Vivre dans le Royaume

Leçon 3 : Sur cette pierre je bâtirai mon Église
Pierre et la Papauté

Mt 4,18; Jn 1,42

1. Jésus a appelé Simon, un des premiers disciples, à devenir un “pêcheur
d’hommes” et l’a renommé “Cephas” (Pierre).

Mt 16,18-19
CEC 551-553

2. Jésus a choisi Pierre pour être le rocher sur lequel il bâtit son Église en
lui donnant les clés du royaume des cieux, à savoir l’autorité de guider
la maison de Dieu. Le pouvoir de “lier et délier” est l’autorité d’absoudre
les péchés, de définir la doctrine et prendre des décisions disciplinaires.

Is 22,20-23

3. Dans le royaume davidique la “clé de la maison de David” était donné au
“premier ministre” du roi (Eliakim dans ce passage).

Lc 22,31-32
Jn 21,15-17

4. Jésus demande à Pierre d’affermir les autres apôtres et d’être le Pasteur
de son Eglise.
5. Pierre a guidé l’Église primitive en proclamant l’évangile et en prenant
des décisions importantes :
a. Pierre est nommé en tête des apôtres (Mt 10,2-5; Ac 1,13).
b. “Pierre et les apôtres” (Mc 16,7; Lc 8,45; Ac 2,37).
c. Jésus a apparu à Pierre en premier après sa résurrection (Lc 24:34).
d. Pierre conduit les apôtres à remplacer Judas (Ac 1,15-26).
e. Pierre prêche à la Pentecôte (Ac 2,14 et suiv.), dans le temple
(3,12 et suiv.), devant le Sanhedrin (4,8 et suiv.).
f. Ananie et Saphire mentent à Pierre = mentent au Saint Esprit (Ac
5).
g. Dieu révèle à Pierre que les païens peuvent entrer dans l’Église (Ac
10).
h. Pierre inaugure le concile de Jérusalem (Ac 15,7 et suiv.).
i. Paul consulte Pierre avant de débuter son ministère (Ga 1,18).
6. Les Pères de l’Église primitive témoigne de la primauté de Pierre dans
l’Église primitive :
a. “Si quelqu’un désobéit à ce qui a été dit par [Dieu] à travers nous… ils
commettent une transgression et se mettent en danger…” (Clément de
Rome, Lettre aux Corinthiens 1, 58–59, 63 [80 ap. J.C.]).
b. "Ignace . . . à l’église qui préside dans la région des Romains …” (Ignace
d’Antioche, Lettre aux Romains 1,1 [110 ap. J.C.]).
c. "… l'Église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très
glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome… car avec
cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement
s'accorder toute Église… c'est-à-dire les fidèles de partout, — elle en qui
toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la Tradition
qui vient des apôtres. " (Irénée, Contre les hérésies 3,3,2 [189 ap. J.C.]).

7. L’évêque de Rome, le pape, est le successeur de saint Pierre et le
pasteur suprême de l’Eglise.
a. “Les saints apôtres [Pierre et Paul], ayant fondé et édifié l’église [de
Rome] ont remis à Lin la charge de l’épiscopat” (Irénée, Contre les
hérésies 3,3,3 [189 ap. JC.]).
b. En ce temps-là [le couronnement de l’Empereur Trajan, 98 ap. JC]
Clément conduisait encore les Romains, et lui aussi occupait le troisième
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rang des évêques de là-bas après Paul et Pierre. Lin était le premier, et
après lui Anaclet. (Eusèbe, Histoire ecclésiastique 3,21)
c. Sur lui seul [Pierre] [le Seigneur] il bâtit son Église, à lui seul il confie la
conduite de ses brebis… il a établi une seule chaire et, de sa propre
autorité, il a placé dans un seul homme le principe de cette même unité...
Et celui qui ne tient pas à l’unité de l’Église croit avoir la foi! Et celui qui
résiste à l’Église, qui déserte la chaire de Pierre sur laquelle l’Église
repose, se flatte d’être dans l’Église!" (Cyprien de Carthage, L’Unité de
l’Église catholique, 4 [251 ap. JC])

8. François est le 266ème pape depuis saint Pierre.
Jn 16,13
CEC 880-884

CEC 85-86

CEC 889-890

CEC 891-892

9. Jésus a nommé Pierre chef du collège des apôtres (Magistère). Le pape
est la source et la fondation de l’unité des évêques et des fidèles.
Comme Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église, il a “un pouvoir plénier,
suprême et universel”. Le collège des évêques n’a pas d’autorité à moins
d’être uni avec le pape.
10.La charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu a été
confiée au seul Magistère vivant de l’Église. Le Magistère n’est pas audessus de la Parole de Dieu, mais il la sert.
11.Le Magistère est infaillible lorsqu’il enseigne avec autorité parce que
Jésus a promis d’envoyer le Saint Esprit pour guider les apôtres et leurs
successeurs “dans la vérité toute entière”.
12.Infaillibilité papale : Le Pope est infaillible lorsqu’il proclame une doctrine
concernant la foi et la morale (ex cathedra). L’infaillibilité s’étend aux
évêques en union avec le pape, en particulier pendant un concile
œcuménique ; L’infaillibilité garantie l’unité de l’Église et exige
l’obéissance de la foi. Infaillibilité ne signifie pas impeccabilité” – il y a
eu des mauvais papes.
13.L’enseignement du magistère ordinaire requiert l’obéissance de la foi.
14.Enseignement du Pape : oralement : homélies, audiences, messages;
par écrit: encycliques, bulles, exhortations apostoliques, lettres.
15.Récents enseignements du pape :
a. Défense du droit des ouvriers (Léon XIII)
b. Égalité entre les nations riches et pauvres (Jean XXIII, Paul VI, JPII)
c. Promotion de la chasteté dans le mariage et la transmission de la
vie (Pie XI, Paul VI, JPII)
d. Défense du caractère sacré de la vie humaine (JPII, Benoit XVI)
16.Le pape est à la fois le chef et le “Serviteur des serviteurs de Dieu.” Il
doit gouverner l’Eglise, l’enseigner et la protéger de l’erreur; célèbre les
sacrements; rencontre les cardinaux et les évêques; convoque les
conciles œcuméniques.
17.Le Pape dans le monde : œuvre pour la réconciliation en cherchant
l’unité, dialogue avec les autres chrétiens, avec les juifs et avec les
autres religions. Le Pape est le premier évangélisateur qui proclame
l’Evangile avec tous les peuples.
18.Choix du pape : Le conclave – une réunion spéciale du collège des
cardinaux pour élire le pape.
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Questions pour la discussion
1. Quel rôle Jésus donne-t-il à Pierre? Comment savons-nous que ce rôle a été transmis à ses
successeurs ?
2. Quels enseignements du pape sont-ils infaillibles? Quels enseignements les catholiques doiventils obéir?
3. Si le pape est “infaillible” comment se fait-il que certains papes ont mené des vies immorales?
4. Pourquoi pensez-vous que de nombreux groupes de chrétiens (Orthodoxes, Protestants)
rejettent la papauté?
5. Quelle est l’importance d’avoir un pape et le magistère à la tête de l’Église? Que serait l’Église
sans cela?
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