effet, 
jusqu’à ces dernières années, l’assemblée cardinalice ne tenait plus 
d’assises fréquentes comme cela avait été le cas au Moyen-Age82. 
Pour J. B. d’Onorio, en agissant ainsi, le Pape a rendu toute sa valeur 
effective à la fonction de conseillers privilégiés du chef suprême de VÈglise 
qui échoit depuis toujours aux cardinaux83. Il est vrai, si nous en 
croyons G. Alberigo, qu’au XVe et XVIe siècles, la forme personnelle 
de l’exercice du pouvoir de gouvernement sur l’Église universelle de 
la part du Pape demeurait constamment nuancée par la forme collé
giale, exprimée dans la collaboration entre le Pape et le Collège car
dinalice84.

81. Ce terme de Sénat pour désigner le Collège des cardinaux figurait dans 
1’anden Code de Droit Canonique (cf. CIC [1917], can. 230) et a été souvent uti
lisé par Jean-Paul II dans ses interventions, par exemple dans les allocutions consis
toriales du 2 février 1983 (Za Documentation Catholique 1847 [1983], p. 253), du 25 
mai 1985 (Za Documentation Catholique 1900 [1985], p. 740), du 28 juin 1991 (la 
Documentation Catholique 2033 [1991], p. 718).

82. *Au Moyen-Âge, déjà l’institution du Consistoire, auquel prennent part 
des cardinaux des différentes nations de la Chrétienté, permettait au Pape de rece
voir les avis des personnages les plus autorisés de l’Église, même pour les actes cou
rants du gouvernement Trace s’en trouve dès Jean VIII, mais c’est surtout avec 
Alexandre III, puis Innocent III, que trois fois la semaine le consistoire est réuni 
pour constituer une part de l’organisation suprême de l’Église. La décadence son
nera surtout avec les Congrégations romaines qui, au XVIo siècle, succédèrent aux 
Congrégations fréquemment réunies pour l’examen de problèmes particulièrement 
importants posés au Chef de l’Église» (C. Lefebvre, Chronique des Actes du Saint- 
Siège, le Synode des Évêques, in l’Année canonique 11 [1967], pp. 121-122). Cf. aussi 
l’intervention du Cardinal Lercaro le 8 décembre 1963 à la 63eme congrégation 
générale du Concile Vatican II (AS II, vol. IV, p. 619) : «Omnes Pontificum deci
siones maiores non dantur nisi obsignatæ ab omnibus membris Sacri Collegii».

83. J. B. D’Onorio, op. Al, p. 431.
84. < È noto che per secoli tale collaborazione ha avuto la sua sede nel concis

torio, nel quale più, volte la settimana, si istruivano, si dibattevano e si decidevano 
collegialmente sono la presidenza del Papa tutte le causee maiores, cioè tutte le ques
tioni di maggiore interesse relative alla vita della Chiesa» (G. Alberigo, op. cit., 
p. 147).

85. Il nous suffit de citer les paroles de Jean-Paul II au cours de l’allocution à 
la session plénière du Collège des cardinaux, le 5 novembre 1979 : «Il semble que la 
réunion du Collège cardinalice à l’automne de cette année puisse se livrer avec profit 
à un examen, au moins sommaire, de quelques problèmes, un peu différents de ceux 
sur lesquels travaille le Synode des Évêques. Ces problèmes (...), sont importants, 
étant donné la situation de l’Église universelle et ils semblent en même temps plus 
étroitement reliés au ministère de l’Évéque de Rome, que ceux qui doivent consti

Une délimitation précise des attributions du Synode des 
Évêques et du Collège des cardinaux ne semble pas évidente. Le 
Pape Jean-Paul II lui-même affirme qu’on ne peut faire une stricte 
distinction entre les matières à traiter par les deux institutions85. Le 
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Synode n’a pas remplacé le rôle consultatif des cardinaux86. Il 
revient en fin de compte au Pape de décider quand et sur quel sujet, 
il convient de consulter le Collège des cardinaux ou le Synode des 
Évêques, et jusqu’à présent, ni Paul VI, ni Jean-Paul II n’ont indiqué, 
semble-t-il, des principes ou directives qui puissent guider une telle 
décision. Même dans la législation canonique, on ne trouve aucune 
référence à un domaine particulier de consultation plus approprié au 
Collège des cardinaux87. La liberté du Pape demeure le principe 
déterminant du choix de l’institution à consulter88.

tuer le thème du Synode des Évêques. Il va de soi qu’on ne peut parler ici d’une 
délimitation rigoureuse » (Jean-Paul II, Discours d’ouverture de la session plénière 
des cardinaux, 5 novembre 1979, in la Documentation Catholique 1775 [1979], 
p. 1002).

86. Selon le P. Bertrams, «Tanto meno devono temersi interferenze tra il Sinodo 
deiVescovi e il Collegio dei Cardinali. Questo costituisce infatti il senato del Pontefice 
Romano. Nella direzione degli affari ecclesiastici, secondo il diritto e la prassi 
vigente, i cardinali partecipano al governo della Chiesa universale specialmente per 
il fatto che ad essi sono affidate le congregazioni romane. Il Sinodo dei Vescovi non 
muta nulla in tutto ciò » (W. Bertrams, Struttura del Sinodo dei Vescovi, in la Civiltà 
Cattolica (1965), 136/ IV, p. 422).

87. Le CIC (1983), can. 349, se contente de dire: «Cardinales item Romano 
Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quæstiones majoris momenti trac- 
tandas in unum convocantur, sive ut singuli (...)».

De même le canon 353 § 1 n’apporte aucune précision sur ce sujet lorsqu’il 
affirme: «Cardinales collegiali actione supremo Ecclesia Pastori precipue auxilio 
sunt in Consistoriis, in quibus jussu Romani Pontificis eoque presidente congre- 
gantur».

88. Selon A. Acerbi «L’unico principio di coordinamento e di congiunzione tra 
queste due branchie indipendenti della amministrazione centrale (il Sinodo e il Col
legio Cardinalizio) è la loro subordinazione al Papa. Si rafforza così il ruolo di 
governo del Papa, che può avvalersi di più strumenti ed è quindi, più libero nella sua 
azione personale (...). L’attuale assetto, in cui l’azione discrezionale del Papa 
sembra essere l’unico principio strutturale, porta alle ultime conseguenze un pro
cesso secolare di affermazione della libertà del Papa (...). Nella fase attuale Sinodo 
e Collegio Cardinalizio si fronteggiano e si pongono in prospettiva come due possi
bili strumenti alternativi, a tutto vantaggio della libertà del Papa » (A. Acerbi, L’ec
clesiologia sottesa alle istituzioni ecclesiali postconciliari in Christianesimo nella storia 2 
[1981], pp. 218-220).

L’opinion de G. P. Milano n’est pas differente: «Questa genericità, tuttavia, 
(...) a mio avviso ha una giustificazione in re ipsa, e cioè nello stesso rapporto di 
stretta dipendenza -sempre in riferimento all’attività consultiva - dei due organi dal 
Papa. A lui infatti spetta in ultima analisi la decisione se e per quali argomenti 
convocare il Collegio Cardinalizio per udirne il parere ; così come a lui spetta stabi
lire gli argomenti all’ordine del giorno sinodale e stabilire altresì in quale forma 
debba riunirsi l’assemblea» (G. P. Milano, Forme e contenuti dell’attività consultiva 
nella Chiesa, con particolare riguardo al Collegio episcopale in Ephemerides luris Canonici 
46/2-3 [1990], p. 295).
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III - Fonction délibérative du Synode des Évêques

S’il ne fait aucun doute que le pouvoir consultatif revient en 
propre au Synode des Évêques, puisque de par sa nature le Synode des 
Évêques a pour mission d'informer et de conseiller89, il n’en demeure pas 
moins que le Synode peut être appelé dans certains cas à exercer un 
pouvoir délibératif, à l’invitation du Souverain Pontife. Comme l’in
dique le Motu proprio, le Synode des Évêques pourra également avoir 
pouvoir délibératif lorsque ce pouvoir lui sera donné par le Souverain Pon
tife, auquel il reviendra dans ce cas, de ratifier la décision du Synode".

89. Apostolica Sollicitudo II, in AA S 57 (1965), p. 776.
90. Ibid., p. 776. Le Code de Droit Canonique exprime la chose d’une façon 

encore plus restrictive, en insistant sur le caractère vraiment occasionnel d’un tel 
vote délibératif: »Synodi Episcoporum est de quæstionibus pertractandis disceptare 
atque expromere optata, non veto easdem dirimere de iisque ferre décréta, nisi certis 
in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in 
hoc casu decisiones Synodi ratas habere» (CIC [1983], can. 343).

91. Rappelons que dans le passé les conciles romains, qui n’étaient pas des 
Conciles Œcuméniques mais de simples conciles particuliers regroupant le Pape et 
certains évêques, ont été plusieurs fois le lieu de prises de décision affectant l’Église 
universelle. Comme le dit le Père Bertrams : « On sait par exemple que du IVO au XI0 
siècle, les Pontifes Romains avaient l’habitude de convoquer à Rome des conciles au 
cours desquels, bien qu’ils ne soient pas œcuméniques, étaient prises des décisions 
qui regardaient toute l’Église. D’autre part, il n’y avait pas que les évêques des dio
cèses les plus voisins de Rome qui participaient à ces conciles romains, mais aussi de 
nombreux autres, spécialement ceux qui se trouvaient à Rome durant ces conciles» 
(W. Bertrams, Struttura del Sinodo deiVescovi, in la Civiltà Cattolica 1965/ IV, p. 419, 
note n° 6).

92. Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, le 30 sep
tembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 (1967), col. 1738.

Il est vrai que, depuis son institution, le Synode des Évêques n’a 
jamais reçu formellement de la part du Pape la possibilité d’exercer 
le pouvoir délibératif; ses votes et ses avis se sont toujours cantonnés 
au domaine consultatif, selon les indications du Pontife Romain, 
mais l’accès au pouvoir délibératif n’est pas exclu91. Plusieurs fois les 
Papes ont parlé de cette éventualité. Rappelons que le Pape Paul VI, 
lors de l’inauguration de la première assemblée synodale, exprimait 
ce désir de conférer en des cas particuliers le pouvoir délibératif au 
Synode des Évêques: C'est pourquoi, frères vénérés, si votre office en ce 
Synode des Évêques est normalement consultatif (cf. art. II du Motu pro
prio Apostolica sollicitudo), il est toutefois très autorisé, pour Nous-même 
qui vous avons appelés à cette consultation et qui, en des cas particuliers, 
conférerons à votre avis une valeur délibérative92.

On rencontre deux positions contraires au sujet de la nature de 
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la potestas deliberativa, d’après les uns, le Synode des Évêques 
l’exerce d’une manière propre et ordinaire, d’après les autres, selon 
un mode délégué (par délégation du Souverain Pontife).

III - 1. Le Synode des Évêques, dépositaire de la potestas 
deliberativa d’une manière propre et ordinaire

Cet énoncé reflète la pensée de certains auteurs qui voient dans 
le Synode des Évêques un lieu ordinaire et propre non seulement de 
la potestas consultiva, mais aussi de la potestas deliberativa.

III - 1. 1. Analyse et critique de la position du Père Bertrams

Pour le P. Bertrams, le pouvoir délibératif que le Synode des 
Évêques peut exercer à l’invitation du Pape est un pouvoir ordinaire 
et propre qui appartient au Synode en raison de sa nature, même si 
son exercice requiert un mandat pontifical. W. Bertrams fait remar
quer que dans l’Église universelle il n’existe aucun pouvoir qui puisse 
être exercé collégialement sans une autorisation préalable du Souve
rain Pontife.

«Le pouvoir propre et ordinaire du Synode est consultatif, à 
moins que dans des cas déterminés, il soit explicitement déclaré 
comme délibératif. Le fait que ce pouvoir, pour être délibératif, 
exige un mandat spécial ad hoc, n’empêche pas qu’il s’agisse, 
même dans ce cas, d’un pouvoir ordinaire. En effet, aucun pou
voir ne peut être exercé collégialement dans l’Église universelle 
sans l’autorisation ad hoc du Souverain Pontife (...). L’exemple 
classique est celui du Concile Œcuménique qui peut exercer le 
pouvoir suprême de l’Église (lequel est certainement ordinaire et 
propre) en raison de sa nature même de Concile, mais seulement 
d’une façon extraordinaire (...). C’est pourquoi la nécessité d’un 
mandat spécial pour que le Synode des Évêques ait un pouvoir 
délibératif ne s’oppose en rien au caractère ordinaire et propre 
de ce pouvoir qu’il faut reconnaître, parce qu’il a été établi à 
juste titre que le Synode des Évêques possède le pouvoir délibé
ratif, suppositis supponendis. D’autre part, il ne peut y avoir exer
cice de la potestas consultiva du Synode que si le Synode canoni
quement convoqué traite des matières qui lui sont proposées et 
selon l’ordre établi; et cela relève de la libre décision du Pape*93.

93.W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostolicas tApostolica sollicitudo» in 
Periodica 55 (1966), p. 127. L’auteur semble vouloir dire que, soit qu’il s’agisse de
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Au premier abord, cette comparaison avec le Concile Œcumé
nique semble convaincante: en effet, le Concile ne peut rien faire 
sans la convocation de ses membres par le Pape ; il ne peut accom
plir ses travaux sans son approbation et enfin ne peut rien décider 
sans la ratification par celui-ci des décrets adoptés. En fait, cette ana
logie entre le Synode des Évêques et le Concile Œcuménique, 
demeure cependant très limitée, tant sur le plan ontologique que sur 
le plan fonctionnel94. En effet le Concile est le point de rencontre de 
l’épiscopat universel et, de droit divin, le lieu par excellence de 
l’exercice de la potestas pleine et suprême du Collège des Évêques. 
En revanche le Synode des Évêques est un rassemblement relative
ment restreint d’évêques dont les uns sont choisis par le Souverain 
Pontife lui-même et dont les autres, élus par les conférences épisco
pales doivent systématiquement voir leur élection ratifiée par le 
Pape95.

la fonction consultative qui est ordinaire et propre comme nous l’avons vu au para
graphe précédent, soit qu’il s’agisse de la fonction délibérative, le Synode a besoin 
de l’approbation du Pape, pour le déroulement des débats et l’organisation du pro
cessus synodal.

94. Nous aurons l’occasion de revenir par la suite sur les points de ressem
blance et aussi de dissemblance entre le Concile Œcuménique et le Synode des 
Évêques, dans le domaine de la participation au gouvernement de l’Église univer
selle. Qu’il nous suffise pour l’instant de citer le Pape Paul VI s’adressant à l’assem
blée du Synode des Évêques de 1967 lors de la séance d’ouverture: «Ainsi, encore 
que le Synode des Évêques ne puisse se considérer comme un Concile Œcumé
nique, dont il ne comporte ni la composition, ni l’autorité, ni les objectifs 
propres, il en reproduit en quelque manière l’image; il en reflète l’esprit et la 
méthode et, s’il plaît à Dieu, il en obtient les charismes propres de sagesse et de cha
rité • (PAUL VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, le 30 sep
tembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 [1967], col. 1737).

95. L’Ordo Synodi Episcoporum prévoit à l’article 6, § 3: «Èpiscoporum et 
Religiosorum, qui electi sunt, nomina publici juris ne fiant, donec ipsorum elec- 
tionem Summus Pontifex ratam habuerit» (Ordo Synodi Episcoporum Cele- 
brandæ Recognitus Et Auctus [1969], in AAS 61 [1969], p. 529). De même, la 
législation canonique prévoit cette ratification des nominations: «cujus (Romani 
Pontificis) quidem est sodalium, qui ad normam juris peculiaris eligendi sunt, elec- 
tionem ratam habere aliosque sodales designare et nominare» (CIC [1917], 
can. 344, 2°).

96. Ordo Synodi Episcoporum Cei-ebrandæ Recognitus et Auctus 
(1969), in AAS 61 (1969), article 26 § 2, p. 535.

En outre, on peut se demander s’il est juste d’identifier l’attri
bution du pouvoir délibératif au Synode des Évêques avec une 
simple autorisation, ainsi que le fait le P. Bertrams. Il est vrai que 
VOrdo Synodi Episcoporum, quand il établit les règles nécessaires dans 
la procédure des votes spécifie: qu'il s'agisse soit de donner des conseils 
au Souverain Pontife, soit de prendre une décision, dans les cas où le Pape 
sa donné sa permission96. En parlant de permission, on pourrait penser 
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que l’acte par lequel le Pape confère le pouvoir délibératif, n’est que 
la levée d’un obstacle qui empêche l’exercice d’une potestas apparte
nant déjà en propre de façon naturelle au Synode97, en sorte qu’elle 
devienne une potestas ad actum expedita (prête à passer en acte). En 
fait, la procédure synodale montre que le Pape est encore appelé 
ultérieurement à intervenir pour que les décisions du Synode puisse 
être validées. C’est particulièrement le cas quand il délibère sur les 
votes exprimés98 comme dit VOrdo Synodi Episcoporum ou selon le 
Code de Droit Canonique, quand il lui appartient de ratifier les déci
sions du Synode". De même le Pape doit intervenir positivement 
avant de procéder au scrutin, comme il est prévu dans VOrdo Synodi 
Episcoporum100. Tout cela semble manifester que le pouvoir délibé
ratif n’est pas un pouvoir ordinaire appartenant en propre au Synode 
des Évêques, qui nécessiterait seulement une permission, comme le 
voudrait le Père Bertrams, pour passer en acte101.

97. C’est ainsi que pense également R. Laurentin quand il dit que l’adoption 
du terme licenria «suggère non plus la communication d’un pouvoir...mais la liberté 
d’exercer un pouvoir propre» (R. Laurentin, Post-concilio e Sinodo Episcopale, in 
Quad. di Ricerca, 8 Sotto il Monte, 1967, p. 148).

98. Ordo Synodi Episcoporum Celebrandæ Recognitus Et Auctus 
(1969), in AAS 61 (1969), article 1, p. 526: «circa ejusdem vota deliberare».

99. CIC (1983), can. 342.
100. Id., art. 24: «si Summus Pontifex id constituent».
101. Il est clair que la résolution de la question sur le plan théologique passe 

par le problème de la représentativité du Collège Épiscopal au Synode des Évêques. 
Mais d’ores et déjà, avant même de nous pencher sur ce thème, que nous réservons 
au chapitre suivant, nous voyons que l’analyse des textes officiels fondateurs du 
Synode des Évêques, parlent d’une possibilité d’un pouvoir délibératif dans les cas 
où le Pape le jugerait expédient, mais n’envisagent pas cette fonction délibérative 
comme le résultat d’un pouvoir ordinaire, bien au contraire.

102. W. Bertrams, op. cit., p. 128.

Ces considérations ne nous permettent pas de partager sur ce 
point la pensée du P. Bertrams qu’il résume ainsi :

* Concluons donc en affirmant que le Synode des Évêques 
est sujet d’un pouvoir ordinaire, propre, soit qu’il exerce ce pou
voir de manière consultative, soit que, suppositis supponendis, il 
l’exerce de manière délibérative*102.

III - 1. 2. Auteurs partageant l'opinion du Père Bertrams

Plusieurs auteurs, même s’ils ne sont pas très nombreux, suivent 
l’opinion du P. Bertrams et soutiennent à leur tour le caractère ordi
naire du pouvoir délibératif du Synode des Évêques.
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Citons en premier lieu Á. Antón, pour qui le fondement ontolo
gique sacramentel de la potestas épiscopale justifie la participation 
ordinaire du Synode des Évêques en union avec le Souverain Pontife 
au pouvoir délibératif sur l’Église universelle103. Malheureusement 
l’auteur n’explique pas comment le Synode, de façon ordinaire, peut 
être une représentation adéquate du Corps Épiscopal. En effet, on 
pourrait facilement objecter dans ce cas, que si certains évêques par
ticipent au Synode en vertu d’une délégation de la conférence épis
copale ou du Pape lui-même, beaucoup d’autres qui auraient des 
choses intéressantes à dire sur le sujet et profitables pour tous, avec 
des opinions peut-être nuancées par rapport à celle des délégués offi
ciels, n’y participent pas de fait.

103. Cf. À. Anton, La Collegialità nel Sinodo dei Vescovi in J. Tomko, il Sinodo 
dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985.

104. «Riteniamo dunque che in un possibile Sinodo deliberante i vescovi eserci- 
terrebbero (...) una potestà radicata nella realtà ontologico-sacramentale della col
legialità episcopale e non appunto per delega del Papa (...) benché si supponga 
sempre il suo consenso, che si dà in forme diverse, per attuare un potere ricevuto 
nel sacramento* (Ibid.,pp. 103-104).

105. C. Lefebvre, Chronique des Actes du Saint-Siège, le Synode des Évêques, in 
l’Année canonique 11 (1967), pp. 127-128.

Selon Á. Antón donc, tout en admettant que le Concile 
Vatican II ne s’est pas prononcé sur la question qui est encore objet 
de discussion entre théologiens et canonistes, le Concile a cependant 
établi des principes à la lumière desquels on ne peut soutenir, 
comme le font certains, que le pouvoir éventuellement délibératif du 
Synode découlerait du pouvoir suprême du Pontife Romain104.

Citons aussi C. Lefebvre, qui reprenant les arguments de W. Ber
trams, soutient que :

<Le Synode des Évêques constitue une personne morale 
collégiale de droit constitutionnel et canonique, jouissant d’un 
pouvoir ordinaire propre sur toute l’Église (...). Avec pouvoir 
ordinaire et propre, puisque comme le Concile Œcuménique, à 
qui un tel pouvoir ne saurait être dénié, il est adjoint au Pape 
pour le gouvernement de l’Église, quand ce ne serait qu’occa- 
sionnellement. Quant à la nécessité d’un mandat spécial pour 
délibérer, elle ne saurait faire de difficulté, pas plus que pour le 
pouvoir ordinaire du vicaire général ou du supérieur local de 
religion cléricale exempte*105.
En concordance avec C. Lefebvre, il faut citer également le 

canoniste F. Romita :
«La potestas consultiva est ordinaire et propre, mais cela vaut 
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aussi pour la potestas deliberativa, quand elle est accordée par le 
Pape. En effet le mode extraordinaire selon lequel cette potestas 
deliberativa est exercée, ne change en rien la nature ordinaire de 
cette potestas
C’est aussi la position de F. Nigro :

«Un tel pouvoir (le pouvoir consultatif), dérivé du pouvoir 
collégial de l’épiscopat et accordé de façon stable à l’assemblée 
synodale, est ordinaire et propre; cela vaut également pour le 
pouvoir délibératif, avec la différence seulement, que dans ce 
cas, les décisions éventuelles prises par l’assemblée ont besoin de 
la confirmation et ratification du Pape (n. U, art. 1)>107.

106. F. Romita, Il Synodus Episcoporum, in Monitor Ecclesiasticus 43 (1968), 
p. 419. Cf. aussi G. Capocasa, Il Sinodo dei Vescovi istituito dal Motu proprio * Aposto
lica sollicitudo», Dissertatio ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pontificium 
Universitatem S.Thomae de Urbe, Roma, 1975, p. 67: «Questa potestà deliberativa 
del Sinodo dei Vescovi rimane comunque ordinaria, anche se viene esercitata in 
modo straordinario. E l’esempio analogo lo troviamo nel Concilio Ecumenico, che 
pur godendo di una potestà ordinaria e propria, per la stessa natura di tale Concilio, 
esercita questa stessa potestà in modo straordinario ».

107. F. Nigro, Artide «Sinodi dei Vescovi», in Dizionario del Concilio Vaticano II, 
a cura di S. Garofalo, Unione Editoriale, Roma, 1969, col. 1852.

108. A. Fernandez, Nuevas estructuras de la Iglesia, Ediciones Aldecoa, Burgos, 
1980, pp. 290-291. Cf. aussi Id., El Sinodo de los obisposy la colegialidad episcopal in 
Scripta theologica 1 (1969), pp. 433-434.

Terminons par l’opinion de A. Fernández, qui lui aussi attribue 
à l’origine sacramentelle commune de l’épiscopat la nature délibéra
tive du Synode des Évêques, détenteur d’un pouvoir ordinaire qui 
passera en acte chaque fois que le Pape le requiert :

«L’intercommunion du Corps des Évêques se concrétise 
dans l’assemblée synodale où la communion épiscopale se 
concentre en un nombre restreint d’évêques qui la représente 
(...). Dans ce cas, la capacité délibérative au sein du Synode lui 
vient des exigences sacramentelles du Collège Épiscopal et non 
par délégation papale. Le Pape ne fait rien d’autre que de 
conférer la faculté d’exercer un pouvoir sacramentel. On parlera 
uniquement de délégation papale dans le cas des religieux qui 
participent au Synode, en sauvegardant toujours le principe 
selon lequel la potestas du Collège ne peut s’exercer sans le 
consentement du Souverain Pontife*108.
Dans tous les exemples précités, l’intervention du Pape dans la 

collation du pouvoir délibératif au Synode des Évêques ne serait 
qu’un élément extérieur, qui conditionnerait l’exercice de cette 
potestas deliberativa, mais non pas son existence qui reviendrait par 
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nature au Synode. Cette façon d’envisager les choses qui calque le 
pouvoir du Synode des Évêques sur celui du Collège Épiscopal dans 
son ensemble, ne nous satisfait pas entièrement, car le Collège Épi
scopal sujet de la potestas suprema ne peut être assimilé d’une manière 
habituelle et systématique au Synode des Évêques. Nous n’avons pas 
encore envisagé le thème de la représentation du Collège des Évêques 
par le Synode, ce que nous nous réservons de faire dans le chapitre 
suivant Même à supposer que les évêques du Synode représentent 
leurs confrères dans l’épiscopat qui les ont élus, il semble difficile 
d’admettre que leurs avis reflètent systématiquement celui du Corps 
Épiscopal tout entier et que leur autorité s’identifie obligatoirement 
avec celle de l’ensemble du Collège des Évêques. Si tel était le cas, le 
Synode des Évêques ne serait rien d’autre qu’un concile en miniature 
disposant des mêmes prérogatives que le Concile Œcuménique109.

109. Nous renvoyons le lecteur à l’allocution de Paul VI lors de l’ouverture du 
Synode des Évêques le 30 septembre 1967, citée précédemment au 
paragraphe IH - L 1. Citons également le discours du Pape Jean-Paul II aux cardinaux 
et à la Curie Romaine, du 20 décembre 1990: «Certes, l’autorité et la forme objective 
du Synode diffèrent substantiellement de celles du Concile par sa composition, sa 
représentativité, ses pouvoirs, la qualité et l’étendue de son magistère et donc par son 
efficacité dans l’exécution» (Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 
20 décembre 1990, in la Documentation Catholique 2021 [1990], pp. 102-105).

Cf. aussi l’allocution du Pape Jean-Paul II au Secrétariat du Synode des 
Eveques, le 30 avril 1983 (Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 
30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 [1983], pp. 611-612).

110. G. Alberigo, Piramide di potere e forma collegiale di governo, in Crisi del 
potere nella Chiesa e risveglio comunitario, Editrice A. Mondadori, Verona, 1969, 
p. 145.

fil - 2. Le Synode des Évêques, institution apte à exercer 
d’une façon exceptionnelle la potestas deliberativa, 
en vertu d’une délégation du Souverain Pontife

En regard de la position du Père Bertrams et des auteurs pré
cités, nous trouvons la position à notre avis plus logique de ceux qui 
soutiennent que le pouvoir délibératif du Synode des Évêques a son 
origine dans la délégation du Souverain Pontife.

Pour G. Alberigo, comme nous l’avons déjà dit à propos du pou
voir consultatif, tandis que la fonction consultative est inhérente à la 
nature même du Synode, sa fonction délibérative dépend uniquement d^ne 
attribution du pouvoir relatif venant du Pape (..•)• Quand le Synode a 
une fonction délibérative, celle-ci ne vient pas de Dieu directement au 
moyen de la consécration épiscopale de ses membres, mais du Papen®.
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Pour A. Marranzini, le pouvoir délibératif dont le Synode peut être 
investi dans certains cas provient uniquement et totalement du Pape. Il 
n’est pas le résultat d’une délégation du Collège Episcopal ou d’une parti
cipation à son autorité111.

111. A. Marranzini, Principi teologici e il Sinodo straordinario, in Rassegna di Teo
logia 10 (1969), p. 316. Dans un autre article : Sinodo dei Vescovi e Usuo funzionamento 
in J. Tomko, II Sinodo dei Véscovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vati
cana, Roma, 1985, p. 117, l’auteur s’exprime ainsi: «Il potere consultivo di cui è 
investito e anche quello deliberativo, che potrebbe essergli eventualmente conferito, 
gli proviene unicamente e totalmente dal Papa. Tale potere può essere dato ai Ves
covi nel Sinodo, perché essi ne hanno la capacità recettiva per la loro consacrazione. 
Non si può dire che sgorga direttamente ipso facto dalla consacrazione episcopale, 
ma solo mediante l’intervento di Colui che è il principio visibile dell’unità della 
Chiesa ».

Cf. aussi V. Ferrara, Il Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 
(1969), p. 515: «(I Padri Sinodali) pur essendo rappresentanti dell’intero Corpo 
Gerarchico della Chiesa cattolica ed insieme anche del popolo cristiano non in 
quanto derivanti da esso il loro mandato, ma in quanto conoscitori dei suoi bisogni 
e desideri e procuratori del suo bene spirituale e della sua salvezza, tuttavia eserci
tano nel Sinodo un ufficio normalmente consultivo e solo in casi particolari delibe
rativo per espresso mandato del Papa (...)».

112. J. Neumann, Die Bischofssynode in Theologische Quaderschrift Tübingen 147 
(1967), pp. 19-20. Aymans s’exprime dans le même sens: «Zuzammenfassend ist 
festzuhalten : Die Bischofssynode hat in ordentliche Weise das Recht, dem papst kol
legialgefasste Voten zu den anstehenden Fragen zu erteilen. Die Entscheidungsge
walt der Synode ist nach geltenden Recht als delegiert Gewalt zu charakterisieren, 
weil und insofern der Beschlußfassungsgegenstand als solcher von Fall zu Fall zu 
bezeichnen ist» (W. Aymans, Das synodale Element in der Kirchenverfassung, 
M. Hueber Verlag, München, 1970, p. 260).

113. P. Colei ja, Brevi osservazioni sul Sinodo dei Vescovi, in Diritto ecclesias
tico 80 (1969), p. 365.

J. Neumann s’exprime plus radicalement :
«Dans le cas cependant où il serait concédé au Synode un 

tel pouvoir (législatif et judiciaire), alors ce pouvoir dériverait de 
la potestas suprême du Pape, comme c’est le cas pour les dicas- 
tères romains et non pas de la potestas du Collège des Évêques. 
Chaque fois que le Synode des Évêques recevra un pouvoir 
déterminé pour des cas particuliers, il ne possédera alors qu’un 
pouvoir délégué, et il se tiendra même en position d’infériorité 
par rapport à l’autorité des services de la Curie»112.
Colella partage l’opinion de J. Neumann selon laquelle, dans le 

cas où l’on concéderait un tel pouvoir (c’est-à-dire législatif et judiciaire), 
ce pouvoir découlerait du pouvoir suprême du Pape (...)113.

Selon G. P. Milano, le Synode, s’il pose un acte de valeur délibéra
tive, n’exerce pas un pouvoir «propre» mais plutôt «délégué» par le Pape, 
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auquel il revient de ratifier les décisions synodales en leur conférant cette 
validité dont elles seraient autrement dépourvues"4. Pour lui, il faut 
conclure que la ^potestas» délibérative du Synode a les caractéristiques de 
la «potestas » déléguée115.

114. G. P. Milano, Il Sinodo dei Vescovi, Università di Sassari, Giufiré Editore, 
Milano 1985, pp. 266-267. Cf. aussi G. P. Milano, Forme e contenuti dell’attività 
consultiva nella Chiesa, con particolare riguardo al Collegio episcopale in Ephemerides 
luris Canonici 46/2-3 (1990), pp. 303-305.

115. G. P. Miiano, Il Sinodo dei Vescovi, Università di Sassari, Giuffré Editore, 
Milano 1985, p. 271.

116. J. B. D’Onorio, op. cit.,pp. 412-413.
117. R. Rouquette, Une nouvelle Chrétienté, Le premier Synode épiscopal. Les 

Editions du Cerf, Paris, 1968, p. 40.

J. B. d’Onorio fait remarquer avec justesse que le Synode ne 
comprend pas le Pape en son sein, et lui reste toujours subordonné:

«À la différence du Concile, le Synode des Évêques ne 
détient pas le pouvoir suprême en communion avec le Pape, car 
il n’est pas ordinairement délibératif. Le choix du terme Synode 
est très significatif: il est la transposition sur le plan universel du 
Synode diocésain dans lequel l’évêque est le seul législateur, les 
membres du Synode étant seulement ses conseillers... C’est 
donc bien du Pape que procède l’autorité des membres du 
Synode. C’est pourquoi, le jour où il se verra doté d’un pouvoir 
délibératif sur un point précis, il ne pourra amoindrir le pouvoir 
du Pape car, détenant ce pouvoir de lui et nécessitant sa ratifi
cation, il lui sera toujours subordonné et ne le liera point. Il ne 
s’agira pas d’un pouvoir ordinaire mais d’un pouvoir 
délégué >116.
Le Père R. Rouquette nous paraît résumer avec justesse la posi

tion de ceux qui voient le Synode des Évêques comme recevant du 
Pape la délégation nécessaire dans le cas où il se verrait confier un 
pouvoir délibératif sur certaines questions : (Dans ce cas) ce serait une 
délégation du pouvoir suprême personnel du Pape, non un exercice du pou
voir suprême du Collège Épiscopal; mais comme plus haut, cette délégation 
serait faite, parce que, du fait de leur appartenance sacramentelle au Col
lège, les membres du Synode sont ontologiquement aptes à recevoir une telle 
délégation''1.

En fait, la qualité de la représentation du Collège par le Synode 
des Évêques, ce dont nous parlerons dans le prochain chapitre, 
demeure l’élément important qui permet de comprendre théologi
quement pourquoi la fonction délibérative n’appartient pas en 
propre au Synode, mais lui est déléguée par le Pape, dans les cas où 
ce dernier juge utile de la lui accorder.

280



FINALITÉS ET FONCTIONS

Nous pouvons conclure ce chapitre en affirmant que le Synode 
des Évêques n’a pas habituellement l’exercice direct de l’autorité qui 
reste l’apanage exclusif du Souverain Pontife ou du Collège des 
Évêques en tant que tel. Les Pères synodaux ordinairement sont 
chargés de renseigner, conseiller, aider le Pape dans les domaines qui 
leur ont été assignés. Leur rôle se situe avant tout dans l’ordre de la 
fonction de conseil. L’expérience des trente-cinq dernières années, 
au cours desquelles neuf Synodes ordinaires et deux Synodes extra
ordinaires118 rassemblant des évêques du monde entier ont été 
convoqués à Rome à la demande du Souverain Pontife, manifeste 
clairement ce rôle essentiellement consultatif du Synode des 
Évêques.

118. La liste de ces Synodes est donnée au chapitre précédent, paragraphe II-4.

Cependant, il ne demeure pas exclu que le Synode des Évêques 
puisse exercer la fonction délibérative, s’il plaît au Souverain Pontife 
de procéder de la sorte, comme le prévoient d’ailleurs les textes fon
dateurs, le Motu proprio Apostolica sollicitudo, le décret Christus 
Doniinus, POrdo Synodi Episcoporum Celebrandœ (1969), le Codex luris 
Canonici, dans des conditions particulières respectueuses de l’auto
rité suprême primatiale. Force est de constater que cette possibilité 
d’un vote délibératif de l’assemblée synodale ne s’est, jusqu’à pré
sent, jamais concrétisée, si bien que le Synode des Évêques est tou
jours apparu comme une assemblée consultative, remplissant trois 
objectifs : informer le Pape, réfléchir avec lui, et lui présenter des sou
haits ou vota qui puissent servir à l’élaboration d’un document pon
tifical post-synodal.

Ne pensons pas cependant que l’absence d’un pouvoir délibé
ratif ordinaire reléguerait le Synode des Évêques à un niveau subal
terne, faisant de lui seulement un organisme secondaire sans valeur 
ecclésiale avec une influence très limitée sur le gouvernement de 
l’Église. Il demeure le lieu privilégié où se manifeste le témoignage de 
nombreux évêques soucieux du bien de l’Église universelle.
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Chapitre III

Nature théologique du Synode des Évêques 
Insertion du Synode dans le rapport

Primat-Épiscopat

I - Le Synode des Évêques comme représentation 
du Collège des Évêques

En relation étroite avec l’origine et la nature du pouvoir exercé 
par le Synode des Évêques, se pose la question de savoir dans quelle 
mesure le Synode ou les participants du Synode représentent l’épis
copat universel. Le caractère représentatif du Synode des Evêques 
comme expression du Collège Épiscopal, soit que ce Synode agisse 
comme une instance consultative ou informative, soit qu’il agisse 
éventuellement comme une instance délibérative, est un thème qui 
demeure encore au centre des discussions entre théologiens et cano
nistes.

I - 1. Le débat au sujet de la représentativité

Nous l’avons vu au chapitre I, le Synode des Évêques apparaît 
comme une représentation de l’épiscopat catholique dans son 
ensemble. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux textes clefs 
tels que le Motu proprio Apostolica sollicitudo ou le décret conciliaire 
Christus Dominus, Dans ces deux documents nous trouvons pour 
qualifier le Synode des Évêques, les expressions partes agens totius 
catholici Episcopatus1, ou utpote totius catholici Episcopattts partes agens 
(représentant tout l’épiscopat catholique)2; toutes deux indiquent 
une représentation du Collège des Évêques par le Synode. Il s’agit de 

1. Apostolica sollicitudo I, in AAS 57 (1965), p. 776.
2. CD 5.
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savoir à quel genre de représentation ces textes officiels veulent se 
référer. Une recherche sur le sens du terme représentation peut aider 
à clarifier ou à circonscrire le débat3.

3. Au sujet du concept de reprasentatio, tel qu’il est envisagé dans l’histoire 
ecclésiale, dans la Bible ou dans la théologie il peut être intéressant de consulter des 
études précises telles que: H. Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort - und 
Begriffsgeschichte von der Antike bis 19. Jahrhundert, Berlin, 1974; P. E. PETERSON, 
Reprasentatio Christi. Die Amstbegriff in der neuen-katholischen Theologie, Göttingen, 
1966; J. RATZINGER, Rappresentanza - Sostituzione, in Dizionario teologico III, (a cura 
di H. Fries et G. Riva), Queriniana-Brescia, 1968, pp. 42-53; B. Tierney, II concetto 
della rappresentazione nei concilii medievali dell'Occidente, in ConciliumWH (1983), 
pp. 48-58.

4. On peut lire avec profit, à ce sujet, l’article E. Corecco, Parlamento ecclesiale 
o diacono sinodale, in Communio 1 (1972), pp. 32-44.

