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Saint Léon ne prétend point que la puissance de saint

Pierre, quelle qu'elle fut, ait passé aux évêques de Rome;

sa lettre au concile de Chalcédoine le prouve suffisamment,

comme on l'a vu. Quant à cette puissance du premier

apôtre, elle n'en a pas fait le maître des autres; elle a

passé à tous les évêques qui l'exercent légitimement; Pierre

n'a été distingué que par la priorité de son ordination.

Les théologiens romains ont abusé des éloges que

saint Léon et d'autres Pères ont adressés à saint Pierre

d'une manière oratoire, sans vouloir réfléchir que, alors

même que ces éloges devraient être pris à la lettre, ils

ne constitueraient pas des priviléges dont les évêques de

Rome auraienthérité, puisque aucun de ces Pères ne les leur

a reconnus ; mais, pour tout homme initié à la lecture des

Pères, ces éloges ne peuvent être pris à la lettre. Nous le

prouverons par les œuvres de saint Jean Chrysostome qui

est le Père dont les ultramontains ont le plus abusé, et

qu'ils citent de préférence à l'appui de leur système. Ils

ont accumulé les textes pour prouver que le grand évêque

de Constantinople a donné à saint Pierre les noms de pre

mier, de grand apôtre, de corymhée, de prince, de chef, de

bouche des apôtres.

Mais s'il a donné aux autres apôtres les mêmes titres,

que pourra-t-on en conclure en faveur de saint Pierre?

Dans plusieurs endroits de ses écrits, il dit de tous les

apôtres qu'ils furent les fondements, les colonnes, les chefs,

les docteurs, les pilotes, les pasteurs de l'Église.

Il nomme Pierre et Jean, au même titre, princes des

apôtres (1).

(1) Sur S. Matth., hom. 32.
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Il dit de Pierre, de Jacques et de Jean collectivement,

qu'ils étaient « les premiers en dignité parmi les apôtres,

les fondements de l'Église, les premiers appelés et les

princes des disciples (1). »

S'il dit de saint Pierre : « Pierre a lavé son reniement

de telle sorte qu'il devint le premier des apôtres et que

l'univers entier lui fut confié (2), » il dit ailleurs égale

ment de Pierre et de Jean, que l'univers leur fut confié(3);

il dit de saint Paul : « Des anges reçoivent souvent la mis

sion de s'occuper du soin des nations, mais aucun d'eux

ne gouverna le peuple qui lui fut confié comme Paul gou

verna l'univers entier... Le peuple hébreu a été confié à

l'archange Michel, et à Paul furent confiés la terre, la

mer, les habitants de tout l'univers, même le désert (4).»

Dans le royaume du ciel, dit-il, « personne ne sera avant

Paul, c'est là une chose évidente (5). » Il le nomme en

core le pilote de l'Eglise (6), le vase d'élection, la trom

pette céleste, le conducteur de l'épouse du Christ (c'est-à-

dire de l'Église (7). » Dans le passage suivant, il le place

évidemment au-dessus de saint Pierre : « Dans le lieu où

les chérubins sont couverts de gloire et où planent les

séraphins, là nous verrons Paul avec Pierre; (Paul) qui

est le prince et le président (rpográrn:) du chœur des

saints (8). » -

Il est surtout important de remarquer que saint Chry

(1) Sur le 1" ch. de l'épit. aux Galat.

(2) Contre les Juifs, discours 8.

(3) Sur S. Jean, hom. 88.

(4) Panég. de S. Paul, hom. 2.

(5) Sur S. Matth., hom. 65.

(6) Sermon sur les douze apôtres.

(7) Hom. sur ces paroles : Plaise à Dieu que vous patientiez un peu.

(8) Hom. 32, sur l'épitre aux Rom.
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sostome attribue une égale dignité à ces deux apôtres,

quand il parle de tous les deux ensemble; nous allons en

citer plusieurs exemples.

