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L’autorité dans l’Église 

 
Monseigneur Antoine Hérouard, secrétaire générale de la conférence des Evêques de France 

est venu témoigner du fonctionnement de l’autorité dans l’Église catholique en France. 

Qu’en est t-il ? Crise ? Obéissance ? Comment s’exerce l’autorité aujourd’hui d’un Evêque 

sur ses fidèles mais aussi sur ces subordonnés hiérarchiques que sont, par exemple, les 

prêtres ? De quelles contraintes peut-il user pour assoir son autorité ? Celle-ci est-elle d’une 

nature spécifique ? La comparaison de l’Église française à d’autres institutions évoquées 

durant notre année de travail, comme l’école et la famille, apporte un éclairage nouveau sur 

ce que peut-être l’autorité dans notre monde moderne, et sur la façon dont elle peut 

s’exercer. 

 

L’autorité dans l’Église est-elle spécifique ? Que nous dit l’Église elle-même sur la nature de 

l’autorité ? C’est le Père de Longeaux qui se charge de rappeler que l’Église se considère 

comme une communauté spirituelle invisible mais aussi comme une communauté 

hiérarchique visible institutionnelle et c’est à ce titre qu’il est intéressant d’étudier la 

question de l’autorité en son sein. 

Toute source d’autorité pour l’Église est d’origine transcendante. C’est ce que nous rappelle 

un certain nombre d’encycliques papales du 19èmesiècle qui affirment l’origine divine de 

l’autorité légitime face aux visées révolutionnaires : ainsi dans l’encyclique « Diu Tournum » 

de Léon XII du 29 juin 1881 sur l’origine du pouvoir civil, il est dit que « l’être humain est 

naturellement social », mais qu’une société ne peut subsister si elle n’est soumise à 

l’autorité d’un chef, car « il faut un modérateur pour tenir la balance entre les volontés 
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diverses ». Cette autorité n’a qu’une seule source, Dieu, qui constitue son fondement, mais 

en revanche le choix de désigner celui qui va gouverner la chose publique peut être laissé au 

plus grand nombre (le peuple peut choisir la personnalité du souverain mais ne constitue pas 

la souveraineté. La doctrine catholique ne canonise pas la monarchie héréditaire). Dieu est la 

seule source d’autorité car il œuvre nécessairement en vue d’un bien commun et de la paix 

civile. 

 

Vatican II vient modifier cette vision hiérarchisé et pyramidale d’une société constituée 

autour d’un Dieu tout puissant et unique, en insistant sur la dimension trinitaire de la foi 

chrétienne. L’homme, en tant que personne, se réalise à travers une communion de 

personnes ; la source du lien social est l’être même de la personne qui est un être de relation, 

et non une autorité qui garantirait la cohésion. « Jésus prie le père pour que tout soit « un » 

comme nous sommes « un » ». C’est dans ce contexte que se développe le mouvement 

d’apostolat des laïcs sous Pie XI : les chrétiens peuvent avoir des initiatives et participer 

activement à la vie de l’église et à la réforme liturgique (scoutisme, mise en place des 

synodes, des conseils pour les Evêchés).  

 

Cette inflexion est-elle une adaptation de l’Église à la modernité démocratique ou une 

simple reconnaissance de la dignité propre du baptisé? Pour le Père de Longeaux les 

éléments collégiaux que reconnaissent Vatican II ne viennent pas remettre en cause la 

structure hiérarchique de l’Église et font partie intrinsèquement des trésors de la foi 

catholique. D’ailleurs, rappelle-t-il, l’Église catholique se présente sous la triade  du Mystère 

(incarnation), de la Communion et de la Mission. Ces trois dimensions correspondent aux 

trois charges de l’Évêque : célébrer, gouverner (assurer la charge pastorale au service de 

l’unité de l’Église dans la vérité (charge doctrinale) et dans l’amour (charité)) et enseigner 

(annoncer l’Évangile dans le monde). Le désir d’unité est au cœur de la représentation que 

se fait l’Église catholique d’elle-même et doit guider les responsables hiérarchiques dans 

l’exercice de leur autorité. 

 

Qu’est-il réellement de cette autorité? Monseigneur Antoine Hérouard nous plonge, grâce à 

ces explications nourries de sa fréquentation des Evêques de France, dans la réalité concrète 

de la charge d’un Évêque.  
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Ce qui frappe d’emblée, c’est le peu de ressources et de moyens dont semble disposer 

l’Evêque pour assurer son autorité sur ses fidèles et ses subordonnées ; cette situation le 

rend assez proche des figures d’autorité étudiées durant le séminaire et qui semblaient 

manquer d’assise pour exercer leur autorité (parents manquant de légitimité, professeurs 

peu soutenus par l’institution).  