5. E. Corecco, op. ciL,p. 41.

Il apparaît avec évidence que dans la théologie chrétienne la 
recherche sur la signification du terme reprœsentatio dure depuis des 
siècles, parfois stimulée, parfois entravée par la place toujours crois
sante du thème de la représentativité dans les sciences politiques et 
dans le droit public. Il s’avère que, dans le domaine ecclésial, le 
terme représentation a été de plus en plus utilisé, compris dans le sens 
d'expression, d’acte de rendre présent, de concentration, plutôt que 
comme le fait de se unir à la place d’un autre, ainsi que l’entend typi
quement le constitutionnalisme moderne4.

En ce qui concerne le principe de représentativité, auquel le 
Motu proprio Apostólica sollicitudo et le décret Christus Dominus se 
réfèrent, nous trouvons intéressantes les observations de E. Corecco 
exprimées dans un article consacré spécialement aux Conseils dio
césains, mais dont les considérations générales concernent aussi un 
certain mode de concevoir l’exercice du pouvoir dans l’Église. Selon 
lui, quand il s’agit de ce thème, souvent de façon inconsciente et 
équivoque, on glisse vers une lógica mondana del potere (une logique 
du pouvoir perçue selon des critères mondains) 5, qui est en opposi
tion avec la logique de service qui doit régir la vie de l’Église. Ainsi, 
dans la communauté chrétienne, le concept de représentativité est 
fondamentalement différent de celui envisagé dans la société civile 
ou dans les associations politiques. Les personnes qui guident ou 
gouvernent le peuple de Dieu, ceux qui président au gouvernement 
de l’Église universelle ou des diocèses, ou de quelque portion que ce 
soit du peuple de Dieu, même s’ils ont été élus (ce qui est parfois le 
cas pour certains) ne sont pas investis du pouvoir par le bas, c’est-à- 
dire en vertu d’une délégation du peuple, mais bien plutôt par le 
haut, c’est-à-dire en vertu du sacrement et de la mission qui leur a 
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été conférée. Rappelons à ce sujet les paroles de Paul VI à l’occasion 
de l’ouverture du Synode extraordinaire de 1969 :

«Mais sur ce point, qu’il demeure bien clair que le gouver
nement de l’Église ne doit pas adopter les aspects et les normes 
des régimes temporels régis aujourd’hui par des institutions 
démocratiques, parfois excessives, ou par des formes totalitaires 
contraires à la dignité de l’homme qui y est assujetti. Le gouver
nement de l’Église revêt une forme originale dont les expressions 
veulent être le reflet de la sagesse et de la volonté de son divin 
Fondateur*6.

6. Paul VI, Discours Couverture du Synode des Évêques, 11 octobre 1969, in la 
Documentation Catholique 1550 (1969), p. 959.

7. Mgr Correco fait remarquer avec justesse qu’au Concile Œcuménique, nul 
évêque ne peut déléguer son droit de vote à un procurateur. «Cette mesure reflète 
la persuasion de l’Église que toute décision conciliaire, même seulement discipli
naire, a toujours un lien très étroit avec la profession de foi» (pp. cìl, p. 42, note 
n° 50).

8. E. Corecco, op. cit., p. 42.
9. « (Il vescovo) rappresenta questa fede solo nella misura in cui la sua fede è 

ortodossa, e quella corrisponde alla sua. Non la rappresenta in forza di un mandato 
dei suoi diocesani, ma la testimonia in forza della sua partecipazione più piena 
all’ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini. 
La traduzione più corretta del concetto di rappresentenza è perciò in sede ecclesiale 
quella di testimonianza» (E. Corecco, op. cit., p. 42).

Le deuxième élément, bien mis en valeur par E. Corecco, est que 
la profession de foi ne peut être déléguée à personne, parce que le 
salut est un fait éminemment personnel, qui ne peut être assumé par 
personne d’autre7. Autrement dit, au niveau de l’Église universelle, 
seul le Pape ou le Collège Épiscopal cum Petro et sub Petro peuvent 
parler au nom de l’Église, c’est-à-dire représenter l’Église au sens 
strict. Au niveau de l’Église particulière ou du diocèse, seul l’évêque 
représente le diocèse ou la portion de l’Église universelle à lui 
confiée, de telle sorte qu’au Concile Œcuménique, c’est lui et lui 
seulement et non pas un des membres du Conseil des Consulteurs 
qui représente le diocèse. Les conseils diocésains sans la présence de 
l’évêque sont inaptes à représenter les fidèles d’un diocèse8. Le 
concept de représentation ecclésiale fait de l’évêque le véritable titu
laire9. Ce titre de représentation repose sur le témoignage de 
l’évêque en relation avec la foi de son diocèse, témoignage qui, en 
dernier ressort, est un élément contraignant et donc a valeur juri
dique, lorsqu’il se traduit par un vote délibératif pour des décisions 
à prendre au sein du Collège Épiscopal.

285



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

Il est vrai que le Concile a souligné la représentation que chaque 
évêque assure de son Église particulière10, puisque l’évêque est le 
principe et fondement de l'unité dans son Église11. Chaque évêque repré
sente son Église, et tous ensemble, avec le Pape, représentent l’Église 
universelle dans le lien de la paix, de l’amour et de l’unité. Ainsi que 
le fait remarquer avec justesse A. Miralles, chaque évêque représente 
dans le Collège Épiscopal la richesse des charismes de l’Église dont 
il assure la charge pastorale12. Comme le dit également M. Midali, 
en se référant à saint Clément de Rome, saint Ignace d’Antioche et 
saint Cyprien, l'évêque n'est pas seulement le centre visible de l'unité 
ecclésiastique, mais il est comme l'incarnation de l'Eglise locale (...). &n 
raison de la consécration et de la communion hiérarchique, le simple évêque 
devient membre du Corps Épiscopal et apporte au sein de ce Corps toutes 
les richesses religieuses, spirituelles, morales et surnaturelles de sa commu
nauté13.

10. *Qua de causa singuli Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem simul 
cum Papa totam Ecclesiam repraesentant in vinculo pacis, amoris et unitatis» 
(LG 23a).

IL* Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis 
in suis Ecclesiis particularibus » (LG 23a).

12. «Ogni vescovo fa presente nel Collegio episcopale la ricchezza di doni e 
carismi racchiusi in quell’ambito della Chiesa verso il quale è rivolto il suo ufficio 
episcopale. Si tratta di una qualità splendente della dimensione particolare del suo 
episcopato (...).

Tutti i doni e i carismi di cui sono arricchiti i fedeli della Chiesa particolare, 
(...) in un modo o nell’altro, si riportano al ministero visibile del vescovo, coadiu
vato dai presbiteri, al quale è affidata la cura pastorale abituale e quotidiana di quei 
fedeli. Perciò si può fondatamente dire che il vescovo porta in seno al Collegio epi
scopale le ricchezze sprirituali della sua Chiesa particolare» (Miralles A., La 
dimensione universale e particolare dell’episcopato, in I vescovi e il loro ministero [a cura 
di P. Goyret], Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2000, p. 56).

13. M. Mi BALI, Commento al capitolo III della Lumen Gentium: La costituzione 
dogmatica sulla Chiesa, “Collana Magistero conciliare” 1, Edizione Elle Di Ci, 
Torino-Leumann, 1965, p. 650. L’auteur continue en disant: «In questo modo la 
molteplicità e varietà delle Chiese particolari con i propri tesori di esperienza cris
tiana, di vita di fede e carità, di dottrina e cultura, di tradizioni che manifestano la 
cattolicità del Popolo di Dio, attraverso i singoli Vescovi, immagini viventi delle sin
gole Chiese, viene innestata nel tessuto vitale della comunione episcopale, la quale 
diviene a sua volta specchio sublime dell’universalità dell’intero Popolo di Dio» 
(Ibid.,pp. 650-651).

Notons qu’à propos du sacerdoce des prêtres, la constitution 
Lumen Gentium a adopté le qualificatif ministériel, mais sans exclure 
la catégorie de représentation. Dans LG 10, il est fait état de l’exis
tence des deux sacerdoces, et de la différence entre le sacerdoce 
commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique. De 
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fait, les discussions conciliaires14 ont amené la Commission chargée 
de la rédaction du texte, à expliquer ce qu’on entendait par sacerdo
tium ministeriale. Le Rapporteur officiel du texte approuvé donne une 
précision intéressante au sujet de ce sacerdoce: Il est dit représentatif, 
non pas qu'il faille utiliser ce mot, mais afin que soit manifesté le caractère 
de la fonction. Défait le ministre représente Dieu devant les fidèles et repré
sente les fidèles devant Dieu15. Il est donc manifeste que les prêtres, en 
vertu du sacrement de l’Ordre, exercent cette double représentation 
du Christ et de l’Église. Donc à plus forte raison, les évêques qui 
possèdent la plénitude du sacerdoce, représenteront le Christ Chef 
et Pasteur16, mais aussi l’Église dont ils ont la charge.

14. Mgr Laurentius Jæger, archevêque de Paderborn, avait fait remarquer au 
sujet de la différence entre sacerdoce des fidèles et sacerdoce ministériel: «Id quod 
non commune est, invenitur in speciali consecratione et in ecclesiastica delegatione. 
Sacerdotes ministeriales specialiter vocati, instituti et consecrati sunt ad repræsen- 
tendam Ecclesiam catholicam apud Patrem et lesum Christum apud Ecclesiam. 
Hoc repræsentativo munere membra sacerdotii universalis non funguntur* (Cone. 
Vat. II Syn., p. 1429).

15. Cone. Vat. II Syn., p. 82.
16. Cf. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Pastores dabo vobis n. 15,25 mars 

1992, in la Documention Catholique 2050 (1992), p. 459.
17. AS II, vol. III, p. 131.
18. C’est l’opinion de J. Tomko (cf. J. Tomko, Il Sinodo deiVescovi e Giovanni 

Paolo II, in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Edi
trice Vaticana, Roma, 1985, p. 25) que nous retenons comme juste, même si éven
tuellement dans certains cas particuliers, dans des circonstances bien spécifiques, le 
Synode des Évêques pourrait représenter, au sens fort du terme, le Collège des 
Évêques et agir en son nom.

1-2. La position du magistère officiel de l’Église

Nous pensons opportun de rappeler la précision clarificatrice 
que le Rapporteur officiel du décret Christus Dominus au Concile 
Vatican II, Mgr Gargiter, a bien voulu exprimer à propos du 
numéro 5, lorsqu’il s’est agi de justifier l’incise utpote totius catholici 
Episcopatus partes agens (comme représentant tout l’épiscopat catho
lique). Il a déclaré que cette affirmation pouvait être admise seulement 
en ce sens que le Conseil Central est un «signe» de la participation du Col
lège des Evêques à la charge de l'Eglise universelle, et non pas dans le sens 
que certains auraient souhaité, à savoir que le Conseil serait un < exercice 1 
de la charge du Collège des Evêques17. Il est donc naturel d’interprétei 
à la lumière de cette clarification les expressions qui s’inspirent de 
l’incise conciliaire18. Il semble donc injustifié de vouloir s’appuyer 
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sur le qualificatif totius catholici Episcopatus partes agens, que le Motu 
proprio ou le document conciliaire attribuent au Synode des 
Évêques, pour affirmer que le Synode peut exercer indistinctement 
de plein droit les fonctions propres du Collège Épiscopal.

Rappelons que le Pape Paul VI, dans sa première allocution au 
Synode des Évêques de 1967, après avoir souligné que l’institution 
du Synode est utile pour la confirmation et le renforcement des liens 
de foi, de charité et d’action pastorale entre le Souverain Pontife et 
le Corps Épiscopal, espérait de cette nouvelle institution, en plus de 
sa sollicitude pour l’Église universelle, un service d’aide, de conseil 
et de collaboration, en vue d’un meilleur accomplissement de son 
ministère pétrinien. Il illustrait la nature et les limites de cette colla
boration et de cette participation au souci du gouvernement de l’É
glise au moyen d’un quadruple type de représentation de l’Église 
universelle :

- en premier lieu, il envisageait les évêques participants au 
Synode comme représentants de leurs Églises respectives, au titre de 
principe et fondement de leur unité . Paul VI soulignait ainsi la 
fonction représentative des participants par rapport à leurs Église 
locales.

19

- en second lieu, il parlait d’une représentation des conférences 
épiscopales, qui ainsi ont la possibilité de faire entendre leurs aspira
tions et de partager leurs expériences . En fait, les participants 
reçoivent des conférences leurs mandats et par conséquent la res
ponsabilité de rendre leurs conférences légitimement présentes, en 
exprimant leur point de vue. C’est à la fois en vertu de leur élection 
et en vertu d’instructions spéciales reçues, que les membres élus 
peuvent être délégués ou représentants de leurs conférences.

20

19. «Vous représentez vos Églises respectives, pour lesquelles vous êtes le prin
cipe et le fondement de l’unité, comme Nous le sommes par la volonté de Dieu, 
pour cette Église de Rome et pour l’Église universelle, comme pour l’épiscopat 
entier et pour la multitude des fidèles» (PAUL VI, Allocution pour la première réunion 
du Synode des Évêques, 30 septembre 1967, in la Documentation Catholique 1503 
[1967], col. 1737).

20. ♦ Et puis vous êtes en majorité représentants des Conférences épiscopales, 
qui vous ont élus comme membres de ce Synode. À ce titre, vous apportez ici la pré
sence canonique des Conférences elles-mêmes, l’écho de leurs souhaits et la voix de 
leur expérience. Votre représentation possède la dignité et l’autorité de ces orga
nismes ecclésiastiques, les Conférences épiscopales, que le Concile Œcuménique a 
voulu promouvoir et auxquels il a marqué leur fonction d’une manière également 
favorable, d’une part â une relative et effective décentralisation juridique et à un cer
tain pluralisme d’expressions ecclésiastiques correspondant à la tradition et au 
caractère de l’Eglise locale, et d’autre part au renforcement organique de la cohé
sion unitaire propre à l’Église catholique» (Ibid., col. 1737-1738).
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- en troisième lieu, Paul VI voyait le Synode des Évêques comme 
une représentation du Corps Épiscopal tout entier . C’est à ce 
propos que naissent les difficultés.

21

21. «Enfin vous représentez le corps hiérarchique entier de l’Église catholique, 
lequel à son tour représente le Christ Notre Seigneur, Chef invisible, unique et sou
verain de la sainte Église, de qui nous vient le don de toutes grâces et qui est à l’ori
gine de tous nos pouvoirs» (Ibid., col. 1738).

22. «Et en un certain sens, vous le savez, vous représentez le peuple chrétien, 
non que vous teniez de lui un mandat dont vous êtes investis, mais parce que repré
sentants du Christ près de ce peuple, vous en connaissez les besoins et les désirs et 
que vous travaillez pour son bien spirituel et le salut chrétien» (Ibid., col. 1737- 
1738).

23. Ibid., col. 1738.
24. Cf. Chapitre I, § IV - 2.
25. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Réponse 

de la Commission pour la révision du Code de Droit Canonique, 20 septembre 1983, in 

La doctrine sur l’épiscopat élaborée à Vatican II voit dans 
l’évêque un représentant, une personnification de son Église ; il n’est 
pas difficile non plus d’apprécier comment et pourquoi l’évêque par
ticipant au Synode des Evêques représente, au moins canonique
ment, sa conférence épiscopale. Mais il n’apparaît pas aussi simple 
d’expliquer comment les membres du Synode représentent le Col
lège des Évêques. En effet le Collège en tant que corps constitué 
n’élit pas ses représentants au Synode, lesquels sont plutôt des repré
sentants de leurs Églises locales ou des conférences.

- enfin le Pape voyait dans le Synode des Évêques une représen
tation de tous les fidèles . Il affirmait en terminant de ne pas vou
loir s’attarder à discuter de la nature et de la structure du Synode des 
Évêques au-delà de ce qui était contenu dans le Motu proprio Apos- 
tolica sollicitudo, laissant aux spécialistes et aux publicistes le soin de déve
lopper P analyse des aspects juridiques de cette institution .

22

23
Il est juste de rappeler que le nouveau Code de Droit canonique 

n’a pas jugé opportun de transcrire l’incise totius catholici Episcopatus 
partes agens dans la description du Synode des Évêques donnée au 
canon 342. Comme nous l’avons déjà dit au chapitre I24, la Com
mission Pontificale pour la Révision du Code de Droit Canonique de 
1983 a répondu officiellement à une demande de la Secrétairerie du 
Synode, en précisant et relativisant la signification théologique de 
l’incise. Ce commentaire autorisé spécifie qiPon ne peut dire dans un 
sens juridique que les évêques représentent aussi les autres Églises ou sont 
délégués par ces dernières. C'est pourquoi cette expression n'a pas été reçue 
dans le Code de Droit Canonique, qui n'est pas un document théologique 
mais juridique25. Cette réponse officielle invitait à voir dans l’incise 
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totius catholici Episcopatus partes agens une expression valable sur le 
plan rhéologique, puisque les évêques, réunis lors du Synode, doivent 
exercer leur sollicitude envers les Eglises qu'ils ne gouvernent pas directe
ment, c'est-à-dire doivent s'occuper également des besoins des autres 
Églises26.

J. Tomko, H Sinodo dei Véscovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, 
Roma, 1985, p. 180.

26. roid.,p. 180. Cf. aussi CD 6.
27. «La questione è (...): se cioè tale potere provenga al Sinodo dei Vescovi 

dalla concessione del Romano Pontefice, oppure dalla natura collegiale del Sinodo 
dei Vescovi, che rappresentando tutto ¿’Episcopato cattolico, insieme dimostra che tutti ¿Ves
covi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della Chiesa universale 
(Christus Dominus 5) ; in ultima analisi se il potere deliberativo provenga dallo stesso 
sacramento dell’Ordinazione episcopale dei partecipanti al Sinodo» (J. Tomko, 
op. cìl, p. 24).

28. Cf. Chapitre II, § III - 2.
29. «Tutto il peso della domanda si concentra ed appunta sul significato di 

questa rappresentenza-. I Vescovi che partecipano con il Papa al Sinodo dei Vescovi 
rappresentano tutto l’Épiscopato cattolico, ossia il Collegio dei Vescovi nel suo senso 
proprio oppure soltanto in senso morale? Se si trattasse di rappresentenza in senso 
proprio, il Sinodo dei Vescovi potrebbe agire a nome del Collegio episcopale ed 
avere il potere deliberativo per sua natura. Se invece questa rappresentanza è sol
tanto morale in quanto, attraverso i Vescovi scelti e partecipanti al Sinodo, viene ris
pecchiata la composizione dell’intero episcopato anche nella sua distribuzione geo
grafica, questo gruppo di Vescovi al Sinodo non può avere tale potere deliberativo di 
per sé ma per delega del Papa* (J. Tomko, op. cit., p. 24).

30. Cf. N. Loda, La Collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie 
forme di collegialità episcopale, P. U. L., Roma, 1995, pp. 153 & seq.

1-3. Les différents points de vue parmi les théologiens

En l’absence d’une interprétation définitive du caractère repré
sentatif du Synode, de la part du Pape ou de l’Église, ou d’une déter
mination claire à partir de l’histoire de cette institution, nous 
sommes réduits à examiner la pensée de différents auteurs au sujet 
de la fonction représentative du Synode des Évêques.

Selon J. Tomko, la question est éminemment théologique et 
regarde la source du pouvoir délibératif du Synode 27, ainsi que nous 
l’avons d’ailleurs indiqué à la fin du chapitre précédent28. En fait 
toute l’importance de ce débat réside dans le sens qu’il faut attribuer 
au mot représentation29. Ainsi selon la réponse donnée, on rencontre 
d’une part les partisans d’une représentation au Synode de tout 
l’épiscopat catholique comme Collège au sens plénier et propre, d’autre 
pan les partisans d’une représentation du Collège Épiscopal, mais 
seulement dans un sens moral ou même théologique3®.
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C’est ainsi que nous avons répartis les opinions des théologiens 
et des canonistes en trois grandes catégories: 1) ceux qui affirment 
que le Synode des Évêques représente le Collège Épiscopal d’une 
manière réelle ou ontologique; 2) ceux qui soutiennent que le 
Synode des Évêques, dans sa forme actuelle, ne représente pas réel
lement l’épiscopat universel, mais qui envisagent comme possible 
l’existence d’un organe représentatif du Corps Épiscopal capable 
d’agir en son nom ; 3) ceux qui dénient au Synode tout caractère de 
représentation du Collège, si ce n’est dans un sens moral.

1-3. 1, Première opinion

Pour les uns il est possible d’envisager le Synode des Évêques 
comme représentant le Collège des Évêques d’une façon réelle ou 
ontologique.

Ainsi le Père Bertrams, qui a une conception plus juridique de 
la représentation, affirme ceci :

«Le Corps des Évêques est représenté par les délégués des 
conférences épiscopales. Par ce biais, la multitude des Églises 
particulières, avec la pluralité des charismes dans leurs commu
nautés respectives (...) est représentée. C’est pourquoi le Synode 
des Évêques, qui représente l’Église toute entière, promeut le 
bien de l’Église universelle en ayant une influence réelle et effec
tive sur le gouvernement de l’Église universelle confiée à la 
charge de Saint-Pierre (...). Il faut remarquer de toute façon que 
cette représentation repose sur la communion sacramentelle que 
les évêques forment entre eux et avec le Pasteur suprême (...). 
C’est pourquoi le Seigneur lui-même à travers ces représentants 
qui sont les siens - rendus tels en vertu du sacrement - gouverne 
son Église*31.

31. W. Bertrams, De Synodi episcoporum potestate cooperandi in exercitio potestatis 
primatialis, in Periodica 57 (1968), pp. 541-542. L’auteur répète également dans sa 
conclusion: «hac ratione corpus Episcoporum potestatem a Domino sibi concre
ditam in bonum totius Ecclesiæ, per Synodum exercet, quatenus Synodus partem 
habet in pascenda Ecclesia per Supremum ejus Pastorem» (Ibid.,p 549).

A l’opinion du Père Bertrams, on peut rattacher celle de 
A. Fernández, qui remarque avec justesse que dans les Conférences 
épiscopales ou dans les Synodes particuliers, les évêques ne sont pas 
représentants du Collège Épiscopal tout entier et que par consé
quent leurs décisions éventuelles ne valent que dans la sphère de la 
juridiction qui est assignée à de tels organismes. Il estime cependant 
qu’il peut exister une représentation réelle du Collège des Évêques 
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dans le Synode, laquelle est nécessaire pour un acte de collégialité 
strict32.

32. Cf. A Fernández, Nuevas estructuras de la Iglesia, Ediciones Aldecoa, 
Burgos, 1980, pp. 282-290. Ainsi, selon lui «les membres (du Synode) peuvent jouir 
d’une vraie représentation, non seulement de l’épiscopat universel, considéré numé
riquement, mais aussi de ses opinions, de la doctrine et des pratiques communes, 
sur les thèmes proposés à la discussion du Synode» {Ibid., p. 286-287). Le même 
auteur écrivait dans un article précédent: «Cependant le fait que le règlement pré
voit qu’en certaines occasions le Synode puisse avoir un pouvoir délibératif, est suf
fisant pour affirmer qu’en de telles circonstances le Synode accomplira un acte de 
collégialité strict, et ses décisions ratifiées par le Pape auront une valeur universelle. 
L’intercommunion ontologique du corpus episcoporum se concrétise dans l’assemblée 
synodale, où la communion épiscopale se synthétise en un nombre restreint 
d’évêques qui le représentent» (A. Fernández, El Sínodo de los obispos y la colegia- 
lidad episcopal in Scripta theologica 1 [1969], p. 433).

33. L. Rubin, Conférence de presse du 18 avril 1967, citée par F. Romita, Il 
Synodus Episcoporum, in Monitor Ecclesiasticus 43 (1968), p. 404.

Au Synode des Évêques de 1969, le Cardinal Seper s’est exprimé dans le même 
sens, dans la Relatio doctrinalis du 11 octobre 1969 : « Representado enim episcopalis 
Collegii in Episcoporum Synodo -presertim in Cœtum generalem congregara - 
vera esse videtur. Revera de hoc Episcoporum Cœtu Episcopis totius orbis catholici 
coacto agens, memoratum Motu proprio affirmât eumdem partes agere totius Catholici 
Episcopatus» (F. SEPER, Relazione dottrinale al Sínodo deiVescovi, 11 ottobre 1969, in 
G. Caprjle, Il Sínodo deiVescovi, Prima assemblea straordinaria [11-28 ottobre 1969], 
Edizioni «la Civiltà Cattolíca», Roma 1970, p. 465)

34. «Que le Synode des Évêques soit une représentation du Corps des évêques, 
ceci est le point central de l’allocution de Paul VI à l’inauguration des travaux du 
Synode de 1967« (Á. Anton, op. cit,, p. 98).

35. A. Antón, Episcoporum Synodus: Partes agens totius catholici Episcopatus, in 
Periódica de re Morale, Canónica, Litúrgica 75 (1968), p. 518.

La représentation de l’ensemble de l’épiscopat est un fait qui ne 
pose aucun doute pour le premier secrétaire du Synode des Évêques, 
Mgr L. Rubin, lequel affirme que le nouvel organisme ecclésiastique est 
appelé Synodus Episcoporum, précisément parce qu'il représente et exprime 
l'épiscopat catholique mondial (...). Les évêques participant au Synode, 
en vertu de cette représentation épiscopale dont ils sont porteurs, influent 
efficacement sur l'exercice du pouvoir suprême dans toute l'Eglise33.

Aux auteurs que nous avons cités précédemment et qui estiment 
que le Synode des Évêques est un organe apte à représenter le Col
lège des Évêques, il faut adjoindre A. Antón34, qui examine en 
quelles circonstances le Synode des Évêques est capable de poser des 
actes strictement collégiaux. Selon lui :

«La représentation du Collège Épiscopal dans le Synode des 
Évêques est réduite, mais légitime. Les évêques des différentes 
conférences épiscopales... élisent leurs propres représentants, en 
proportion avec le nombre d’évêques de chacune des confé
rences»35.
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Á. Antón fait ensuite remarquer que même dans les Conciles 
Œcuméniques la participation de tous les membres du Collège n’a 
pas toujours été la règle :

«La présence moralement unanime des évêques à un 
Concile a toujours été interprétée par les théologiens dans un 
sens très large. De plus, l’histoire de l’Église elle-même 
démontre suffisamment que certains Conciles Œcuméniques 
ont été célébrés avec une participation d’évêques très limitée, ou 
même sans aucune représentation d’évêques provenant de cer
taines grandes régions de l’Église*36.

36. Ibid., p. 519.
37. J. Neumann, Die Bischofessynode in Theologische Quaderschrift Tubingen 147 

(1967), p. 13.
38. À. Antón, op. cit., p. 518. Le Pére Antón répète son argumentation dans 

son article : La Collegialità nel Sinodo dei Vescovi in J. Tomko, il Sinodo dei Vescovi, 
Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 100.

En tenant compte du fait que les circonstances de chaque 
Synode sont souvent aléatoires et changeantes, il faut voir si on peut 
parler de consensus du Collège des Évêques lors d’une simple déci
sion synodale :

«Il ne faut oublier de plus que s’il est naturel pour tout Col
lège et donc aussi pour le Collège des Évêques de pouvoir 
émettre des actes strictement collégiaux seulement en vertu d’un 
consensus commun à tout le Collège, il n’en découle pas qu’il 
soit nécessaire de réunir tout le Collège pour prendre une déci
sion collégiale. Étant donné la grande facilité des moyens de 
communication, la réunion en un même lieu de tous les 
membres du Collège a perdu aujourd’hui de son importance 
Selon ce que dit Neumann: Le Collège, dans certains cas déte} 
minés, peut déléguer un pouvoir de décision à certains de ses membre, 
qu'il a préalablement choisis31. Cette possibilité peut trouver son 
application dans le Synode des Évêques. Dans ce cas, on pour
rait parler d’une véritable et légitime représentation du Collège 
des Évêques, et ses actes, dans des circonstances précises, 
seraient au sens strict des actes de tout le Collège*38. 
Cependant Á. Antón ne semble pas réaliser que la difficulté pour 

parler d’une authentique représentation, n’est pas principalement le 
défaut d’une présence physique de la plupart des évêques, mais 
plutôt le fait que seuls quelques-uns ont le droit d’y participer. On 
peut se demander si Â. Antón reconnaîtrait le caractère œcuménique 
d’un Concile auquel ne seraient invités que dix pour cent des 
évêques.
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I - 3. 2. Deuxième opinion. Point de vue de G, Alberigo

Giuseppe Alberigo ne considère pas le Synode des Évêques tel 
qu’il existe actuellement comme représentant réellement le Collège 
des Évêques39, mais il ne s’interdit pas d’imaginer l’existence d’un 
organisme qui puisse poser des actes au nom de tout le Collège Épi
scopal40.

39. Cf. G. Alberigo, Piramide di potere e forma collegiale di governo, in Crisi del 
potere nella Chiesa e risveglio comunitario, Editrice A. Mondadori, Verona, 1969, 
p. 154. L’auteur reproche à l’actuel Synode des Évêques, comportant des membres 
dépourvus du caractère épiscopal, de n’être pas représentatif de l’épiscopat mondial, 
dans la mesure où un organisme représentant réellement le Collège des Evêques «è 
costituito da vescovi e non può quindi trovare altro fondamento al proprio potere 
che nella stessa consacrazione episcopale e nel mandato ricevuto dall’episcopato 
medesimo, ancorché necessariamente l’esercizio del potere di un organo di questo 
genere debba essere essenzialmente connesso alla comunione col vescovo di Roma».

40. «È cioè possibile che un ristretto numero di vescovi agisca in luogo del Col
legio considerato nella totalità dei suoi membri? Una risposta affermativa apre, 
come si vedrà, ulteriori problemi » (G. Alberigo, Istituzioni per la comunione tra l’epi
scopato universale e il vescovo di Roma in Cristianesimo nelle storia 2 [1981], p 252).

4L G. Aujerigo, op. cit., p 254.
42. Ibid., p. 253.
43. Dans un article précédent, il avait déjà affirmé : «Une fois acceptée comme 

possible une représentation de l’épiscopat universel, il faut montrer clairement que 
la source éloignée ou prochaine d’une telle représentation ne peut résider que dans 

Il esssaye de donner une réponse à la question de savoir si le Col
lège Épiscopal peut se doter d’organes de représentation concentrée : 
ainsi pour lui les obstacles ne sont pas insurmontables et la chose est 
réalisable à condition: 1) que de tels organes respectent leur dépendance 
par rapport au Collège plénier, en évitant d’en usurper les prérogatives; 2) 
que ces organes réalisent le même rapport du Collège plénier avec l’Evêque 
de Rome; 3) qu’il soit possible pour une Église particulière de recourir au 
Collège plénier, dans le cas où cette Église s’estimerait fondamentalement 
lésée par les décisions des organes collégiaux représentatifs41,

G. Alberigo fait ressortir avec pertinence qu’une condition 
nécessaire pour la célébration d’un Concile Œcuménique, est la pos
sibilité de participation pour chaque membre du Collège. Les 
Conciles du Moyen-Àge durant lesquels une telle participation n’a 
pu se réaliser, ne semblent pas sans défaut à cet égard, et certains ont 
pu manifester quelques doutes sur leur caractère œcuménique. La 
forme solennelle de l’exercice de la collégialité implique une participation 
(au moins possible) de tous les membres du Collège Épiscopal42.

Cependant G. Alberigo se garde bien de conclure avec précipi
tation que toute représentation d’un certain nombre d’évêques par 
d’autres s’avère impossible43. Il soutient seulement que l’élection au 
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sein des conférences épiscopales n’est pas le fondement d’une telle 
représentation : Le fondement de l'épiscopat n'est pas une élection, même 
si on procède parfois à une élection pour choisir un nouvel évêque. Son fon
dement essentiel est la consécration44. Cela signifie que le pouvoir exercé 
par l’organisme de représentation n’aurait aucunement besoin d’être 
conféré par le Pape, comme c’est le cas pour le Synode des 
Évêques45.

la consécration épiscopale, tout comme la condition de son existence est une délé
gation par le Collège tout entier. Ce point de vue manifeste très clairement que le 
Synode des Évêques ne rentre pas dans cette catégorie, puisqu’il ne peut avoir de 
fonction délibérative que dans les cas où cette fonction lui est accordée par le Pape» 
(G. Alberigo, Piramide di potere e forma collegiale di governo, in Crisi del potere nella 
Chiesa e risveglio comunitario. Editrice A Mondadori, Verona, 1969, pp. 153-154).

44. Ibid.,p. 153.
45. Par exemple la norme II du Mont proprio («Poterit etiam potestate delibe

rativa gaudere, ubi hæc ei collata fuerit a Romano Pontifìce, cuius erit in hoc casu 
decisiones Synodi ratas habere ») semble indiquer nettement que le Pape confère un 
pouvoir, qui de soi n’est pas inhérent à l’assemblée synodale, ou qui ne lui appar
tient pas en propre.

46. G. Alberigo, Istituzioni perla comunione tra Cepiscopato universale e il vescovo 
di Roma, in Cristianesimo nelle storia 2 (1981), p. 252.

Giuseppe Alberigo résume sa position en ce qui concerne le 
fonctionnement d’une assemblée réellement représentative du Col
lège des Évêques de la façon suivante : L'autorité d'une représentation 
du Collège ne pourrait avoir d'autre source que la consécration épiscopale 
de ses membres, consolidée par le consensus et la réception de la part de 
l'épiscopat et des Eglises46.

Ainsi la possibilité d’une représentation du Corps Épiscopal a sa 
raison d’être dans les liens sacramentels qui unissent chaque évêque 
au Collège pris dans son ensemble. L’authenticité d’une telle repré
sentation ne se vérifie que par la suite, quand le Corps Épiscopal tout 
entier confirme les décisions de ses représentants, ou quand l’Église 
reçoit les décisions prises et les considère comme valides et contrai
gnantes, si bien que dans le cas du Synode des Évêques, on peut dif 
ficilement parler d’une véritable représentation, en tant que telle, a I 
lui permette d’agir au nom de tout le Collège. |

I ~ 3. 3. Troisième opinion

Pour d’autres auteurs, il n’est jamais possible d’envisager le 
Synode des Évêques comme un organe authentiquement représen
tatif du Collège des Évêques.

Ceux qui se rangent autour de cette opinion voient dans le 
Synode des Évêques tout au plus une représentation morale du Col
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lège Épiscopal, et mettent en avant un ensemble de raisons qu’il 
convient d’énumérer et d’analyser, et de juger ainsi de leur bien 
fondé47.

47. Il n’est pas inutile de se référer aux analyses de certains auteurs qui se sont 
appliqués à discuter la valeur d’une telle représentativité du Synode des Évêques. 
On peut citer: J. Tomko, op. cit, pp. 25-27; M. Zurowski, Synodus Episcoporum in 
quantum •parus agens totius catholici Episcopatus», in Periodica 62/3 (1973), pp. 375- 
391.

48. «I membri del Sinodo non possono impegnare il carisma del Collegio Epi
scopale, non potendo essere costituiti come rappresentanti di esso. Ciò in quanto 
non è possibile che si concretizzi, in corpi ristretti e rappresentativi, la testimonianza 
della fede della totalità della Chiesa, quale si ha ontologicamente in Concilio Ecu
menico* (G. P. Milano, Forme e contenuti dell’attività consultiva nella Chiesa, con par
ticolare riguardo al Collegio episcopale in Ephemerides luris Canonici 46/2-3 [1990], 
p. 306).

49. Cf. ce que nous avons déjà exposé au paragraphe IV - 2 du chapitre I, 
lorsque nous avons transcrit la réponse de cette commission au sujet du sens à 
donner à l’expression totius catholici Episcopatus partes agens.

50. Cf M. Zurowski, op. cìl, p. 378.
51. Cf. CD 38 §2.
52. «Repraesentationem quod attinet animadvertendum est illam - quæ in 

Synodo Episcoporum habetur - in sensu lato tantum intelligi posse. Nam stricte 
loquendo sunt Episcopi designati per electionem in sessionibus specialibus Confe- 
rentiarum episcopalium quæ tamen non semper omnes Episcopos suae nationis tam
quam membra habent; id enim dependet a statutis pro unaquaquæ Conferentia 
approbatis. Praeterea adsunt membra Synodi quæ ex nominatione Romani Pontificis 
munus suum exercent» (M. Zurowski, op. cit.,p. 378).

Pour G. P. Milano, il est clair que le Synode des Évêques n’est 
pas une représentation du Collège des Évêques48. La réponse de la 
Commission Pontificale pour la Révision du Code de Droit Cano
nique de 1983 est une preuve assez déterminante49.

La représentation dont il s’agit dans le Synode des Évêques ne 
peut être qu’une représentation au sens large. M. Zurowski fait 
remarquer avec pertinence que si on se place au plan strictement 
juridique, la possibilité n’est pas donnée à tous les évêques du monde 
entier de choisir leurs représentants au Synode50. Un nombre non 
négligeable d’entre eux, bien que faisant partie du Collège des 
Évêques, n’ont pas accès à l’élection des représentants. En effet, les 
évêques titulaires, les évêques auxiliaires, les évêques émérites, même 
si dans certains cas les statuts de leur conférence épiscopale leur 
accordent de participer à la conférence de leur pays51, n’ont pas pour 
autant automatiquement voix délibérative, ce qui ne leur permet pas 
d’élire les représentants au Synode et de leur communiquer leur 
votum52. Donc déjà au niveau du mode d’élection, le caractère d’une 
représentation juridique du Synode n’est pas assuré, même s’il est 
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désormais possible pour les évêques émérites d’être élus comme 
représentants de la Conférence épiscopale au Synode des Évêques, 
ainsi que l’a statué le Conseil Pontifical pour l’interprétation des 
textes législatifs en 199153.

53. Au dubbium suivant: «Utrum Episcopi emeriti, de quibus in can. 402 § 1, 
ab episcoporum Conferentia elegi possunt, juxta can. 346 § 1 prascriptum uti 
Synodi Episcoporum sodales», la réponse de la commission du 2 juillet 1991 est: 
affirmative (Pontificum Consilium De Legum Textibus Interpretandis, Res- 
ponsum authenticum circa can. 346 § 1, in AAS 83 [1991], p. 1093).

54. F. Romita, Il Synodus Episcoporum, in Monitor Ecclesiasticus 43 (1968), 
p.417.

Nous pouvons relever les paroles de J. Johnson, qui abonde dans le même sens : 
«One can give a proxy, the power to act in one’s name. One can explain to that dele
gate one’s opinions and the reasons for them. But one cannot impart to even the 
most carefully selected ambassador one’s personnal make-up, let alone the unique 
gifts one has received from the Spirit of God. When the entire College of Bishops 
gathers in an Ecumenical Council, the gifts of the Spirit which each bishop enjoys 
can be brought to bear upon the deliberations. This cannot happen when only some 
of the bishops gather» (J. Johnson, The Synod of Bishops: an exploration of its nature 
and function in Stadia Canonica 20/2 [1986], p. 315).

Les évêques élus par les conférences épiscopales qui sont 
chargés de représenter leurs collègues, ne peuvent s’identifier avec 
ceux qu’ils représentent, ni théologiquement, ni ontologiquement, 
mais de plus, le don spécial que chacun a reçu du Saint-Esprit ne 
peut être délégué à personne.