Dans le second sermon sur la prière, il dit que la prière

possède une telle force que : « elle a délivré des dangers

Pierre et Paul, colonnes de l'Église, princes des apôtres,

les plus glorieux au ciel, les murs de l'univers, les gardiens

de la terre et de la mer (1). »

En parlant de la circonstance dans laquelle Paul reprit

Pierre à Antioche, il s'exprime ainsi : « Quelqu'un serait

il troublé en entendant que Paul a résisté à Pierre, c'est

à-dire que les colonnes de l'Église se sont heurtées et

qu'elles sont tombées l'une sur l'autre? Car ils sont les co

lonnes qui soutiennent et portent le toit de la foi; et non

seulement les colonnes, mais encore les boucliers et les yeux

du corps de l'Eglise, les sources et les trésors de tous les

biens; et si quelqu'un disait d'eux tout ce qu'il pourrait

imaginer, il ne saurait exprimer suffisamment leur di

gnité (2). » Plus loin il compare ces deux apôtres à deux

coursiers traînant ensemble le char de l'Église, en faisant

remarquer que l'un d'eux, Pierre, paraissait boiter (3).

C'était une allusion à sa chute. Il ajoute enfin : « Comment

toi, Paul, qui as été si doux et si bon avec tes disciples, es

tu devenu inhumain envers ton coapôtre (avvzroato)o;) (4)?»

Est-il possible de dire plus clairement que Paul était égal

à Pierre en dignité?

Cette vérité résulte encore du passage suivant, qui mé

rite une attention toute particulière :

(1) De la Priére, disc. 2.

(2) Hom. sur les paroles : J'ai résisté en face.

(3) Ibid.

(4) Ibid.
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« Le Christ confia les Juifs à Pierre et préposa Paul

aux Gentils; je ne le dis pas de moi-même, mais il faut

écouter Paul qui dit : « Celui qui a agi efficacement en

« Pierre pour le rendre apôtre des circoncis a aussi agi

« efficacement en moi pour me rendre apôtre des incir

« concis. » (Galat., II, 8.) Car, comme un sage général

($zai)sº,), qui, après avoir reconnu soigneusement les capa

cités, commet le pouvoir à l'un sur la cavalerie et à l'autre

sur l'infanterie, ainsi certainement le Christ partagea son

armée en deux parties, et confia à Pierre les Juifs et à Paul

les Gentils. Les deux corps d'armée sont différents, MAIs LE

GÉNÉRAL EsT UNIQUE (1). »

Voilà donc la vraie doctrine de saint Jean Chrysostome :

Les apôtres furent égaux en dignité : Pierre et Paul ont

été également les premiers parmi eux, l'un pour les Juifs,

l'autre pour les Gentils; Pierre n'a jamais reçu aucune

suprématie exclusive sur toute la chrétienté; le seul chef

de l'Église a été, est et sera éternellement Jésus-Christ

lui-même. Remarquons bien ces paroles de saint Chry

sostome : « Je ne le dis pas de moi-même. » Ce qui signi

ſie : Ce n'est pas là une opinion personnelle, c'est une

vérité que l'Esprit-Saint nous a enseignée par l'apôtre

saint Paul.

Saint Jean Chrysostome n'a reconnu, dans l'Église, au

cune dignité supérieure à l'apostolat entendu d'une ma

nière générale :

« De toutes les magistratures spirituelles, dit-il, la plus

grande est l'apostolat. D'où constatons-nous cela ? de ce

que l'apôtre précède les autres. Comme un consul est le

1) Hom. sur les paroles : J'ai résisté en face.p
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premier des magistrats civils, de même l'apôtre est le

vremier des magistrats spirituels. Écoutons Paul lui-même

faisant l'énumération de ces dignités, et plaçant à leur

sommet les prérogatives de l'apostolat. Que dit-il? « Dieu a

» établi dans son Église : premièrement, des apôtres; se

» condement, des prophètes; troisièmement, des docteurs

» et des pasteurs. » Voyez-vous ici le faîte des dignités ?

Voyez-vous que l'apôtre est au sommet de la hiérarchie,

que personne n'est avant lui ni plus haut que lui ? Car il

dit : « Premièrement, les apôtres. » Et non-seulement l'a-

postolat est la première de toutes les dignités, mais elle en

est aussi la racine et le fondement (1). »

Saint Chrysostome ne reconnaissait aucune suprématie

dans l'apostolat. S'il eût supposé que Jésus-Christ avait

établi l'un des apôtres au-dessus des autres, pour être

son représentant sur la terre et le chef visible de son

Église, il l'aurait déclaré certainement, car il est mani

feste que c'était le cas ou jamais d'en parler.

