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Introduction : méthode

La méthode théologique utilisée ne s'appuie pas sur les discours théologiques pour les confronter ou en faire une
interprétation. Elle s'appuie sur les pratiques. Certes les pratiques sont décrites dans des textes, mais aussi des gravures,
des architectures, des rituels, etc.

Ainsi des cathédrales ont la cathèdre de l'évêque au fond de l'abside, d'autre sur le côté du chœur, près des stalles. Dans un
cas l'évêque est désigné comme le président, entouré de son presbyterium, dans l'autre comme il se situe dans la continuité
des chanoines. Dans les églises construite avant le concile Vatican II, le prédicateur montait en chaire et sa parole
descendait sur les fidèles. Depuis la réforme de ce concile, il parle devant les fidèles. Ou bien encore dans la configuration
des églises d'autrefois, avec un autel surmonté de chandeliers et d'un tabernacle monumental, il y avait une graduation de la
porte de l'église jusqu'à l'abside  : fidèles, puis clergé, puis célébrant, puis saint-Sacrement. Dans les églises récentes la
graduation ne s'effectue pas ainsi  : il y a d'un côté de l'autel le prêtre célébrant, de l'autre les fidèles  ; la place assignée au
Christ est au milieu d'eux.

Pour parler de l'évêque, une méthode semblable peut être utilisée  : que fait l'évêque  ? où se situe-t-il dans l'église  ? quand
intervient-il  ? etc.

L'évêque se définit traditionnellement par trois caractères propres  : successeur des apôtres, membre du collège épiscopal,
responsable d'une Eglise particulière. Il importe, selon cette méthode, moins de présenter une combinaison harmonieuse de
ses trois caractères que de montrer comment ces caractères sont mis en œuvre et vécus.
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1. L'évêque  : successeur des apôtres

Le Collège des Douze

Les douze apôtre ont été choisis par le Christ, nous disent les textes néotestamentaires, et sont présents à Pentecôte sauf
un, Judas, remplacé par Matthias. En effet, la question s'est posée  : faut-il trouver un autre apôtre ou laisser la place du
traître vacante ? Certes, Matthias ne succède pas à Judas, comme le Pape succède à Pierre sur le siège de Rome, mais le
choix a été fait  de compléter le collège des Douze, évoquant les douze tribus d'Israël, la plénitude du Peuple de Dieu.

Les deux principes

Par la suite, une transmission s'est faite à partir de premiers disciples, par un geste qui semble avoir été rapidement admis  :
l'imposition des mains. Ainsi peut-on dire que Jean était à Ephèse, Polycarpe l'a entendu, Pothin a été disciple de Polycarpe
à Smyrne et envoyé comme évêque des chrétiens de Lyon et Vienne. Une filiation s'établit jusqu'à l'évêque de Lyon actuel.
Dans l'Eglise de Rome, a Pierre ont succédé Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille…, des noms que nous connaissons bien,
car ils sont inscrits dans la prière eucharistique n°1 qui fut la seule prière autorisée pendant des siècles  : c'est la prière de
l'Eglise de Rome. L'Eglise s'institue par une tradition des uns aux autres à travers l'histoire.

On pourrait dire que les uns sont de Pierre, les autres de Jean, comme d'autres de Matthieu, etc. Mais à quoi cela sert-il de
se dire de l'un ou de l'autre, ne sommes-nous pas tous du Christ, dit Paul. Lui, Paul, se dit le dernier des apôtres, choisi lui
aussi par le Christ ressuscité, certes le dernier des apôtres mais au même titre que les autres. Le Christ lui est apparu  : une
vision fonde son élection. Pour lui, l'Eglise est avant tout l'union des hommes dans le Christ, le Corps mystique du Christ.

Deux principes sont donc à l'origine de ce qui deviendra l'épiscopat  : l'institution apostolique (par les Douze), l'élection divine
(la vocation de Paul). Ces deux principes s'opposent souvent  : Paul a du batailler pour se faire admettre et les premières
querelles d'investiture se lisent à travers les Actes des Apôtres, qui sont principalement les actes de Paul, et les lettres
pauliniennes. Seize siècles plus tard, la Réforme s'appuiera sur le second principe et la Contre-Réforme sur le premier. Il
fallu attendre le Pape Paul VI, qui par le choix de son patronyme, voulu montrer que ces deux principes devait cohabiter  : le
successeur des apôtres désignés par le Christ est le prophète inspiré par le Christ, envoyé par lui enseigner toutes les
nations.