Ainsi F. Romita explique avec justesse :
«Tous les successeurs des Apôtres prennent part à un 

Concile Œcuménique à qui le Christ a accordé le pouvoir 
suprême sur l’Église cum et sub Pétri Successore: tandis que seuls 
les représentants de l’épiscopat sont présents au Synode des 
Évêques. Les représentants cependant ne sont pas les mêmes 
que les personnes qu’elles représentent, non seulement du point 
de vue théologique et ontologique (ce qui est évident), mais 
aussi du point de vue charismatique et moral. Car les charismes 
que le Saint-Esprit distribue à chacun des successeurs des 
Apôtres réunis au Concile, soit réunis formellement, soit de 
façon équivalente, selon le décret Christus Dominus n° 4, ne sont 
pas transmis, dans le cas d’une réunion du Synode, à ces évêques 
qui représentent seulement la majorité des évêques. Les discus
sions et les délibérations qui surviennent au cours de l’exercice 
de ces charismes, quand les évêques sont rassemblés en Concile, 
ne peuvent être comparées avec les discussions et les décisions 
prises par seulement un certain nombre d’évêques*54.
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De même, selon G. Colombo et A. Marranzini, les évêques ne 
peuvent remettre à d’autres leur pouvoir magistériel ou leur pouvoir 
de juridiction, qui n’admet aucune possibilité de délégation55.

55. «I poteri fondamentali d’origine divina del corpo episcopale: l’infallibità 
del magistero e l’autorità di governo universale supremo, sono propri della comu
nità intera, e non sono delegabili : come non è delegabile l’infallibità personale del 
Romano Pontefice o la pienezza della sua autorità suprema di Vicario di Cristo » 
(C. Colombo, II Collegio episcopale e il Primato del Romano Pontefice, in La Scuola 
Cattolica 93/1 [1965], p. 55, note 26).

< I singoli Vescovi non possono rimettere ad altri la loro potestà (potestas) e 
quindi la loro funzione (munus) di magistero, culto, giurisdizione ; la propria realtà 
di principio di unità della propria Chiesa e della propria corresponsabilità per la 
Chiesa universale» (A. Marranzini, H Sinodo organo della « sollecitudine pastorale dei 
Vescovi» per il popolo di Dio in la Rivista del Clero Italiano 64 [1983], p. 854).

56. »Eleggendo i loro rappresentanti al Sinodo, i Vescovi non intendono 
- almeno ciò non risulta - delegare i poteri che essi hanno in quanto Collegio', anzi 
si può dubitare che essi lo possano fare. D’altra parte gli stessi Vescovi delegati, pur 
essendo obbligati a far conoscere all’assemblea sinodale la posizione assunta dalla 
Conferenza episcopale che essi rappresentano, possono esprimere il loro parere per
sonale e nella votazione votare secondo la propria scienza e coscienza. Né sembra 
possibile che un vescovo deleghi il proprio carisma magisteriale » (J. Tomko, op. cit., 
pp. 26-27).

57. »Secondo la tradizione cattolica, orientale e occidentale, non si può conce
pire che i Vescovi possano concedere ad alcuni Vescovi da loro scelti questa loro 
facoltà partecipativa al governo della Chiesa universale. La natura ecclesiologica del 
Collegio dei Vescovi non risiede nel fatto che essi costituiscono per delega il governo 
centrale della Chiesa, ma nella verità che la Chiesa resti un corpo vivente che si edi
fica con cellule vive. Sono partecipi del governo della Chiesa universale, mentre 
curano la loro porzione di Chiesa, cioè una determinata Chiesa particolare, nella 
quale tutta la Chiesa in qualche modo è presente e la cui vita costituisce, a suo 
modo, tutta la struttura organica della Chiesa» (J. Ratzinger, Scopi e metodi del 
Sinodo dei Vescovi, in J. Tomko, Il Sinodo dei Véscovi, Natura, Metodo, Prospettive, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, pp. 48-49).

58. Les Explicationes dont nous parlons som des précisions ajoutées officielle- 
ment au règlement du Synode, pour en clarifier quelques points, et qui désormais 
ont force de loi, au cours des Synodes (Cf. Chapitre I, § III - 2. 4).

Dans sa présentation au Consilium de la Secrétairerie générale du 
Synode des Evêques, à l’occasion de la session d’études consacrée au 
fonctionnement de cet organisme du 26 au 30 avril 1983, Joseph 
Tomko adopte une position semblable, soulignant que les évêques ne 
peuvent pas déléguer à des représentants le pouvoir qu’ils possèdent 
en tant que membres du Collège des Évêques, ni même leur cha
risme d’enseigner56. Le cardinal Ratzinger est aussi en syntonie avec 
cette façon de voir57. Rappelons que les explicationes de 197458 (au 
numéro VI) avaient clarifié la question au sujet du vote des délégués 
des conférences épiscopales. Indépendamment des consignes ou avis 
reçus de sa conférence épiscopale, le délégué qui a eu le temps de 
mûrir son opinion après les discussions en aula ou dans les circuli 
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minores (carrefours) exprime librement lors du vote son avis per
sonnel selon ce que sa conscience lui dicte en vue du bien de l’Église 
universelle59.

59. Dans les Explicationes quadam circa "Ordinem Synodorum Episcoporum cele
branda recognitum et auctum”, au numéro VI, on lit: «À l’article 38.1 (du Règlement 
du Synode) il a été établi que chacun des membres exprime son avis, selon la norme 
de l’article 23.2, au moyen d’un vote par écrit qui doit être transmis par la suite à la 
Secrétairerie générale. Certains ont demandé pour savoir si l’obligation est telle que 
le délégué de la Conférence épiscopale qui doit exprimer son vote, est tenu de suivre 
absolument le sentiment de la Conférence épiscopale, ou s’il peut exprimer un autre 
avis, selon ce qui a été exposé durant la discussion. Déjà à l’assemblée générale de 
1971,..., on avait expliqué que l’obligation de suivre l’avis de la Conférence épisco
pale, selon le Règlement du Synode, devait être considérée comme relative. Le 
délégué, en fait, devait exposer dans le débat synodal, le point de vue de la Confé
rence épiscopale. Cependant si, au cours des travaux du Synode, après avoir écouté 
ce qui s’est dit durant les débats en assemblées plénières ou dans les circuli minores, 
son avis évolue au point d’être différent, qu’il exprime alors son opinion, suivant les 
injonctions de sa conscience (...)».

60. Selon M. Zurowski, «Quæstio tamen proponi potest, utrum liceat non 
admittere aliquod membrorum Collegii - quamquam communionem hierarchi- 
cham cum Capite Collegii atque membris servat - ad exercitium illius iuris perso
nalis participationis in disceptatione problematis, si res ex decisione Romani Ponti
ficis per actum stricte collegialem decerni debeat? Certe responsio definitiva non 
facile dari potest, sed valde dubitandum est de rectitudine affirmativi responsi. Non 
raro enim - historia testificante - “minor pars” in principio discussionis “sanior” in 
fine remanet» (M. Zurowski, op. cit.,p. 391).

Comme le fait aussi remarquer Tomko, bien que les chiffres soient aujourd’hui 
légèrement différents: «Pur riconoscendo che il numero dei vescovi presenti al 
Sinodo per rappresentare propriamente l’episcopato cattolico non può essere stabi
lito secondo un criterio matematico, non si vede come duecento vescovi possano 
obligare con le loro deliberazioni 3000 vescovi e 800 millioni di cattolici, senza che 
un tale potere venga loro delegato da colui che è principio dell’unità nella Chiesa, 
cioè dal Papa» (J. Tomko, op. cit., p. 26).

Une forte minorité d’évêques risque de n’être pas du tout repré
sentée au Synode. En effet, les délégués des Conférences épiscopales 
participant au Synode, représentent la tendance majoritaire de la 
Conférence; il se pourrait cependant que la pars minor soit la plus 
sage60.

Si théologiquement les prélats membres du Synode doivent faire 
preuve de sollicitude pastorale pour toutes les Églises diocésaines, 
juridiquement ils n’ont aucune qualité pour les représenter, car ce ne 
sont pas elles qui les ont délégués au Synode, mais uniquement leurs 
conférences d’évêques, qui ne sont pas des structures administratives 
ecclésiastiques. Ainsi, selon l’analyse de Apostolica sollicitudo faite par 
B. Kloppenburg: dans ces circonstances les évêques qui constituent le 
Synode, ne peuvent être considérés comme de vrais et légitimes représen
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tants du Collège Épiscopal. Ils seront de purs délégués des conférences épis
copales qu'ils représentent pour donner des informations et des conseils au 
Pape sur les affaires de toute l'Église™.

H est difficile d’argumenter sur le fait que pour certains Conciles 
Œcuméniques, spécialement au cours des premiers siècles, le 
nombre des évêques présents était relativement réduit. Il convien
drait d’analyser les différents aspects historiques impliqués, comme 
la proportion des évêques présents par rapport à l’ensemble de 
l’épiscopat, l’impossibilité physique pour de nombreux évêques d’y 
participer, le caractère œcuménique de l’assemblée conciliaire sou
vent reconnue par la suite, etc.

Selon A. Marranzini62, auquel on peut associer A. Garuti63, le 
Synode des Évêques représente le Collège Episcopal seulement dans 
un sens moral, en tant que tous ses membres reflètent la composition 
de l’épiscopat tout entier. Le votum exprimé au Synode offre un 
témoignage de la foi et de la vie de l’Église, mais n’est ni suprême ni 
définitif, et n’engage pas doctrinalement les absents.

61. B. Kloppenburg, O Sinodo dos Bispos. Representaçâo e Açâo do Colegio, in 
Rev. EcL Brasileira 27 (1967), p. 334. L’auteur va plus loin et affirme: «Ceci 
constitue un système d’informations qui pourrait exister sans les évêques (il suffirait 
d’experts) et sans tenir compte de la doctrine de Lumen Gentium sur le pouvoir 
propre suprême et plénier des évêques».

62. «D Sinodo rappresenta il Collegio Episcopale non in senso stretto e giuri
dico, per cui sarebbe idoneo a compiere atti consultivi e decisionali in nome del Col
legio ; lo rappresenta solo in senso morale, in quanto di fatto tutti i suoi membri 
rispecchiano la composizione dell’intero Episcopato anche secondo le sue dimen
sioni territoriali. Su quali basi potrebbero duecento Vescovi obbligare tutti gli altri 
eventualmente dissenzienti? Soprattutto in campo dottrinale, su quali basi potreb
bero poi prevalere le loro opinioni su quelle degli altri?Tutto ciò non svaluta affatto 
il voto del Sinodo che è di sua natura consultivo (salvo il conferimento della potestà 
deliberativa da pane del Sommo Pontefice al quale spetta in tal caso la ratifica).Tale 
voto non va valutato sotto l’aspetto solo formale, come la potestà stessa delle Chiesa 
non può essere paragonata al potere civile. Tale voto -afferma il Cardinale Wojtyla - 
che solo formalemente è una consultazione per il Capo della Chiesa (a cui office un 
immenso ausilio nell'adempimento della sua missione), è nello stesso tempo una testi
monianza della fede e della vita di tutta la Chiesa, testimonianza espressa dai Ves
covi per la responsabilità che hanno di essa e formulata per la sollecitudine che 
hanno per tutta la Chiesa» (A. Marranzini, Il Sinodo organo della ^sollecitudinepas
torale dei Vescovi» per il popolo di Dio in la Rivista del Clero Italiano 64 [1983], p. 855).

63. A. Garuti, La collegialità oggi e domani. Edizione Dehoniane, Bologna, 
1982, p. 87.

D’autre part, dans l’hypothèse où le Synode représenterait vrai
ment et strictement tout l’épiscopat catholique, on peut se demander 
comment le Synode se différencierait d’un Concile Œcuménique.
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Enfin nous rapportons ici la pensée de J. B. d’Onorio qui nous 
semble assez juste :

«Envoyés au Synode par leurs conférences respectives, les 
évêques ne représentent nullement le Collège Épiscopal mais 
simplement ces conférences. Ils n’ont pas reçu mandat pour 
voter au nom de tous leurs confrères, car le pouvoir magistériel 
épiscopal ne peut se déléguer. Leur mandat n’est pas impératif 
mais seulement relatif dans la mesure où chaque évêque doit, 
certes, faire part à l’assemblée synodale des opinions de sa 
propre conférence, mais il n’est pas pour autant lié par elle ; en 
effet, chaque membre du Synode exprime aussi ses opinions per
sonnelles et vote toujours selon sa conscience et non selon des 
instructions reçues avant son départ pour Rome. Cela permet 
d’ailleurs de faire avancer les débats et de favoriser des conclu
sions communes, toutes choses qu’interdirait un mandat impé
ratif*64.

64. J. B. D’Onorio, op. cit., p. 414.

On peut dire qu’après plus de 35 ans d’expériences, de 
recherches et de réflexions, la signification de l’expression totius 
catholici Episcopatus partes agens, reste une question ouverte. La posi
tion qui a reçu de plus en plus l’adhésion des théologiens, et qui 
semble être celle vers laquelle s’oriente le magistère de l’Église, est 
celle qui accorde à cette expression une valeur théologique. Ainsi, il 
faut comprendre que les participants au Synode exercent leur solli
citude envers les Eglises sans pour autant les gouverner ni directe
ment, ni indirectement. Ce faisant, ils manifestent un témoignage de 
la foi et de la vie de l’Église, qui cependant n’est ni suprême ni défi
nitif. Mieux encore, nous pouvons dire que la représentation de 
l’épiscopat catholique au Synode est une représentation au sens large 
ou une représentation morale de l’épiscopat mondial, qui n’a pas de 
valeur juridique et n’engage pas chacun des évêques diocésains. Il ne 
faut pas considérer les Pères synodaux comme des porte-paroles des 
conférences épiscopales locales, qui refléteraient immanquablement 
l’avis de tous les membres ou de la majorité d’entre eux. Les diver
sités de sentiments, les nuances d’expressions existant au sein d’une 
assemblée épiscopale sont réellement difficiles à synthétiser ou à 
exprimer par le biais d’un ou plusieurs représentants. De plus, au 
Synode, selon le droit, un grand nombre d’évêques, ne sont pas 
convoqués : ils sont absents et, par conséquent, ne peuvent participer 
réellement aux débats, qui favorisent une réflexion profonde sur le 
thème proposé et un mûrissement ultérieur du jugement. Tout cela 
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ne semble pas permettre de considérer, au moins ordinairement, le 
Synode des Évêques, comme un organe de vraie représentation du 
Collège des Évêques, ou une forme de participation directe au pou
voir de gouvernement sur l’Église universelle65, pouvoir qui appar
tient de droit au Pontife Romain ou au Collège des Évêques.

65. Par analogie, si on se place sur le plan juridique, le pouvoir de gouverne
ment pour les décisions majeures dans un monastère de type bénédictin, n’appar
tient pas au Conseil restreint du Père Abbé, formé du modérateur (le Père Abbé), 
des conseillers choisis par lui et des délégués choisis par la communauté. En effet, 
les décisions plus importantes doivent être prises par le Chapitre, c’est-à-dire l’en
semble des moines capitulants, à la majorité des deux tiers, au moyen d’un vote pré
cédé d’un débat ou chacun puisse exprimer son opinion sur la question traitée. Le 
Chapitre de la communauté possède le pouvoir étendu que ne possède pas le 
Conseil restreint, dont les membres sont en partie choisis par le modérateur général 
et en partie élus par la communauté. Le Synode des Evêques qui est constitué 
d’évêques, en partie choisis par le Souverain Pontife (15% du total, sans parler des 
chefs de congrégations et de dicastères qui participent d’office), en partie élus par 
les évêques résidentiels en charge d’un diocèse, n’est pas assimilable au Collège des 
Évêques pris dans son ensemble, où tous les évêques, dans le cas où le Pape aurait 
choisi la voie collégiale pour l’exercice du pouvoir suprême, sont, en vertu de leur 
caractère épiscopal, partie prenante de la décision finale, à un niveau égal de res
ponsabilité.

66. CLAposiolica soUicimdo II, in AAS 57 (1965), pp. 776-777.

II - Le Synode des Évêques comme expression 
de la Collégialité épiscopale

Si nous nous référons à ce qui a été dit dans le chapitre précé
dent, il demeure entendu que le Synode des Évêques a pour fin 
essentielle le renforcement des liens de communion et de collabora
tion entre le Souverain Pontife et les évêques du monde entier66. Il 
n’est donc pas sans rapport avec cette affectus collegiatis qui relie les 
évêques entre eux et ceux-ci avec le Souverain Pontife.

Il -1. Le Synode des Évêques comme expression efficace
de Y affectus collegiatis

Le Synode est une expression de la sollicitude de l’épiscopat 
mondial pour l’Église. En effet, les évêques rassemblés en Synode 
sont tous animés, à l’égard de l’Église universelle, de cette sollicitudo 
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dont parle la Constitution Lumen Gentiumbl. Le texte conciliaire, en 
présentant runité de l’épiscopat et sa relation à l’égard de l’Église 
universelle, enseigne que les évêques considérés comme pasteurs de 
leur Église particulière, sont partie prenante de cette réalité collé
giale. Si les évêques ne sont pas appelés de façon ordinaire à exercer 
le pouvoir de juridiction sur l’Église universelle, ce qui a été établi au 
numéro 22 de la constitution, ils demeurent cependant liés les uns 
aux les autres, et chacun avec le Souverain Pontife par cette sollicitude 
pastorale.

Il s’agit d’une conséquence directe de la réception du munus épi
scopale conféré lors de la consécration épiscopale, qui, même quand 
il ne se concrétise pas par un acte de juridiction, n’en est pas moins 
efficace pour le bien de toute l’Église. Rappelons que les textes 
conciliaires Christus Dominus63 et Ad Gentes69 se réfèrent directe
ment à des domaines concrets d’application de cette sollicitude pour 
l’Église entière. Cette sollicitude tire sa raison d’être de l’apparte
nance de chaque évêque au Collège Episcopal, et son fondement 
n’est autre que la charité, en tant qu’elle pénètre substantiellement 
la réalité structurale et hiérarchique de l’Église. Cette sollicitude est 
une forme de Vaffectus collegialis qui unit les évêques entre eux et 
ceux-ci au Pontife Romain. La conjunct™ cum sacris pastoribus (cette 
union avec les saints pasteurs)70, dont parlait Paul VI dans Apostolic 
sollicitude, s’identifie avec cette affection collégiale, comprise conur 

67. LG 23b: «Sed qua membra Collegii episcopalis et legitimi Apostolorum 
successores singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et 
præcepto tenentur, quae, etiamsi per actum jurisdictionis non exerceatur, summore 
tamen confert ad Ecclesiæ universalis emolumentum ».

68. CD 6 : «Episcopi, qua legitimi Apostolorum successores et Collegii episco
palis membra, inter se conjunctos semper se sciant atque omnium Ecclesiarum sol
licitos sese exhibeant, cum ex Dei institutione et præcepto apostolici muneris unus
quisque Ecclesiæ una cum ceteris Episcopis sponsor sit».

Le document énumère plus particulièrement la nécessité de coopération et 
d’assistance au niveau épiscopal dans la tâche d’évangélisation dans les pays où la 
foi n’est pas encore, ou est peu implantée, le besoin de concertation entre évêques 
pour une répartition des ressources financières en faveur des diocèses défavorisés 
(CD 6), la manifestation d’une charité et d’un dévouement actif à l’égard des pas
teurs persécutés, empêchés ou maltraités (CD 7).

69. AG 38: «Épiscopi omnes, ut membra corporis Episcoporum Collegio 
Apostolorum succedentis, non solum pro aliqua dioecesi, sed pro totius mundi 
salute consecrati sunt... Inde oritur illa communio et cooperatio Ecclesiarum quœ 
hodie tam necessaria est ad opus evangelizationis prosequendum. Vi istius commu
nionis singulæ Ecclesiæ sollicitudinem omnium aliarum ferunt, proprias necessi
tates sibi invicem aperiunt, res suas mutuo communicant, cum dilatatio Corporis 
Christi munus totius Collegii Episcoporum sit».

70. Cf. Apostolica sollicitudo, in AAS 57 (1965), p. 775.
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sollicitude commune pour l’Église universelle, et engagement au ser
vice du bien de toute l’Église. Nous avons vu que le Concile Vatican 
II entend Vaffectus collegialis, non pas comme un pur sentiment, mais 
comme une réalité ontologique qui dérive de l’ordination71 sacra
mentelle des évêques et qui est ordonnée à l’action collégiale, ou à la 
collégialité effective72.

71. Cf. Pars la, Cap. IV, § X- 3.
72. Cf. A Antón, La Collegialità nel Sinodo dei Vescovi, in J. Tomko, il Sinodo 

dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 92.
73. Selon A. Marranzini «questo speciale Consiglio permanente dei sacri Pastori, 

destinato a favorire una stretta unione e collaborazione fra il Santo Padre e i Vescovi 
di tutto il mondo, a procurare un’informazione diretta ed esatta, non rientra in nes
suno dei due tipi di azione strettamente collegiale già menzionati, ma nell’ambito di 
quella sollecitudine che, sebbene non esercitata con atto di giurisdizione, sommamente 
contribuisce al bene della Chiesa universale (LG 24) » (A. MARRANZINI, Sinodo dei Ph- 
covi e Collegialità in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, pp. 115-116).

74. Jean-Paul II, Discours de clôture du Synode des Pays-Bas, 25 octobre 1980, 
in la Documentation Catholique 1796 (1980), p. 1052.

75. Jean-Paul II, Discours au Conseil du Secrétariat général du Synode, 23 février 
1980, in la Documentation Catholique 1782 (1980), p. 255.

Le Synode des Évêques regroupant des évêques venus du 
monde entier est une forme d’union collégiale qui traduit par des 
gestes concrets cette sollicitude pastorale pour toute l’Église. En effet, 
cette assemblée synthétise le désir du Corps Épiscopal pour une 
réflexion dans la concertation ; elle reflète tout son effort pour remé
dier aux difficultés qui pèsent sur l’Église universelle, constituant 
pour elle un sujet de préoccupation73.

Ainsi Jean-Paul II lui-même, parlant du Synode hollandais qui 
venait de se conclure, affirme qu’il a été une expression particulière de 
la sollicitude collégiale des évêques du monde entier pour P Église™. Au 
Conseil général du Secrétariat général du Synode des Evêques, il 
dira que le Synode est une expression privilégiée de la collégialité épisco
pale, par laquelle les pasteurs des diocèses partagent avec Pévêque de Rome 
la sollicitude pour toutes les Églises15.

Dans une autre occasion, il insiste sur Paffection collégiale dont le 
Synode des Évêques est la manifestation :

<Les évêques rassemblés en Synode, cum Petro et sub Petro, 
rendent visible et active cette conjunctio, qui constitue la base 
théologique, et la justification ecclésiale et pastorale du fait de se 
réunir en Synode.

Il apparaît ainsi clairement que le Synode des Évêques est 
une expression efficace de l’affection collégiale, comprise comme 
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sollicitude commune pour l’Église universelle, comme service 
commun exercé dans la caritas pastoralis, conformément à la 
volonté manifestée par le Seigneur*76.

76. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 103. Le Pape continue: 
«Cependant le Synode s’affirme comme un moyen d’expression et d’action de 
l’exercice pastoral de la sollicitudo omnium ecclesiarum qui est propre à chaque 
évêque, et de l’affectus collegialis entre évêques qui y correspond» (IbùL»p* 103).

77. G. P. Milano, Il Sinodo dei Vescovi, Università di Sassari, Giuffré Editore, 
Milano 1985, p. 384-385.

78. «Le Synode même fait ressortir le lien intime entre la collégialité et le 
primat : la charge du Successeur de Pierre est aussi un service à la collectivité des 
évêques, de même que la collégialité effective et affective est une aide importante 
au service primatial de Pierre» (Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 
30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 [1983], p. 612).

79. Synodus Episcoporum 1969, Relatio “Pastor atemus^du Cardinal Marty, 
15 octobre 1969, in G. Caprili«, Il Sinodo dei Véscovi, Prima assemblea straordinaria 
(11-28 ottobre 1969), Edizioni «la Civiltà Cattolica», Roma 1970, p. 479. Dans la 
suite de la Relatio, le 17 octobre, le rapporteur, Mgr Marty, redit que le Synode des

C’est pourquoi nous pouvons dire, avec G. P. Milano, que le 
Synode,

«soit à cause de son caractère particulier d’autorité et de 
représentativité, soit parce qu’il réalise concrètement à l’égard de 
l’Eglise universelle la “sollicitudo”, ontologiquement inhérente 
au Corps Épiscopal, soit à cause de la relation particulière qui 
l’unit avec le Chef du Collège est certainement une des expres
sions les plus intenses de cet affectus ou, comme on a l’habitude 
de dire, de la collégialité affective*77.
Le Pape Jean-Paul II soulignait dans son discours au Conseil du 

Synode, le 30 avril 1983, cette réalisation de la collégialité affective et 
effective qui au cours du Synode profite aux fonctions primatiales du 
Successeur de Pierre78. À la première assemblée extraordinaire du 
Synode des Évêques en 1969, la Relatio sur les rapports entre les 
conférences épiscopales et le Saint-Siège avait eu pour but d’analyser 
à partir de principes doctrinaux bien établis, le contenu et la qualité 
collégiale des instances ecclésiales périphériques qui concrètement 
travaillent au bien de plusieurs Églises particulières ou de l’Eglise 
universelle. A propos du Synode des Évêques, elle avait affirmé que 
sa célébration ne peut être considérée comme un acte du Collège des 
Evêques, mais, puisqu’elle rassemble les évêques députés par les différentes 
conférences épiscopales autour du Successeur de Pierre (una cum Pétri 
Successore), elle revêt une forme d’action qui est une application concrète 
de 1’affectus collegialis de tous les évêques dont parle la constitution Lumen 
Gentiuni (LG 23) 79.
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II - 2. Divers types de collégialité auxquels il convient de rat
tacher le Synode des Évêques

Compte tenu de ce que nous avons établi au paragraphe précé
dent, à savoir que Vaffectus coUegialis trouvait une de ses manifesta
tions les plus éclatantes à l’occasion du Synode des Évêques, il s’agit 
de voir dans quelle mesure le Synode est aussi une expression de col
légialité effective; puis il faudra déterminer, au moyen des distinc
tions établies au Chapitre IV de notre Première Partie, à quel genre 
de collégialité (partielle, pleine, stricto sensu, largo sensu) il convient de 
rattacher le Synode des Evêques.

II - 2. 1. Le Synode des Evêques comme expression
de collégialité effective

À la collégialité affective qui trouve manifestement sa place au 
cœur du Synode, correspond la collégialité effective qui est la réali
sation concrète d’une certaine collégialité, même si elle n’est pas 
pleine ou stricte. La collégialité effective sera par rapport à la collé
gialité affective ce que l’acte de vertu est par rapport à la vertu consi
dérée en tant qu’habitus.

«La valeur d’un Synode, donc, ne peut pas découler de pré
rogatives supérieures présumées, mais repose sur des propriétés 
synodales typiques qui répondent aux noms de collegialis affectus, 
coUegialis effectus, pastoralis conjunctio, capacitas pastoralis.

«Quand on parle de collégialité effective et de collégialité 
affective à l’intérieur du Synode, on n’entend pas introduire ou 
sous-entendre une opposition juridique de termes, mais bien plutôt 
indiquer d’une manière cohérente avec la nature du Synode 
cette disposition intérieure incomparable qui consiste à main
tenir très vif l’esprit collégial dans l’exercice concret de la caritas 
pastoralis»*0.

II - 2. 1.1. La Communio à la racine du Synode
Le Synode dans sa forme générale (ordinaire ou extraordinaire) 

puise ses racines dans le Mystère de l’Église considérée comme com-

Évéques est à situer dans le domaine de la sollicitudo pour l’Église universelle, c’est- 
à-dire de Vaffectus coUegialis qui unit le Corps Épiscopal {Ibid., “Relatio de arctore Epi
scoporum” du Cardinal Marty, 17 octobre 1969, in G. CAPRILE, Il Sinodo dei Vescovi, 
Prima assemblea straordinaria [11-28 ouobre 1969], pp. 483-488).

80. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 104.

306



NATURE THÉOLOGIQUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES

munion, ainsi que le Concile Vatican II l’a décrite. Le Collège des 
Évêques réunit en son sein ceux qui ont reçu légitimement le sacre
ment de l’épiscopat et sont devenus aptes à exercer les fonctions 
ministérielles dans la Communion hiérarchique cum Petro et sub 
Petro. Cette Communia, qui unit les évêques entre eux et ceux-ci avec 
le Souverain Pontife, est constitutive du Collège Épiscopal. Le 
Synode des Évêques regroupant, autour du Pontife Romain, des 
représentants du Corps Épiscopal, qui le plus souvent ont été élus 
par leurs pairs, manifeste cette communion et cherche même à la 
parfaire et à la renforcer81.

81. N’oublions pas qu’un des objectifs du Synode des Évêques, tel qu’il est 
spécifié dans le Motu proprio Apostolica sollicitudo I, et indiqué au canon 342 du 
CIC (1983), est de promouvoir une union étroite entre le Pape et les évêques.

82. K. WojTYLA, Intervention au Synode des Évêques, le 15 octobre 1969, in 
G. SARAF (a cura di), Karol Wojtyla e il Sinodo dei Vescovi, Città del Vaticano 1980, 
pp. 161-162.

83. Ibid., p. 162: «La comunione non è altro che l’unità nelle sua dimensione 
dinamica... La comunione infatti, designa quell’unità sotto l’aspetto dinamico...»

84. Selon Jean-Paul II, «de cette façon le Synode des Évêques est la confirma
tion magnifique de la réalité de l’Église dans laquelle le Collège Épiscopal, “com
posé de nombreux évêques, exprime la variété et l’universalité du peuple de Dieu, 
et réuni sous un seul chef, représente l’unité du troupeau du Christ” (LG 22)» 
(Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Documenta
tion Catholique 1854 [1983], p. 611).

«Considérée sous cet aspect, l’idée de communion a une 
grande importance dans son rapport avec la collégialité des 
évêques dans l’Église... En fait, quand les évêques, qui en qua
lité de pasteurs ne gouvernent pas seulement leurs Églises, mais 
aussi les représentent, exercent en union avec le Souverain Pon
tife et sous sa direction leur charge pastorale à l’égard de l’Église 
universelle, ils sont des instruments aptes à cette communication 
qui rend plus vitale et fructueuse la communion ecclésias
tique»82.
La Communio ecclésiale que K. Wojtyla considère comme une 

unité dynamique*3, est ainsi le fondement ultime dans lequel prend 
racine le Synode des Évêques. Celui-ci apparaît comme une consé
quence de l’unité et de la communion de toutes les Églises, et en 
même temps une réponse aux exigences de conservation et de ren
forcement de cette communion. Les participants du Synode sont 
déjà préalablement unis dans une même communion de foi et 
d’amour, revêtus du sacrement de l’épiscopat qui les a insérés dans 
le Collège des Évêques, et rendus participants à l’unique tâche pas
torale en vue du bien de l’Église tout entière84.
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II — 2. 1. 2. Le Synode comme illustration concrète 
de cette communion

Les Synodes se présentent comme des signes de communion ecclésiale, 
puisqu'on rassemblant les divers membres de l'Église, ils dirigent leur atten
tion et leur sollicitude vers les exigences et les objectifs généraux de l3évan
gélisation et de la charité*5. Le Synode est encore, dit le Pape Jean- 
Paul II, une expression spéciale et un instrument de la communion 
ecclésiale*5.

Nous savons que la collégialité effective n’est autre que l’appli
cation concrète de cet affectus collegialis, qui se manifeste en acte par 
des rassemblements, des démarches, des actions, des initiatives com
munes et visibles de la part des évêques en vue d’un bien spirituel 
pour l’Église. Nous avons vu dans la première partie qu’il existe des 
formes multiples et diverses de cette collégialité effective, et que le 
Synode des Évêques représente une de ces formes87. Le Synode, 
étant une expression hautement qualifiée de la Communia collégiale, 
manifeste par conséquent cette collégialité effective, qui même si elle 
n’est pas la réalisation d’un acte collégial au sens strict, est cepen
dant une forme privilégiée de collégialité**. Le Synode est une des expres
sions particulières de la collégialité des évêques avec le Pape*9.

85. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 103.

86. Ibid., p. 103.
87. Cf. Pars la, Cap. IV, § X - 3.
88. Cf. A. Garuti, La collegialità oggi e domani. Edizione Dehoniane, Bologna, 

1982, p. 24.
89. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 

1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 104.
90. H. de Luüac, Eglise particulières, Église universelle, Conférence donnée au 

Centre Saint-Louis de France à Rome, le 28 octobre 1971, document non publié.

Comme le dit le P. de Lubac, le Synode est une expression, on peut 
même dire qu'il est aujourd'hui l'expression la plus marquante du Collège 
Épiscopal90.

Nous nous permettons de citer le rapport du Cardinal Seper au 
Synode de 1969, qui traduit avec justesse cette idée :

«Parmi les divers modes d’expression de l’unité collégiale, il 
faut citer en premier lieu le Concile Œcuménique. Mais il y en a 
eu d’autres dans le passé et il y en a d’autres encore aujourd’hui, 
parmi lesquels le Synode des Évêques... Dans le Synode en 
effet, et particulièrement dans le Synode général - de par sa 
nature consultatif, mais qui peut dans certains cas, par la seule 
décision du Pape devenir aussi délibératif — s’exprime véritable
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ment le Collège Épiscopal tout entier... Les conférences épisco
pales, comme autrefois les Conciles régionaux ou provinciaux, 
constituent aussi aujourd’hui une autre manière d’exercer la col
légialité»91.

91. F. Seper, Résumé officiel du rapport du Cardinal Seperau Synode extraordinaire 
des Évêques de 1969, 13 octobre 1969, in la Documentation Catholique 1550 (1969), 
p. 1961.

92. Nous pensons à des auteurs comme Milano, Laurentin, Alberigo, Colella, 
Sanchez y Sanchez, etc...

93. Jean-Paul II, Allocution au cours du consistoire des cardinaux, 30 avril 1969, 
in la Documentation Catholique 1540 (1969), p. 1540. Dans une autre occasion 
Paul VI disait: «Nous croyons avoir déjà donné la preuve de notre volonté d’assurer 
concrètement le développement de la collégialité épiscopale : en instituant le Synode 
des Évêques, (...)»> (Paul VI, Discours d'ouverture du Synode des Évêques, 11 octobre 
1969, in la Documentation Catholique 1550 [1969], p. 957).

94. Jean-Paul II, Lettre aux catholiques hollandais, 6 janvier 1980, in la Docu
mentation Catholique 1780 (1980), p 167.

95. Jean-Paul II, Allocution d'ouverture de la réunion plénière du Sacré Collège, 
23 novembre 1982, in la Documentation Catholique 1843 (1983), p. 1. Le même Pape 
disait dans un discours à la Curie Romaine: «Tout d’abord le Synode des Évêques 
ouvre de grandes possibilités à cette collaboration collégiale du Corps Épiscopal du 
monde entier autour du Successeur de Pierre« (Jean-Paul II, Allocution au Sacré- 
Collège et à la Curie Romaine, 28 juin 1980, in la Documentation Catholique 1790 
[1980], p. 667).

On peut dire que les Papes successifs ont reconnu au Synode des 
Évêques cette valeur de collégialité effective et se sont largement 
exprimés en ce sens, de telle sorte qu’il ne reste aucun doute à ce 
sujet, même si certains auteurs répugnent encore à utiliser le mot col
légialité pour une réalité collégiale qui n’aboutit pas à un acte de col
légialité au sens strict92. Citons encore Paul VI et Jean-Paul II:

Mais le Synode reflète plus directement la collégialité épiscopale autour 
du Successeur de Pierre et exerce une fonction consultative pour ce qui est 
des grandes orientations de Faction de l’Eglise93.

Tout d’abord le Synode des Évêques manifeste d’une façon particulière 
la collégialité de l’épiscopat, qui en commun avec le Pape et sous sa direc
tion exerce l’autorité suprême dans le service pastoral de l’Eglise94.

Cependant, pour que la collégialité du ministère épiscopal puisse avoir 
sa place dans la vie de l’Église, même en dehors d’un Concile Œcumé
nique, le Concile Vatican II a souhaité l’institution du Synode des 
Évêques95.

Compte tenu de ce que nous avons montré, on peut donc 
affirmer, sans crainte d’erreur, que le Synode des Évêques est une 
forme et une manifestation de collégialité effective.
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II - 2. 2. Le Synode des Évêques comme expression 
de collégialité partielle

La réflexion théologique conduit à justifier une vison plus ample 
et dynamique de la collégialité, dans le sens exprimé par les Papes 
depuis le Concile Vatican II. En fait on ne voit pas pourquoi, si 
chaque évêque reçoit une participation à la Communia collegialis dans 
l’ordination épiscopale et s’il conserve cette participation, même 
quand il est seul dans son diocèse, il ne faut pas parler de collégialité 
quand un groupe d’évêques fait preuve de solidarité pastorale, 
d’exercice commun de responsabilité, soit à l’occasion de rencontres 
restreintes, comme c’est le cas des conférences épiscopales, soit à 
l’occasion du Synode des Évêques qui rassemble des évêques prove
nant du monde entier. La conscience spirituelle de la coresponsabi
lité des pasteurs pour toute l’Église, la force psychologique qui 
émane de l’affectus collegialis sont des facteurs qui orientent vers une 
actualisation de la collégialité, non seulement dans les occasions où 
les évêques agissent collégialement, soit en Concile Œcuménique, 
soit d’un commun accord lorsqu’ils sont dispersés à travers le 
monde, mais aussi dans d’autres occasions ou formes, comme celle 
du Synode. En partant du Concile Œcuménique, considéré comme 
analogatum princeps, le magistère pontifical postconciliaire a reconnu 
la légitimité théologique de la diversification graduelle de la collégia
lité épiscopale, pour en appliquer l’épithète à la grande variété des 
assemblées épiscopales inspirées du principe collégial. Ainsi le Pape 
Jean-Paul II fait souvent référence à diverses formes d’exercice de la 
collégialité, distinguant seulement des degrés au niveau de sa réali
sation. Citons, à titre d’illustration, son discours du 7 février 1979 à 
la troisième conférence de l’Épiscopat de l’Amérique latine :

«Le Concile est l’expression la plus complète de la charge 
épiscopale dans l’Église. Ses autres manifestations n’ont pas une 
signification aussi fondamentale. Cependant elles sont très 
nécessaires et utiles, parfois même indispensables. Cela vaut 
pour les institutions collégiales..., et pour les différentes formes 
d’activité collégiale*96.