L’Évêque administre son diocèse. Mais que peut-il faire si un curé muté dans une paroisse 

refuse d’obtempérer? Rien, il ne peut même pas lui supprimer son traitement (même s’il est 

réduit à l’état laïc, l’Évêque est tenu de subsister au besoin du prêtre tant que sa situation 

matérielle n’est pas assurée). L’Évêque doit aussi guider ses fidèles et piloter son diocèse. 

Que peut-il faire si ces décisions ne sont pas acceptées ? Il serait mal inspiré de justifier ses 

décisions par le caractère sacré de sa mission et par sa nomination par le Pape. Ce pouvoir 

absolu serait assez mal accepté.  

 

L’Évêque ne semble pas avoir les moyens d’imposer son autorité si elle n’est pas reconnue.  

Ainsi l’évêque semble confronter à une difficulté déjà observée durant le séminaire dans 

tous les champs de la société civile : l’autorité a besoin d’être reconnue et comprise comme 

légitime par celui sur lequel elle doit s’exercer. L’individu moderne, éduqué de manière 

critique, socialisé comme un individu libre et désireux d’égalité, est souvent rétif à toute 

autorité coercitive et refuse l’obéissance passive. L’autorité qui s’appuierait sur la seule 

tradition, le « c’est comme ça » pour se justifier, soulève une armée de bouclier. Cela rend 

l’exercice de l’autorité plus subtil et plus intelligent, et parfois aussi plus instable et 

impossible. Comme le dit Monseigneur Hérouard l’autoritarisme ne passe pas : avant un 

Evêque pouvait jeter l’interdit sur un village (privé alors d’offices) aujourd’hui la vraie source 

d’autorité est celle que lui reconnaissent ses fidèles et ses prêtres. 

 

Pourtant la promesse de l’ordination presbytérale est de vivre dans le respect et l’obéissance 

de l’Évêque ? Monseigneur Hérouard explique que le respect et l’obéissance doivent être 

conçu dans le dialogue. L’autorité ne découlerait donc plus de Dieu ? Il s’agit d’une triade, 

nuance Monseigneur Herouard : une relation d’autorité se place sous une figure tierce 

(l’Évêque sous Dieu) dont elle est un passeur, mais il doit y avoir reconnaissance mutuelle 

pour que l’autorité fonctionne comme telle. L’autorité moderne ne s’exerce pas grâce au 

pouvoir. De ce point de vue l’Église catholique semble préparée depuis longtemps à cette 
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modernité, elle qui confère à ses représentants quasiment aucune ressource coercitive 

institutionnelle.  

 

L’autorité d’un Évêque découle-t-elle alors de son charisme ? La question du charisme, que 

ce soit à l’école ou dans la famille, était apparue comme un problème important de 

l’autorité moderne. À l’école ou dans une famille, le détenteur de l’autorité doit souvent 

mobiliser ses qualités personnelles pour assoir son autorité et être reconnu légitime (le seul 

pouvoir institutionnel des titres, du statut, n’étant plus suffisant). Pour Monseigneur 

Hérouart le charisme d’un Évêque est un facilitateur : un Évêque qui n’aurait aucun charisme 

aura plus de mal à assoir son autorité, la seule ordination de l’Évêque ne suffit pas.  

 

Le Père de Longeaux précise néanmoins que l’autorité de l’Évêque ne peut pas se réduire 

uniquement à du charisme, l’autorité de l’Évêque est plus spécifique. Par rapport aux trois 

catégories d’autorité de Max Weber, l’autorité de l’Évêque n’est ni rationnelle-légale, ni 

charismatique mais sacramentelle : l’Évêque doit moduler son comportement sur celui du 

Christ.  

 

L’homélie du Cardinal 23, prononcée lors d’une ordination d’Évêque, résume les ambiguïtés 

modernes de l’exercice de l’autorité d’un Évêque : le nouvel Évêque est « le chef du diocèse, 

mais il doit être aussi leur pair, leur ami et doit aimer » ses fidèles. Une affirmation aux 

conséquences opérationnelles complexes, qui illustre bien les attentes multiples aujourd’hui 

vis-à-vis de l’autorité et qui mettrait bien des professeurs et des parents dans la perplexité, 

se sentant incapables de jouer ce jeu d’équilibre entre fermeté et écoute, conseil et interdits, 

compréhension et repères.  