Concile de Jérusalem

Un événement marqua fortement la croissance des premières communautés chrétiennes  : le Concile de Jérusalem où était
décidée l'ouverture des communautés aux non-juifs  : plus besoin d'être croyant juif pour devenir disciple du Christ. Ce fut la
fin des Douze, l'ère apostolique était close avec la mort du dernier des apôtres. On désigna les responsables des
communautés du nom d'homme "éminents" (Clément de Rome). Désormais le "Peuple élu" était le "nouvel Israël", l'Eglise
du Christ ne connaissait plus de frontières. La terre de ce peuple nouveau était la "catholicité" (Ignace d'Antioche).

Quatre pôles

Au IVème siècle apparaissaient les communautés s'organisaient et quatre pôles monarchiques se dessinaient  : Jérusalem,
Antioche, Rome et Constantinople. On reconnaissait là les Eglise-mères, les futurs patriarchats.

A cet égard, on constate que l'Eglise de Lyon n'est pas fille de l'Eglise de Rome, mais de Ephèse et Smyrne. Ceci explique-t-
il la mission qu'a accomplie cette Eglise au cours de siècles de bâtir des ponts, des passerelles entre les Eglises. Irénée,
"l'homme de paix", allait dire au Pape Victor, qui voulait une date commune à Pâque et des modalités de jeûne communes à
toutes les Eglise, que, loin d'être un obstacle à l'unité, "la diversité des pratiques faisait la symphonie de la foi". E, 1274 se
tyanti en l'église des Cordeliers à Lyon un concile pour tenter un rapprochement entre chrétiens orientaux et occidentaux.
Huit siècles plus tard, le mouvement œcuménique prenait vie dans cette même Eglise.
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2. L'Evêque  : membre du Collège épiscopal

Au IIème siècle, l'évêque est le dispensateur des sacrements dans une Eglise locale, en union avec les autres Eglises, en
lien avec des Eglises-mères.

Au IVème siècle, l'évêque gère la communauté chrétienne locale, avec l'accord de l'évêque de Rome, puis l'évêque gère la
communauté chrétienne locale sur ordre de l'évêque de Rome.

Au Concile Vatican I, l'évêque administre une Eglise diocésaine, sur ordre du Pape, Souverain Pontife de toutes les Eglises.
Au Concile Vatican II, l'évêque est membre du Collège universel des évêques. L'évêque de Rome (Eglise locale) est le
principe visible de cette collégialité. La Constitution Lumen Gentium au § 51 parle de la sacramentalité de l'épiscopat (ordre
suprême du sacrement de l'ordre). Par sa consécration, l'évêque est agrégé au Collège des évêques, en tant que chef d'une
Eglise locale. C'est pourquoi il consacré par trois évêques et que tout évêque est responsable d'un diocèse, réel pour les
"diocésains" ou fictif pour les "titulaires" qui n'ont en fait qu'un titre de diocèse mais sans fidèles (évêque auxiliaires par
exemple).

Le Collège épiscopal prend la suite du Collège des Douze et de Paul. Cette fonction collégiale se traduit par des
organisations collégiales auxquelles participe l'évêque  : concile, synode, province, visitation entre Eglises, etc. Les missions
hors diocèse de l'évêque diocésain font partie de sa mission première.

Aussi peut-on dire que l'Eglise n'est pas la somme des Eglises particulières, puisque l'évêque est d'abord membre du
Collège universel des évêques ; "Toute l'Eglise est dans l'Eglise locale", là où se vivent la foi, la prière et la charité du Christ.
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3. L'Evêque diocésain

En vertu du principe dit d'immanence  : "Pas d'évêque sans Eglise, pas d'Eglise sans évêque", l'évêque s'identifie à l'Eglise
particulière dont il est le pasteur. Cette unité se traduit sous deux formes  : un principe d'organisation et un principe
d'apostolat.

3.1. L'unité des pouvoirs

Dans toute organisation humaine sont exercés trois pouvoirs qui structurent la vie sociale. Ils ont été distingués par Aristote
et Montesquieu en a pensé les relations pour la démocratie  :

Le pouvoir législatif est exercé d'ordinaire par le Parlement qui construit la loi et le droit, le pouvoir exécutif par le
gouvernement et les administrations qu'il dirige, le pouvoir judiciaire est indépendant. Cette séparation des pouvoirs, qui
caractérise les démocraties parlementaires, souffre de quelques exceptions  : lien entre exécutif et judiciaire lorsque
l'exécutif nomme les juge, entre exécutif et législatif lorsque le gouvernement est seul à proposer des lois, etc. Dans l'Eglise
catholique, ces trois pouvoirs sont unis en la personne de l'évêque diocésain.