96. Jean-Paul II, Audience générale, 7 février 1979, in la Documentation Catho
lique 1759 (1979), p. 209.

Le 28 juin 1980, le Pape Jean-Paul II, en faisant un bref bilan de 
son pontificat devant la Curie romaine, affirmait que le Concile avait 
démontré que la mission de Pierre était une mission primatiale dans un 
encadrement de collégialité et il signalait six formes collégiales ou 
moments privilégiés et uniques de collégialité épiscopale: le Synode, le Col
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lège cardinalice, les conférences épiscopales nationales, les voyages aposto
liques, les visites ad limina et la Curie romaine elle-même. Le Pape sou
haitait un accroissement de cette collégialité multiforme, selon le 
témoignage donné à l’Église par les évêques hollandais et ukrainiens 
réunis en Synode à Rome97.

97. Jean-Paul II, Allocution au Sacré-Collège et à la Curie Romaine, 28 juin 
1980, in la Documentation Catholique 1790 (1980), pp. 667-677.

Dans son allocution de 1983 au Conseil général du Synode, le Pape parle expli
citement de degrés ou d’intensité dans la collégialité et fait à ce propos une compa
raison entre le Concile Œcuménique et le Synode des Évêques: «La solidarité qui 
les unit et la sollicitude à l’égard de l’Église tout entière se manifestent à un très haut 
degré quand tous les évêques sont réunis cum Retro et sub Petro au Concile Œcumé
nique. Entre le Concile et le Synode, il y a évidemment une différence qualitative, 
mais malgré cela le Synode exprime la collégialité de façon extrêmement intense 
même si elle est différente de celle du Concile» (Jean-Paul II, Discours au Conseil 
général du Synode, 30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 (1983), 
pp. 611-612).

98. Citons l’éditorial de la revue «la Civiltà Cattolica»: «Che si debbano, 
dunque, ammettere vari gradi di realizzazione nella collegialità è conclusione che 
promana teologicamente dalla dottrina del Vaticano II, la quale espressamente cita, 
come forme parziali ma vere di collegialità, i patriarcati orientali e le Conferenze epi
scopali (cf. Lumen Gentium 23 d). Ci sembra, pertanto, che alla domanda posta 
inizialmente, se il Sinodo sia espressione e strumento di collegialità episcopale, si 
debba dare una risposta positiva, purché, partendo del concetto differenziato di col
legialità, si attribuisca al Sinodo un carattere di collegialità vero e autentico, ma non 
pieno,... e sempre essenzialmente distinto dalla collegialità strettamente detta, pro
pria del Concilio Ecumenico» (Editoriale in la Civiltà Cattolica 136/ IV [1985], 
pp. 112-113).

Citons aussi N. Loda : « Siamo di fronte nel Sinodo dei Vescovi ad una realiz
zazione di collegialità vera ma parziale, in una dinamica che realizza una gradualità 
di forme imperfette» (N. Loda, La Collegialità nella Chiesa con particolare riguardo 
alle varie forme di collegialità episcopale, P. U. L., Roma, 1995, p 167).

Pour J. B. d’Onorio, « le Synode n’est qu’une expression partielle de la collé
gialité; il n’en est pas l’incarnation en raison de sa limitation dans le fond (il n’est 
que consultatif) et dans la forme (il ne comprend pas l’épiscopat catholique dans sa 
totalité)» (J. B. D’Onorio, op. cit.,p. 413).

Ainsi pour de nombreux théologiens et canonistes, il est clair 
qu’il existe divers degrés de collégialité, et que parmi les formes par
tielles mais vraies de collégialité, il faut compter le Synode des 
Évêques98.

Nous étudierons au chapitre suivant la question de savoir si le 
Synode des Évêques peut être considéré comme une expression 
d’une collégialité pleine.
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II -2. 3. Le Synode des Évêques comme expression de collégialité 
au sens large

Compte tenu de ce qui a été dit dans le paragraphe I au sujet de 
la représentation du Collège des Évêques par le Synode, nous pou
vons faire écho à l’opinion de ceux qui ne voient pas dans le Synode 
un véritable organe de représentation considéré comme l’expression 
juridique exacte du Collège des Évêques mais plutôt une représen
tation morale de l’épiscopat. Ainsi, en toute bonne logique, le 
Synode des Évêques est un reflet de la collégialité au sens large, 
c’est-à-dire un lieu où s’exerce la collégialité selon l’esprit du texte 
conciliaire Lumen Gentium 23". Il ne s’agit pas de collégialité au 
sens strict, avec participation directe du Collège des Évêques, cum et 
sub Petro, au gouvernement de l’Église universelle.

Selon le Cardinal Marella, Président de la Commission De epi
scopis chargée de l’élaboration du schéma sur la charge pastorale des 
évêques, le Synode peut être défini comme un symbole, un signe de 
la collégialité, mais non pas comme l’explicitation de la collégialité 
en acte, entendu dans son sens doctrinal, comme c’est le cas par 
exemple d’un Concile Œcuménique 10°.

Sous la plume de V. Fagiolo, on peut lire cette distinction entre 
collégialité au sens large qui est celle du Synode des Évêques, et col
légialité au sens strict qui se traduit par un acte collégial de juridic
tion sur l’Église universelle, émanant du Collège des Évêques uni à 
son Chef, tel que cela est décrit dans Lumen Gentium 22.

«Comme on l’a déjà rappelé, l’activité collégiale au sens 
strict se rencontre dans le Concile Œcuménique (...). Divers au 
contraire sont les modes selon lesquels une activité collégiale au 
sens large peut être exercée pour toute l’Église. Le mode mis en 
œuvre dans le Synode institué par Paul VI, par la représentation 
en son sein de la totalité de l’épiscopat, par sa convocation par le 
Souverain Pontife, et donc par l’union entre l’épiscopat et la pri
mauté pontificale, avec comme conséquence l’exercice d’une 
action de l’épiscopat pour aider le pouvoir suprême, constitue un 
exercice de l’activité épiscopale qui se rapproche extrêmement 
de l’action collégiale au sens strict, même si elle ne lui est pas 
absolument identique»101.

99. Nous pouvons citer de nouveau les auteurs précédemment rencontrés, 
comme Romito, Zurowski, Johnson, Tomko, Milano, Colombo, Marranzini, Albe- 
rigo, d’Onorio, ect... (Cf. Chapitre III, § I - 3. 3.).

100. P. Mareuj^ (Cardinal), Conférence de presse, le 25 septembre 1965 in L’Os
servatore Romano, 26 septembre 1965, p. 4.

101. V. Fagiolo, op. cit.,p. 24.
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Pour G. Alberigo102 et pour J. Sanchez y Sanchez103, le Synode 
n’est pas une manifestation de la collégialité au sens propre. Ces 
auteurs utilisent le mot collégialité d’une manière univoque, l’identi
fiant avec ce que nous avons appelé la collégialité au sens strict.

102. «Risolta cosi inequivocabile come il Sinodo non riguardi la forma colle
giale di esercizio del potere sulla Chiesa universale, ma invece attenga in modo 
diretto alla forma personale di tale governo. Esso non è una manifestazione in senso 
proprio della collegialità sia perché ha una funzione consultiva, sia perché quando 
ha una capacità deliberante essa non gli deriva da Dio mediante la consacrazione 
episcopale dei suoi membri, ma dal Papa» (G. Alberigo, Piramide di paure e forma 
collegiale di governo, in Crisi del potere nella Chiesa e risveglio comunitario. Editrice 
A. Mondadori, Verona, 1969, p. 145).

103. Selon Sanchez y Sanchez, l’institution du Synode des Évêques est une 
petiu tentative de mettre en pratique le principe de la collégialité épiscopale. Dans sa 
disposition actuelle, tant que le Pape n'en disposera pas autrement, le Synode n'est pas l'or
gane officiel à travers lequel se manifeste la collégialité (J. Sanchez y SanCHEZ, Confe
renze Episcopali e Curia Romana, in Concilium 15 [1979], pp. 1252-1256).

104. W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostólicas « Apostolica sollicitudo* 
in Periodica 55 (1966), p. 123.

Les auteurs qui envisagent la possibilité d’une représentation du 
Collège des Évêques par le Synode, dans un sens réel ou ontolo
gique, ne refusent pas non plus de voir dans le Synode des Évêques 
un organe habituel de la collégialité au sens large, au moins dans les 
cas où le pouvoir délibératif ne lui a pas été conféré.

Par exemple pour le P. Bertrams :
« L’activité du Synode des Évêques ne constitue pas, de par 

sa nature, un exercice de la potestas suprême de l’Église (...). 
Nous voulons dire que leur faculté d'informer et de donner des 
conseils a une véritable influence sur l’exercice du pouvoir 
suprême (conféré par le Seigneur au Pasteur suprême pour qu’il 
l’exerce personnellement en tant que vicaire du Christ). C’est 
pourquoi l’activité du Synode constitue une actualisation 
authentique du principe de collégialité du Corps Épiscopal 
(même si elle est à envisager au sens large) en relation avec le 
gouvernement de l’Église universelle»104.
La possibilité d’envisager le Synode des Évêques comme un lieu 

d’exercice de la collégialité au sens strict, sera l’objet d’une étude 
particulière au chapitre suivant.
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III - Le Synode dans le rapport Primauté-Collégialité

La fonction d’aide et de conseil que le Synode des Évêques 
apporte au Souverain Pontife pour faciliter l’exercice du gouverne
ment de l’Église universelle, ne contredit en rien le rôle très précieux 
que cet organisme assume en faveur d’un renforcement des liens col
légiaux qui unissent les évêques entre eux et les évêques avec le Pape, 
et il serait dommage de voir une sorte de contradiction entre ces 
deux fonctions essentielles du Synode des Évêques, tel qu’il a été 
érigé dans le document Apostolica sollicitudo105. Certains auteurs ne 
voulant voir que le premier aspect auront tendance à considérer le 
Synode comme un instrument purement servile et technique au ser
vice du Pontife Romain, sans reconnaître la valeur collégiale de cet 
organisme qui facilite et renforce la communion à l’intérieur du 
Corps Épiscopal tout entier et en même temps participe, de plus ou 
moins près, à la prise de décision finale1 °6. D’autres à l’inverse pour

105. « Es necesario, por supuesto, que se evite toda sombra de concebir la cole- 
gialidad como rival o excluyeme del ejercicio personal del primado del Papa» 
(R. BláSQUEZ, Una institución conciliar con futuro: el Sínodo de los Obispos dans 
Ecclesia Terni Millenni Advenientis, Omaggio al R Ángel Antón, Piemme, Casale Mon
ferrato, 1997, p. 577).

106. Nous pensons par exemple à R. Laurentin qui ne cache pas sa déception 
en voyant le Synode des Évêques dépourvu habituellement de pouvoir délibératif: 
♦ D Sinodo ha suscitato grandi speranze e grandi delusioni. In esso si era visto, forse 
prematuramente, l’organo di una ristrutturazione collegiale del governo romano. Di 
fatto non ha esercitato nessun potere e non ha preso nessuna iniziativa o decisione» 
(R. Laurentin, Sinodo e Curia, in Concilium 15 [1979], p. 1234). Plus loin, l’auteur 
déplore les conditions de son érection qui ne lui accordent aucune responsabilité 
mais un rôle subalterne et font du Synode «come un aiuto al primato (...) in ogni 
momento e sono tutti i rapporti, nella più totale dipendenza del Papa» (Ibid., 
p. 1239).

PourTillard, le Synode des Évêques « n’existe que pour donner une opinion au 
Pontife Romain (...). Par souci de sécurité, on a conservé comme axe la vision 
monarchique, sans parvenir encore à ce que les formes collégiales deviennent autre 
chose qu’un service de la primauté» (J. M. R. Tillard, VÉvêque de Rome, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1982, pp. 64-65).

Pour Suenens, le Synode, dans la mesure où il n’est pas une expression de la 
collégialité au sens strict, reste seulement une chambre de réflexion du Pape :

• Des théologiens ont cru pouvoir reconnaître dans le Synode actuel une forme 
collégiale, quoique non conciliaire, du pouvoir sur l’Église universelle.

• D’autres contestent cette portée en disant qu’il ne s’agit que d’une aide 
demandée par le Pape à l’exercice de son pouvoir de primauté. Il faut s’en tenir, je 
crois, à cette interprétation, mais une évolution reste possible et souhaitable. Au 
stade présent, le Synode, chambre de réflexion à l’usage du Pape, n’implique de soi 
aucun pouvoir de délibération. Le Synode n’a rien de commun avec les Synodes tels 
que les connaît l’Église orientale. Il n’est pas spécifiquement expression de la Col
légialité, bien qu’il le soit existentiellement par le seul fait qu’il apparaît comme une 
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raient être tentés de voir dans cet organisme un instrument privilégié 
d’une collégialité mal comprise107, de telle sorte que le rôle prima
tial du Pape n’ait plus qu’à disparaître et à laisser le pas à un 
consensus d’évêques, représentants de l’épiscopat universel. Conce
voir ainsi de façon réductrice le rôle du Synode des Évêques, c’est 
finalement briser le dynamisme de la collégialité épiscopale. Avec 
J. I. Arriéra, nous pensons que la double finalité du Synode est d’aider 
le Pontife Romain au gouvernement de l’Eglise universelle et de resserrer 
les liens qui unissent les membres de l’épiscopat entre eux et avec le Pape, 
et que ces deux éléments sont imbriqués et intimement unis dans l’idée de 
collégialité de l’épiscopat1^.

suite de Vatican II, le Concile de la Collégialité» (L. Suenens, La coresponsabilité 
dans l’Église d’aujourd’hui, Desclée de Brouwer, Paris, 1968, pp. 81-82).

107. Pour ces auteurs, le Synode devrait exercer la potestas suprême, mais les 
normes actuelles du Motu proprio et du règlement maintiennent trop l’assemblée sous 
une tutelle qui contredirait sa nature. Pour Laurentin : « le Synode des Évêques a une 
importance à peu près égale à celle du Concile» (R. Laurentin, L’Enjeu du Synode, 
Éditions du Seuil, Paris 1967, p. 97).

108. J. I. Arrieta, El Sinodo de los obispos, Ediciones Eunsa, Pamplona, 1987, 
p. 194.

109. Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la 
Documentation Catholique 1854 (1983), p. 611. Dans la même allocution, le Pape 
rappelle que « le Synode est en fait une expression particulièrement fructueuse et un 
instrument valide de la collégialité épiscopale, c’est-à-dire de la responsabilité particu
lière des évêques autour de l’évêque de Rome» (Ibid.,p. 612).

110. Jean-Paul II, Homélie à l’occasion de l’ordination de Joseph Toniko, 15 sep
tembre 1979, in L’Osservatore Romano, 17 et 18 septembre 1979, p. 3, col. 1.

Ill - 1. Le Synode des Évêques comme instrument de la col
légialité épiscopale

Que le Synode des Évêques soit un instrument de la collégialité 
épiscopale, le Pape Jean-Paul II le répète souvent dans ses allocu
tions:

«Le Synode est évidemment l’instrument de la collégialité 
ainsi qu’un facteur puissant de communion différent d’un 
Concile Œcuménique»109.

«Le Synode est une expression particulièrement fructueuse 
et l’instrument de la collégialité épiscopale»110.

«Il revient au Synode, dans l’accomplissement de sa fonc
tion de précieux instrument de la collégialité épiscopale, d’éva
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luer les résultats obtenus et de formuler les indications oppor
tunes »111.

111. Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 19 mai 1984, in la 
Documentation Catholique 1880 (1984), pp. 834-835.

112. Á. Antón, op. cíl, p. 90.
113. • Le Synode des Évêques constitue un instrument apte à promouvoir 

la communion ecclésiale. Quand le Pape Paul VI institua le Synode vers la fin du 
Concile Vatican n, il indiqua clairement qu’une des tâches essentielles constituerait 
à exprimer et promouvoir la communion des évêques entre eux à travers le monde 
sous la direction du Successeur de Pierre. Le principe sous-jacent à l’institution du 
Synode des Évêques est simple: plus la communion des évêques entre eux est 
étroite, plus la communion de l’Église dans son ensemble se trouve enrichie» (Jean- 
Paul II, Exhortation apostolique Ecclesia in Africa 15, 14 septembre 1995, in la 
Documentation Catholique 2123 [1995], pp. 820-821).

• L’exercice de la collégialité des pasteurs au Synode devient un échange réci
proque qui sert tout autant à la communion des évêques qu’à celle des fidèles 
et, en définitive, à l’unité même de l’Église dans sa dimension dynamique» (Jean- 
Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Documentation 
Catholique 1854 [1983], p. 612).

• On a fait beaucoup aussi depuis le Concile Vatican II en ce qui concerne la 
réforme de la Curie romaine, l’organisation des Synodes, le fonctionnement des 
Conférences épiscopales. Mais il reste certainement beaucoup à faire pour exprimer 
au mieux les potentialités de ces instruments de la communion, particulière
ment nécessaires aujourd’hui où il est indispensable de répondre avec rapidité et 
efficacité aux problèmes que l’Église doit affronter au milieu des changements si 
rapides de notre temps» (Lettre apostolique Novo millennio ineunte 44 in la Docu
mentation Catholique 2240 [2001], p. 83).

114. Cf Á. Antón, Ibid.,p. 96.

Si le Synode des Évêques ne s’identifie pas avec le Collège Épi
scopal, cependant il le représente d’une certaine façon, au moins 
moralement, comme nous l’avons vu au paragraphe I de ce chapitre. 
Il permet de consolider, de renforcer les liens collégiaux non seule
ment des participants mais aussi du Corps Episcopal tout entier, qui 
de près ou de loin prépare et suit les débats et ensuite prend connais
sance et profite des conclusions ratifiées par le Saint-Père. Ainsi, 
comme l’explique À. Anton, même s’il ne convient pas d’accorder au 
Synode des Évêques une valeur strictement collégiale, il est possible 
dans une vision différenciée et dynamique comme celle de Jean- 
Paul U de reconnaître le Synode comme un lieu et un organe de la 
collégialité112. Dans le Synode se réalise la collégialité, en tant 
qu’elle est une réalité vivante de communion113 tendant vers l’unité 
dans un légitime pluralisme, et en tant qu’elle est ouverte à une 
mutuelle communication de biens visibles et invisibles, et orientée 
vers une coresponsabilité à l’échelon du gouvernement pastoral de 
l’Église universelle114. Pour Jean-Paul U, le Synode est un instru
ment privilégié de cette collégialité épiscopale :
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« Le Concile a montré que la mission de Pierre est une mis
sion de primauté dans le cadre de la collégialité. Nous devons tou
jours et de différentes manières remonter à cette vérité du prin
cipe existentiel de l’Église qui est vécue quotidiennement par 
l’Eglise elle-même dans une forme plus adéquate par rapport 
aux exigences du temps présent, selon les indications du 
Concile.

«Tout d’abord, le Synode des Évêques ouvre de grandes pos
sibilités à cette collaboration collégiale du Corps Épiscopal du 
monde tout entier, autour du Successeur de Pierre»115.

115. Jean-Paul II, Allocution au Sacré-Collège et à la Curie Rennaine, 28 juin 
1980, in la Documentation Catholique 1790 (1980), p. 668.

116. Cf. Chapitre II, §11-1.
117. Le Cardinal Wojtyla écrivait dans un article: «L’institution du Synode des 

Évêques a permis encore une fois à cette potestas qui a toujours un caractère doc
trinal et pastoral hérité du Collège apostolique, d’émerger de la dispersion et de 
s’exprimer à travers un acte commun et un votum collégial sur des questions fonda
mentales pour l’Église de notre époque. Un tel vote, qui est seulement et formelle
ment une consultation pour le Chef de l’Église, est en même temps un témoignage 
de la foi et de la vie de toutes les Églises, témoignage exprimé par les évêques en 
raison de la responsabilité qu’ils ont à l’égard de chacune d’elles, et de la sollicitude 
envers toute l’Eglise » (K. Wojtyla, Sul Sinodo dei Vescovi, article publié le 5 mars 
1972 in Tygodnik Powszechny 26 [1972] n° 20, in G. Saraf [a cura di], Karolïïbjiyla 
e il Sinodo dei Vescovi, Città del Vaticano 1980, p. 310).

118. Cf. E. CORECCO, Ontologia della sinodalità, in AA. W., la sinodalità nell'or- 
dinamento canonico, Padova, Editrice Dott. A. Milani, 1991, p. 21.

Rappelons ce que nous avons déjà mis en évidence au Cha
pitre Il de cette deuxième partie116: lors d’un Synode, le votum d’un 
évêque n’est pas simplement un avis, mais un témoignage rendu 
ensemble avec les confrères dans l'épiscopat, par un responsable de la foi 
de l’Église, en raison du sacrement de l’épiscopat, reçu dans la com
munion hiérarchique117. Nous avions établi que les évêques, assem
blés en Synode, réalisent concrètement la communion des Églises 
dans l’unique Église du Christ et la rendent opérante aux côtés du 
Pape. Cette perspective théologique qui tient compte des rapports 
d’immanence entre le ministère du Pasteur suprême et celui des 
autres pasteurs, nous élève loin au-dessus des débats juridiques qui 
s’efforcent de déterminer si le Synode des Évêques rentre dans la 
catégorie de la collégialité stricto sensu. Avec Mgr Corecco118, on peut 
dire que les votes consultatifs du Synode peuvent servir à exprimer 
le rapport de collégialité inhérent au ministère primatial de Pierre, en 
regard de celui des autres évêques. Le Pape, comme sujet personnel 
à travers lequel le Collège des Évêques devient opératif, tout en res
tant unique responsable de son acte, est déterminé par le rapport 
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collégial qui le lie aux autres évêques, et cela en vertu du fait qu’il est 
revêtu du même sacrement et de la même Parole, et en vertu du fait 
que l’Eglise de Rome appartient de façon constitutive à la Communio 
Ecclesiarum.

Comme le dit A. Marranzini :
«Le Synode d’un côté atteste et exalte la collégialité et la 

coresponsabilité des évêques, d’un autre côté, il confirme le 
primat: la collégialité est également un mode déterminé d’ac
tualisation du primat dans l’Église. C’est pourquoi la réalité 
synodale qui découle d’une ecclésiologie comprenant la collé
gialité et le primat, renforce le rapport entre les deux termes : le 
primat valorise la collégialité et à son tour il en est valorisé»119. 
Le Père Bertrams pense également que le Synode des Évêques 

doit être considéré comme un moyen de responsabilité commune 
entre les évêques et le Pasteur suprême, particulièrement adapté à 
notre époque, et qu’en cela il sert la collégialité. Pour lui, le Synode 
des Évêques exerce une activité collégiale qui se rapproche de très près de 
l'activité collégiale au sens strict; en fait, tout Vépiscopat a ses propres 
représentants au Synode et ainsi l'épiscopat tout entier dispose d'une puis
sance d'influence vraie et réelle dans l'exercice de pouvoir suprême de la 
part du Souverain pasteur de l'Église120.

119. A. MARRANZINI, Sinodo dei Vescovi e il suo funzionamento in J. TOMKO, H 
Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 
1985, p. 118.

120. W. Bertrams, Struttura del Sinodo dei Vescovi, in La Civiltà Catto
lica (1965), 136/IV, p. 421. Il ajoute à propos de l’influence du Synode sur le gou
vernement de l’Église universelle: «Par le biais du Synode des Évêques, le Collège 
Episcopal exerce une influence réelle sur le gouvernement de l’Église» (pp. cit., 
P 423).

121. Rappelons l’enseignement émanant de la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi, au sujet de la primauté du Successeur de Pierre : « La fonction primatiale 

m - 2. Le Synode en relation avec le gouvernement primatial

Nous avons eu l’occasion de développer dans le paragraphe pré
cédent le rôle singulier que joue le Synode des Évêques dans l’exer
cice de la collégialité, comment il l’entretient, la favorise et lui 
permet de s’épanouir. Mais il importe de voir plus spécialement 
comment le Synode des Évêques, tout en étant un instrument effi
cace de la collégialité, apporte par le fait même une aide précieuse au 
service primatial du Pape121.
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III - 2. 1. Distinction entre les aspects juridique et théologique du 
Synode des Évêques

Il est certain que le Synode des Evêques, envisagé dans sa signi
fication juridique, est un organe consultatif de roffice primatial, 
puisque habituellement il est de nature consultative et apporte une 
aide précieuse au Souverain Pontife dans l’exercice de sa charge pri
matiale122. Citons par exemple Mgr Onclin:

et la fonction des autres évêques ne se trouvent pas en contradiction mais dans une 
harmonie originaire et essentielle... Réciproquement, on doit aussi affirmer que la 
collégialité épiscopale n’est pas en opposition avec l’exercice personnel de la pri
mauté et ne doit pas le relativiser» (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 
Réflexions sur le thème « La Primauté du Successeur de Pierre dans le mystère de l'Église», 
in la Documentation Catholique 2193 [1998], p. 1017).

122. Nous avons largement parlé du rôle consultatif du Synode des Évêques au 
Chapitre II, § II et nous avons montré en conclusion comment l’absence d’un pou
voir délibératif ordinaire ne reléguait pas pour autant le Synode des Évêques à un 
niveau subalterne, comme s’il était un organisme secondaire ayant une influence 
très limitée sur le gouvernement de l’Église. Il est et demeure le lieu privilégié où se 
manifeste le témoignage de nombreux évêques soucieux du bien de l’Église univer
selle.

123. W. Onclin, les Évêques et rÉglise universelle, in La charge pastorale des 
évêques, Unam Sanctam 71, Les Éditions du Cerf, Paris, 1969, p. 94.

«Destiné à apporter une aide efficace au Pasteur suprême 
dans le gouvernement de l’Église, ce Synode n’est pas à propre
ment parler un organe du Collège des Évêques, apte à poser au 
nom du Collège des actes de nature collégiale. Il est plutôt un 
organe du pouvoir qu’exerce le Souverain Pontife, qu’il est 
appelé à assister dans l’accomplissement de sa tâche propre de 
chef du Collège. Néanmoins composé d’évêques choisis dans 
l’épiscopat universel, il est le signe manifeste de la sollicitude de 
tous les évêques vis-à-vis de l’Église tout entière et de leur res
ponsabilité à l’égard de l’Église universelle»123.
Joseph Ratzinger fait écho à la distinction qui demeure au centre 

de l’analyse du Synode des Évêques, entre l’aspect purement juri
dique et l’aspect théologique, où le rôle du Pape et de l’assemblée 
synodale s’articulent pour produire un acte revêtu d’une certaine 
valeur collégiale :

«Mais de toute façon il se passe ceci: juridiquement, le 
Synode, qui n’est pas un Concile, ni un acte collégial des 
évêques dispersés à travers le monde, ne semble pas pouvoir se 
concevoir autrement que dans sa participation à la charge du 
Pontife Romain. Cependant théologiquement et selon sa portée 

319



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

pastorale il favorise le lien entre le Pontife Romain et le Collège 
des Évêques »124.

124. J. Ratzinger J., Scopi e metodi del Sinodo dei Véscovi, in J. Tomko, H Sinodo 
dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, 
p. 49).

125. J. B. D’Onorio, op. cit.,p. 413.
126. «Per conseguenza, esso (il Synodo) è bensì una partecipazione al governo 

primaziale personale del Papa su tutta la Chiesa, ma non al governo collegiale del 
Papa e del Collegio Episcopale in comunione con lui» (V. Ferrara, Il Sinodo dei Ves
covi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 [1969], p. 546).

127. A Acerbi, L’ecclesiologia souointesa alle istituzioni ecclesiali postconciliari in 
Christianesimo nella storia 2 (1981), p. 211. Pour lui, «Le Synode peut difficilement 
être considéré comme une expression de la collégialité épiscopale, dans laquelle 
s’exerce le droit propre du Corps des Évêques» (lbid.,p. 214). On voit combien cette 
opinion est inexacte, si l’on considère le poids et l’autorité que reçoit un avis du 
Synode des Évêques lorsque le Pape le fait sien, et ses répercussions sur l’Église uni
verselle.

J. B. d’Onorio met également en relief la distinction entre les 
deux aspects, juridique et théologique, et sa conclusion s’inscrit dans 
la ligne de notre démonstration :

«Aussi le Synode n’est il qu’une expression partielle de la 
collégialité ; il n’en est pas l’incarnation en raison de sa limitation 
dans le fond (il n’est que consultatif) et dans la forme (il ne com
prend pas l’épiscopat catholique dans sa totalité). Le Synode 
n’est donc pas l’exercice de la participation du Collège des 
Évêques au pouvoir du Pape,...mais seulement le signe que tous 
les évêques participent, en une communion hiérarchique, «au 
souci de l’Église universelle » puisque le Synode travaille au nom 
de tout l’épiscopat catholique. C’est-à-dire que le Synode parti
cipe à la responsabilité morale et pastorale de toute l’Église, mais 
non à sa responsabilité juridique et effective. En d’auprès termes 
il n’est pas comparable à un directoire collégial de l’Église»125.
H reste exact qu’un certain nombre d’auteurs limitent la fonc

tion du Synode des Évêques dans l’orbite de l’exercice de la fonction 
primatiale, refusant d’y voir en même temps une expression valable 
de la collégialité, et par là, négligent l’aspect théologique de cette ins
titution, qui est cependant prépondérant. Il suffit de citer V. Fer
rara126, A. Acerbi ou G. Alberigo, qui se plaçant sur un plan trop 
strictement juridique, réduisent le Synode des Évêques à un organe 
de consultation commode pour le Pape, mais inefficace sur le plan 
ecclésial pour assumer une quelconque responsabilité dans le gou
vernement de l’Église universelle. La fonction du Synode est de fournir 
un avis, mais non de s’adresser avec autorité à l’Eglise pour exprimer le 
jugement de l’épiscopat sur certains problèmes121.
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G. Alberigo, après quelque incertitude initiale, soutient désor
mais que, selon la doctrine du Pape Paul VI lui-même, presque una
nimement acceptée, le Synode des Évêques se pose essentiellement 
comme une instance de conseil auprès du Pape dans le but de l’aider 
à l’exercice de son autorité sous forme personnelle128.

128. G. Alberigo, Istituzioni per la comunione tra l’episcopato universale e il ves
covo di Roma in Cristianesimo nelle storia 2 (1981), p. 244. L’auteur affirme aussi que 
«le Synode des Évêques, même s’il joue un rôle non négligeable dans l'accroisse
ment de la sensibilité collégiale de l’épiscopat, se situe dans l’économie de l’exercice 
personnel du Pape» (jbid., p. 257).

129. «Non mancano, però, ragioni che fanno dubitare della possibilità di asse
gnare totalmente il Sinodo al quadro della collegialità episcopale e che fanno pro
pendere per una sua funzione collaterale e ausiliare nei riguardi del primato ponte- 
ficio. Tecnicamente parlando, infatti, l’assenza di un’autonoma capacità decisionale 
rende il Sinodo dei Vescovi capace di agire collegialmente ma non di decidere potes
tativamente, così come è nelle prerogative del Collegio episcopale riunito insieme 
con il Papa (...). La limitata partecipazione, sia pure su basi elettivi, di membri del 
Collegio episcopale impedisce, poi, di vedere nel Sinodo l’espressione di quella col
legialità episcopale che ha come presupposto il convergere dell’episcopato univer
sale attorno a determinate scelte. E ancora la diretta dipendenza dal Papa, i cui 
poteri sono assoluti tanto nel dare impulso e contenuto a tale assemblea quanto nel 
regolarne il funzionamento, confermerebbe che la funzione primaria del Sinodo 
resti quella di assistere e aiutare il Pontefice nell’esercizio della potestà primaziale» 
(C. Cardia, Il governo della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 240).

Certains auteurs avec plus de nuances, comme C. Cardia129, en 
considération des services précieux que le Synode des Évêques 
apporte au pouvoir primatial pour en favoriser l’exercice, refuseront 
d’y voir un organisme véritablement efficace sur le plan collégial.

III - 2. 2. Le Synode en tant que participation de l’épiscopat au 
gouvernement primatial personnel du Pape

Le Magistère pontifical met clairement en lumière le double ser
vice de cette institution : un service collégial rendu à l’Église et un 
service rendu à la fonction primatiale de Pierre. Par exemple, Paul VI 
explique comment, les assemblées synodales sont utiles à la fois pour 
l’exercice du ministère pétrinien et pour le service collégial du Corps 
Épiscopal, associé au Pontife Romain :

« C’est l’unité et la solidarité au sein de la hiérarchie catho
lique qui donnent son but premier et sa raison première à la fon
dation de ce nouvel organe du gouvernement pastoral de l’É
glise. L’autre objectif, c’est l’aide, le conseil et l’appui que Nous 
attendons dans une plus large mesure de la part de l’épiscopat 
pour l’exercice de Notre ministère. Et si c’est à l’avantage de la 
charge primatiale, que le Christ a assignée pour le bien et le ser

321



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

vice de l’Église à l’Apôtre Pierre, et après lui à ses successeurs 
légitimes dans cette chaire de Rome, c’est tout autant à l’hon
neur du Collège Épiscopal qui est ainsi associé d’une certaine 
manière au Pontife Romain dans le soin qu’il a de l’Église uni
verselle»130.

130. Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, 30 sep
tembre 1967, in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1737.

131. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 104. Cf. aussi Discours au 
Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 (1983), 
p. 612.

132. R. Rouqueite, Une nouvelle Chrétienté, Le premier Synode épiscopal, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1968, p. 7.

Ces rapports entre primat et Corps Épiscopal dans le Synode, 
selon le Pape Jean-Paul II, tirent leur origine dans le Mystère de 
communion qui unit tous les membres du Collège entre eux. Il y a 
bien une interpénétration des deux réalités, primat et collégialité de 
telle sorte que l’une est au service de l’autre et vice versa :

«C’est ainsi que prend aussi sa force le rapport vital qui 
existe entre la sollicitudo omnium Ecclesiarum de tout évêque et le 
primat de Pierre, comme j’ai déjà eu l’occasion de le déclarer 
dans le passé : dans le mystère de l'Église, tous les éléments trouvent 
leur place et leur fonction. Et ainsi la fonction de l'évêque de Rome 
l'insère profondément dans le Corps des Évêques, comme le centre et le 
pivot de la communion épiscopale ; son primat, qui est un service pour 
le bien de toute l'Église, le met en rapport d'union et de collaboration 
plus intense. Le Synode lui-même fait ressortir le lien intime entre la 
collégialité et le primat: la charge du Successeur de Pierre est aussi ser
vice de la collégialité des évêques et, à l'inverse, la collégialité effective 
et affective des évêques est une aide importante au service primatial de 
Pierre »131.
Cette aide du Synode à l’exercice de la fonction primatiale ne 

s’inscrit pas dans une collégialité au sens strict, c’est-à-dire un exer
cice direct d’un pouvoir suprême sur l’Église universelle par le Col
lège des Évêques, mais constitue véritablement un lieu de l’exercice 
de la collégialité. Ainsi pour le Père Rouquette, le Synode est bien une 
de ces prémices d'une ère nouvelle pour lui, pour l'Église, et pour la 
papauté, et avant le Concile, peu de gens songeaient à une représentation 
de l'Épiscopat auprès du Pape. Cependant, il ne semble pas que le Synode 
constitue un exercice direct de l'autorité suprême que, dans la communion 
avec le Pontife Romain, l'Épiscopat possède sur l'Église universelle. Il est 
pourtant dans un certain rapport avec cette doctrine de l'autorité collégiale 
du Corps Épiscopal132.

322



NATURE THÉOLOGIQUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES

III - 3. Valeur à attribuer aux conclusions ou aux conseils du 
Synode actualisés ou ratifiés par le Souverain Pontife 
dans le cadre des relations Primat-Collégialité

C’est maintenant qu’il est opportun de revenir à ce que nous 
avons examiné au chapitre III de notre première partie, à propos du 
sujet du pouvoir suprême sur l’Église universelle, et de montrer, 
comment à partir des diverses positions adoptées sur ce point, 
découlent logiquement des conséquences différentes sur la valeur à 
accorder aux conseils et délibérations éventuelles du Synode des 
Évêques dans l’ordre de la collégialité.

Si nous considérons les théories que nous pouvons appeler 
monistes, c’est-à-dire qui admettent seulement un sujet unique de la 
potestas suprema -que ce soit la thèse que nous avons appelée inté
gralement collégiale soutenue par des auteurs comme K. Rahner, 
Y. Congar, G. Dejaifve, etc., ou bien la thèse que nous avons appelée 
monarchique, soutenue par des auteurs comme D. Staffa, U. Lat- 
tanzi, M. R. Gagnebet, A. Gutiérrez, nous rencontrons des solutions 
plus simples :

Ainsi dans le cas de la thèse intégralement collégiale™, on consi
dère que tout exercice du pouvoir de juridiction de la part du Pape 
est per se une action du Collège des Évêques, le Pape agissant tou
jours en tant que chef du Collège. Le rôle du Synode par rapport à 
la décision ultime ratifiée par le Pape, est prépondérant ; la décision 
du Pape est avant tout celle du Collège des Évêques, et par consé
quent elle est une décision collégiale émanant du Synode des 
Évêques, organe représentant le Collège. Il n’y a même plus de 
raison de faire de différence entre une activité consultative ou déli
bérative du Synode, puisque le résultat final est bien un acte du Col
lège des Évêques, la fonction du Pape et la fonction du Synode des 
Évêques étant corrélativement immanentes. Les conclusions rete
nues sont toujours le fruit de la participation conjointe du Synode et 
du Pontife Romain134, et sont finalement conduites par une action 
du Collège des Évêques135.

133. Cf. Première partie, Chapitre III, § I.
134. C’est ainsi que pense V. Fagiolo lorsqu’il écrit: «credo possa condividersi 

l’opinione di chi sostiene che i compiti attribuiti al Sinodo dal Motu proprio Apos
tolica sollicitudo sono tali da far ritenere l’azione di quest’organismo come un’azione 
veramente collegiale, anche se non conciliare, in tutti i casi, evidentemente, in cui il 
Papa ne accetti il consiglio o le decisioni» (V. Fagiolo, op. cit^ p. 42).

135. Le Pape Paul VI dans le discours d’ouverture du Synode de 1969 fait allu
sion à la coresponsabilité de l’épiscopat dans le gouvernement de l’Église univer
selle : « L’autre ligne, issue elle aussi de la grande estime dans laquelle nous devons 
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Dans le cas de la thèse monarchique136, le Pape est l’unique source 
de la potestas, y compris de celle que pourrait éventuellement exercer 
le Synode des Évêques, au cas où le Pape lui accorderait une fonc
tion délibérative. Dans cette hypothèse, le Pape exerce tout le pou
voir de juridiction, et le Synode des Évêques n’est qu’un simple 
moyen d’information, de conseil, de cheminement des idées, un 
organe qui, per se, ne participe pas directement au pouvoir de déci
sion sur l’Église universelle. C’est toujours le Pape qui par un acte 
qui lui revient en propre, confère au suffrage exprimé par l’assemblée 
synodale, une efficacité ad extra. Dans ce cas également, la distinc
tion entre fonction consultative ou fonction délibérative du Synode 
des Évêques est purement formelle et s’inscrit plutôt dans l’ordre 
extérieur de la procédure, puisque le Pape demeure toujours l’auto
rité suprême qui prend la décision et en assume la responsabilité par 
un acte qui lui revient de façon strictement personnelle.

tenir la collégialité épiscopale, et qui sera également suivie loyalement par nous, 
conduit l’épiscopat à une participation plus organique et à une coresponsabilité 
plus solidaire dans le gouvernement de l’Église universelle » (Paul VI, Discours 
d'ouverture du Synode des Évêques, 11 octobre 1969, in la Documentation Catholique 
1550 [1969], p. 958).

