
Une demande de synodalité très ancienne 
En France, le rapport Sauvé a remis à l’ordre du jour la question des rapports de pouvoir dans le catholicisme. Et si 

les révolutionnaires français, avec leur projet d’Église constitutionnelle, avaient eu de justes intuitions ? Retour sur ce 

moment avec Paul Chopelin, historien, coordonnateur de l’ouvrage collectif Gouverner une Église en Révolution 

(Lyon, LARHRA, 2016, 316 p.) 

On oublie que tout au long du XVIIIe siècle, il y a eu des débats sur la possible démocratisation de 

l’Église catholique… 

Ce mouvement est en effet plus ancien que la Révolution française et remonte en réalité à la crise janséniste. 

En 1713, la bulle pontificale Unigenitus condamne l’« hérésie » janséniste. Louis XIV puis Louis XV s’en 

servent pour asseoir leur autorité sur l’Église de France et réduire les dissidences. Des évêques protestent 

contre ce qu’ils considèrent être un acte despotique et réclament la réunion d’un concile. Ils veulent 

davantage de collégialité dans le gouvernement de l’Église. Au même moment, à la base, des curés 

s’organisent en « syndicats » pour défendre leurs droits et exiger un meilleur partage des ressources dans 

l’Église. Ils demandent également la tenue régulière de synodes pour être davantage associés au 

gouvernement des diocèses. Ils s’appuient sur des exemples historiques de collégialité comme l’Église des 

temps apostoliques. 

Comment passe-t-on de cette demande diffuse à la Constitution civile du clergé au moment de la 

Révolution française ? 

En 1786, en Toscane, l’évêque de Pistoia réunit ses curés en « synode ». Dans les actes, publiés à Paris en 

1788, il est stipulé que le corps ecclésial entier – fidèles, prêtres et évêques – est juge de la pureté de la foi. 

Ce texte a une grande influence sur les débats qui aboutissent au vote de la Constitution civile du clergé en 

1790. Les révolutionnaires français n’en voulaient pas particulièrement à l’origine mais la nationalisation 

des biens du clergé entraîne la fonctionnarisation des prêtres et évêques, qui ne vivent plus de « bénéfices » 

tirés de ressources foncières. L’État doit désormais administrer le clergé catholique, qui devient une branche 

de l’administration civile. On instaure l’élection des évêques par les citoyens du diocèse quelle que soit leur 

confession religieuse. Les évêques sont également censés gouverner avec un conseil de « vicaires 

épiscopaux ». 

Est-ce que cela reçoit un accueil populaire ? 

Pas vraiment. Cette réforme se greffe sur le conflit politique entre pro- et anti-révolutionnaires. Une Église « 

réfractaire » se structure en opposition à l’Église constitutionnelle, accusée de dérive « protestante ». 

L’intransigeance des autorités révolutionnaires sur le serment, exprimée au début par des pressions puis 

progressivement par une répression, popularise la cause des réfractaires. Dans l’ouest de la France, la 

désobéissance aux lois religieuses dégénère en guerre civile. L’Église réfractaire, par la force des choses, en 

vient, elle aussi, à mettre en œuvre une certaine forme de collégialité. Les évêques non jureurs contraints à 

l’exil donnent des instructions à des vicaires généraux clandestins qui gouvernent sur place. Au plus fort de 

la crise, en 1793-1794, les prêtres réfractaires, menacés de mort, se cachent et les laïcs sont mobilisés : ils 

organisent le culte et peuvent célébrer des messes blanches. Une forme d’« assemblée dominicale en 

absence de prêtres » avant l’heure… Dans certains diocèses se structure même un système de « missions », 

dans lequel les femmes jouent souvent un grand rôle. 

Pourquoi au XIXe siècle, les principes de hiérarchie et de centralité promus par le concordat de 1801 

l’emportent-ils ? 

Le modèle napoléonien est imposé de force par en haut, mais, pour le clergé, il est globalement accepté car 

c’est un moyen appréciable pour retrouver une forme d’unité. La Révolution française avait profondément 

divisé les catholiques. De nombreux accommodements disciplinaires s’étaient mis en place : des prêtres 

vivaient parfois chez des laïcs sans aucun contrôle. L’Église concordataire signifie un retour à l’ordre qui 

satisfait à la fois les gallicans et les ultramontains, rejetant le camp de la démocratie ecclésiale dans les 

oubliettes du « désordre » révolutionnaire. L’abbé Grégoire, ancien évêque constitutionnel de Blois, 

républicain convaincu jusqu’à sa mort en 1831, devient le symbole honni de cette « fallacieuse » espérance 

démocratique. À l’échelle locale, la demande de collégialité n’est pas pour autant évacuée. Elle se manifeste 

notamment à travers la structuration d’influentes associations de laïcs et l’organisation de « conseils de 

fabrique » qui gèrent les biens matériels des paroisses. 
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