L'évêque diocésain  : législateur

Il est le seul à pouvoir décider, édicter des lois et décrets, mais il n'est pas seul dans sa décision. Il est entouré de conseils,
les uns obligatoires, les autres facultatifs.

Sont obligatoires  part le Droit universel (Droit Canon de 1983) :
- le Conseil presbytéral, qui est "comme le Sénat de l'évêque", et le Collège des consulteurs qui en dérive, dont les

avis sont consultatifs et parfois requis pour telle ou telle décision  ; pour quelques cas les consulteurs ont pouvoir
de veto,

- le Conseil des Affaires Economiques.

Sont facultatifs  :
- le Conseil épiscopal, choisi par l'évêque, à sa discrétion  ; il inclut généralement ses "vicaires",
- le Conseil Diocésain de Pastoral qui représente d'une manière ou d'une autre les forces pastorales du diocèse,
- le Conseil Diocésain du Diaconat
- le Conseil Diocésain de la Vie Consacrée
- parfois d'autres Conseils, comme celui de la Mission Ouvrière.

L'évêque diocésain : exécutif de la loi

L'évêque exécute ses lois et décrets par lui-même ("je vous nomme curé…") ou par ses "vicaires", qui sont toujours des
prêtres, et de deux types de compétence.

Un vicaire "général" est obligatoire auprès de l'évêque qui a compétence pour faire exécuter les décisions épiscopales sur
tout le diocèse dans tous les domaines. Dans les grands diocèses il y a souvent plusieurs vicaires généraux.

Des vicaires "épiscopaux" font exécuter les décisions épiscopales dans les domaines que l'évêque leur a attribués  : un
territoire, un service, etc.

L'évêque diocésain : juge

Un vicaire judiciaire est chargé de dire si le droit et les lois épiscopales ont bien été appliquées.

L'unité de ces trois pouvoirs signifie que l'origine de l'Eglise est dans le Christ seul (par appel, par vocation) et sa finalité
dans le Christ seul (l'union de l'humanité en Christ). Le pouvoir qui structure ainsi la vie ecclésiale autour du Christ est dit,
pour cela, "hiérarchique", c'est-à-dire "sacré".
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3.2. L'unité des charges

Du principe d'immanence découle une autre forme d'unité, celle des charges épiscopales, que le Concile Vatican II a décrit
dans cet ordre  : enseigner (LG 25, sanctifier (LGH 26), gouverner (LG 27).

L'évêque gouverne

Cette charge a été prédominante du IVème au XXème siècle. L'empereur Constantin sortaient les chrétiens de la crainte et
les communautés s'installèrent ouvertement dans tout l'Empire.

Pour un peu tempérer le pouvoir épiscopal grandissant, le Concile de Trente a donné du poids au curé de paroisse en le
rendant inamovible, contre l'arbitraire de l'évêque, et bénéficiaire de sa charge, avec des grandes disparités selon la
richesses des paroisses. Pour mieux exercer cette charge, l'évêque a connu deux obligations  : celle de s'adjoindre un
vicaire général pour pallier ses voyages hors de son diocèse et celle de résider dans son diocèse et non à la Cour du Roi,
par exemple.

C'est ainsi que l'administration diocésaine ,la "Curie diocésaine", est devenue le lieu symbolique et réel de l'exerce du
pouvoir ecclésiastique. Organisée en ministère (de l'enseignement, des sacrements, de l'apostolat, etc.), elle est structurée
de manière "pyramidale". L'organigramme ecclésial du Catéchisme national de 1947 représentait une pyramide avec le
Pape, en dessous les évêques, puis les vicaires, puis les curés, puis les fidèles. On a progressivement identifié le pouvoir
hiérarchique à cette forme de structuration, alors qu'il existe au sein même de l'Eglise hiérarchique des formes collégiales  :
conclave, chapitre de congrégation, etc.

L'évêque enseigne

Cette charge a dominé les premiers siècles avec les Pères de l'Eglise et les grands théologiques de l'époque. Avec
l'implantation du christianisme, l'évêque devient celui qui gouverne l'enseignement, contrôle l'orthodoxie des prédicateurs.