Jean-Paul II parle du Synode des Évêques comme d’un « instrument valide de 
collégialité épiscopale, c’est-à-dire de la responsabilité particulière des évêques 
autour de l’évêque de Rome » Qean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 
30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 [1983], p. 612).

Certains pourraient en déduire que le Synode est une de ces formes de cores
ponsabilité du gouvernement de l’Église et donc que les décisions finales retenues 
par le Souverain Pontife sont bien des décisions propres au Synode (comprenant les 
membres élus et le Pape qui le préside).

136. Cf. Première partie, Chapitre III, § II.
137. Cf. Première Partie, Chapitre III, § III.
138. C’est aussi l’avis de G. P. Milano qui dit: «Di maggiore complessità le 

questioni che si pongono al cospetto della teoria del duplice soggetto non adegua- 
mente distinto; qui infatti si tratta di verificare a quale delle due entità (il Papa o il 
Collegio) sia da ricondurre in termini di imputazione giuridica la potestà esercitata 
dal Sinodo • (G. P. Milano, Il Sinodo dei Vescovi, Università di Sassari, Giuffré Edi
tore, Milano 1985, pp. 386-387).

La question est plus délicate si nous nous plaçons dans l’hypo
thèse de la théorie du double sujet de juridiction*31 sur l’Eglise univer
selle138. Dans cette hypothèse, il faut admettre deux sujets inadé
quatement distincts de la sacra potestas, à savoir, d’une part le Pape, 
qui exerce personnellement son pouvoir de juridiction, et d’autre 
part le Collège des Évêques uni à son chef, qui agit de façon collé
giale, par un acte qui est à la fois acte du Pape et acte de l’épiscopat 
universel. Il s’agira donc dans ce cas de déterminer à quel sujet de la 
sacra potestas (le Pape, ou le Collège des Évêques), il convient d’at
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tribuer le pouvoir exercé par le Synode des Évêques. On entrevoit 
théologiquement la possibilité d’un exercice collégial du pouvoir de 
juridiction sur l’Église universelle, tel que Lumen Gentium le décrit 
au numéro 22. Dans un tel cas on pourrait parler d’un exercice col
légial au sens strict, s’il était prouvé que l’action des Évêques réunis 
en Synode s’identifie avec celle du Collège des Évêques dispersés à 
travers le monde. Cette question sera précisément l’objet de notre 
dernier chapitre.

★ ★

En conclusion il s’avère que le Synode, tout en étant correcte
ment envisagé dans sa signification juridique, comme un organe 
consultatif de l’office primatial, révèle toute sa richesse théologique, 
comme organe au service de la collégialité. En effet il renforce, tout 
en les unissant profondément, la responsabilité du Pasteur Suprême 
sur toute l’Église et la participation à la sollicitude pour l’Église uni
verselle de ceux que le Christ a choisis pour diriger son Eglise; le 
Synode facilite également la communion des Église particulières 
entre elles et la communion de chacune d’elles avec l’Église univer
selle, les liens de communion entre les évêques et les liens de com
munion et de subordination des évêques avec le Pape. C’est donc 
une institution qui exprime non seulement une collégialité affective, 
mais aussi met en œuvre une collégialité effective, entendue au sens 
large, servant au renforcement de la communion de toute l’Église. 
Enfin considéré dans son dynamisme interne, le Synode se révèle 
comme une expression particulièrement fructueuse et l’instrument très 
valable de la collégialité épiscopale139.

139. Nous nous référons encore une fois à cette expression si souvent utilisée 
par le Pape Jean-Paul II lui-même.

Dans le contexte des relations Primauté-Collégialité, il assume 
une fonction privilégiée, en tant qu’il est au service, à la fois de la col
légialité et de la primauté, permettant une harmonisation pratique 
des deux termes de ce binôme, et cela spécialement à cause de la 
valeur représentative du Collège des Évêques par le Synode lui- 
même.

Nous empruntons au Cardinal Tomko ces propos que nous fai
sons volontiers nôtres :

«L’idée synodale enracinée dans la communion et dans la 
collégialité théologique (qui sont bien plus complexes qu’une 
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solidarité psychologique ou d’intérêt commun) se développe 
dans une direction nouvelle. C’est une nouveauté qui pourra 
paraître paradoxale seulement à celui qui n’a pas pénétré à fond 
le sens théologique de la collégialité et du primat pétrinien: à 
travers l’expérience synodale se renouvelle le rapport entre 
primat et épiscopat, rapport qui trop souvent est proposé en 
termes d’antagonisme. A travers les Synodes, le primat valorise 
la collégialité et l’épiscopat, mais, comme en retour, la fonction 
primatiale elle-même en sort valorisée. Se vérifie tout à fait ce 
qu’a écrit sur le chapitre du Synode des Évêques un des prota
gonistes du Concile, le Cardinal Garrone140 : On n'a pas dit tout 
sur la collégialité, si on n'a pas énoncé le principe de Pierre. On n'a 
pas tout dit sur le primat pétrinien, si rien n'a été dit sur la collégia
lité*^.

140. G. M. Garrone, L'Église 1965-1972, Paris, 1972, p. 96.
141. J Tomko, Visione del Sinodo di Vescovi di Giovanni Paolo H, in G. Saraf (a 

cura di), KarolWbjiyla e il Sinodo dei Vescovi, Città del Vaticano 1980, p. 23.
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Chapitre IV

Le Synode des Évêques
et la Collégialité épiscopale au sens strict

Après avoir parlé du Synode des Évêques comme instrument 
privilégié au service de la collégialité et de la primauté, il 

nous reste à examiner, dans cette dernière étape de notre travail, 
si le Synode peut être considéré comme un lieu de rexercice du 
pouvoir collégial des évêques sur l’Église universelle. En d’autres 
termes, peut-on parler d’actes collégiaux stricto sensu, à propos 
des décisions prises par les évêques participant au Synode en 
union avec le Souverain Pontife? Nous serons amenés à analyser 
les positions des différents auteurs qui se sont exprimés à ce 
sujet; ensuite prenant appui sur les principes théologiques étu
diés dans les chapitres précédents, nous nous appliquerons à 
dégager des éléments de solution, en portant notre regard sur les 
Conciles Œcuméniques.

I - Le Synode des Évêques n’est pas un Concile permanent

Les analogies entre le Synode des Évêques et le Concile 
Œcuménique sont telles, que plusieurs seraient tentés d’assimiler 
cette institution permanente, qui réunit par intervalles un certain 
nombre d’évêques provenant du monde entier, à un Concile 
Œcuménique. Il est vrai que l’institution du Synode est stable, 
comme nous l’avons vu précédemment, c’est-à-dire qu’elle est 
appelée à durer, qu’elle fait partie désormais des organes de 
fonctionnement de l’Église, à la manière des Conciles Œcumé
niques, des conciles généraux et provinciaux, des synodes diocé
sains. C’est ainsi qu’elle a été conçue dans l’acte fondateur, le 
Mo tu proprio Apostolica sollicitudo. Elle n’est pas permanente 
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dans son exercice, puisque le Synode ne se réunit que de façon 
temporaire et occasionnelle1.

1. Cf. Apostolica soUicitudo I, in AAS 57 (1965), p. 776: «ad tempus acque ex 
occasione munere suo fungens ».

2. S. Oddi, Internonce apostolique en Égypte, AD, Series I, Voi. Il, Pars V, 
pp. 393-394.

3. »Ein ständiges Konzil im kleinen» (R. Weygand, Änderung der Kirchenver
fassung durch das II Vatikanische Konzil, in Archiv für katholisches Kirchenrecht 135 
[1966], p. 404).

4. J. Ratzinger, Istituzione di un Sinodo dei Vescovi, in Problemi e Risultati del 
Concilio Vaticano II, Brescia, 1967, p. 100. «Se, in base alla composizione dei suoi 
membri ed all’idea che si esprime nel suo nome, dobbiamo definire il Sinodo Epi
scopale come un permanente Concilio in piccolo, la sua istituzione in questa situa
zione significò la certezza che il Concilio continuerà anche dopo la sua conclusione 
ufficiale, in quanto appartiene alla vita ordianria della Chiesa; ed inoltre che il 
Concilio non costituirà un episodio, su cui presto si passa oltre, ma, tramite il 
“Sinodo”, sarà portato a maturazione ciò che è stato seminato nei giorni, sovente 
tempestosi, dell’assise conciliare».

I - 1. Le Synode des Évêques est-il un Concile en miniature?

Rappelons que Mgr Oddi avait déjà exprimé, avant même les 
assises du Concile Vatican II, le souhait de voir ériger un conseil ou 
un organisme qui joue le rôle d’un Concile réduit :

«Depuis plusieurs années on se lamente que l’Église n’ait 
pas en dehors des Congrégations un organisme consultatif per
manent, une espèce de Concile réduit qui comprenne des partici
pants (membres de la hiérarchie, membres du clergé - et éven
tuellement laïcs?) provenant de toute l’Église et qui se réunisse 
périodiquement, ne serait-ce qu’une seule fois l’année, pour dis
cuter des problèmes majeurs et suggérer les éventuelles et nou
velles grandes lignes de la “politique” de l’Église. Un organisme 
qui enfin s’étende à toute l’Église comme les conférences épis
copales qui réunissent une partie ou la totalité de la Hiérarchie 
d’un pays, ou comme certains autres organismes (CELAM par 
exemple) qui étendent leur activité pour le bénéfice de tout un 
continent»2.
Cet orgemisme désiré par S. Oddi trouvera sa réalisation dans le 

Synode des Évêques, qui est considéré par certains, sinon de droit au 
moins de fait comme un petit Concile permanent3. J. Ratzinger parle à 
propos du Synode de un permanente concilio in piccolo4, qui permet
trait à l’Église de continuer sur la lancée du Concile Vatican II, de 
façon à faire fnictifier ce qui a été semé au cours de l’assemblée 
conciliaire.
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Mais étant donné l’absence d’une représentation adéquate de 
l’Épiscopat universel, ainsi que nous l’avons vu au chapitre III5, il 
n’est pas possible de voir dans le Synode, une sorte de Concile Œcu
ménique en miniature. D’autre part rappelons que la fonction pre
mière et essentielle du Synode n’est pas de prendre des décisions: 
nous avons vu au chapitre II que la fonction du Synode est avant 
tout, suapte natura, consultative6. Éventuellement, et par exception, 
il pourra se voir attribuer un pouvoir délibératif, dans le cas seule
ment où le Pape en déciderait ainsi. Cette hypothèse ne s’est encore 
jamais réalisée depuis son érection (1965). C’est pourquoi nous nous 
rallions à cette affirmation de J. B. d’Onorio :

5. Cf. Chapitre III, paragraphe I - 3. 3.
6. Cf. Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 (1965), p. 776: «Ad Synodum Epi- 

scoporum suapte natura munus pertinet edocendi et consilia dandi».
7. J. B. D’Onorio, Le Pape et le gouvernement de VÉglise, Éditions Fleunis-Tardy, 

Paris, 1992, pp. 414-415.
8. A. Marranzini, Sinodo dei Vescovi e Collegialità in J. Tomko, Il Sinodo dei Ves

covi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 116.
9. «Nella forma attuale il Sinodo non è una vera e propria continuazione del 

Concilio. Questo infatti è una rappresentanza dell’episcopato intero, cioè di tutti i 
vescovi uniti in un solo corpo col Papa. Il Sinodo invece è una rappresentenza di 
tutti i vescovi a eccezione del Papa giacché egli come sembra, non ne fa parte. Un 
ulteriore sviluppo in questo senso non è escluso. Il Papa stesso dichiara, alla fine del 
prologo, che il Sinodo, come ogni istituzione umana, col tempo potrà assumere una 
forma più perfetta» (P. Huizing, Un esempio di costituzionalismo nella Chiesa? Il 
Sinodo de Véscovi in Crisi del potere nella Chiesa e risveglio comunitario. Editrice 
A. Mondadori, Verona, 1969, pp. 225-226).

«Ce conseil de gouvernement, (le Synode), n’a rien d’un 
“Concile perpétuel en miniature”, ni d’un petit parlement d’ec
clésiastiques de haut rang représentant la pluralité des pouvoirs, 
des charismes, des situations de l’Église catholique. En effet, au 
Concile les évêques siègent en tant que législateurs et parlent en 
leur nom propre, tandis qu’au Synode, ils agissent simplement 
au nom de leurs conférences respectives, mais les votes expri
ment simplement des avis personnels»7.
C’est la conclusion à laquelle arrive aussi un auteur comme A. 

Marranzini, pour qui, le Synode n’est pas à proprement parler un 
petit Concile, ni un Concile Œcuménique permanent, parce que, 
comme l’a fait remarquer Paul VI, il n’a pas la composition, l’auto
rité et les objectifs propres à un tel Concile8.

Un canoniste comme P. Huizing reconnaît également que dans 
sa forme actuelle le Synode n’est pas une véritable et authentique repré
sentation du Concile9, mais il n’exclut pas que le Synode des Évêques 
puisse un jour revêtir la structure d’un Concile Œcuménique per

329



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

manent: Selon lui, il suffirait que la représentation de l’épiscopat soit 
authentique, que le Pape fasse partie prenante du Synode et que les 
décisions arrêtées soient prises d’une façon collégiale10. Si la réalisa
tion simultanée de toutes ces conditions ne pose aucun problème 
pour le Concile Œcuménique, elle n’est pas sans présenter de graves 
difficultés en ce qui concerne une assemblée restreinte d’évêques, 
destinée à se réunir par intervalles, selon les dispositions du Pontife 
Romain11.

10. «Ma forse (il Papa) non esclude neanche che il Sinodo possa prendere un 
giorno la struttura di un vero e proprio Concilio ecumenico permanente, cioè 
di una rappresentanza dell’episcopato intero, di cui fa parte anche lo stesso Papa. 
Infatti perché ci sia un Concilio Ecumenico non si richiede in modo assoluto la pre
senza personale di tutti i vescovi del mondo ; basterebbe che quelli presenti rappre
sentassero veramente l’episcopato intero; è invece assolutamente necessaria la par
tecipazione del Papa nel Collegio. Qualora il Papa entrasse nel Sinodo e le decisioni 
si prendessero in modo collegiale, si verificherebbe resistenza di un Concilio 
Ecumenico permanente, ossia del governo supremo collegiale sulla Chiesa* 
(P. HUIZING, op. cìl, p. 226).

11. Nous aurons l’occasion de reparler dans notre dernier paragraphe des pos
sibilités d’un acte strictement collégial à l’occasion d’une assemblée synodale, mais 
nous entrevoyons déjà la complexité du problème, car tout dependerá du caractère 
représentatif dont jouit le Synode par rapport au Collège.

12. Le Motu proprio Apostolica sollicitudo prévoit que le Synode comme toute 
institution humaine, pourra être amélioré: perfectiorem usque formam assequi poterit 
(Apostolica Sollicitudo, in AAS 57 [1965], p. 776).

I - 2. Le Synode des Évêques diffère essentiellement du 
Concile Œcuménique

Notons d’emblée que sur le plan institutionnel le Concile Œcu
ménique est une institution qui actualise une réalité de droit divin (la 
participation collégiale des évêques à la potestas suprema sur l’Église 
universelle), tandis que le Synode est une institution de droit pure
ment ecclésiastique. Quant à sa nature et à sa composition, le 
Concile est immuable, puisqu’il est le rassemblement du Collège des 
Évêques ; le Synode, lui, peut subir des changements dans sa consti
tution, sa forme, sa composition, si le Pape en décide ainsi12.

En fait, d’une façon très générale, les théologiens s’accordent à 
reconnaître une différence essentielle entre ces deux instances ecclé
siastiques, fondée d’une part sur la participation numérique volon
tairement très limitée des évêques au Synode et d’autre part sur la 
participation active et libre de tous les membres de Pépiscopat lors d’un 
Concile Œcuménique (même si historiquement, comme nous le ver
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rons par la suite, seul un petit nombre d’évêques participèrent à cer
tains conciles). Dans le Concile Œcuménique, les évêques sont réel
lement et physiquement présents, de telle sorte que généralement on 
ne parle pas de représentation de l’épiscopat aux assemblées conci
liaires, mais de présence effective du Collège des Évêques. Au 
Synode, seuls quelques évêques sont physiquement réunis en assem
blée ; l’épiscopat mondial n’y est pas présent en tant que tel; il y est 
seulement représenté13, selon le type de représentation signifiée par 
l’expression totius catholici Episcopatus partes agens, utilisée dans le 
Motu proprio Apostolica sollicitudo, ou dans le décret Christus 
Dominus. En d’autres termes, le Concile Œcuménique, natura sua, 
est la réunion plénière de l’épiscopat universel, tandis que le Synode 
est une réunion partielle de certains membres du Corpus Episco
porum ; c’est ce qui fait dire avec raison à G. Alberigo que le Synode 
des Évêques n’est pas et ne pourra jamais être un Concile perma
nent:

13. Nous ayons déjà parlé au Chapitre III, § I, du débat sur la représentativité 
du Synode des Évêques et nous avons montré, en nous appuyant sur des références 
au Magistère de l’Église, que la représentation de l’episcopat catholique au Synode 
est une représentation au sens large ou une représentation morale de l’épiscopat 
mondial, qui n’a pas de valeur juridique en tant que tel, et n’engage pas chacun des 
évêques diocésains.

14. G. Alberigo, Piramide di potere e forma collegiale di governo, in Crisi del potere 
nella Chiesa e risveglio comunitario. Editrice A. Mondadori, Verona, 1969, p. 152.

15. «Questo non contraddice evidentemente alla possibilità di una rappresen- 
tenza dell’episcopato universale, a condizione che si tratti di una rappresentanza e 
non di in surrogato. Il problema di fondo della rappresentanza del Collegio Episco
pale che qualcuno ha già comminciato a porre, è quello della legittimità di una rap- 
presentenza vera e propria del Collegio Episcopale» (op, cit., p. 152).

«Je voudrais dégager tout de suite le terrain d’une question 
très délicate, et dans un sens, la plus délicate de toutes. Il n’existe 
pas, il ne peut exister et il serait extrêmement dangereux de com
mencer à parler de Concile permanent. Le Concile, à vrai dire, est 
un et unique. Il est la réunion plénière de Vépiscopat universel. C’est 
une tradition permanente dans l’Église, qu’il serait très grave de 
remettre en question, ne serait-ce que par voie d’hypothèse, 
puisque dans le Concile, on trouve la réalisation d’une situation 
charismatique et humaine absolument unique qu’on ne peut 
reproduire. Tout expédient, tout mécanisme, toute trouvaille 
dans cette direction est extrêmement dangereuse»14.
G. Alberigo pose, par ailleurs, la vraie question, malheureuse

ment sans la résoudre, celle de la légitimité de la représentation15, 
question qui demeure le nœud du problème. Comme nous l’avons 
déjà dit au chapitre précédent16, cet auteur incline à voir dans le 
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Synode des Évêques, seulement un signe de la participation du Col
lège des Évêques au gouvernement de l’Église et non pas une forme 
collégiale de l’exercice du munus propre au Collège des Evêques17.

16. Cf. Chapitre III, paragraphe II - 2. 3.
17. ♦ Perciò chi volesse sostenere la natura propriamente collegiale del Sinodo 

dei Vescovi entrerebbe necessariamente in contraddizione con il paragrafo 22 della 
costituzione dogmatica Lumen Gentium» (G. Alberigo, op. cit.,pp. 145-146).

18. L’éditorial de la revue Renovatio se refuse, avec raison, à une quelconque 
substitution du Concile par l'institution synodale: «L’important est que l’opinion 
publique ne pense pas que le Synode des Evêques remplace le Collège des Évêques 
ou le Concile Œcuménique. Les conséquences d’une telle erreur seraient graves» 
(Renovatio II/3 [1967], Éditorial, p. 348).

19. W. Bertrams, Commentarium in Litteras Apostólicas (¡Apostolica sollicitudo »in 
Periodica 55 (1966), p. 126.

20. K. Wojtyla, Sul Sinodo dei Vescovi, article publié le 5 mars 1972 in Tygodnik 
Pouszechny 26 (1972) n° 20, in G. Saraf (a cura di), KarolWojtyla e il Sinodo dei Ves
covi, Città del Vaticano 1980, pp. 307-308.

A. Marranzini se contente de reprendre l’opinion du Cardinal Wojtyla : « Cela 
vaut non seulement pour le Synode dans sa structure actuelle, mais aussi dans tout 
autre modéle envisageable. C’est pourquoi le Cardinal Wojtyla a pu affirmer avec 
raison sans hésitation que, ne trouvant pas dans le Synode la pleine réalisation de la 
collégialité épiscopale, celui-ci ne remplace pas le Concile et ne peut en assumer les fonc
tions. Ce ne sont pas seulement des motifs d’ordre juridique qui s’opposent à la réa

Le Synode diffère essentiellement du Concile, disent également 
W. Bertrams, le Cardinal Wojtyla et A. Marranzini, car seul le Concile 
est une participation plénière de l’épiscopat. Le Synode des Évêques 
ne tient pa lieu de Concile18. Sur le plan théologique, il n’y a pas 
d’équivalence entre ces deux institutions.

Ainsi pourW. Bertrams, le Synode des Évêques, sous l’aspect de 
la potestas^ a une ressemblance avec le Concile, en tant qu’il exerce 
une activité ordonnée à l’Église universelle; mais il diffère du 
Concile, en tant qu’au Synode la potestas suprême n’est pas exercée 
collégialement, car ce n’est pas le Collège dans sa totalité qui agit19.

Pour le Cardinal Wojtyla, seul le Concile Œcuménique est une 
réalisation suprême de la collégialité :

«En même temps il convient de souligner que le Synode dif
fère essentiellement du Concile. Le Concile, en fait, représente 
la réalisation de la collégialité au degré suprême (...). Durant le 
Concile tous ceux qui font partie du Corps Épiscopal, sous la 
direction du Successeur de Pierre, décident des problèmes de 
toute l’Église. Dans le Synode nous ne trouvons pas une réalisa
tion aussi pleine de la collégialité. Le Synode ne remplace pas le 
Concile et ne peut en assumer les fonctions »20.
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À cette première différence entre les deux institutions, fondée 
sur une présence complète ou partielle du Collège Épiscopal, s’en 
ajoute une deuxième. Nous nous rappelons qu’au chapitre II, il a été 
démontré que la fonction exceptionnellement délibérative du 
Synode des Évêques lui permet d’exercer un pouvoir qui ne lui 
appartient pas en propre, mais qui lui est délégué par le Souverain 
Pontife, lorsque celui-ci le juge utile21. En revanche le Concile Œcu
ménique possède un pouvoir délibératif propre qui ne lui est pas 
délégué. C’est ainsi que G. Capocasa souligne cette différence :

lisation de la collégialité épiscopale (stricto sensu) mais des raisons d’ordre théolo
gique, telles que nous les avons mentionnées précédemment» (Principi teologici e il 
sinodo straordinario, in Rassegna di Teologia 10 [1969], p. 854).

21. Cf. Chapitre II, § III - 2.
22. G. Capocasa, Il Sinodo dei Véscovi istituito dal Motu Proprio «Apostolica solli

citudo», Dissertatio ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pontificium Uni
versitatem S. Thomæ de Urbe, Roma, 1975, p. 71. L’auteur ajoute ensuite: 
«D’ailleurs sa composition à partir de membres qui ne sont pas tous évêques, nous 
fait comprendre comment cette institution regarde avant tout la connaissance et 
l’approfondissement des problèmes, de façon à ce que l’Autorité suprême puisse 
ensuite délibérer. C’est aussi une raison pour laquelle le Synode ne peut être iden
tifié au Concile Œcuménique, qui, à son tour, est également autorité suprême» (op. 
cit.,p.7\).

De même G. Alberigo souligne cette différence: «Esso (il Sinodo) non è una 
manifestazione in senso proprio della collegialità, sia perché ha ima funzione consul
tiva, sia perché quando ha una capacità deliberante essa non gli deriva da Dio 
mediante la consacrazione episcopale dei suoi membri, ma dal Papa » (G. Alberigo, 
op. cÌL,p. 145).

« Dans le Concile Œcuménique, il y a un véritable exercice 
de la collégialité, parce que les membres du Concile possèdent 
un pouvoir délibératif vrai et propre, qui n’est pas conféré ou 
délégué par le Pape, même s’il doit être exercé dans sa commu
nion, tandis que dans le Synode, le pouvoir exercé est de nature 
consultative. C’est pourquoi il est absolument inconvenant de 
parler du Synode des Évêques comme d’un petit Concile Œcumé
nique, et de dire par conséquent que le Synode réalise l’exercice 
de la collégialité épiscopale»22.

I - 3. Le Synode des Évêques est une image
du Concile Œcuménique

Les ressemblances multiples entre les deux institutions, le carac
tère épiscopal des membres de chacune d’elles, l’origine internatio
nale des participants, les nombreuses similitudes dans le mode de 
fonctionnement, la procédure des délibérations et le système de vota
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tion, tous ces éléments joints au caractère plus restreint d’une assem
blée synodale, font penser à une réduction de l’institution conciliaire. 
Après avoir pris soin de souligner les différences essentielles entre les 
deux institutions, ce qui évite tout danger de confusion, il est permis 
de dire que le Synode est en quelque sorte l’image du Concile Œcu
ménique, sachant bien que l’image n’est pas la réalité. C’est ainsi 
d’ailleurs que Paul VI s’exprimait à l’occasion de l’ouverture de la 
première assemblée du Synode des Évêques de 1967 :

« Encore que le Synode des Évêques ne puisse se considérer 
comme un Concile Œcuménique, dont il ne comporte ni la com
position, ni l’autorité, ni les objectifs propres, il en reproduit, en 
quelque manière, l’image ; il en reflète l’esprit et la méthode et, 
s’il plaît à Dieu, il en obtient les charismes propres de sagesse et 
de charité»23.

23. Paul VI, Allocution pour la première réunion du Synode des Évêques, le 30 sep
tembre 1967 in la Documentation Catholique 1503 (1967), col. 1737.

24. G. Capocasa, II Sinodo dei Vescovi istituito dal Motu « Apostolica sollicitudo», 
Dissenatio ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pontificium Universitatem 
S.Thomæ de Urbe, Roma, 1975, pp. 84-85

25. Cf. Chapitre I, § II - 3.

L’usage du mot «image* qui semble convenir tout à fait au 
Synode, ne supprime pas pour autant les différences fondamentales 
des deux institutions sur le plan ontologique, et par conséquent, ainsi 
que le fait remarquer encore G. Capocasa, les délibérations et déci
sions de l’une et l’autre institution ne seront pas de même nature :

«Le Synode des Évêques est une similitude, une image du 
Concile Œcuménique. En effet, le Concile Œcuménique exerce 
la potestas suprême conférée par le Christ sur toute l’Église, cum 
et sub Petro. Tous les évêques, successeurs des Apôtres y partici
pent... Les décisions et les délibérations qui surviennent dans le 
Concile formellement ou équivalemment réuni, par l’exercice de 
son charisme propre, ne peuvent être identifiées avec les déci
sions et délibérations des seuls évêques présents au Synode»24.

II - Le Synode des Évêques n’est pas identifiable 
avec le Synode endemoussa des Églises orientales

Nous avons déjà parlé du Synode des Églises orientales, appelé 
couramment Synode endemoussa25; celui-ci tire son origine juridique 
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des canons des Conciles de Nicée, Antioche et Constantinople26. 
Les Pères de Chalcédoine confirmeront la canonicité de cette insti
tution27.

26. Pour une étude détaillée du Synode endemoussa et de ses origines, on peut 
se reporter avantageusement aux ouvrages ou articles de J. Hajjar: Le Synode per
manent dans rEglise byzantine des origines au XI° siècle, Pont. Institutum Orientalium 
Studiorum, Roma, 1962; Synode permanent et collégialité épiscopale datis l’Église 
byzantine au premier millénaire, in La Collégialité épiscopale, histoire et théologie, Coll. 
Unam Sanctam 52, Les Éditions du Cerf, Paris, 1965, pp. 151-166.

27. Cf. J. Hajjar, Le Synode permanent dans l’Église byzantine des origines au 
XIO siècle, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1962, p. 51.

28. J. Ratzinger, Istituzione di un Sinodo dei Vescovi, in Problemi e Risultati del 
Concilio Vaticano II, Brescia, 1967, p. 99.

Selon Joseph Ratzinger28, le terme synode remonte à la structure 
constitutionnelle de l’Église primitive ; à cette époque on ne connais
sait pas la conception postérieure de Vépiscopat monarchique et isolé, 
mais l’évêque était d’une part uni à ses prêtres, et d’autre part uni à 
ses collègues dans l’épiscopat au moyen de Synodes réguliers. Dans 
la Byzance du Ve siècle, ce modèle avait été adopté au niveau du 
patriarcat, et c’est à partir de là que s’est développée l’institution du 
Synode permanent. Au moyen de cette institution, le Patriarche gou
verne son territoire non pas d’une façon monarchique, mais synodale, 
c’est-à-dire en union avec un groupe d’évêques, qui forment 
ensemble, sans interruption, une sorte de petit Concile; ainsi dans le 
modèle patriarcal, le principe monarchique s’insère dans le principe 
collégial.

Il y a une analogie entre le Synode endemoussa et le Synode des 
Évêques de l’Église universelle, institué par Paul VI, comme le dit 
V. Ferrara :

«Il est bien clair qu’il existe entre le Synode latin (Synode 
des Évêques) et le Synode endemoussa une très forte analogie, 
mais non pas une véritable identité. Avant tout le Synode latin 
n’est pas un organe de la Curie Romaine et n’est pas permanent 
quant à son fonctionnement, même s’il est stable et permanent 
en tant qu’institution. Le Synode endemoussa est par contre un 
organe de la Curie patriarcale et un organe permanent quant à 
son fonctionnement. Le Synode latin est vraiment représentatif 
du Corps Épiscopal et se concrétise de fait dans une représenta
tion visible de l’épiscopat. On ne peut dire la même chose du 
Synode endemoussa, dans lequel un seul membre est élu librement 
par les évêques. Ét surtout le Synode latin est par sa nature 
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consultatif, tandis que le Synode endetnoussa est selon le droit un 
organe délibératif»29.

29. V. Ferrara, H Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà, in Apollinaris 52 (1969), 
p. 554.

30. Selon le Code de Droit canonique des Églises orientales publié en 1990 
(CCEO [1990], can. 115), il est prévu:

« I. Synodus permanens constat ex Patriarcha et quattuor Episcopis ad quin
quennium designatis.

2. Horum Episcoporum tres a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis eli
guntur, inter quos saltem duo ex Episcopis eparchialibus esse debent, unus vero a 
Patriarcha nominatur.

3. Eodem tempore ac modo designentur quattuor, quatenus fieri potest, Epi
scopi, qui ex ordine a Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis determinato 
Synodi permanentis membra impedita alternatim substituant».

31. Pour plus de renseignements sur ce thème on peut consulter l’ouvrage très 
bien documenté : P. Pauath, Local Episcopal Bodies in East and West, Oriental Insti
tute of Religious Studies India, Vadavathoor Publication, Kottayam, 1997, pp. 93- 
239.

En fait, à la suite de la réforme de la législation pour les Églises 
catholiques de rite oriental, la structure du Synode permanent a été 
modifiée de façon à la rapprocher davantage de celle des Églises 
orientales autocéphales. Ainsi selon le nouveau droit, il est prévu que 
trois des membres du Synode permanent seraient élus pour cinq ans 
par les évêques du patriarcat, tandis que le quatrième serait choisi 
par le Patriarche30.

Remarquons que la distinction entre le Patriarche et le synode 
patriarcal n’inclut pas une dissociation et encore moins une supério
rité. Cela était vrai pour le Synode de l’Église byzantine ; cela reste 
vrai pour le Synode permanent des Églises orientales unies à 
Rome31. Dans ce synode, l’autorité des évêques réunis collégiale
ment n’est pas pour autant diminuée, ni supplantée par celle du 
Patriarche. Le Patriarche ne personnifie pas son synode, bien qu’il en 
soit le représentant attitré ; il ne lui est pas supérieur, quoiqu’il le pré
side; mais il ne peut s’en passer, car il perdrait alors la base cano
nique et historique de son autorité extraterritoriale ou œcuménique 
(pour le Synode de l’Église de Constantinople). Selon J. Hajjar, le 
patriarcat byzantin est impensable sans le Synode ; sans celui-ci le 
patriarcat serait juridiquement réduit aux dimensions épiscopales 
communes dans la chrétienté, celle d’un évêché ou d’une métropole. 
Dans les Églises orientales séparées, le gouvernement effectif est 
vraiment entre les mains de l’assemblée synodale: le président (le 
Patriarche) en est le primus inter pares.

En revanche, le Synode des Évêques de l’Église universelle, ne 
peut prétendre avoir un droit de regard sur le Pape, qui le préside ou 
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le fait présider par des cardinaux désignés, ni même prendre à la 
place du Pape les décisions qui concernent toute l’Église. Il n’agit 
que sous la dépendance du Pape, auquel il demeure soumis, ainsi 
que le rappelle le Motu proprio : Synodus Episcoporum directe et imme
diate subest auctoritati Romani Pontificis, (...) 32. Sa fonction est, natura 
sua, consultative.

32. Apostolica Sollicitudo III, in AAS 57 (1965), p. 777.
33. Cf. Prima Pars, Cap IV, §VII.
34. En fait cette autorité est transmise à chaque évêque en particulier, mais 

comme un don appartenant au Collège Épiscopal tout entier, et qui s’exerce néces
sairement dans la communion collégiale.

35. «Quam unitatem tenere firmiter et vindicare debemus, maxime episcopi, 
qui in Ecclesia præsidimus ut episcopatum quoque ipsum unum atque indi
visum probemus. Episcopatus unus est cujus a singulis in solidum pars 
tenetur... » (Saint Cyprien, De Ecclesie catholicce unitate, cap. 5, PL 4, 516).

ni - Le Synode des Évêques peut-il être le sujet d’un acte 
DE COLLÉGIALITÉ AU SENS STRICT? POSITIONS DES AUTEURS

UI - 1. L’acte collégial au sens strict, résultat
de l’indivisibilité du Collège Épiscopal

III - 1. L L’indivisibilité du Collège des Évêques

Nous avons vu dans la première partie de notre travail que le 
caractère un et indivisible du Corps Épiscopal a sa source dans la 
sacramentalité même de l’épiscopat33.

En effet, l’ordination sacramentelle transmet aux évêques le 
contenu de la succession apostolique, laquelle est une participation 
au ministère apostolique, réalité existant à l’origine in solidum dans le 
Collège Apostolique. Le ministère apostolique s’enracine dans 
l’unique autorité du Christ et est donc, de par sa nature, un et indi
visible. Cette autorité a été léguée par le Christ au Collège des 
Apôtres et transmise ensuite aux évêques34. L’unité du ministère 
apostolique entraîne l’unité de ceux qui en sont dépositaires. Cette 
doctrine a été exposée par saint Cyprien dans un texte connu, le De 
Ecclesia catholicce unitate. L’évêque de Carthage, partant de l’unité de 
1 Eglise y affirme l’unité foncière du pouvoir épiscopal et son indivi
sion35. Dans une de ses lettres, il rappelle que de même que l’Église 
fondée par Jésus-Christ est une, malgré la dispersion de ses membres dans 
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le monde entier, ainsi l'épiscopat est unique malgré la multiplicité des 
évêques, car ceux-ci sont unis par la concorde36.

Dans un autre écrit (Saint Cyprien, Epistola 55, 24, in Lettres de Cyprien, Édi
tions Les Belles Lettres, Tome II, p. 147), saint Cyprien rappelle à propos du schis
matique Novatien, qu'il ne peut revendiquer ni le pouvoir ni la dignité de l'épiscopat, celui 
qui n 'a pas voulu garder Punite de ce même épiscopat ni la concorde (« Episcopi nec potes
tatem potest habere nec honorem qui episcopatum nec unitatem voluit tenere nec 
pacem »).

36. Saint Cyprien, Epistola 55, 24, in Lettres de Cyprien, Éditions Les Belles 
Lettres, tome II, p. 147.

37. « Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi 
invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate 
conservaretur, beatum Petrum ceteris Apostolis praeponens in ipso instituit perpe
tuum utriusque imitans principium ac visibile fundamentum... » (DS 3051).

38. LG 18a. Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail 
(la Pars, Cap. IV, § VII), l’appartenance des évêques à un Collège, même si le terme 
Collège n’est pas à employer dans un sens juridique, manifeste l’unité profonde de 
foi, de charité et d’action qui relie les membres du Corps Épiscopal.

39. Comme le dit J. R. Villar, «l’unità, comunione, o collégialité appartiene 
all’essenza dell’episcopato» (J. R. Viujkr, Il ministero episcopale nella «Communio 
Ecclesiarum », in / vescovi e il loro ministero [a cura di P. Goyret], Libreria Editrice Vati
cana, Roma, 2000, p. 80).

40. «Restant sauf le pouvoir d’institution divine que l’évêque a dans son Église 
particulière, la conscience de faire partie d'un corps non divisé Çcorpus indi
visum), a amené les évéques au long de l’histoire à employer dans l’accomplisse
ment de leur mission des instruments, des organismes ou des moyens de communi
cation qui manifestent leur communion et leur sollicitude pour toutes les Églises et 
qui continuent la vie même du Collège des Apôtres« (Apostolos suos 3a).

Cf. aussi Apostolos suos 8b: «L’unité de l’épiscopat est l’un des éléments consti
tutifs de l’unité de l’Église».

La constitution Lumen Gentium, reprenant presque mot pour 
mot les termes de la Constitution Pastor ceternus31 du Concile 
Vatican I, affirme aussi cette unité et cette indivisibilité de l’épis
copat: mais pour que l'épiscopat lui-même fût un et indivis, il a mis saint 
Pierre à la tête des autres apôtres, instituant, dans sa personne, un principe 
et un fondement perpétuels et visibles d'unité de foi et de communion33.

Ce caractère d’unité et d’indivisibilité du Corps Épiscopal39, qui 
inclut le Pontife Romain, comme principe et fondement perpétuels et 
visibles, se trouve de nouveau énoncé dans le Motu proprio Apostolos 
suos40. C’est cette unité ontologique de l’épiscopat qui est à son tour 
le principe de l’unité même de l’Église, comme le rappelle la lettre 
Communionis notio :

«En effet, l’unité de l’Église est aussi enracinée dans l’unité 
de l’épiscopat (...). L’unité de l’épiscopat comporte l’existence 
d’un évêque Tête du Corps ou Collège des Evêques, qui est le Pon
tife Romain (...). Cette unité de l’épiscopat se perpétue au long 
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des siècles grâce à la succession apostolique, et elle est aussi fon
dement de l’identité de l’Église de tout temps avec l’Église édi
fiée par le Christ sur Pierre et les autres Apôtres»41.