On peut donc apprécier à sa juste valeur l'impudence

avec laquelle les Romains osent avancer que, selon saint

Chrysostome, « l'autorité de Pierre était ce qu'il y avait

de plus fondamental et de plus essentiel dans l'organisa

tion de la hiérarchie que l'Église tient de Jésus-Christ. »

Le saint et grand patriarche se charge lui-même de ré

pondre aux falsificateurs de sa doctrine, en leur disant que

l'apostclat appartient à tous les apôtres également : « Qu'il

EST LA PREMIÈRE DE ToUTES LES DIGNITÉs, QUE L'APOTRE

EsT AU soMMET DE LA HIÉRARCHIE, QUE PERsoNNE N'EST

AVANT LUI NI PLUS HAUT QUE LUI. »

(1) Hom., de l'Utilité de la lecture des Ecritures.
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Les théologiens romains s'appuient principalement sur

ce texte relatif à l'élection de saint Mathias :

« Pierre prend toujours le premier la parole, parce

qu'il est plein de zèle, parce que c'est à lui que Jésus

Christ a confié le soin du troupeau, et parce qu'il est le

premier parmi les apôtres. » — Et un peu plus loin, en se

demandant si Pierre ne pouvait pas lui-même désigner

celui qui devait prendre la place de Judas, il ajoute :

« Sans doute il le pouvait, mais il s'en abstint pour ne

pas avoir l'air de faire une faveur à celui qu'il aurait

nommé (1). »

Commençons par observer que ces expressions : « Pierre

prend toujours le premier la parole, parce qu'il était plein

de zèle, parce qu'il était le premier parmi les apôtres, »

prouvent déjà d'elles-mêmes que saint Chrysostome n'a

pu avoir l'intention de dire : parce qu'il était le chef de

l'Église. Aussi, placé entre ces deux parce que, le troi

sième : « Parce que c'est à lui que Jésus-Christ a confié

le soin du troupeau, » ne peut-il plus avoir le sens que vou

draient lui attribuer les Romains ; ce serait mettre le saint

docteur en contradiction avec lui-même, non-seulement

dans ce passage, mais encore avec tous ses écrits. Ce que

nous affirmons est pleinement confirmé par l'explication

que le grand patriarche donne des paroles : « Pais mes

agneaux, pais mes brebis, » sur lesquelles s'appuient pré

cisément nos adversaires pour soutenir que c'est à Pierre

seul qu'elles furent adressées, que c'est à lui seul que fut

confié le soin du troupeau : « Cela n'a pas été dit seulement

aux apôtres et aux évêques, écrit saint Chrysostome, mais

(1) Sur les Actes des Apôtres, hom. 3.
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encore à chacun de nous, quelque petit qu'il soit, qui a été

chargé du soin du troupeau (1). » Ainsi, selon saint Chry

sostome, ces paroles ne furent pas dites à Pierre seul et

pour lui seul, elles ne lui conférèrent pas la dignité de

pasteur suprême des apôtres et de l'Église, mais elles ont

été adressées à tous les apôtres en commun, et à tous les

évêques et pasteurs qui sont également les successeurs des

apôtres. D'ailleurs, saint Chrysostome n'aperçoit ni un

honneur ni une autorité dans ces paroles, mais une re

commandation de zèle et de sollicitude : « Trois fois, dit

il, le Seigneur interroge Pierre, et trois fois il lui donne

l'ordre, pour lui montrer combien de soin il faut prendre

du salut des brebis (2). »

Le saint docteur a répondu lui même aux insinuations

que les Romains voudraient tirer du reste de son texte :

« Voyez, dit-il, comme Pierre fait tout d'un accord

commun et ne décide rien par sa propre autorité et par

son propre pouvoir... (3). Ce ne fut pas Pierre qui les

présenta (Matthias et Joseph), mais tous (les apôtres).

Ainsi, Pierre ne fit que donner un conseil, en montrant

qu'il ne venait pas de lui, mais qu'il avait été annoncé an

ciennement dans les prophéties; par conséquent, il fut

l'interprète, mais non pas le maitre. » Et plus loin :

« Remarquez la modestie de Jacques : quoiqu'il ait reçu

l'épiscopat de Jérusalem, il ne dit rien dans cette circon

stance ; considérez aussi la grande modestie des autres

disciples, qui, après avoir accordé unanimement le trône à

· Jacques, ne disputent plus entre eux. Car cette Église était

(1) Sur S. Matth., hom. 77.

(2) Sur S. Jean, hom. 88.