 

L’Évêque est pourtant le dépositaire d’une autorité divine, ce qui devrait le différencier de 

ses confrères laïcs. Or la discussion entre Monseigneur Hérouard et les participants au 

séminaire est illustratrice de la perception moderne de l’autorité quelle qu’elle soit, 

politique, religieuse, familiale etc. et qui vient modifier le rapport à l’autorité. Que celle-ci 

puise sa source dans Dieu, dans le savoir (le professeur), dans la parenté etc. dans notre 

société démocratique et égalitaire, cette autorité est toujours humaine, trop humaine ; elle 

est toujours potentiellement incarnée par un semblable proche de nous, un pair disait 
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Tocqueville, et donc faillible. Ainsi curieusement mais de manière éclairante, les participants 

s’interrogent sur la solitude de l’Évêque, sur sa vie : peut-il être ami avec ses prêtres ou ses 

fidèles ? Avec qui peut-il partager ses difficultés ou questionnement personnel ? Pour 

Monseigneur Hérouard, l’Évêque est facilement un homme seul en effet. La France a créé un 

échelon de provinces ecclésiastiques (une ou deux par région administrative) regroupant 

plusieurs diocèses, qui crée un lieu d’échange et de partages des responsabilités pour des 

Évêques parfois isolés. Ces questions sur la solitude et la vie de l’Évêque montre à quel point 

le détenteur de l’autorité est une figure proche, un semblable et que dans ces conditions 

l’exercice de l’autorité ne peut plus être le même que par le passé.  

 

L’Église est donc une institution à la fois très hiérarchique et très centralisée (l’Évêque doit 

travailler avec des conseils épiscopaux et un vicaire général, mais il reste in fine le 

décisionnaire), mais néanmoins préparée à l'exercice moderne de l’autorité, au sens où elle 

s'est donnée assez peu de moyens coercitifs. Un Évêque doit convaincre, générer l'adhésion. 

Il a une autorité, mais cette autorité ne lui donne pas de pouvoir.  

 

L’autorité de la conférence épiscopale sur les Évêques est exactement du même ordre, nous 

explique Monseigneur Hérouard : une instance consultative et délibérative, qui propose un 

espace de concertation pour prendre des décisions communes mais qui n’a aucun pouvoir 

réel sur les Évêques. Il s’agit d’un mode d’exercice de leur autorité commune pour certaines 

charges pastorales mais qui laisse sauve l’entière compétence de chaque Évêque. Très peu 

de décisions sont contraignantes (il donne l’exemple d’une position commune qui avait été 

adoptée par la conférence au sujet du Téléthon mais qui avait été brutalement contredite 

par la position d’un Évêque dans les médias le lendemain).  

 

Qu’est ce qui permet malgré tout à cette institution qu’est la conférence épiscopale de 

fonctionner puisque son autorité n’est assise sur aucun pouvoir ? Pour Monseigneur 

Hérouard c’est le désir de communion et d’unité des Évêques et la volonté de promouvoir 

collectivement le bien que l’Église offre aux hommes, qui permet à l’autorité de la 

conférence épiscopale de s’exercer.  
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Ce faisant l’Église catholique offre peut-être une piste de réflexion au problème de l’exercice 

de l’autorité dans un monde moderne si spécifique, travaillé par un désir d’égalité, une 

méfiance vis-à-vis du pouvoir et des hétéronomies, la quête de l’autonomie. Le désir d’unité 

semble être le liant commun qui permet à une relation d’autorité de se constituer dans la 

reconnaissance commune d’une source supérieure (Dieu, la liberté, le savoir etc.). Ce qui 

permet à l'Église catholique de fonctionner comme une institution serait son désir d'unité 

(même s'il peut être mis à l'épreuve aussi), ou plus précisément en théologie son désir de 

communion dans le mystère du Christ. 

  

Que ce soit dans l'école, dans la famille, en politique, la question du collectif et du désir 

d’unité est un paramètre à considérer pour réfléchir aux moyens d’exercer une autorité, 

surtout que les collectifs contemporains sont souvent fragilisés par une mobilité et une 

volatilité croissante. La question devient alors : peut-il y avoir une autorité réelle dans un 

collectif humain instable (par exemple une école où l’équipe pédagogique change en 

permanence) ?  

 