41.CN12.
42. « La collégialité épiscopale, au sens propre ou strict, n’appartient qu’au 

Collège Épiscopal tout entier, lequel, comme sujet théologique est indivisible» 
(Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, 20 décembre 1990, in 
la Documentation Catholique 2021 [1990], pp. 104-105).

43. Apostolos suos 9a.
44. Apostolos suos 9b. L’idée se retrouve au paragraphe 12b du même docu

ment: «(les évêques) ne peuvent agir pour toute l’Église que collégialement».

III - 1. 2. L’acte collégial au sens strict est une action commune 
de tout le Collège

Le caractère indivisible de l’épiscopat resplendit tout particuliè
rement lorsque les évêques agissent d’un commun accord en union 
avec leur Chef, en exerçant sur l’Église universelle le pouvoir propre 
au Collège. Un acte collégial au sens strict, qui est une participation 
à l’unique pouvoir de juridiction sur l’Église, relève du Corps Épi
scopal dans son ensemble42; il a sa source dans l’unité constitutive 
du Collège des Évêques, c’est-à-dire dans son indivisibilité. Lordre 
des évêques est collégialement “en union avec sa Tête, le Pontife Romain et 
jamais sans sa Tête, le sujet d’un pouvoir suprême et plénier sur l’Eglise 
tout entière”43. En tant que sujet du pouvoir suprême, le Collège Épi
scopal doit être entendu dans sa totalité, c’est-à-dire comme un tout 
indivisible. On ne peut donc imaginer un groupe quelconque 
d’évêques, exerçant ce pouvoir suprême, propriété du seul Pontife 
Romain ou du Collège tout entier.

Comme le dit Apostólos suos, le pouvoir suprême du Collège sur 
l’Église universelle ne peut être exercé que collégialement'.

«Le Corps des Évêques ne peut exercer que collégialement 
le pouvoir suprême qu’il possède sur toute l’Église, soit de 
manière solennelle quand les Évêques sont réunis dans le 
Concile Œcuménique, soit quand ils sont dispersés dans le 
monde, du moment que le Pontife Romain les appelle à un acte 
collégial ou accepte librement leur action commune»44.
Dans cette citation, il nous semble important de souligner les 

termes collégialement et action commune, qui traduisent la réalité de 
l’acte collégial au sens strict. Sans participation collégiale de l’en
semble des membres du Collège, on ne peut imaginer une action 
commune qui engage tout le Collège des Evêques.
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Nous en tirons la conclusion suivante: l’acte collégial au sens 
strict est une action commune de tout le Collège. C’est un consensus de 
l’épiscopat universel uni à sa tête, le Pape, portant sur une action à 
entreprendre. Ce n’est pas l’action de quelques-uns, qu’il s’agisse 
d’une minorité active, ou d’un groupe plus ou moins représentatif, 
c’est l’action de tout le Collège en tant que ses membres sont partie 
prenante et agissent in solidum. Si l’unité et le caractère indivisible du 
Collège n’apparaissent pas dans l’action entreprise, on ne peut parler 
d’action collégiale au sens strict et, dans le cas où le Souverain Pon
tife se rangerait à l’avis ou à la délibération d’une partie seulement 
du Collège, on parlera plutôt d’un exercice du pouvoir primatial. Les 
évêques n’exercent leur pouvoir suprême sur l’Église que collégiale
ment, c’est-à-dire en tant qu’unis entre eux dans l’ensemble du Col
lège, cum et sub Petro.

III - I. 3. Modalités de P exercice de Pacte collégial

Comme nous l’avions déjà montré dans la première partie45, le 
Collège des Évêques peut poser un acte collégial de deux manières, 
soit selon la modalité conciliaire, soit selon la modalité extra-conci
liaire.

45. Cf. Prima pars, Cap. IV, § IX - 2. 2. 4.
46. LG 22b.

- Modalité conciliaire :
L’unité et l’indivisibilité de l’épiscopat sont manifestes dans le 

Concile œcuménique, car tous les membres du Corps Épiscopal, ou au 
moins tous ceux qui ont pu répondre à la convocation, sont physi
quement présents et siègent ensemble dans un même lieu. Une 
action commune de leur part, dans la mesure où elle obtient l’ap
probation du Pontife Romain, est signe et conséquence du caractère 
indivisible du Collège et aura valeur d’acte collégial au sens strict.

- Modalité extra-conciliaire :
Nous nous souvenons que la Constitution Lumen Gentium a 

envisagé la possibilité d’actes collégiaux extra-conciliaires :
«Le pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape 

par les évêques résidant sur la surface de la terre, pourvu que le 
chef du collège les appelle à agir collégialement ou du moins 
qu’il donne à cette action commune des évêques dispersés son 
approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable 
acte collégial»46.
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Quand les évêques sont dispersés à travers le monde, l’indivisi
bilité du Corps Épiscopal demeure, mais le caractère commun de 
l’action sera plus difficile à percevoir, car la présence physique des 
évêques dans un même lieu fait défaut. Pour constater un large 
consensus de l’épiscopat à propos de l’action décidée, il serait néces
saire de recueillir les témoignages de l’ensemble des évêques du Col
lège (puisque, comme nous l’avons déjà vu, le témoignage est l’élé
ment fondamental de la mission de l’évêque47). Si les témoignages 
recueillis sont tels, qu’il est permis d’estimer que l’action entreprise 
est le résultat ou le reflet d’un consensus de l’épiscopat universel uni 
à son Chef, on ne pourra mettre en doute le caractère collégial de 
leur démarche. Mais la difficulté réside dans la juste appréciation de 
la participation de l’épiscopat à l’action entreprise, ou si l’on préfère, 
dans l’évaluation du caractère commun (au sens consensuel du 
terme) de cette action. Il est en général relativement facile d’évaluer 
le rôle joué par le Pontife Romain et de constater son approbation 
formelle ou son degré d’adhésion à cette action; mais le rôle actif ou 
le degré d’approbation des nombreux évêques appartenant au Col
lège, pourra être plus difficile à apprécier.

47. Cf. Cap. II, § Il - 1. Comme le dit aussi E. Corecco, «È affermazione cor- 
rena il dire che il vescovo rappresenta la fede dei membri della sua Chiesa partico
lare, per esempio al Concilio Ecumenico... Solo la testimonianza del vescovo in 
merito alla sua Diocesi ha valore vincolante ultimo, cioè giuridico, con valore 
appunto di voto deliberativo, in seno al Collegio Episcopale o (E. Corecco, Parla
mento ecclesiale o diacono sinodale) in Communio 1 [1972], p. 43).

III - 2. Opinions des auteurs au sujet de la collégialité selon 
le mode extra-conciliaire dans le Synode des Évêques

La question qui nous occupe est de savoir, si le Synode des 
Évêques, qui n’est pas un Concile Œcuménique et n’en possède pas 
les prérogatives, peut occasionnellement être un lieu où se manifeste 
soit un consensus moral, soit un témoignage commun de tous les 
évêques dispersés à travers le monde, qui équivaudrait à un acte col
légial extra-conciliaire. À cette question les auteurs apportent des 
réponses très différentes. Nous les classerons en trois catégories bien 
distinctes :

- Ceux qui considèrent le Synode des Évêques comme un lieu 
habituel de la collégialité épiscopale au sens strict.

- Ceux qui soutiennent que le Synode des Évêques ne peut et ne 
pourra jamais être le lieu d’un acte collégial au sens strict.
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- Enfin ceux qui perçoivent le Synode des Évêques comme pou
vant être dans certains cas, le lieu d’un acte collégial au sens strict.

Nous nous proposons d’examiner chacun de ces points de vue à 
la lumière des principes établis précédemment sur la collégialité, puis 
nous proposerons notre solution.

III - 2. 1. Première opinion: le Synode des Evêques est un lieu habi
tuel de la collégialité épiscopale au sens strict

Par exemple, C. De Clercq, après avoir cité le passage de LG 22, 
qui fait référence au pouvoir collégial exercé par les éyêques dis
persés à travers le monde, voit la création du Synode des Évêques par 
le Pape Paul VI comme une réponse à une aspiration répandue chez 
les évêques ; beaucoup d’entre eux souhaitaient un exercice collégial 
du pouvoir suprême par l’épiscopat dispersé :

« De nombreux évêques désiraient un tel appel, et le Souve
rain Pontife PaulVI, en répondant à leur souhait, (...) procéda à 
l’érection du Synode des Évêques pour l’Église universelle»48. 
L’auteur qui plaide le plus explicitement et le plus fortement en 

faveur d’un exercice habituel de la collégialité au sens strict par le 
Synode des Évêques, est, sans nul doute, le théologien hollandais 
Schillebeeckx. Il vaut la peine de le citer :

48. C. DE ClJìRCQ, de Synodo Episcoporum, in Apollinaris 38 (1965), p. 212.
49. E. Schii.lebeeckx, La conciliarità essenziale della Chiesa e il Sinodo dei Ves

covi, Crisi della fede e comunità locale, in Crisi del Potere nella Chiesa e risveglio comuni
tario, Idoc Documenti nuovi, Éd. Mondadori, Verona 1969, pp. 204-205.

« On peut parler dès à présent d’un acte strictement collégial^ 
bien que non conciliaire, toutes les fois que le Pape accepte les 
conseils ou les décisions du Synode. Et ainsi le Synode des 
Évêques ne constitue pas comme certains pensaient devoir l’in
terpréter, une évolution vers des Conciles Œcuméniques plus 
fréquents, mais plutôt un pas en avant vers la reconnaissance du 
fait que la collégialité n’est pas seulement un exercice pério
dique, ou par intervalles, soit solennel, soit non solennel, mais 
une forme permanente, dynamique, toujours à l’œuvre, tant 
dans l’Église universelle que dans les Églises particulières, dans 
lesquelles se réalise l’Église universelle»49.
On retrouve dans cette position, le présupposé théologique 

d’une représentation réelle et ontologique du Collège des Évêques 
par le Synode, de telle sorte que tout conseil ou décision du Synode 
des Évêques, avalisée par le Pape serait à évaluer comme un acte de 
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collégialité au sens strict. Le théologien hollandais ne se perd pas 
dans les distinctions entre telle ou telle assemblée synodale, ni entre 
les rôles divers, consultatif ou délibératif, que le Synode est éven
tuellement appelé à jouer. Son jugement est assez général et systé
matique. On ne voit pas comment une telle position peut s’accorder 
avec la Nota explicativa prcevia de la Constitution Lumen Gentium, qui 
spécifie que le Collège des Évêques n’est pas toujours en plein exer
cice, et que ce n’est que par intervalles qu’il agit dans un acte stric
tement collégial50. C’est pourquoi nous adhérons au jugement de A. 
Antón:

50. « (Collegium) non semper est in actu pieno, immo nonnisi per intervella 
actu stricte collegiali agit» (NEP§ 4).

51. A. AntÓN, ibid.fp. 95.
52. K. Wojtyla, Sul Sinodo dei Vescovi article publié le 5 mars 1972 in Tygodnik 

Pbwszechny 26 (1972) n° 20, in G. Saraf (a cura di), Karol Wojtyla e il Sinodo deiVes- 

« On ne peut partager la position théologique de E. Schille- 
beeckx, qui tendrait à voir dans le Synode des Évêques non seu
lement une sorte de Concile, mais plutôt une conciliarité per
manente» .51
Il semblerait que le Cardinal Wojtyla, dans un article écrit en 

1972, pour la revue Tygodnik Powsszechny, ait manifesté une opinion 
allant plutôt dans le sens de E. Schillebeeckx, quand il affirmait 
reconnaître dans le Synode une forme irremplaçable pour l’exercice 
du pouvoir plein et suprême sur toute l’Église. Selon lui, la commu
nion synodale réalise cet exercice de la potestas suprême et collégiale 
sur l’Église universelle. Cependant, le point de vue exprimé n’est pas 
aussi radical que celui du Père Schillebeeckx, puisque Karol Wojtyla, 
ne parle pas d’une forme permanente de la collégialité épiscopale :

«Cependant ce Synode avec ses règles spéciales et ses tra
vaux particuliers, se manifeste comme une forme irremplaçable, 
à notre époque, pour expliquer le pouvoir plein et suprême sur 
toute l’Église. L’exercice de ce pouvoir dans le cas des évêques 
dispersés à travers le monde, ce qui est le cas ordinaire pour les 
évêques qui ont des tâches précises à remplir dans des Églises 
locales, exige de temps en temps un complément à travers un 
acte commun, lequel est le Synode des Évêques. La communion 
synodale permet à tout le Collège, sous la conduite du Succes
seur de Pierre, de réaliser fructueusement cette potestas pleine et 
suprême sur toute l’Église, à laquelle les évêques participent; 
spécialement quand il s’agit de questions qui sont ou devraient 
être objets d’une sollicitude particulière dans le Magistère et la 
pastorale»52.
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Notons que la position de Schillebeeckx est en parfaite cohé
rence avec l’opinion théologique selon laquelle il n’y aurait qu’un 
sujet du pouvoir suprême sur l’Église universelle, à savoir le Collège 
des Évêques (thèse soutenue par K. Rahner). Selon cette théorie 
dont nous avons déjà parlé dans la première partie de notre travail53, 
le pouvoir primatial ne s’envisage que comme un exercice du pou
voir collégial, c’est-à-dire comme une expression du pouvoir du Col
lège des Evêques, le Pape agissant toujours comme chef du Collège. 
Dans ces conditions il est clair qu’une décision prise par le Synode 
des Évêques et ratifiée par le Pape, est en fait une décision collégiale; 
le Synode des Évêques est alors naturellement un lieu habituel 
d’actes collégiaux au sens strict.

covi, Città del Vaucano 1980, p. 309. Il est vrai, comme nous l’avons dit au cha
pitre II, que sur le plan théologique la distinction entre suffrage consultatif et suf
frage délibératif du Synode n’a pas une grande incidence, mais cela ne veut pas dire 
pour autant que le Synode soit un organe de collégialité au sens strict, qui actualise 
concrètement la participation pleine, active et collégiale de tout l’épiscopat au gou
vernement de l’Eglise, en union avec le Pape.

53. Cf. Première Partie, Chapitre I, § I : Le Collège Épiscopal comme unique 
sujet du pouvoir suprême de l’Église. Nous avons appelé cette thèse, la thèse inté
gralement collégiale.

54. • Comme on l’a dit dans la discussion sur cette définition, si le Synode des 
Évêques représentait vraiment tous les évêques, il serait comme le Concile Œcumé
nique et devrait avoir une fonction délibérative et ainsi ses actes seraient collégiaux. 
Mais cela ne correspond pas à la réalité. Le Synode des Évêques ne peut être considéré 
comme un Collège de tous les évêques; ce n’est pas un Concile Œcuménique») (Pon- 
nnciA Cûmmissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Réponse de la Commis
sion à une demande de la Secrétairerie Générale du Synode des Évêques, 20 septembre 1983, 
in J. Tomko, il Sinodo deiVescovi, Natura, Metodo, Prospective, Libreria Editrice Vaticana, 
Roma, 1985, p. 180). Nous avons déjà parlé de cette réponse de la Commission Ponti
ficale pour la révision du Droit Canonique, laquelle réfute toute représentation sur un 
plan juridique du Collège des Évêques par le Synode, mais accepte une telle représen
tation sur le plan üiéologique, en ce sens que les évêques du Synode exercent leur solli
citude envers les Églises qu’ils ne gouvernent pas directement.

III - 2. 2. Deuxième opinion: il n'y a jamais d'actes collégiaux
stricto sensu au Synode des Evêques
Selon un autre courant d’opinion, il n’est pas possible de 

retrouver une représentation adéquate du Collège des Évêques dans 
le Synode, qui permette à ce dernier de délibérer au nom de l’épis
copat mondial. Ainsi pensent W. Onclin, G. P. Milano, J. Johnson, 
P. Collela et A. G. Urru. Selon eux des actes strictement collégiaux 
sont exclus au Synode des Évêques.

W. Onclin, s’exprimant en tant que représentant de la Commis
sion d’interprétation du Code de Droit Canonique, écarte la possi
bilité d’actes collégiaux au sein de l’assemblée synodale54.
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Selon A. G. Urru, puisque le Synode n’est pas réellement repré
sentatif du Collège des Évêques, il ne faut pas voir en lui l’expression 
d’une activité strictement collégiale mais plutôt un organisme qui 
reçoit son pouvoir par délégation du Souverain Pontife et lui 
demeure directement soumis 55.

55. «U Sinodo dei Vescovi non si può considerare un’appendice del Collegio dei 
Vescovi, né un momento di attività dello stesso Collegio dei Vescovi in quanto tale, 
né una rappresentanza di esso in senso proprio. È piuttosto un organismo sotto
messo direttamente all’autorità del Romano Pontefice, che, per volontà dello stesso 
Pontefice, rappresenta tutto l’episcopato. Tale rappresentenza però non va intesa in 
senso proprio, come se il Sinodo possa agire a nome proprio del Collegio dei Ves
covi ed avere per sua natura potere deliberativo. Si tratta invece di rappresentanza 
morale, in quanto che i vescovi scelti per partecipare al Sinodo riflettono sì anche 
geograficamente la composizione dell’intero episcopato, ma non hanno potere deli
berativo, se non quando, e nella misura in cui, il Romano Pontefice lo delega in tal 
senso.

In breve, il potere del Sinodo dei Vescovi ha la sua fonte immediata e diretta, 
non nell’ordinazione episcopale e quindi nella collegialità episcopale presa in senso 
stretto, ma soltanto nella delega del Romano Pontefice» (A. G. Urru, Istituti per 
l'esercizio della collegialità e del primato: il Concilio Ecumenico e il Sinodo dei Vescovi, in 
Monitor Eccl. 115 [1990], pp. 579-580).

Pour G. P. Milano, la différence entre Concile Œcuménique et 
Synode des Évêques réside dans le fait que le pouvoir délibératif 
appartient en propre au Collège des Évêques réuni sous la prési
dence du Pape, c’est-à-dire au Concile, tandis que le Synode ne peut 
recevoir qu’occasionnellement un pouvoir délibératif, si le Pape juge 
opportun de le lui conférer, et il revient au Pape de ratifier la déci
sion prise. Ainsi, selon lui la fonction délibérative qu’exerce éven
tuellement le Synode des Évêques, dans le cas où le Pape se propo
serait de s’en remettre à l’avis des évêques qui y sont rassemblés, 
n’est qu’une forme particulière de l’exercice de l’autorité primatiale.

« Quant au pouvoir du Synode, qu’on appelle habituellement 
délibératif et qu’il reçoit éventuellement, en réalité, il n’est rien 
d’autre qu’une forme d’exercice du pouvoir personnel du Pape 
(dont l’acte de conclusion du processus est comme l’élément 
formel). Plus précisément à mon avis, dans la potestas délibéra
tive du Synode, il est aisé de voir un acte d’autolimitation du 
Pape, qui s’efforce par une série d’actes libres de toute 
contrainte de nécessité (...) de recevoir les propositions du 
Synode, et leur donne dans la phase conclusive de la procédure, 
le caractère d’une contrainte ad extra (...).

«Une telle disposition, qui au moment de la concession est 
purement virtuelle (...) ne s’actualise vraiment, c’est-à-dire ne 
revêt concrètement son caractère de contrainte, qu’au moment 
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où le Pape intervient en adhérant aux propositions synodales 
(par l’acte de ratification, tel que le définissent les règlements) ; 
et ainsi il se conforme par un acte primatial aux conclusions de 
l’assemblée»56.

56. G. P. MILANO, Forme e contenuti deiratlività consultiva nella Chiesa, con par
ticolare riguardo al Collegio episcopale in Ephemerides luris Canonici 46/2-3 (1990), 
p. 306.

57. J. Johnson, The Synod of Bishops: an exploration of its nature and func-iion, 
in Studia Canonica 20/2 (1986), p. 317.

À l’opinion de Johnson, on peut rattacher celle du canoniste H. Mûller, pour 
qui le Synode n’est qu’une réalisation partielle de la collégialité épiscopale: «esso (il 
Sinodo) è solo una realizzazione parziale della collegialità episcopale al livello della 
Chiesa universale (...). Ciò significa che il Sinodo dei Vescovi è un organo di cor
responsabilità al servizio della potestà primaziale, ma non un organo di esercizio col
legiale della suprema potestà della Chiesa. Infatti, l’esercizio della potestà collegiale 
suprema presuppone la partecipazione di tutti i vescovi che stanno nella comunione 
gerarchica» (H. Mùller, Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità, in 
J. Beyer, G. Feuciani, H. Mùijær, Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabi
lità, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1990, pp. 30-31).

58. À ces auteurs, nous pouvons ajouter Arieta qui exclut absolument, dans les 
conditions actuelles de son fonctionnement, la possibilité d’une action collégiale au 
sens strict, par le biais du Synode des Évêques. Cependant il concède théorique
ment au Pape le droit de recourir à une réunion synodale pour réaliser un acte col
légial extra-conciliaire, mais dans ce cas il lui faudrait changer la structure de cet 
organisme, en lui retranchant au moins les membres non revêtus du caractère épis
copal (J. I. Arrieta, El Sinodo de los obispos, Ediciones Eunsa, Pamplona, 1987, 
pp. 170-172).

59. Cf. Cap. U,§I-3. 1.

Pour J. Johnson, également, le défaut de représentativité du 
Synode des Evêques empêche de parler de participation au pouvoir 
de juridiction sur l’Église universelle :

«En dépit de vingt ans d’expérience, de recherche et de 
réflexion, la signification de l’expression partes agens totius Catho- 
lici episcopatus demeure une question ouverte. La position qui a 
gagné le plus large soutien est celle qui voit dans cette phrase 
une expression purement métaphorique. Ce qui revient prati
quement à dénier au Synode une quelconque participation au 
pouvoir de juridiction intrinsèque au Collège des Évêques, tel 
qu’il a été mis en lumière au Concile Vatican II»57.
Il est exact, et en cela nous nous accordons avec les auteurs58 

que nous venons de citer, que d’une façon ordinaire et habituelle, on 
ne peut parler de représentation réelle du Collège des Évêques par le 
Synode, comme nous l’avons vu au chapitre précédent59. On peut 
seulement parler d’une représentation morale en ce sens que le 
Synode reflète la physionomie géographique et le caractère universel 
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de l’épiscopat et qu’il est un signe de la sollicitude du Collège des 
Évêques pour l’Église universelle. Le défaut d’une représentation 
réelle ou ontologique, puisque les Pères synodaux n’ont pas reçu de 
délégation pour agir au nom du Collège qu’ils seraient censés repré
senter, les empêche normalement de poser un acte strictement col
légial, même quand le Pape leur a conféré un pouvoir délibératif. Le 
Synode des Évêques, même à supposer que le Pape lui accorde une 
fonction délibérative, n’est pas équivalent à un Concile Œcumé
nique. Cependant, on ne peut exclure à priori de façon catégorique, 
la possibilité d’une représentation, réelle au sens propre, et non plus 
seulement figuré, du Collège tout entier, lorsque la décision arrêtée 
par le Synode en union avec le Pontife Romain, correspond exacte
ment à la pensée et à la détermination du Collège Épiscopal entendu 
dans sa totalité. On devrait pouvoir parler dans ce cas particulier 
d’un exercice de collégialité stricte à l’occasion du Synode. Nous y 
reviendrons.

C’est pourquoi nous semble excessive la position de P. Colella :
« En conclusion, même si on doit repousser fermement l’opi

nion de ceux qui voient dans le Synode des Évêques une 
forme d’actualisation de la collégialité épiscopale, à moins 
de vider ou de réduire à rien le concept même de collégialité, et 
même si on doit retenir que sans forme juridique précise, on ne 
peut pas parler d’exercice organique de la collégialité, il nous 
semble que son institution est utile et opportune»60.

60. P. Colella, Brevi osservazioni sul Sinodo dei Vescovi, in Diritto ecclesiastico 80 
(1969), p. 366.

Il nous reste à considérer la troisième opinion, qui n’exclut pas 
la possibilité d’un acte strictement collégial à l’occasion du Synode 
des Évêques.

III - 2. 3, Troisième opinion : le Synode des Evêques peut, dans cer
tains cas, être ¿’instrument d’une collégialité au sens strict

III - 2. 3. 1. Position de certains auteurs
Le caractère représentatif de l’épiscopat mondial, dans certains 

cas qu’il faudra déterminer, permet de reconnaître dans le Synode 
des Evêques, une expression de l’épiscopat dispersé à travers le 
monde.

Ainsi G. Capocasa, dans un jugement nuancé, évoque la possi
bilité d’une réalisation d’actes strictement collégiaux de la part des 
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évêques rassemblés en Synode et s’exprimant au nom de tout le Col
lège:

« Maintenant, quant à savoir si le Synode des Évêques peut 
exercer une action strictement collégiale, concédée au Collège, il 
est nécessaire de réfléchir sur le caractère représentatif du 
Synode par rapport au Collège des Évêques, et sur le consente
ment nécessaire de la part du Pape, pour qu’il y ait acte collégial 
des Évêques, stricto sensu»61.

61. G. Capocasa, H Sinodo dei Vescovi istituito dal Motu Proprio «Apostolica Sol
licitudo» Dissertatio ad lauream in Facultate luris Canonici apud Pontificium Uni
versitatem S.Thomæ de Urbe, Roma, 1975, p. 73.

62. G. Capocasa, op. ciL,pp. 74-76.
63. Cf. Chapitre II, § I - 3. 1.

Pour cet auteur, il existe des cas déterminés où la représentation 
du Synode est vraiment adéquate et suffisante, ce qui permet de réa
liser les conditions d’un acte collégial.

« Il en résulte qu’une décision collégiale peut être prise sans 
que tout le Collège soit réuni. De plus, le Collège, dans cer
tains cas déterminés, peut transmettre à ses représentants, 
élus par lui, le droit d’exprimer son avis. Donc les actes de ces 
représentants, puisqu’ils sont légitimes, sont des actes de tout le 
Collége, qui en fait concrétise son action dans le Synode (...).

«Si les évêques réunis en Synode manifestent le votum de 
leur conférence épiscopale sur un sujet déterminé, et à travers 
eux le votum de tout le Collège des Évêques, et si cet avis est 
librement accepté par le Pontife Romain comme tel, c’est-à-dire 
comme avis de tout l’épiscopat catholique, rien ne pourrait s’op
poser à considérer cette décision des évêques et du Pape comme 
une décision strictement collégiale»62.
Nous remarquons que cet auteur souligne la validité du carac

tère représentatif du Synode dans certains cas, mais n’examine pas 
les circonstances qui permettent de s’assurer de cette validité ; nous 
regrettons donc qu’il n’aille pas plus loin dans son investigation.

Pour A. Fernandez, que nous avons déjà cité à propos de la 
représentation63, le Synode des Évêques accomplit des actes de col
légialité au sens strict, chaque fois qu’il est invité à agir de façon déli
bérative :

« Cependant le fait que le règlement prévoie qu’en certaines 
occasions le Synode pourra avoir un pouvoir délibératif, est suf
fisant pour affirmer que dans de telles circonstances le Synode 
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accomplira un acte de collégialité strict, et ses décisions ratifiées 
par le Pape auront une valeur universelle*64.

64. A. Fernández, El Sínodo de los obispos y la colegialidad episcopal in Scripta 
theologica 1 (1969), p. 433. L'auteur ajoute: «(...) À la suite de la doctrine du 
numéro 22 de Lumen Gentium et de la Nota Explicativa Pravia, il est difficile de 
maintenir la simple affirmation que le Synodus Episcoporum, en tant qu’expression 
collégiale, est seulement un signe de collégialité et non un acte de collégialité 
stricte».

65. A. Fernández, op. cit.,p. 433.
66. Commission Théologique Internationale, Thèmes choisis d’Ecclésiologie, 

8 octobre 1985, in la Documentation Catholique 1909 (1986), pp. 62 & seq.
Il est vrai que le rapport du Synode extraordinaire de 1985, voté par les Pères 

synodaux le 7 décembre 1985, ne dit rien à ce sujet, et considère le Synode simple
ment comme un lieu de réalisation partielle de la collégialité épiscopale: «De cette 
collégialité première au sens strict, il faut distinguer les diverses réalisations par
tielles, qui sont authentiquement signe et instrument de l’esprit collégial : le Synode 
des Evêques, les Conférences épiscopales, la Curie Romaine, les visites ad limina, 
etc.» (Assemblée Générale Extraordinaire Du Synode Des Évêques [1985], 
Rapport final du 7 décembre 1985, II, C, § 4, in la Documentation Catholique 1909 
[1986], p. 40).

Nous ne pensons pas que la faculté délibérative accordée par le 
Pontife Romain au Synode suffise à le transformer ipso facto en un 
organe de collégialité au sens strict. L’auteur en affirmant ensuite 
que Vintercommunion du Corpus Episcoporum se concrétise dans Rassem
blée synodale, où la communion épiscopale se synthétise en un nombre res
treint d3évêques qui le représente65, n’établit pas la preuve que, dans 
chacun des cas, la représentativité du Synode des Évêques est suffi
sante pour permettre de voir en lui un reflet de l’intercommunion du 
Corpus Episcoporum.

Quant à la Commission Théologique Internationale, elle n’ex
clut pas non plus l’éventualité d’un exercice de la collégialité épisco
pale stricto sensu, à l’occasion du Synode des Évêques, et voit dans le 
Synode le lieu d’un acte collégial possible, comme c’est habituelle
ment le cas pour le Concile Œcuménique :

«En effet la collégialité épiscopale qui succède à la collégia
lité des Apôtres est universelle et s’entend, en rapport avec l’en
semble de l’Église, de la totalité du Corps Épiscopal en union 
avec le Pape ; conditions qui se vérifient pour le Concile Œcu
ménique et qui peuvent se vérifier pour le Synode des Évêques 
{Christus Dominus 5)»66.
Les auteurs de cette troisième opinion se contentent d’énoncer 

leurs affirmations, sans réussir cependant à nous convaincre totale
ment, faute d’une argumentation structurée; nous nous applique
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rons pour notre part à fournir un supplément de réponse dans le der
nier paragraphe.

III - 2. 3. 2. Position particulière de A. Anton
La position du Père Anton mérite une attention spéciale ; pour 

lui il existe bien une possibilité d’un acte de vraie et pleine collégia
lité, lors du Synode des Évêques. Si la représentation est valide et si 
tous les évêques se trouvent partie prenante de la décision, les condi
tions sont réalisées :

«Il ne faut pas oublier de plus que, s’il est naturel pour tout 
collège, et donc aussi pour le Collège des Évêques, de pouvoir 
émettre des actes strictement collégiaux uniquement en vertu 
d’un consensus commun à tout le Collège, il n’en découle 
pas qu’il soit nécessaire de réunir tout le Collège pour prendre 
une décision collégiale Cette possibilité peut trouver son 
application dans le Synode des Évêques. Dans ce cas on pourrait 
parler d’une véritable et légitime représentation du Collège 
des Évêques et ses actes dans des circonstances précises 
seraient au sens strict des actes de tout le Collège»67.

67. À. Antón, Episcoporum Synodus: Partes agens totius catholici Episcopati^, in 
Periodica di re Morale, Canonica, Liturgica 75 (1968), p. 518. Cette citation répète 
partiellement celle que nous avons déjà rapportée au chapitre précédent, mais son 
importance mérite que nous la recitions. Cf. aussi les articles du même auteur: 
A. Anton, Sinodo e collegialità extra-conciliare dei Vescovi, in V. FAGIOLO & 
G. CONCETTI, La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, 
Firenze, 1969, pp. 71-72, et Â. Antón, la Collegialità nel Sinodo dei Vescovi in 
J. Tomko, 17 Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, 
Roma, 1985, p. 100.

68. A. Antón, Episcoporum Synodus: Partes agens totius catholici Episcopatus, in 
Periodica di re Morale, Canonica, Liturgica 75 (1968), p. 527. Le Pére Antón répète 
son argumentation presque mot pour mot dans l'article : La Collegialità nel Sinodo 
dei Vescovi in J. Tomko, op. eie, p. 100.

«Il est vrai d’une part que pour une action collégiale des 
évêques stricto sensu, le Collège dans sa totalité doit d’une cer
taine manière prendre part à l’acte, ce qui semble possible dans 
certains cas précis, étant donné la grande souplesse des 
moyens actuels de communication. D’autre part toute action 
collégiale stricto sensu des évêques doit inclure le consentement 
du Pasteur Suprême de l’Église qui lui a donné, néanmoins, au 
cours de l’histoire de l’Église, des formes différentes, depuis l’in
vitation expresse faite aux évêques à poser un acte collégial, jus
qu’à la réception libre et simple de Faction unie des 
évêques»68.
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Nous avons souligné à dessein (c’est-à-dire mis en gras) les 
expressions suivantes : Consensus commun à tout le Collège, repré
sentation, Collège dans sa totalité, actes de tout le Collège, action 
unie des évêques. En effet, nous retrouvons en elles les éléments qui 
définissent l’acte collégial au sens strict, dont il a été parlé au para
graphe III - 1 de ce chapitre, lorsque nous avons montré qu’un acte 
strictement collégial est un acte de tout le Collège des Évêques.

Le thème de la représentation est aussi abordé, et il apparaît 
comme l’élément essentiel dont dépend toute la théologie du Synode 
des Évêques.

Á. Antón, dans un autre article, se fait encore plus précis. Selon 
lui, quand les évêques réunis en Synode manifestent le vote de leurs 
conférences épiscopales et à travers lui, de tout le Collège des 
Évêques, sur un point précis, et si leur avis est bien l’expression d’un 
consensus du Pape et de tout le Collège des Évêques (guando vi sia 
il necessario consenso del supremo pastore e di tutto il Collegio dei Hscovi) 
rien ne s’oppose à considérer cette décision des évêques et du Pape 
comme une décision véritablement collégiale69. Cependant, il 
continue d’affirmer que, d’une façon générale, dans l’état actuel des 
choses, la fonction du Synode est plutôt consultative, et donc qu’un 
acte de collégialité au sens strict serait exceptionnel.

69. «Quando, tuttavia, i vescovi riuniti nel Sinodo manifestassero il voto delle 
loro Conferenze Episcopali e attraverso di esse di tutto il Collegio Episcopale, in un 
determinato argomento, e questo parere fosse liberamente accettato dal Romano 
Pontefice come tale, cioè come parere di tutto l’episcopato cattolico, nulla si 
opporrebbe a considerare questa decisione dei vescovi e dei Papa come una deci
sione strettamente collegiale. Tale esercizio collegiale del potere dei vescovi non 
sarebbe distinto da quello che essi esercitano in Concilio e da quello che possono 
esercitare sparsi per il mondo, quando vi sia il necessario consenso del supremo 
pastore e di tutto il Collegio dei Vescovi. Però anche in questo caso segue sempre 
essere vero che al Synodus Episcoporum per sua natura (“suapte natura”), ossia in 
forza della sua attuale istituzione fatta con la Apostolica sollicitudo, non spetta un 
potere collegiale in senso stretto •> (A. Antón, Sinodo e collegialità extra-conciliare dei 
Vescovi, in V. FAGIOLO & G. CONCETTI, La collegialità episcopale per il futuro della 
Chiesa, Vallechi Editore, Firenze, 1969, p. 76).

Enfin, Á. Antón affirme son désaccord avec ceux qui ne recon
naissent pas le fondement ontologique sacramentel de l’épiscopat, et 
réduisent l’exercice de la fonction délibérative à la sphère de la pri
mauté pétrinienne :

« Malgré tout, il semble impossible de soutenir le jugement 
exprimé par J. Neumann, qui, soit pour avoir ignoré le fonde
ment ontologique sacramentel de la potestas épiscopale, soit pour 
ne pas avoir accordé de valeur à la possibilité d’une activité col

351



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

légiale de la part du Synode, écrit: “Cependant au cas où on 
concéderait au Synode un tel pouvoir (c’est-à-dire législatif et 
judiciaire), celui-ci émanerait alors de la potestas suprême du 
Pape, comme c’est le cas pour les dicastères romains, mais non 
pas de la potestas du Collège des Evêques”70»71.

70. J. Neumann, Die Bischofssynode in Theologische Quaderschrift Tübingen 147 
(1967), pp. 19-20.

71. A. Antón, Sinodo e collegialità extra-conciliare dei Vescovi, in V. Fagiolo & 
G. Concetti, La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, 
Firenze, 1969, p. 76.

72. Nous l’avons établi précédement aux paragraphes III - 1. 2 et III - 1. 3.

La position du Père Anton est celle qui nous paraît théologique
ment la plus élaborée; cependant elle nous laisse encore perplexe 
devant certaines questions : Est-il possible d’envisager une situation, 
une circonstance spéciale, un cas particulier, dans lequel le Synode 
des Évêques est vraiment représentatif du Collège Épiscopal dans 
son ensemble, au point que la décision prise au Synode est vraiment 
celle du Collège tout entier? Peut-on voir dans une résolution syno
dale acceptée par le Pape, une véritable décision collégiale, le résultat 
d'un vrai consensus de l'épiscopat, le fruit d’un acte où les évêques et 
le Pape sont tous parties prenantes in solidum ? La représentation du 
Collège des Évêques, par les Pères synodaux, est-elle suffisante pour 
parler d’un acte collégial au sens strict? Nous nous proposons dans 
le dernier paragraphe, au moyen d’une réflexion théologique, fondée 
sur les données historiques des Conciles Œcuméniques, d’apporter 
des éléments de réponse, sans pour autant prétendre résoudre com
plètement cette question difficile, encore débattue entre théologiens.

IV - La Collégialité au sens strict dans le Synode 
des Évêques. Analyse à la lumière

DE L’EXPÉRIENCE DES CONCILES ŒCUMÉNIQUES

La réalisation d’un acte strictement collégial n’est possible qu’en 
vertu d'un consensus de l'épiscopat universel, qui se réalise, soit à l’oc
casion d’un Concile Œcuménique, soit d’une autre manière, lorsque 
les évêques sont dispersés à travers le monde72. Il s’agit maintenant 
de voir, par analogie avec les Conciles Œcuméniques, quelles 
seraient les conditions requises pour un consensus de l’épiscopat 
universel, quand celui-ci est dispersé à travers le monde.
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IV - 1. La théologie des conciles et le consensus des évêques

Selon les dispositions canoniques de l’Église73, reflétant la doc
trine pluriséculaire des théologiens, un Concile ne peut être dit œcu
ménique que s’il répond à certaines conditions. La Constitution 
Lumen Gentium rappelle qu’z’Z n'y a point de Concile Œcuménique s'il 
n'est comme tel confirmé, ou tout au moins accepté, par le Successeur de 
Pierre: au Pontife Romain appartient comme une prérogative de convoquer 
les Conciles, de les présider et de les confirmer™.