Au Concile Vatican II, l'enseignement reprend la première place. Cela se traduit aujourd'hui dans des encycliques papales,
des catéchèses épiscopales comme lors des J.M.J. La charge d'enseigner pour l'évêque est moins celle de contrôler
l'enseignement des autres d'abord que celle d'enseigner lui-même comme Pasteur de ses diocésains.

L'évêque sanctifie

Cette charge a dominé durant les deux premiers siècles au cours desquels l'évêque est le responsable des sacrements de la
communauté. Avec l'expan,sion des communautés, il devient celui qui ordonne à la dispensation des sacrements, qui
l'organise, la gouverne, en ordonnant des prêtres à cet effet. L'évêque gouvernait mais célébrait bien moins de mariage, de
baptêmes qu'un prêtre de paroisse.

Cette évolution se poursuit jusqu'au dernier concile où, en raison de son absence prolongée de son diocèse, l'évêque
délègue le pouvoir de confirmer à des prêtres. On assiste aujourd'hui à un réinvestissement de cette charge par l'évêque  :
le sacrement de confirmation redevient l'apanage des évêque, le Pape célèbre des mariages ou baptise lors de ses
voyages, etc.  Il y a comme un refus de distribuer les charges sacramentelles selon les degrés de l'ordination  : l'évêque tend
à vouloir célébrer tous les sacrements pour tous les baptisés, et ne pas se limiter aux ordinations et aux confirmations.
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Ces trois charges sont généralement décrites en référence aux caractères bibliques attribués à David  : Roi, Prêtre et
Prophète. L'inconvénient de cette référence vient de la confusion qu'elle insinue entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel.
Par extension ces trois caractères sont parfois attribués à tout baptisé, le sacrement de l'Ordre étant alors une modalité de la
vie baptismale. C'est sans doute une manière de dire que les trois charges épiscopales veulent exprimer les missions de
l'Eglise, et ce en vertu du principe d'immanence.

La charge de gouvernement s'exercerait pour le baptisé et sur lui-même et la société  : il est co-responsable de la mission de
l'Eglise. Il serait plus judicieux alors de dire la mission reçue du Christ s'exprime en deux piliers (l'Evangile et la prière) et un
troisième qui en vérifie la vérité  : le témoignage. Vie de foi, vie de prière et vie de charité forment la vie chrétienne. L'évêque
est celui qui enseigne la foi, célèbre la prière, témoigne au milieu de son peuple. Il est responsable de la continuité et de la
fidélité de cette mission. Son gouvernement s'exerce sur ces trois missions  : continuité et fidélité de la foi, de la prière et de
la charité, continuité et fidélité de la foi de l'enseignement de la célébration et du témoignage. Mais aujourd'hui l'évêque tend
à être celui qui exerce sa responsabilité sur tout son diocèse en étant lui-même prédicateur de la parole de Dieu avec et
pour son peuple, célébrant de la foi en Christ avec et pour son peuple, témoin de la charité du Christ avec et pour son
peuple

Conclusion : la figure de l’évêque

Les modes de gouvernement dans l’Eglise catholique ne se limitent pas à ceux d’une Eglise diocésaine. Une congrégation
religieuse ou une association de fidèles obéissent à d’autres lois d’organisation. Le Concile Vatican II a toutefois reconnu
l’autorité pastorale de l’évêque diocésain sur toute forme d’apostolat dans son diocèse, qu’il soit individuel ou collectif.

La complexité de la figure de l’évêque diocésain, c’est-à-dire l’imbrication de plusieurs fonctions, locale et universelle, d’une
part, législative, exécutive et judiciaire, d’autre part, ne facilite pas la compréhension immédiate de l’organisation et du
fonctionnement l’Eglise catholique. Confondant souvent mode de gouvernement et structure organisationnelle, on est tenté
de définir l’Eglise diocésaine comme une monocratie, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir par un seul.

Le fait de parler dans l’Eglise catholique de « hiérarchie » est moins l’indication d’un mode de gouvernement (monocratique)
ou d’une structure organisationnelle (pyramidale), qu’une affirmation de foi : toute forme sociale exprime et doit exprimer le
mystère du Christ. A partir de cette conviction, les formes d’exercice du pouvoir dans l’Eglise ont varié et peuvent varier,
pour qu’à chaque époque et dans chaque civilisation (fonction locale et universelle de l’évêque), ce soit bien le mystère du
Christ qui soit premier. Toute forme sociale de l’exercice du pouvoir dans l’Eglise manifeste et doit manifester que le Christ
est à l’origine et au terme de toute vie ecclésiale.
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