73. CIC (1983) can. 338-341.
74. LG 22.
75. Pour une étude détaillée sur la théologie des Conciles Œcuméniques et sur 

les conditions d’œcuménicité (convocation, célébration, et confirmation par le 
Pape), on peut se reporter aux ouvrages de référence suivants : en premier lieu, le 
traité du Cardinal et docteur de l’Église R. Bellarmin, qui en ce domaine, a dégagé 
avec grande clarté les principes de la théologie des Conciles Œcuméniques (R. Bel
larmin, De Conciliis et Ecclesia, in Disputationes, Tomus II, Apud Joannem Mela- 
chinum,Venetiis, 1721). Notons aussi les ouvrages: C. Pesch, De Ecclesia Christi, in 
Institutiones Propcedeuticte ad Sacrant Theologiam, Herder, Friburgi, 1903, pp. 275- 
283 ; C. Mazella, De Religione et Ecclesia, Ex officina typographia Forzani et socii, 
Roma, 1892, pp. 795-809 ; D. Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice, Editio altera, 
Prati, 1891, pp. 670 & seq. ; G. Wilmers, De Christi Ecclesia, Ratisbonnæ, 1897, 
pp. 394 & seq.; H. Dieckmann, De Ecclesia, Tome II, Herder, Friburgi, 1925, 
pp. 731 & seq.; A. M. VELLICO, De Ecclesia Christi, Rome, 1940, pp. 590 & seq.; 
Th. Thielen, What is an ecumenical Council?, Newmann Press, Westminster, 1960; 
V. Peri, I Condii e le Chiese, ricerca storica sulla tradizione d'universalità dei Sinodi Ecu
menici, Studium, Roma, 1965; G. Routhier, La reception d’un Concile, Les Éditions 
du Cerf, Paris, 1993. Force nous a été de constater qu’il est difficile de trouver des 
ouvrages récents qui consacrent une étude substantielle à la théologie des Conciles 
Œcuméniques. Un travail systématique de renouveau serait à entreprendre afin de 
perfectionner les connaissances héritées du passé, à la lumière des acquis théolo
giques de ce dernier siècle et spécialement du Concile Vatican II.

76. Cf. J. Forget, Les Conciles Œcuméniques, collection «Science et Foi», 
Maison de l’Action Catholique, P. Dieltjens Éditeur, Bruxelles, 1910, pp. 45-55.

Selon M. Miladi, « Quanto al primo problema (comme awene la concocazione 
dei Concili Ecumenici) si sa dalla storia che i primi sette Concili Ecumenici non 
furono convocati dal Sommo Pontefice ma dagli imperatori di Oriente ed anche da 
una imperatrice. C’è dicussione tra gli storici circa l’interpretazione di questi fatti; 

Pour qu’un Concile soit œcuménique, il doit l’être par sa convo
cation, sa célébration et la plénitude de pouvoir qui lui sera garantie 
si le Pape confirme ses décrets75.

Nous ne nous attarderons pas sur la prérogative pontificale de 
convocation par le Souverain Pontife, car elle n’est pas strictement 
indispensable pour qu’un Concile revête le caractère œcuménique: 
les huit premiers Conciles Œcuméniques ont été convoqués par les 
empereurs d’Orient76. Nous ne nous attarderons pas non plus sur la 
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présidence des Conciles Œcuméniques : si, selon le droit, elle n’ap
partient qu’au Pape ou à ses légats, elle a connu dans l’histoire des 
réalisations différentes77. Quant à la confirmation ou l’approbation 
des Conciles Œcuméniques, elle est strictement réservée au Souve
rain Pontife, et c’est là une condition indispensable, qui ne peut être 
omise sans invalider, par le fait même, la légitimité et l’autorité des 
décisions conciliaires. Nous porterons plutôt notre attention sur la 
participation des évêques à ces Conciles, en vue d’une application au 
Synode des Évêques.

la spiegazione più corrente vede nell’azione degli imperatori una indebita ingerenza 
di poteri civili in materia ecclesiatica, ingerenza tollerata dai Sommi Pontefici per 
morivi storici che non è qui il caso di esporre » (M. Midali, Commento al capitolo III 
della Lumen Gentium: La costituzione dogmatica sulla Chiesa, “Collana Magistero 
conciliare” 1, Edizione Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1965, pp. 655-656).

77. H suffit de rappeler que les deuxième et cinquième Conciles Œcuméniques 
(respectivement Constantinople I et Constantinople II) ne furent pas œcuméniques 
au moment de leur célébration par suite du manque de représentation de l’évêque 
de Rome.

78. Y. CüXGAR, Conclusion in Le Concile et les Conciles, Contribution à l’histoire de 
la vie conciliaire de l’Église, Éditions de Chevetogne et Éditions du Cerf, Paris, 1960, 
p. 317.

79. Pour une étude générale sur l’histoire des Conciles Œcuméniques, on peut 
se reporter aux ouvrages de base suivants : C. J. Hefele - H. Leclercq, Histoire des 
Conciles Œcuméniques, Tomes 1-12, Paris, 1907 ss.; G. DUMEIGE et H. Bacht 
(publiée sous la direction de), Histoire des Conciles Œcuméniques, Tomes 1-12, 
L’Orante, Paris, 1962 s.; G. Alberigo (sous la direction de). Les Conciles Œcumé
niques, Tome I, L’histoire, Les Éditions du Cerf, Paris, 1994 ; F. Dvornik, Histoire des 
Conciles, Éditions du Seuil, Paris, 1963; A. Favale, I Concili Ecumenici nella storia 
della Chiesa, Società Editrice Internazionale, Torino, 1962; J. Forget, Les Conciles 
Œcuméniques, collection «Science et Foi», Maison de l’Action Catholique, P. Dielt- 
jens Éditeur, Bruxelles, 1910; H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte, Herder-Bücherei, 
Freiburg-Basel-Wien, 1961 ; G. Ferraris Di Celi_e, I Concili Ecumenici, Edizione 
Paoline, Roma, 1960; J. L. Murphy, IVentun Concili Ecumenici, Edizione Paoline, 
Roma, 1961; P. Paiazzini (diretto da), Dizionario dei Concilii, Istituto Giovanni 
XXIII, Citta Nuova Editrice, Roma, volumi 1-6, 1963-1967; H. J. Sieben, Vom 
Apostelkonzil zum ersten Vatikanum in Konziliengeschichte, Éd. Fernand Schôningh, 
Paderborn-Mùnchen, 1996; J. Tanner, I Concili della Chiesa, Jaca Book, Milano, 
1999.

Yves Congar dit à propos de la théologie des Conciles : Nous ne 
pouvons pas ne point tenir compte des faits du passé: une théologie des 
Conciles n'est valable que si elle est faite aussi à partir de l'histoire™. C’est 
pourquoi, un regard sur les Conciles Œcuméniques reconnus 
comme tels79, avec une attention plus particulière sur le nombre, la 
qualité et la provenance des participants présente un intérêt indubi
table. Une prise en considération des différents Conciles apporte un 
certain éclairage sur la question de la participation de l’épiscopat à 
des actes strictement collégiaux, comme le sont ceux d’un Concile
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Œcuménique. Si à partir du donné historique nous comprenons 
comment et pourquoi l’Église a reconnu comme œcuméniques tel ou 
tel Concile, nous pourrons par analogie en tirer des conclusions 
utiles pour savoir s’il est possible de parler d’un acte de collégialité 
au sens strict, à l’occasion d’une assemblée synodale, où la partici
pation des évêques est limitée.

IV - 2. Les Conciles Œcuméniques reconnus comme tels 
par l’Église

Il n’existe pas de liste officielle des Conciles reconnus comme 
œcuméniques par l’Église Catholique, à la différence des textes 
sacrés qui sont répertoriés dans le Canon des Écritures. Cependant 
la liste en est depuis fort longtemps établie par une tradition dans 
l’Église Romaine, selon laquelle Vatican II est le vingt-et-unième 
Concile Œcuménique80.

80. Notons que l'édition romaine des Conciles Œcuméniques publiée par 
autorité du Pape Paul V, a été réalisée grâce aux travaux d’une équipe de chercheurs 
avec la participation du Cardinal Bellarmin. Cette édition en quatre volumes 
publiée de 1608 à 1612, par J. Sirmond, intitulée Concilia generalia ecclesia catholica 
Pauli V Pontifiais maximi auctoritate édita, est considérée comme la première édition 
officielle ayant caractère d'autorité. Toutes les éditions successives s’appuiront sur 
cette editio romana, qu'elles compléteront ou perfectionneront. La dernière édition 
critique de tous les décrets des 21 Conciles Œcuméniques, réalisée par l’Institut des 
Sciences religieuses de Bologne sous la direction de G. Alberigo, intitulée Conci- 
liorum Œcumeniconmi Décréta, a été publiée à Bologne en 1973. Des traductions de 
cette édition ont été ensuite réalisées en différentes langues: anglaise (1990), ita
lienne (1991), française (1994).

81. Par exemple H. Wagner: «L’énumération des Conciles Œcuméniques 
remonte dans sa forme commune (qui considère le Concile de Vatican II, comme le 
21eme Concile Œcuménique) à Robert Bellarmin (sa liste est de l’année 1600). Cette 
liste a clairement un caractère apologétique et n’est pas sans problème pour ce qui 
regarde la réalité objective, et par conséquent elle n’est pas irréversible» (H. 
Wagner, article «Sinodo ¡Concilia», in Enciclopedia Teologica [a cura di P. Eicher], Que- 
riniana, Brescia, 1989, p. 966).

82. La réaction d’un auteur comme J. Van Laarhoven est un exemple typique: 
«Cet exposé rejoint, par la force des choses, la tradition qui réserve le terme Concile 
Œcuménique à vingt et une réunions ecclésiastiques tenues sur une durée de dix-sept 
siècles, même si cette tradition est historiquement insoutenable, ecclésiologique- 

De nos jours certains auteurs, contestent l’énumération de ces 
Conciles et regardent comme arbitraire cette classification81, mais 
souvent leurs argumentations ne concordent pas. Mus par une 
volonté d’adopter une attitude plus ouverte avec les Frères séparés, 
ils sont enclins à remettre en cause le caractère œcuménique des 
Conciles postérieurs à celui de Nicée II82.
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Comme le dit à juste titre N. Tanner, la liste des Conciles dressée 
par saint Robert Bellarmin fut acceptée à l’intérieur de l’Église 
catholique romaine, et tous ces Conciles furent normalement 
appelés “œcuméniques” plutôt que “généraux”. Cette liste a acquis 
pendant une certaine période un caractère semi-officiel, même si elle 
ne fut jamais l’objet d’une définition, en tant que telle, par l’autorité. 
La question a été réouverte à partir de 197483.

ment inexacte et œcuméniquement intolérable. Une terminologie une fois établie 
est indestructible, mais mérite d’autant plus d’être démythifiée » 0. Van Laarhoven, 
Les Conciles Œcuméniques dans la balance: un aperçu quantitatif, in ConciliurnWIl 
[1983], p. 81).

83. J. Tanner, I Concili délia Chiesa, Jaca Book, Milano, 1999, p. 59.
Notons que le Dizionario sintetico di teologia, Libreria Editrice Vaticana, 1995, 

de G. O’collins et E. Farrugia, accepte la nomenclature classique des Conciles: 
• Sulla base di un primo elenco steso da san Roberto Bellarmino, i Cattolici accet- 
tano comunemente venrun Concili Ecumenici dal Niceno I al Vaticano H» (article 
“Concilia Ecumenico”).

84. Ainsi raisonne F. Wolfinger: «Non seulement pour l’effet historique, mais 
aussi pour l’appréciation théologique d’un Concile, il n’est pas sans importance 
d’examiner s’il n’a été reconnu que dans un étroit domaine, ou par la chrétienté 
entière. L’ampleur de cette réception décide du statut d’un Concile comme synode 
partiel ou comme Concile Œcuménique ; seule, une réception de l’Église universelle 
rend un Concile Œcuménique. Cet état n’a jamais été contesté dans la théologie 
chrétienne, bien qu’il n’ait pas été l’objet d’une réflexion particulière» (F. Wol
finger, Le Concile Œcuménique et la réception de ses décisions, in Concilium 187 [1983], 
p. 124).

85. DS 3074.
86. Y. CONGAR, La réception comme réalité ecclésiologique, in RSPT 56 (1972), 

p. 374.

Remarquons enfin qu’il n’est pas juste de dire, comme le font 
certains auteurs, que le critère d’œcuménicité dépend de l’ampleur 
de la réception du Concile par la chrétienté entière84. Un tel raison
nement mène logiquement à nier le caractère œcuménique des 
Conciles postérieurs à celui de Nicée II, et peut même remettre en 
question l’œcuménicité de tous les Conciles post-chalcédoniens. 
D’autre part si on exigeait du Magistère pontifical un tel critère de 
réception par la chrétienté, pour juger de l’infaillibilité de son ensei
gnement, on irait directement à l’encontre de l’affirmation du 
Concile de Vatican I, selon laquelle Romani Pontificis definitiones ex 
sese, non autem ex consensu Ecclesiæ, irreformabiles esse35. Remarquons 
de plus avec Y. Congar que le dernier Concile qui nous soit commun avec 
l'Orient orthodoxe, le deuxième de Nicée, 787, proclamait lui-même que, 
pour qu'un Concile soit œcuménique, il faut qu'il soit reçu par les “prœsules 
ecclesiarum" et en premier lieu par le Pape36, ce qui est bien différent 
d’une réception par la chrétienté entière.
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IV - 3. Éléments de réflexion à partir des données de l’his
toire sur le nombre et la provenance des évêques aux dif
férents Conciles Œcuméniques

Les données qui nous sont parvenues sur le déroulement des 
Conciles Œcuméniques manifestent une très grande disparité dans 
la participation des évêques aux conciles. Nous avons mis en annexe 
à la fin de notre travail un tableau87, fruit de l’étude de J. Van Laæ- 
hoven, qui récapitule la participation approximative des évêques aux 
21 Conciles Œcuméniques. Il permet les constatations suivantes:

87. Cf. J. Van Laæhoven, Les Conciles Œcuméniques dans la balance; un aperçu 
quantitatif, in ConciliumWH [1983], pp. 86-87).

88. Cf. M. Jugié, Article »Constantinople IV» in DTC, tome XI/2, col. 1290 & 
seq.

- la proportion des participants, par rapport au nombre total des 
évêques, membres du Collège Épiscopal, a subi de grandes variations 
selon les circonstances et selon les époques. Les deux derniers 
Conciles connurent une participation numériquement et propor
tionnellement très forte de l’épiscopat mondial (Vatican I avec 
environ 700 participants et Vatican II avec environ 2000), mais, mis 
à part peut-être les Conciles de Chalcédoine et de Lyon II (respecti
vement 630 et 500 participants), les autres Conciles ne réunirent 
qu’une proportion assez faible des membres de droit du Collège Épi
scopal.

- certains Conciles Œcuméniques n’ont pas compté d’évêques 
occidentaux (le 1er et le 2e de Constantinople) ; les cinq autres parmi 
les sept premiers Conciles Œcuméniques ont connu une prépondé
rance de l’épiscopat oriental; le cinquième Concile de Latran a été 
composé presque uniquement d’Italiens. Le Concile de Trente a 
compté surtout des Italiens et des Espagnols, et le jour de son ouver
ture il ne réunissait que 35 prélats. Il a été cependant incontestable
ment œcuménique. Le Concile de Vienne en Gaule réunit intention
nellement un nombre restreint de prélats (110 évêques et 39 abbés), 
le Pape donnant la possibilité à ceux qui n’étaient pas convoqués de 
se faire représenter par d’autres. Les Conciles de Constan
tinople IV , de Latran II, de Florence, de Latran V, n’ont compté 
qu’un nombre relativement modeste de participants (aux alentours 
de la centaine), et personne jusqu’à une époque récente n’avait osé 
dans l’Église catholique remettre en cause leur œcuménicité.

88

Selon le critère bellarminien, repris par la législation de l’Église, 
un Concile est œcuménique du fait de sa convocation, quand tous les
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évêques du monde catholique ont été appelés89. Pour qu’il le soit 
aussi en vertu de sa célébration, il faut que cet appel ait été entendu 
et que des évêques s’y soient rendus de toutes les parties de l’Église.

89. R. Bellarmin, De Conciliis et Ecclesia, in Disputationes, Tomus II, cap. 15, 
Apud Joannem MeJachinum, Venetiis, 1721, p. 15.

90. Cf. Chapitre II, § I - 1. 3.
91. J. Forget, Les Conciles Œcuméniques, collection «Science et Foi», Maison 

de l’Action Catholique, P. Dieltjens Éditeur, Bruxelles, 1910, p. 10. L’auteur 
continue : • On comprend du reste qu’elle n’existera jamais que moyennant la pré

Mais, dans la pratique, comme souvent un certain nombre 
d’évêques sont empêchés, l’œcuménicité n’est pas subordonnée à la 
participation effective de tous, ou de presque tous. Il n’est même pas 
requis que le chiffre des présents dépasse celui des absents ; l’histoire 
de la grande majorité des Conciles l’atteste. Quel nombre d’évêques 
présents sera donc nécessaire et suffira? Ni la raison théologique, ni 
l’histoire des Conciles ne fournissent sur ce point une réponse caté
gorique et universellement applicable. Cependant, il semble que 
nous puissions discerner au moins un principe général: après la 
convocation universelle, il faudra la réunion effective des évêques ou 
des prélats des divers pays, en telle quantité ou telle proportion 
qu’on puisse, eu égard aux circonstances, dire en vérité, et morale
ment parlant, que l’ensemble constitue bien une représentation de l’É
glise entière; non seulement il s’agit d’une représentation morale, 
(entendue dans le sens que nous avons accordé habituellement au 
Synode des Évêques90), mais d’une représentation réelle et objective. 
Enfin, en cas de doute sérieux sur l’œcuménicité de tel ou tel 
Concile, il appartiendra à l’Église elle-même de trancher cette ques
tion qui touche un fait dogmatique.

Selon J. Forget, la déclaration de l’Église ne vise pas à créer l’œ- 
cuménicité de convocation ou l’œcuménicité de célébration là où 
elles auraient fait défaut; mais elle les constate authentiquement et 
infailliblement, si elles existent; elle peut, en outre, s’il en est besoin, 
produire l’œcuménicité d’autorité :

♦ Cette dernière forme d’œcuménicité (œcuménicité d’auto
rité) qui résulte habituellement des deux premières, et ne peut 
faire défaut si elles se rencontrent, est leur but essentiel. Elle 
seule est absolument indispensable pour constituer le Concile 
Œcuménique comme tel, c’est-à-dire comme la représentation 
juridique, l’organe autorisé de toute l’Église ; dans ce sens, elle 
en est pour ainsi dire l’élément formel, par opposition à ces 
conditions extérieures et matérielles. Elle est susceptible de rem
placer les deux autres, sans que rien puisse la remplacer»91.
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C’est encore ce qu’affirme M. Midali92, qui reconnaît le manque 
d’une représentation adéquate de l’épiscopat occidental pour les sept 
premiers Conciles Œcuméniques, mais voit dans la reconnaissance 
pontificale l’élément déterminant qui peut palier aux déficiences 
matérielles d’œcuménicité :

sence ou tout au moins la coopération du Pape. Sans le Souverain Pontife, nulle 
assemblée épiscopale, si nombreuse soit-elle, ne saurait personnifier l’Église diri
geante, puisqu’elle ne sera jamais qu’un corps acéphale. En revanche, l’intervention 
du pasteur suprême, en garantissant l’autorité absolue et universelle des décisions, 
suffira souvent pour suppléer ce qui pourrait manquer par ailleurs à l’œcuménicité» 
(op. ciL,p. 10).

92. «Les témoignages historiques en ce qui concerne ces sept premiers 
Conciles sont unanimes à retenir que les déclarations conciliaires ne furent pas 
jugées comme expression d’un vrai Concile Œcuménique et n’eurent pas force de 
loi pour l’Église universelle, tant que manquait la confirmation ou tout au moins 
l’acceptation postérieure du Souverain Pontife. Dans les cas des Conciles de 
Constantinople I et Constantinople II, il n’y eut en fait qu’une acceptation posté
rieure. La confirmation pontificale des cinq autres Conciles ne fut pas faite person
nellement par le Pape mais par ses légats qui apposèrent leurs signatures aux décrets 
conciliaires» (M. Mîdau, Commente al capitolo III délia Lumen Gentium: La costitu- 
zione dogmatica sulla Chiesa, “Collana Magistero conciliare” 1, Edizione Elle Di Ci, 
Torino-Leumann, 1965, p. 655).

93. Op. cit.> pp. 655-656.

«Si on considère la composition numérique des sept pre
miers Conciles, il faut reconnaître qu’ils furent des Conciles 
orientaux plus que de véritables Conciles Œcuméniques : 
l’Église occidentale ne fut pas toujours présente et généralement 
elle ne comptait qu’une représentation très réduite. Le Souve
rain Pontife y participait par l’intermédiaire de ses légats; dans 
le cas des Conciles de Constantinople I (en 381) et de Constan
tinople Il (en 553), les légats pontificaux n’y figuraient même 
pas...

De ces données historiques émerge la pensée de l’Église des 
huit premiers siècles : selon elle, il n’y a pas de Concile Œcumé
nique sans au moins l’acceptation de la part de l’Évêque de 
Rome, Successeur de Pierre : c’est ce qu’affirme l’énoncé conci
liaire (LG22)»93.
Donc, l’œcuménicité formelle d’un Concile ne requiert pas que 

tous les évêques du monde entier, qui, jure divino, sont tous invités, 
soient tous rassemblés dans un même lieu, ce qui serait objective
ment impossible, et l’histoire des Conciles Œcuméniques le prouve 
abondamment. Mais selon le sentiment général des théologiens, il 
suffit que les évêques présents proviennent des différentes parties de 
l’Église de telle sorte qu’en tenant compte des circonstances histo
riques et de la conjoncture politique internationale, on puisse dire 
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que l’Église universelle est représentée d’une façon morale. Ainsi, 
selon saint Robert Bellarmin, pour qu’un Concile soit œcuménique, 
il suffit que soient présents au moins quelques évêques provenant de 
la plus grande partie des provinces chrétiennes; si le Concile se 
déroule en Orient, il semble suffisant qu’un grand nombre viennent 
de toutes les provinces de l’Orient chrétien et que de l’Occident ne 
viennent que quelques-uns envoyés par le Pontife Romain, qui tien
nent la place de tous les autres ; si au contraire le Concile est célébré 
en Occident, il suffit qu’un grand nombre d’évêques originaires des 
provinces occidentales soient présents, et que de l’Orient, ne se ren
dent que quelques-uns, représentant les autres94.

94. R. Bellarmin, De Conciliis et Ecclesia, lib. 1, cap. 17, in Disputationes, 
Tomus II, Apud Joannem Melachinum, Veneriis, 1721, p. 17 : «ut saltem ex majori 
pane Christianarum provinciarum aliqui adveniant; et si quidem concilium fit in 
Oriente, semper visum est sufficere, si ex provinciis omnibus Orientis episcopi 
conveniant multi, ex toto autem Occidente mittantur aliqui a Summo Pontifici, qui 
suppleant aliorum locum. Et e contrario, si celebretur in Occidente, conveniant ex 
omnibus provinciis Occidentis multi, ex Oriente autem pauci aliqui veniant nomine 
aliorum ».

95. Y. Congar, Conclusion in Le Concile et les Conciles, Contribution à l’histoire de 
la vie conciliaire de l’Eglise, Éditions de Chevetogne et Éditions du Cerf, Paris, 1960, 
p. 318. Dans le même article le théologien dominicain reconnaît que «historique
ment comme théologiquement, c’est l’approbation ou la confirmation par le Pape 
qui a été, comme elle l’est encore, le critère final de l’oecuménicité». Cependant il 
reconnaît la nécessité d’évaluer «l’œcuménicité en elle-même, comme propriété 
interne d’un Concile que l’Église reconnaîtra, que le Pape proclamera, mais que par 
définition, la reconnaissance ou la proclamation supposent» (Ibid.,pp. 317-318).

96. «Jus est et officium omnibus et solis Episcopis qui membra sunt Collegii 
Episcoporum, ut Concilio Œcumenico cum suffragio deliberativo intersint» (CIC 
[1983], can. 339).

Pour Y. Congar, l’œcuménicité n’est pas une question de quan
tité ; elle apparait, dans l’intention même des Pères conciliaires, liée 
à l’unanimité des témoins qui sont rassemblés, quel qu’en soit le 
nombre95.

Une théologie des Conciles qui prend en compte l’histoire, nous 
force donc à constater que la présence physique de tous les évêques, 
requise par la nature même du Concile Œcuménique96, n’est pas un 
absolu, et que de nombreux évêques physiquement absents sont en 
fait moralement présents et implicitement compris dans le consensus 
de l’épiscopat, soit parce qu’ils se sentent représentés dans la per
sonne du Pontife Romain, soit parce que leur adhésion est manifeste 
dans la réception de l’acte conciliaire. Y. Congar souligne la valeur 
représentative du Concile qui agit au nom du Corps Épiscopal tout 
entier: Œcuniénicité et infaillibilité supposent P accord de toute l’Eglise 
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et donc, s'agissant d'un Concile, que celui-ci soit représentatif de tout le 
corps. Mais cette valeur représentative n'est pas nécessairement liée à la 
quantité des évêques présents : grâce, précisément, à la valeur virtuellement 
universelle de l'épiscopat en chacun d'eux91.

D’autre part il est bon de remarquer que la confirmation solen
nelle d’un Concile par le Pape ne suffit pas à créer l’œcuménicité. En 
effet l’histoire compte plusieurs Conciles provinciaux dont les 
décrets ratifiés par le Pape jouissent de l’infaillibilité, mais qui étant 
limités à une portion trop restreinte de l’épiscopat ne sont pas réper
toriés parmi les Conciles Œcuméniques98.

97. Y. CONGAR, op. cit.,p. 318.
98. Nous pensons par exemple au deuxième Concile d’Orange (année 529) ou 

au onzième Concile de Tolède (année 675) approuvés respectivement par les Papes 
Boniface II et Innocent III.

99. J. M. HERVÉ, Manuale Theologice Dogmatica, De Revelatione Christiana - De 
Ecclesia Christi - De Fontibus Revelationis, apud Berche et Pagis Editores, Parisiis, 
1935, p. 494.

En cas de doute sur le caractère œcuménique d’un Concile, il 
convient de s’en tenir à l’avis de l’Église, comme le dit avec sagesse 
J. M. Hervé :

«S’il s’élève quelque doute au sujet du caractère œcumé
nique d’un Concile, il appartient à l’Église de juger un tel fait 
dogmatique. Elle ne crée pas l’œcuménicité de convocation et de 
célébration, là où elle peut faire défaut, mais elle la déclare 
authentiquement et infailliblement, si elle existe»99.

IV - 4. Le Synode des Évêques comme lieu de collégialité 
au sens strict

Par notre exposé précédent sur la participation effective res
treinte des évêques à certains Conciles Œcuméniques, nous pensons 
avoir apporté la preuve que le nombre limité des participants à un 
Synode n’est pas de soi un obstacle insurmontable pour la réalisation 
d’un acte extra-conciliaire du Collège Épiscopal à l’occasion d’un 
Synode des Évêques. Par analogie avec les Conciles Œcuméniques, 
un synode pourra, ponctuellement, dans un cas précis, revêtir un 
véritable caractère collégial, quand le nombre et la qualité des repré
sentants attestera la présence moralement unanime de l’épiscopat 
mondial et son adhésion aux décisions retenues. À cette fin, le rôle 
du souverain Pontife sera déterminant. C’est à lui que revient le rôle 
d’octroyer au Synode des Évêques une fonction délibérative. L’ap
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probation des conclusions synodales par le Souverain Pontife pourra 
constituer la dernière étape du processus collégial. Nous nous ran
geons donc sans hésiter derrière la position de A. Antón, exposée au 
paragraphe III - 3. 2 de ce chapitre100.

100. Nous citons de nouveau le point de vue du Père Antón: «Quando, tut
tavia, i vescovi riuniti nel Sinodo manifestassero il voto delle loro Conferenze Epi
scopali e attraverso di esse di tutto il Collegio episcopale, in un determinato argo
mento, e questo parere fosse liberamente accettato dal Romano Pontefice come tale, 
cioè come parere di tutto l’episcopato cattolico, nulla si opporrebbe a considerare 
questa decisione dei vescovi e del Papa come una decisione strettamente collegiale» 
(À. Antón, Sinodo e collegialità extra-conciliare dei Vescovi, in V. Fagiolo & 
G. Concetti, La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa, Vallechi Editore, 
Firenze, 1969, p. 76).

101. Aposostolos suos 12b ; Cf. aussi Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la 
Curie Romaine, 20 décembre 1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), 
pp. 104-105.

102. N’oublions pas qu’au Synode des Évêques, les membres élus par les épis
copats locaux sont munis d’instructions et doivent être les porte-paroles de l’opi
nion de leur conférence épiscopale ; qu’ils doivent également faire part du point de 
vue de la minorité des évêques de leur même conférence, conformément au n. I des 
Explicationes (Explicationes Circa Ordinem Synodi Episcoporum Celebrandæ 
Recogniium Et Auctum, Synodi Episcoporum, 1974). La décision finale de l’as
semblée synodale sera le reflet du consensus moralement unanime de l’épiscopat 
mondial qui se sera exprimé à travers ses représentants.

Dans la pratique, les choses sont moins évidentes. Au cas où le 
Souverain Pontife accorderait un pouvoir délibératif à l’assemblée 
synodale, il ne serait pas aisé de percevoir si les conclusions d’un 
Synode sont le fruit d’un consensus de tout l’épiscopat. N’oublions 
pas que la collégialité épiscopale, au sens propre ou strict, n’appartient 
qu’au Collège Épiscopal tout entier, lequel, comme sujet théologique, est 
indivisible'0' ».

H faudra donc distinguer cas par cas, en examinant de façon pré
cise le genre de représentation dont le Synode est revêtu. Deux hypo
thèses peuvent être envisagées :

- 1) Si les questions à délibérer sont relativement simples et peu
vent se résoudre par une simple réponse affirmative ou négative, et si 
déjà au sein des conférences épiscopales, tin consensus quasi-una
nime sur ces questions a été atteint, la représentation du Collège des 
Évêques sera réellement facilitée, et les Pères synodaux, représentant 
leurs conférences épiscopales, exprimeront par leur délibération et 
leur vote la pensée et la détermination de l’épiscopat universel102. La 
décision finale, arrêtée par le Synode, et retenue par le Pape, sera 
finalement l’expression d’un consensus moralement unanime du 
Collège des Évêques ; elle sera alors strictement collégiale, surtout si 
le Pape la retient de façon explicite comme telle. Donc, même s’il est
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bien vrai que la représentation du Collège des Évêques par le Synode 
n’a rien de juridique, comme nous l’avons dit plus haut103, cepen
dant dans ce cas précis, elle coïncide avec la réelle physionomie de 
l’épiscopat et permet de constater l’existence d’un acte extra-conci
liaire de collégialité épiscopale104. Notons que, dans cette hypothèse, 
la résolution des Pères synodaux n’est que la manifestation d’une réa
lité qui les transcende, à savoir le consensus des évêques dispersés à 
travers le monde, sur une action bien déterminée.

103. «On ne peut dire dans un sens juridique que les évêques représentent 
aussi les autres Églises ou sont délégués par ces dernières» (Pontificia Commissio 
Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Réponse de la Commission pour la révision 
du Code de Droit Canonique, 20 septembre 1983, in J. Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, 
Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, p. 180).

104. En effet, les évêques exercent alors une potestas qui a son fondement dans 
la réalité ontologique et sacramentelle de la collégialité épiscopale.

105. Cf. Constitution Dogmatique Dei Filius du Concile Vatican I (DS 3011).
106. LG 22b.

En d’autres termes, dans le cas où les évêques dispersés à travers 
le monde s’accordent sur une mesure précise à prendre dans tel ou 
tel domaine, la constatation de leur consensus n’est pas pour autant 
évidente. L’unanimité préalable du Collège des Évêques sur la déci
sion à prendre pourra se révéler dans toute sa clarté à l’occasion du 
Synode des Évêques. Celui-ci prend alors officiellement la décision 
en union avec le Pape et ainsi entérine l’acte de collégialité au sens 
strict de l’épiscopat dispersé.

Nous savons que dans le domaine de la potestas docendi, l’Église 
professe la possibilité d’un enseignement infaillible du Magistère 
ordinaire universel105, c’est-à-dire de tout l’épicopat en union avec le 
Souverain Pontife ; mais il n’est pas toujours facile de discerner dans 
la pratique les circonstances ou les occasions de l’exercice de ce 
magistère ordinaire du corps épiscopal dispersé à travers le monde. 
Sur le plan de la potestas regendi, le problème est un peu analogue : il 
est difficile de déterminer avec précision les occasions d’un exercice 
du pouvoir collégial de l’épiscopat dispersé en union avec le Pape, 
mais un Synode des Évêques pourrait être une très bonne opportu
nité pour constater un consensus dans la décision adoptée en union 
avec le Souverain Pontife.

Rappelons que le pouvoir collégial peut être exercé en union avec le 
Pape par les évêques résidant sur la surface de la terre, pourvu que le chef 
du Collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu’il donne à cette 
action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre accepta
tion pour en faire un véritable acte collégial^. Le Synode peut être le 
lieu privilégié pour une constatation certaine du caractère commun,
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consensuel de l’action envisagée et en même temps pour une appro
bation explicite de cette action commune par le chef du Collège. 
Dans ce cas, le processus composant l’acte collégial au sens strict 
inclut principalement la phase présynodale qui réalise le consensus 
et secondairement la phase synodale qui constate le consensus et 
obtient l’approbation du Souverain Pontife.

Pensons aussi aux Conciles Œcuméniques dont nous avons parlé 
précédement, au cours desquels l’assistance numérique ne fut pas 
très fournie. La présence de ce petit nombre de Pères, unie à l’ap
probation du Souverain Pontife, a suffi pour qualifier leurs décisions 
d’actes conciliaires qui constituent un exercice de la collégialité au 
sens strict. L’épiscopat dans son ensemble, par la bouche de ces 
quelques représentants, était censé adhérer aux mesures décidées ou 
aux définitions solennellement proclamées. De même le Synode des 
Évêques, qui compte aussi un nombre limité de participants, est en 
mesure d’exprimer adéquatement l’opinion générale de l’épiscopat 
universel, et de manifester un véritable consensus du corps épis
copal, quand la qualité des délégués des conférences épiscopales 
révèle une adhésion très forte de ces mêmes conférences.

- 2) Mais si les questions à délibérer sont relativement com
plexes, et nécessitent une confrontation d’idées avec des débats, de 
façon à permettre l’élaboration d’une conclusion, et à mettre au 
point des décisions finales satisfaisantes pour l’ensemble des Pères 
synodaux, notre réponse sera différente. En effet la qualité de la 
représentation n’est plus la même. Au chapitre précédent107, alors 
que nous examinions la question de la représentation du Collège des 
Évêques par le Synode, nous avons vu que les évêques, en tant que 
membres du Collège, ne pouvaient pas se faire représenter ni délé
guer à des représentants le pouvoir qu’ils possèdent, ni même leur 
charisme d’enseigner108. Les charismes que le Saint-Esprit distribue 
à chacun des successeurs des Apôtres ne sont pas adéquatement 
représentés dans une assemblée délibérément restreinte, où les dis
cussions jouent un grand rôle pour la détermination de la décision 
finale.

107. Cap. III, §1-3. 3.
108. «Non sembra possibile che un vescovo deleghi il proprio carisma magis- 

teriale» (J.Tomko, Il Sinodo dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice 
Vaticana, Roma, 1985, pp. 26-27).

C’est pourquoi, il n’est pas certain qu’une décision prise dans 
ces conditions, même approuvée par le Pontife Romain soit l’œuvre 
de tout l’épiscopat. Une décision de ce type, même si elle est l’abou
tissement d’un processus délibératif du Synode des Évêques, avec 
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approbation ultime du Pape, ne sera pas obligatoirement un acte col
légial au sens strict, mais bien souvent devra être attribuée au pou
voir primatial exercé par le Pontife Romain109. On parlera plutôt 
d’une participation au munus personnel du Pape, participation qui 
exige pour les membres de l’assemblée synodale une vraie responsa
bilité dans le jugement adopté par chacun d’eux, mais qui ne s’iden
tifie pas avec la responsabilité personnelle du Souverain Pontife, dans 
lequel réside alors toute la responsabilité de la décision. Puisque dans ce 
cas, les évêques membres du Synode reçoivent leur pouvoir de déli
bération, par délégation du Souverain Pontife, et non pas en tant que 
représentant le Collège considéré dans son ensemble, la décision 
prise par l’assemblée synodale et ratifiée par le Pape est un acte qui 
se rattache au pouvoir primatial de ce dernier.

109. E. Correco imagine une solution intermédiaire quand il dit: «Per com
prendere e accettare la formula del Sinodo dei Vescovi con voto deliberativo, si 
potrebbe ricorrere all’idea del Votum per compromissum, con il quale si è cercato di 
fare una sintesi tra il principio della pars sanior et quella della pars major (cf. 
L. MOULIN, Sanior et major pars; Note sur révolution des techniques électorales dans les 
Ordres religieux duVI° au XIII° siècle, in RHDFE 36 [1958], pp. 493-501). Ciò richie
derebbe però, che l’Épiscopato Universale fosse chiamato a decidere sulle trattande 
da mettere all’ordine del giorno del Sinodo, al quale volta per volta cederebbe la 
propria competenza» (E. Corecco, Parlamento ecclesiale o diacono sinodale, in Com
munio 1 [1972], note 15 en bas de page, p. 34). En d’autres termes, on pourrait, à 
son avis éventuellement envisager le Synode comme un organe muni de plein pou
voir sur un thème bien particulier (volta a volta) laissé à la délibération des Pères 
synodaux, après que l’épiscopat universel lui ait, d’un commun accord, déféré cette 
question.

110. Pensons aux premiers Conciles orientaux, dont l’œcuménicité n’a été 
reconnue officiellement que postérieurement à leur célébration, grâce à l’approba
tion du Pape et au consentement des évêques occidentaux. Nous avons déjà parlé 
de Constantinople I et Constantinople II au paragraphe précédent.

On voit donc combien il est difficile, de discerner, d’apprécier la 
valeur collégiale de l’acte entrepris: acte collégial au sens strict, 
engageant le Collège des Évêques en tant que tel, ou acte collégial au 
sens large, imputable en dernier ressort au Souverain Pontife.

Un temps de recul et de discernement sera bien souvent néces
saire afin d’apprécier la conscience que l’épiscopat mondial a de sa 
responsabilité à l’égard de la décision finale adoptée par le Synode 
des Évêques en union avec le Pape. Par analogie avec les Conciles 
Œcuméniques, il appartiendra à l’Église de déterminer la qualité 
juridique des décisions finales. De même que l’œcuménicité de cer
tains Conciles n’a été pleinement mise en lumière qu’après leur célé
bration110, la collégialité d’un acte décidé dans le Synode des 
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Évêques pourra être appréciée avec plus de justesse dans une phase 
ultérieure.

E. Corecco, fait remarquer au sujet du cas où le Pontife Romain 
appelle le Synode à exercer un pouvoir délibératif :

« On serait en droit de penser avec fondement que la valeur 
œcuménique, c’est-à-dire universelle des décisions collégiales du 
Synode des Évêques (ne reposant plus sur le pouvoir primatial 
du Pape) pourrait résulter uniquement d’une réception subsé
quente de la part de l’Épiscopat universel, comme cela a été le 
cas pour de nombreux Conciles particuliers et généraux»111.

111. E. Corecco, Parlamento ecclesiale o diacono sinodale, in Communio 1 
(1972), note 15 en bas de page, p. 34.

H se peut qu’au moment de leur célébration, les actes synodaux 
ratifiés par le Souverain Pontife n’apparaissent pas en toute clarté 
comme des actes engageant la responsabilité de l’épiscopat uni
versel; la pleine conscience du caractère collégial pourrait être 
reconnue plus tard par l’Église ou par le Pape ; c’est alors seulement 
qu’on arrivera à la certitude de l’existence de l’acte collégial.
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A l’issue de ce travail, qui nous aura conduit de l’aula conciliaire 
de Vatican I aux assises récentes des derniers Synodes, en pas
sant par les débats pointus et parfois passionnés du Concile 

Vatican II, il importe de synthétiser les découvertes intéressantes 
faites sur notre route. L’étude théologique de cette récente institu
tion qu’est le Synode des Évêques, analysée dans le contexte histo
rique et doctrinal du débat sur la collégialité, a mis en lumière une 
série de résultats significatifs sur le plan ecclésiologique.

Des conclusions partielles ont déjà été dégagées au cours de ce 
travail; nous voulons seulement les rappeler, en soulignant leur 
enchaînement logique et leur incidence pour une compréhension 
adéquate des rapports «Primat-Épiscopat* au sein du Synode des 
Évêques. Puissions-nous, par là, avoir contribué à mieux situer cette 
institution dans la vie de l’Église, et ses implications théologiques 
dans la juste évaluation du rôle du Primat et de l’épiscopat au ser
vice de l’Église !

I - La collégialité dans son développement historique
ET DOCTRINAL

I - 1. Les actes collégiaux au sens strict: un développement 
doctrinal homogène

La première partie de notre étude a permis de discerner le déve
loppement doctrinal de la notion de collégialité, par le biais d’une 
recherche sur le thème du gouvernement de l’Église universelle par 
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le Pape lui-même et par le Pape uni au Collège des Évêques, à partir 
des textes mêmes du Concile Vatican I et des travaux inédits qui l’ont 
accompagné.

L’étude des débats de ce Concile, particulièrement grâce à la 
relation de Mgr Zinelli, rapporteur officiel de la Constitution Pastor 
œternus, et grâce au rapport accompagnant le schéma préparatoire de 
la deuxième constitution sur l’Église, rédigé par le théologien 
Kleutgen, a permis de metue en valeur le rôle dévolu à l’épiscopat 
dans le gouvernement de l’Église, chaque fois que le Pape l’appelle à 
un acte collégial. Nous avons pu voir que le thème de la participa
tion des évêques au gouvernement universel de l’Église était déjà 
bien présent dans l’esprit des Pères conciliaires de Vatican 11. Seule, 
l’interruption du Concile empêcha la publication d’un document sur 
cette question à propos de laquelle existait déjà un solide consensus 
parmi les théologiens.

1. Rappelons que le P. Kleutgen, en 1870, à l’occasion de la préparation du 
deuxième schéma sur l’Église, considérait la doctrine de la juridiction suprême du 
Collège des Évêques unis au Pape comme une doctrine sûre, qui per se ipsum fidei 
dognia ceriissimum enumiaL

La doctrine sur la collégialité, telle qu’elle a été reconnue offi
ciellement dans le texte de Lumen Gentium 22, éclairé par la Nota 
explicativa pravia, n’est en fait que l’aboutissement d’un long pro
cessus en vue d’une compréhension plus profonde du Primat de juri
diction. Ce processus de mûrissement et de réflexion commencé au 
cours des siècles, continué pendant le premier concile du Vatican, et 
laborieusement poursuivi dans la période préparatoire au Concile 
Vatican II, a permis d’énoncer explicitement, à la façon d’un déve
loppement homogène, la doctrine du pouvoir suprême du Collège 
des Évêques, cuni Petro et sub Petro, sur l’Église universelle. L’affir
mation explicite de ce pouvoir collégial souligne le lien existant entre 
le Pontife suprême et le Collège des Évêques ; il manifeste davantage 
le caractère un et indivisible du Corps des Évêques, qui a sa source 
dans la sacramentalité de l’épiscopat.

I - 2. La sollicitude de l’épiscopat à l’égard
de l’Église universelle

Les travaux du Concile Vatican II sur le Collège des Évêques ne 
se sont pas limités à l’énoncé du pouvoir strictement collégial que 
peut exercer le Corps Épiscopal en union avec sa tête, dans des 
conditions bien précises. Ils ont embrassé aussi, d’une façon tès 
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ample, l’ensemble des relations entre le Primat et l’Épiscopat. Les 
textes du Concile et les documents successifs du Magistère, notam
ment le Motu Proprio Apostolos suos, n’ont pas restreint la compré
hension du caractère collégial de l’épiscopat à la seule application 
juridique d’un acte de gouvernement strictement collégial. Ils ont 
voulu également donner au concept de collégialité, (même si ce 
terme n’a pas été employé dans Lumen Gentium2), une acception 
théologique et morale, dans laquelle seraient à la fois sauvegardées 
les prérogatives du Pontife Romain, et valorisés les liens de ce der
nier avec les autres évêques dans le cadre du gouvernement de 
l’Église universelle.

2. Nous avons vu que le terme collégialité, évité dans les textes conciliaires, a 
été ensuite utilisé par le magistère postérieur des Papes Paul VI et Jean-Paul II.

3. LG 23.

Ainsi, l’attention a été portée sur la sollicitude des évêques à 
l’égard de l’Église universelle :

« Les évêques, chacun pour sa part, placés à la tête de cha
cune des Églises particulières, exercent leur autorité pastorale 
sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée et non sur 
les autres Églises ou sur l’Église universelle. Mais, comme 
membre du Collège Épiscopal et légitime successeur des 
Apôtres, chacun d’entre eux est tenu à l’égard de l’Église uni- 
verselle? de par l’institution du Christ, à cette sollicitude qui est, 
pour l’Église universelle, éminemment profitable même si elle ne 
s’exerce pas par un acte de juridiction»3.
Cette sollicitude des évêques pour l’Église universelle est une 

expression de la communion qui préside aux échanges de la hiérar
chie ecclésiastique ; elle appelle une mise en œuvre dans l’ordre des 
applications concrètes, en sorte que l’Église de Dieu soit toujours 
mieux administrée sous la responsabilité du Pasteur suprême et avec 
la coopération de ceux qui, en tant que successeurs des Apôtres, ont 
reçu la charge de paître l’unique troupeau du Christ. Cette sollici
tude pastorale de l’épiscopat universel en union avec le Souverain 
Pontife a pour origine Vaffectus collegialis, dont parle le Concile 
(LG 23), et qui s’enracine dans le caractère sacramentel de l’épis
copat ; son mode d’exercice a connu différentes applications au cours 
de l’histoire. La dimension universelle du munus épiscopal, qui s’ex
prime occasionnellement dans l’exercice collégial du pouvoir 
suprême (ce que nous avons appelé «collégialité au sens strict»), se 
retrouve aussi dans la participation à la sollicitude pour l’Église uni
verselle, même si son contenu n’est pas défini d’une façon stricte
ment juridique. Ce double aspect de la collégialité constitue le cadre 
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de référence qui permet d’évaluer correctement la valeur théologique 
du Synode des Évêques, puisque la responsabilité de chaque évêque 
par rapport à l’Église universelle, en union avec les autres évêques4, 
a trouvé un nouveau mode d’existence dans cette institution, née à 
l’occasion du Concile Vatican IL

4. Rappelons que le décret conciliaire Christus Dominus, spécifie: «cum ex Dei 
institutione et præcepto apostolici muneris unusquisque (episcopus) Ecclesiæ una 
cum ceteris Episcopis sponsor sit » (CD 6).

5. Paul VI, Allocution pour ¡’inauguration du Synode des Évêques, 29 septembre 
1967, in la Documentation Catholique 1503 (1967), p. 1733.

II - L’apparition du Synode des Évêques 
COMME FRUIT DE L’ÉVÉNEMENT CONCILIAIRE

Le Synode des Évêques est officiellement né de l’intervention et 
de la décision personnelle du Pape Paul VI, qui en a établi la com
position, le rôle et la fonction dans le Motu proprio Apostolica sollici
tudo du 15 septembre 1965. Cependant, il faut rappeler le lien étroit 
entre ce document fondateur et l’événement ecclésial exceptionnel 
de ce siècle que fut la célébration du Concile Vatican II.

Le Synode, dont l’institution avait été déjà suggérée par la Com
mission préconciliaire chargée de la rédaction du schéma sur les 
évêques, et dont la proposition avait été l’objet d’amples débats dans 
les assemblées mêmes du Concile, est apparu comme le fruit de 
l’événement conciliaire et de la réflexion théologique accomplie par 
les Pères. Rappelons à ce sujet les propos tenus par Paul VI, le 29 
septembre 1967:

♦ Nous disions que ce nouvel organisme du gouvernement 
visible de l’Église doit se référer au dernier Concile récemment 
célébré, comme à sa source prochaine : il fut institué par Nous 
durant le Concile et fut comme engendré par le Concile»)5.
Le décret sur la charge pastorale des évêques, dans sa formula

tion primitive s’était appliqué à refléter la doctrine sur la collégialité 
à peine élaborée dans la constitution Lumen Gentium, Concrètement, 
il envisageait la possibilité, évoquée par Paul VI lui-même, d’associer 
au Pape certains membres de l’épiscopat pour le bien de l’Église uni
verselle, selon une modalité nouvelle, qui demeure cependant en 
harmonie avec la tradition constante de l’exercice personnel du pou
voir suprême. Le texte projeté demandait que certains évêques origi
naires des diverses régions du monde accordent une aide plus efficace au 

370



CONCLUSIONS

Pasteur Suprême de l’Église, selon les formes et principes que celui-ci retien
drait comme opportuns, en se rassemblant dans une sorte de Coetus ou 
Conseil, lequel signifierait en même temps la participation de tous les 
évêques à la sollicitude pour l'Eglise universelle^. Ce texte préparé par la 
Commission De Episcopis entendait bien maintenir la doctrine de la 
potestas suprême, tant celle qu’exerce habituellement le Pontife 
Romain, pour lequel le nouveau Conseil apparaissait comme un 
organe consultatif et instrumental, que celle du Collège des Évêques, 
dont le Synode signifierait une forme de participation à la sollicitude 
pour l’Église universelle.

Paru après la publication du Motu proprio Apostolica solhcitudo, 
le texte final du Concile, Christus Dominas, s’est fait aussi l’écho de 
ces aspirations et a situé le Synode dans le cadre d’une participation 
de tous les évêques en communion hiérarchique à la sollicitude de 
l’Église universelle7.

6. AS III, vol. VI, pp. 121-122.
7. «Episcopi e diversis orbis regionibus selecti, modis et rationibus a Romano 

Pontifice statutis vel statuendis Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adju
tricem operam in Consilio, quod proprio nomine Synodus Episcoporum appellatur, 
quae quidem utpote totius catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes 
Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes 
esse» (CD 5).

8. Jean-Paul II, Discours au Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Docu
mentation Catholique 1854 (1983), p. 611.

Par l’institution du Synode des Évêques, Paul VI, prenant en 
compte les désirs des Pères conciliaires, a voulu doter l’Église d’un 
conseil d’évêques, provenant de toutes les régions du monde, conseil 
immédiatement soumis au pouvoir primatial, grâce auquel les 
évêques du monde entier peuvent apporter au Pasteur Suprême de 
l’Église une aide efficace. Comme le dit justement le Pape Jean- 
Paul II, le Synode des Évêques a germé dans le terrain fertile du Concile 
Vatican II; il a pu voir le jour grâce à la sagacité de mon prédécesseur 
Paul VI3.
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III - Le débat doctrinal sur la nature 
du Synode des Évêques

III - 1. L’incise totius catholici episcopatus partes agens, 
dans le Motu proprio Apostólica sollicitudo et dans le 
décret conciliaire Christus Dominus

Nous avons vu que l’expression totius catholici episcopatus partes 
agens, relative au Synode, qui figure dans le texte du Motu proprio, 
comme dans celui du texte conciliaire Christus Dominus, parle d’une 
représentation de l’épiscopat par le Synode des Évêques. Mais cette 
formulation n’a pas été reprise dans la législation canonique ; il avait 
été clairement spécifié par le Rapporteur officiel du décret que l’em
ploi de cette incise devait être comprise uniquement en ce sens que le 
Synode était un * signe» de la participation du Collège des Evêques à la 
charge de l'Église universelle, mais non pas dans le sens, comme l’auraient 
voulu certains, que le Synode était un «exercice» du «munus» du Collège 
des Évêques9. Cette précision théologique, jointe à celle fournie par la 
Commission Pontificale pour la Révision du Code de Droit Cano
nique 10, a une grande importance pour permettre de comprendre de 
quelle manière le Synode représente le Collège des Évêques. Cette 
représentation se fonde théologiquement sur la participation de tous 
les évêques à la sollicitude pastorale sur toute l’Église. Toutefois sur 
le plan juridique, il n’est pas adéquat de voir dans le Synode un 
organe qui offrirait au Collège des Évêques la possibilité de gou
verner de manière habituelle l’Église universelle, solidairement avec 
le Pape.

9. Cf. Mgr Gargiter (AS II, vol. III, p. 131).
10. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Réponse 

de la Commission pour la révision du Code de Droit Canonique in J. TOMKO, Il Sinodo 
dei Vescovi, Natura, Metodo, Prospettive, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1985, 
p. 180.

11. Apostolica sollicitudo II, in AAS 57 [1965], p. 776.

III - 2. Le rôle du Synode est essentiellement consultatif, 
exceptionnellement délibératif

Conformément au Motu proprio et aux statuts qui déterminent 
dans le détail le fonctionnement du Synode des Évêques, ce dernier 
a essentiellement un rôle consultatif. Ad Synodum Episcoporum suapte 
natura munus pertinet edocendi et consilia dandi11. En donnant des 
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informations, en fournissant des conseils ou même des souhaits sur 
certaines matières précises, en prodiguant ses meilleurs avis, à la 
demande de l’autorité supérieure qui les requiert, le Synode assume 
le rôle essentiel pour lequel il a été institué. Ce rôle consultatif 
permet aux évêques du monde entier de faire entendre leurs voix, 
grâce aux délégués qui les représentent à l’assemblée synodale ; si sur 
le plan strictement juridique, le poids d’un avis consultatif est peu de 
chose en regard de la décision finale dont la responsabilité est 
assumée entièrement par le Pontife Romain, sur le plan ecclésiolo
gique, le votum du Synode des Évêques est plus qu’un avis, c’est le 
témoignage d’un ensemble d’évêques, provenant du monde entier, 
élus par leurs pairs, dont chacun est responsable de l’Église qui lui a 
été confiée. Ainsi ce témoignage des premiers pasteurs permet de 
réaliser plus concrètement la communion des Églises particulières et 
de la rendre plus opérante aux côtés du Pape au service de l’unique 
Église du Christ, dans laquelle ces Églises particulières sont intrin
sèquement insérées dans un rapport d’intériorité mutuelle12.

12. Cf. CN 13. C’est ce que J. R. Villar appelle, avec raison, une réciprocité intrin
sèque dans une circumincession ontologique (J. R. Villar, Il ministero episcopale nella 
•Communio Ecclesiarum », in I vescovi e il loro ministero [a cura di P. Goyret], Libreria 
Editrice Vaticana, Roma, 2000, p. 79).

Même si l’avis du Synode est d’un grand poids moral, il est bien 
entendu que le Synode des Évêques dans l’accomplissement de son 
rôle consultatif, n’exerce directement aucune autorité sur l’Église 
universelle, la potestas suprême demeurant prérogative exclusive du 
Souverain Pontife ou du Collège des Évêques en tant que tel. C’est 
pourquoi le Synode ne peut être dit coresponsable avec le Souverair 
Pontife du gouvernement de l’Église. Il n’est pas un organe de cores
ponsabilité.

Cependant, il ne demeure pas exclu, même si jusqu’à présent 
cela ne s’est jamais concrétisé, que le Synode des Évêques puisse 
exercer une fonction délibérative, s’il plaît au Souverain Pontife de 
procéder de la sorte dans des circonstances particulières, restant 
sauve l’autorité suprême de Pierre. Ainsi le prévoient d’ailleurs le 
texte fondateur, le Motu proprio Apostólica sollicitudo, puis le décret 
Christus Dominus, P Ordo Synodi Episcoporum Celebrando (1969), et le 
Codex luris Canonici.

Le Cardinal Marty a résumé en quelques mots la finalité et la 
nature du Synode :

« Le Synode n’est pas une assemblée délibérative comme le 
Concile. C’est un conseil du Pape. Il a trois objectifs : informer 
le Pape, réfléchir avec lui sur certaines questions et lui présenter 
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des vœux. Pas plus. Il veut aider le Pape à mieux assumer sa 
tâche, en lui laissant non seulement sa liberté, mais la responsa
bilité de sa décision. Cependant le Synode, ou son Conseil, peu
vent aussi aider le Pape dans la préparation de documents 
importants»13.

13. E Marty, Chronique vécue de l’Église de France, (entretien avec Jean Bour- 
darias), Le Centurion, Paris, 1980, p. 217.

III - 3. Collégialité épiscopale et Synode des Évêques

C’est à l’heure même où l’enseignement du Concile a souligné 
que le fondement de la collégialité se trouvait dans le caractère sacra
mentel de l’épiscopat, et que la relation de l’épiscopat avec l’Église 
universelle était une relation incluant natura sua une adhésion étroite 
au primat de l’évèque de Rome, qu’est né le Synode. Cette institu
tion est apparue comme un lieu privilégié où se rencontrent les deux 
termes du binôme Primat/ Épiscopat.

Nous avons vu que le Synode, correctement envisagé dans sa 
signification juridique comme un organe consultatif de l’autorité pri
matiale, se révèle aussi dans toute sa richesse comme un organe au 
service de la collégialité. L’affectus collegialis, qui relie les évêques 
entre eux, en vertu du sacrement qui les configure tous in solidum au 
Christ-Pasteur et au Christ-Pontife, se manifeste au Synode dans la 
collégialité effective, qui y est exercée. Cette collégialité n’est pas 
considérée au sens strict, puisque le Synode est, suapte natura, un 
organe consultatif qui assume un rôle de conseil et non pas de déci
sion; elle a sa raison d’être dans la sollicitude pour l’Église universelle, 
qui reste la préoccupation primordiale de l’institution synodale, 
même si cette préoccupation n’est pas exclusive. Revêtus de l’auto
rité morale de l’épiscopat catholique, les membres de l’assemblée 
synodale actualisent concrètement cette sollicitude, dont parle Lumen 
Gentium 23, et qui, au cours du Synode, se manifeste singulièrement 
par les éléments suivants :

- la rencontre et le rassemblement d’évêques provenant de 
toutes les parties du monde, responsables de leurs Églises particu
lières.

- la convocation par celui qui est le centre des liens de commu
nion hiérarchique, le principe permanent et visible et le fondement 
de l’unité qui lie entre eux soit les pasteurs, soit la multitude des 
fidèles.
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-l’aide et le conseil que ces pasteurs offrent au Pasteur suprême 
de l’Église, lequel, dans l’exercice de son munus propre, prend la 
décision finale qui lui revient.

Voilà pourquoi le Synode renforce, tout en les unissant profon
dément, la responsabilité du Pasteur Suprême sur toute l’Église et la 
participation à la sollicitude pour l’Église universelle de ceux que le 
Christ a choisis pour diriger les Églises particulières. Il favorise aussi 
la communion de celles-ci entre elles et la communion de chacune 
d’elles avec l’Église universelle.

Le Synode des Évêques, dans l’accomplissement de son rôle 
consultatif, est donc une institution qui exprime non seulement une 
collégialité affective, mais aussi met en œuvre une collégialité effec
tive vraie, entendue au sens large, qui favorise une plus grande com
munion dans l’Église. C’est un instrument privilégié qui est au ser
vice à la fois de la collégialité et de la primauté; il est propre à 
promouvoir une heureuse harmonie entre les deux termes du 
binôme «Primat-Épiscopat*, comme le dit le Pape Jean-Paul II, par 
ces paroles déjà citées :

«C’est ainsi que prend aussi sa force le rapport vital qui 
existe entre la sollicitudo omnium Ecclesiarum de tout évêque et b 
primat de Pierre, comme j’ai déjà eu l’occasion de le déclare 
dans le passé : dans le mystère de l’Église, tous les éléments trou
vent leur place et leur fonction. Et ainsi la fonction de l’évêque 
de Rome l’insère profondément dans le Corps des Évêques, 
comme centre et pivot de la communion épiscopale ; son primat, 
qui est un service pour le bien de toute l’Église, le met en rap
port d’union et de collaboration plus intense. Le Synode lui- 
même fait ressortir le lien intime entre la collégialité et le primat: 
la charge du Successeur de Pierre est aussi service de la collé
gialité des évêques et, à l’inverse, la collégialité effective et affec
tive des évêques est une aide importante au service primatial de 
Pierre»14.

14. Jean-Paul II, Discours aux cardinaux et à la Curie Romaine, le 20 décembre 
1990, in la Documentation Catholique 2021 (1990), p. 104. Cf. aussi Discours au 
Conseil général du Synode, 30 avril 1983, in la Documentation Catholique 1854 (1983), 
p. 612.

En plus du rôle consultatif, le Synode des Évêques pourrait jouer 
éventuellement un rôle délibératif, si le Pape lui conférait cette attri
bution, ainsi que cela est prévu dans le document fondateur. Dans 
cette hypothèse, nous avons dégagé les éléments nécessaires pour un 
acte collégial stricto sensu. Une assemblée synodale, en effet, même 
dotée de la part du Pontife Romain d’un pouvoir délibératif, n’est 

375



LE SYNODE DES ÉVÊQUES ET LA COLLÉGIALITÉ

pas équivalente à un Concile Œcuménique, dont tous les évêques de 
l’univers catholique en communion avec le Siège Apostolique sont 
membres de droit. Pour réaliser un acte collégial stricto sensu, il fau
drait qu’un tel synode soit l’expression exacte du Corps Épiscopal 
dispersé à travers le monde. C’est pourquoi il faut apprécier, cas par 
cas, la valeur représentative de cette assemblée synodale qui ne 
regroupe qu’un nombre restreint d’évêques.

L’examen des 21 Conciles Œcuméniques traditionnellement 
reconnus comme tels dans l’Église catholique, a mis en évidence le 
fait que le nombre des évêques présents pour la réalisation d’un acte 
collégial qui engage le Collège dans son ensemble, pouvait varier en 
fonction des circonstances historiques. Il est apparu que ce n’est pas 
tant le nombre des évêques rassemblés dans un même lieu, qui 
confère au Concile son caractère d’œcuménicité, mais plutôt le fait 
que l’Église universelle y est dûment représentée par les pasteurs qui 
y prennent part. Ces derniers reflètent la position de l’épiscopat uni
versel qui forme un tout indivisible avec son Chef.

Dans le cas du Synode des Évêques, la représentation de l’épis
copat n’est pas de type juridique, mais plutôt de type moral ou théo
logique, et c’est là que réside toute la difficulté. Une décision prise 
par le Synode des Évêques et avalisée par le Pape ne pourra être qua
lifiée de strictement collégiale, que si l’ensemble de l’épiscopat dis
persé à travers le monde se sent partie prenante de cette décision, et 
la considère vraiment comme sienne, et non pas comme quelque 
chose d’extrinsèque ; telle ne serait pas le cas si la décision était prise 
par l’instance supérieure, à savoir le Souverain Pontife assisté du 
conseil des Pères synodaux, auquel il convient d’obéir dans un esprit 
de soumission hiérarchique.

Il ne faut donc pas exclure a priori la possibilité d’actes collé
giaux au sens strict, à l’occasion du Synode des Évêques, surtout 
quand on est assuré que la représentation du Collège des Évêques est 
réalisée d’une manière adéquate ; mais on se gardera de se prononcer 
à la hâte et de généraliser une telle appréciation. Il se pourrait que la 
nature strictement collégiale d’une décision prise à l’occasion d’une 
assemblée synodale, soit manifestement reconnue, dans le cas, par 
exemple, où le Pape déclare explicitement que l’action engagée, ne 
relève pas de son unique responsabilité, mais de la responsabilité de 
l’épiscopat universel.

En parcourant le chemin qui mène de l’élaboration de la consti
tution Pastor ætemus du Concile Vatican I, jusqu’à la constitution du 
Synode des Evêques et à la promulgation du Motu proprio Apos
tólos suos, nous avons pu constater que la doctrine sur la collégialité 
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établie à Vatican II, la convocation de Synodes représentatifs de l’É
piscopat universel et la dynamique de telles institutions, ne mettaient 
pas en péril la doctrine du primat de juridiction du Pontife Romain, 
mais au contraire la confortaient. Nous pouvons même dire que ces 
développements successifs étaient déjà contenus en germe dans les 
Actes du premier concile du Vatican, auxquels il convient d’adjoindre 
les schémas préparatoires, non discutés en assemblée. La progression 
continue du raisonnement théologique sur la structure hiérarchique 
immuable dont le Christ a doté son Église, jointe à la prise en 
compte des circonstances historiques qui modifient les institutions 
ecclésiastiques, permet d’apprécier tout la pertinence de cette parole 
de Jésus dans l’Evangile : tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume 
des deux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf 
et de Vancien15.

15. Mt. 13, 52.

III — 4. Craintes et espérances au sujet du Synode des Évêques

Notre travail s’est volontairement limité au domaine du pouvoir 
de gouvernement, et n’a pas abordé la question du magistère ordi
naire et universel de l’épiscopat dispersé à travers le monde (LG 25), 
connexe à celle du pouvoir extra-conciliaire du Collège des Évêques 
(LG 22) ; de même, nous n’avons pas traité directement la question 
de l’opportunité du Synode dans la vie actuelle de l’Église; nous 
n’avons pas non plus parlé des possibilités de réformes ou de perfec
tionnements de l’institution synodale ; autant d’aspects qui demeu
rent ouverts à la recherche et qui pourraient être à eux seuls l’objet 
d’autres travaux. Si nous avons souligné les avantages de la mise en 
œuvre de la collégialité, et du rôle particulier du Synode des Évêques 
dans ce processus, nous avons peu parlé des difficultés concrètes que 
rencontre la réalisation effective d’une telle entreprise. Disons sim
plement en quelques mots que le Synode des Évêques peut susciter 
deux genres de réserves.

Il y a d’abord la méfiance de la part de la tendance que nous 
appellerions collégialiste. H est certain que, dans le langage courant, le 
mot collégialité est devenu une de ces paroles chargées de beaucoup 
d’ambiguïté, à l’instar du mot liberté ou du mot amour, qui revêtent 
des significations complètement différentes selon l’usage qu’en font 
le chrétien, le sociologue ou l’homme de la rue. Ainsi, le terme collé
gialité, utilisé parfois à la façon d’un slogan, peut devenir l’objet 
d’une manipulation consciente ou inconsciente. Tel est le cas, quand 
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il est utilisé dans un esprit de revendication, de contestation, pour 
restreindre ou conditionner l’exercice de l’autorité pontificale pour 
imposer une réserve ou même un silence au Souverain Pontife. Si 
l’emploi du mot devient prétexte pour susciter une sorte de dialec
tique, en cherchant à opposer, par des rapports de force, le Pape à 
l’épiscopat, on quitte l’authentique collégialité, telle qu’elle a été 
comprise dans l’Église au cours des siècles et explicitée dans les 
documents conciliaires et le magistère récent des derniers Papes, 
ainsi que nous l’avons vu. Ce que nous disons de la collégialité vaut 
tout spécialement pour le Synode des Évêques, qui est une expression 
privilégiée de la collégialité épiscopale16. Le Synode n’a de sens qu’en 
tant qu’uni avec le Pape ; il n’est pas une instance parlementaire qui 
devrait, à la manière d’un contrepoids, tempérer le pouvoir du Pon
tife Romain. Tout comme le Concile Œcuménique, dont nul cepen
dant ne prétendrait nier les éminents services rendus à l’Église en des 
circonstances particulièrement graves et déterminantes de son his
toire, le Synode ne peut être érigé en principe suprême, ou en ins
tance supérieure, à laquelle toute autorité, y compris celle de Pierre, 
devrait se référer. Le danger du conciliarisme peut trouver aujour
d’hui un prolongement dans le collégialisme.

16. Jean-Paul II, Discours au Conseil du Secrétariat général du Synode, 23 février 
1980, in la Documentation Catholique 1782 (1980), p. 255.

17. C’était exactement la position des Pères du Concile de Constance qui 
décrétèrent la convocation régulière de Conciles Œcuméniques, au rythme d’un 
tous les dix ans (Décret “Frequens”de la 39éme session, le 9 octobre 1417, in G. Albe- 
R1GO, Conciliorum Œcumenicorum Decreta, Bologna, 1973, p. 439) et affirmèrent la 
supériorité du Concile sur le Pape (Décret “de Concilii auctoritate”de la 5ème session, 
le 6 avril 1415, in G. Alberigo, op. cit., p. 409). Ces décrets ne furent jamais sanc
tionnés par le Pontife Romain.

18. «Aujourd’hui, plusieurs voudraient que le Synode Épiscopal institué par 
Paul VI, se transformât en une sorte de Concile, en devenant, contre la lettre et l’es
prit de son institution, l’organe régulier du magistère de l’épiscopat universel. Tant 

À la suite du grand schisme d’Occident, le Concile a été perçu 
par certains théologiens comme le remède universel et le moyen 
obligé que le Pape et l’Église devaient utiliser pour prendre les 
grandes décisions. On prétendait vouloir fixer une fréquence régu
lière pour la convocation d’assemblées conciliaires, et on affirmait en 
même temps, au grand jour, la supériorité du Concile sur le Pape17. 
De façon analogue, selon certains, une compréhension adéquate de 
la doctrine de Lumen Gentium devrait conduire à des formes plus col
légiales de gouvernement, et le Synode des Évêques serait désormais 
un moyen obligé pour réaliser cette fin. Mais les requêtes ne s’arrêtent 
pas là : il n’est pas rare qu’on reproche à cette institution son fonc
tionnement encore trop peu collégial18. La détermination actuelle de 
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la fréquence, de la durée, des thèmes choisis n’cst pas, dit-on, satis
faisante. Le Pape y occuperait un rôle encore trop déterminant, au 
détriment de ce que certains appellent la voix des Églises particu
lières ou le bon exercice de la collégialité19. Ainsi, selon les tenants 
du collégialisme, la collégialité serait détournée de sa fin première au 
profit d’un renforcement du pouvoir primatial, par le biais du 
Synode, puisque la décision finale revient au Pape. Les exhortations 
post-synodales rédigées par le Saint-Père, qui choisit parmi les pro
positions des Pères, celles qu’il juge bon de retenir, font figure d’une 
appropriation de tout le travail synodal par l’autorité pontificale.

que le Synode, estiment-ils, n’aura qu’un rôle consultatif, la collégialité ne sera pas 
pleinement réalisée. C’est là, croyons-nous, doublement se méprendre... Si 
quelques-uns voulaient par là contraindre le Pape à exécuter les décrets de quelque 
majorité, on devrait leur rappeler que jusque dans le cas d’un Concile Œcuménique, 
il n’y a jamais lieu d’opposer entre eux le Pape et les autres évêques, à plus forte 
raison de soumettre le premier aux seconds» (H. de Lubac, Église particulières, Église 
universelle. Conférence donnée au Centre Saint-Louis de France à Rome, 28 octobre 
1971, document non publié).

19. L’ancien archevêque de San Francisco, Mgr J. Quinn, s’est fait l’écho de 
cette façon de penser lors d’une conférence donnée à Oxford, le 29 juin 1996: «The 
international Synod of Bishops is an other exercise of the collegial teaching office of 
the Bishops. But the Synod has not met the original expectations of its establish
ment. The Synod was envisioned as being a way for the bishops of the world with 
the Pope to deal with major issues touching the Church...At the present, however, 
the topic of the Synod is identified by a small commission of approximatively fit- 
teeen cardinals ans bishops, elected by the Synod, who present their proposal to the 
Pope. Ultimately the Pope chooses the topic...My point is simply to underline that 
issues of major concern in the Church are not open to a free and collegial evalua
tion and discussion by bishops, whose office includes being judges in matter of 
faith...The procedure of the Synod are outdated and not conductive to collegiality 
in its fuller sense. These would, in fact, prove alien to many of those seeking unity 
who are used to parliamentay procedures and more free exchange and debate on 
issues. A new way of structuring and holding these Synods could have a significant 
effect on the search for unity and the exercise of true collegiality.

It would make the Synod more truly a collegial act if the Synod had a delibe
rative vote and not merely a consultative one. And this, too, would be a greater 
incentive to unity and a more authentic embodiment of collegiality» (J. R. Quinn, 
The Exercise of the Primacy and The Cosdy Call to Unity, in The Exercise of the Primacy 
[a cura di Phyllis Zagano and Terrence W. Tilley], The Crossroad Herder Company, 
New York, 1998, pp. 17-18).

La seconde réserve, est celle, à l’inverse, qui consisterait à mar
ginaliser le Synode des Évêques, en le considérant simplement 
comme un pur organe de consultation au service du Primat, sans 
incidence sur la vie de l’Église. Le climat politico-médiatique de sur
enchère qui cherche à cristalliser les difficultés et à rouvrir des ques
tions déjà tranchées par l’autorité supérieure, fait appréhender, non 
sans fondement, des risques de débordement; la crainte de ne pas 
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réussir à faire converger la pluralité des avis vers l’unité et celle de 
donner une publicité à certaines opinions contraires à la saine doc
trine ou à la discipline de l’Église, peuvent dissuader d’un usage plus 
large de cet instrument. Cependant, on constate souvent que quand 
les problèmes sont affrontés dans une ambiance, où chacun a la pos
sibilité de se faire entendre, la cohésion de l’épiscopat autour du 
Pape y gagne. Même si comme toute institution humaine, le Synode 
a ses limites et peut même avoir ses dérives, l’expérience des trente 
dernières années montre qu’il est un instrument utile, qui a rendu de 
grands services en vue du renforcement de la communion de l’Église 
et d’un meilleur exercice de la charge pastorale. Il est juste d’espérer 
que cet instrument de communion continuera à produire des fruits 
abondants.

Nous savons qu’il appartient au Pape, et à lui seul, de déter
miner, en toute liberté, les formes de collégialité à actualiser, comme 
par exemple de convoquer un Synode, chaque fois qu’il le juge 
opportun. Le critère d’appréciation du Pape, est évidemment le bien 
de l’Église. Une grande ouverture au Saint-Esprit lui est nécessaire 
pour prendre la décision la plus sage et la plus prudente.

Nous ne pouvons pas dans ce contexte, nous empêcher de nous 
référer (à titre purement indicatif, sans forcer l’analogie) à la sagesse 
de saint Benoît, qui dans le chapitre III de sa Règle, au sujet de Ras
semblée des Frères en conseil, établit ceci :

«Toutes les fois qu’il y aura dans le monastère quelque 
affaire d’importance à décider, l’Abbé convoquera toute la com
munauté et exposera lui-même ce dont il s’agit. Après avoir 
recueilli l’avis des frères, il délibérera à part soi et fera ensuite ce 
qu’il aura jugé le plus utile... Les frères donneront leur avis en 
toute humilité et soumission. Ils n’auront donc pas la présomp
tion de soutenir effrontément leur manière de voir, mais il 
dépendra de l’Abbé de décider ce qui vaut le mieux ; et tous alors 
devront se soumettre. Cependant, tout comme il convient que 
les disciples obéissent au maître, ainsi faut-il également que le 
maître dispose tout avec prévoyance et avec équité»20.

20. Saint Benoît, Benedicti Regula, texte traduit et annoté par D. P. Schmitz, 
Maredsous, 1962, p. 28.

Si nous considérons maintenant le Synode des Évêques dans sa 
fonction consultative, il semble que ces directives de saint Benoît, 
aux termes très mesurés, offrent une ligne de conduite prudente et 
sage, applicable, mutatis mutandis, à la fois pour celui qui a l’ultime 
responsabilité de la décision sur l’Église universelle et pour ceux qui 
sont appelés au sein de l’assemblée synodale, à l’aider de leurs avis.
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Annexe au paragraphe IV - 3 
du chapitre IV de la deuxième partie

Tableau récapitulatif des différents Conciles Œcuméniques 
avec le nombre approximatif des participants21.

21. Ce tableau s’inspire essentiellement (avec des petits ajouts ou corrections 
en ce qui concerne les Conciles du Moyen-Âge) des chiffres et données qui figurent 
dans l’article de Jan Van Laarhoven (J. Van Laarhoven, Les Conciles Œcuméniques 
dans la balance: un aperçu quantitatif, in ConciliumWl [1983], pp. 86-87).

22. Il semblerait qu’il soit oecuménique dans sa dernière partie, celle qui suint 
l’élection du Pape Martin V, qui embrasse les quatre dernières sessions. Dans la der
nière session du Concile, le 22 avril 1418, le Pape Martin V avait déclaré valide tout 
ce qui avait été décidé conciliariter en matière de Foi: «Tout ce qui a été décidé par 
l’actuel et saint Concile général de Constance, conciliariter, en matière de Foi, je 
l’admets et je le garderai intégralement. Tout ce qui a été fait conciliariter circa 
materiam fidei, je l’approuve et le ratifie» (Mansi 27, 1198). L’imprécision de ce 
terme conciliariter laisse la porte ouverte aux discussions sur l’approbation des 
décrets du Concile ; Martin V n’a approuvé explicitement que certains décrets bien 
déterminés dans la bulle Inter cunctas du 22 février 1418.

Concites Dates Durée en jours Nombre d’évêques 
mini. / maxi.

1 Nicée I 325 environ 30 250/318
2 Constantinople I 381 environ 50 _____ 130/150
3 Éphése 431 environ 60 _____ 150/210
4 Chalcédoine 451 25 350 ! 630
5 Constantinople II 553 29 _____ 150/168
6 Constantinople III 680-681 314 150/174
7 Nicée II 787 30 252 / 365
8 Constantinople IV 869-870 147 12/103
9 Latran I 1123 10 200 / 300
10 Latran II 1139 7 50/110
11 Latran III 1179 15 300 ! 322
12 Latran IV 1215 20 402/412
13 _____Lyon I_____ 1245 20 140/161
14 Lyon II 1274 72 _____220 / 500____ _
15 Vienne 1312 204 124/165
16 Constance 1414-1418 1265 320 / 895
17 Florence 1438-1445 664 78/150 !

^117 latins et 33 grecs)!
18 Latran V 1512-1517 1779 85 / 146
19 _____Trente______ 1545-1563 1822 17/236
20 Vatican I 1869-1870 317 535 1 774
21 Vatican II 1962-1965 281 2023 / 2399
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