(3) Sur les Actes des Apôtres, hom. 3.
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comme dans le ciel, n'ayant rien de terrestre, ne brillant

ni par ses murs ni par des marbres, mais par la ferveur

pieuse et unanime de ses membres. » Les théologiens

romains citent la première partie du texte de saint Jean

Chrysostome, mais se gardent bien de citer la dernière ;

telle est leur méthode habituelle.

D'après le saint Docteur, les apôtres agirent donc

d'un accord commun ; ils choisirent tous ensemble les

candidats à l'élection ; Pierre ne parla pas en maître,

mais en interprète des prophéties; Jacques qui était le

premier en dignité et les autres apôtres le laissèrent parler

seul par modestie, et non parce qu'ils ne possédaient pas le

même pouvoir que lui. Si saint Jean Chrysostome a reconnu

une dignité supérieure à un des apôtres, on peut dire que

c'est à saint Jacques de Jérusalem. En effet, outre le texte

cité plus haut, nous trouvons encore le suivant dans ses

écrits :

« Voyez : Après Pierre, c'est Paul qui parle, et per

sonne n'y trouve à redire; Jacques attend et reste paisible,

car la primauté lui avait été confiée. Jean et les autres

apôtresne parlent pas et se taisent sans aucun dépit, parce

que leur âme était pure de toute vaine gloire... Après

qu'ils (Barnabé et Paul) se furent tus, Jacques prit la pa

role et dit : « Simon vous a raconté comment Dieu jeta son

» regard sur les Gentils... » Le langage de Pierre avait été

plus véhément, celui de Jacques est plus modéré. C'est

toujours ainsi que doit agir celui qui possède un grand

pouvoir : il laisse aux autres la sévérité et se réserve pour

lui-même la modération. » Et plus loin, en analysant les

paroles de saint Jacques, il fait le raisonnement suivant :

« Que veut dire : Je juge ? Cela veut dire : J'affirme avec
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autorité que la chose est ainsi... Jacques a donc décidé de

toute la question ( 1). » - -

Si ce passage n'a aucune valeur aux yeux des Romains

en faveur de la primauté de Jacques, il n'en prouve pas

moins contre la primauté de Pierre, entendue dans le sens

d'autorité. -

Les théologiens romains citent encore, à l'appui de leur

système, les paroles suivantes de saint Chrysostome relati

ves à la chute de saint Pierre : «Dieu a permis qu'il succom

bât, parce qu'il voulait l'établir prince de l'univers entier,

afin que, se souvenant de ses propres fautes, il pardonnât

à ceux qui tomberaient. » Nous avons vu déjà plus haut

que saint Chrysostome n'attachait pas au titre de prince de

l'univers le sens que Rome s'efforce de lui attribuer; cette

supposition écartée, le passage cité ne présente plus rien en

faveur de la thèse papale. Quant à ce que pensait saint

Chrysostome de la chute de saint Pierre, il se charge lui

même de l'expliquer ainsi (2):

« Voulant corriger en Pierre ce défaut de la contradic

tion, le Christ permit que cet apôtre le reniât... Écoutez

ce qu'il lui dit : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne dé

« faille point. » Il lui tient ce langage pour le toucher avec

plus de force, et lui montrer que sa chute serait plus lourde

que celle des autres, et qu'elle exigerait un plus grand se

cours. Car il y avait un double crime : celui d'avoir con

tredit, et celui de s'être élevé au-dessus des autres. Il y en

avait même un troisième plus grave, celui de compter en

tièrement sur ses propres forces. Pour guérir Pierre, le

Sauveur le laisse tomber, et, mettant de côté les autres dis

(1) Sur les Actes des Apôtres, hom. 33.

(2) Sur le chapitre I de l'épitre aux Galates.
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ciples, il lui dit : « Simon, Simon, Satan a demandé de

« vous cribler tous comme le froment, c'est-à-dire de vous

« troubler, de vous tenter, mais j'ai prié pour toi, afin

« que ta foi ne défaille point. » Pourquoi, si Satan a de

mandé de cribler tous les apôtres, pourquoi le Seigneur ne

dit-il pas à tous : J'ai prié pour vous ? N'est-ce point évi

demment pour le motif que j'ai indiqué plus haut? N'est

ce point pour le toucher et lui montrer que sa chute sera

plus lourde que celle des autres, qu'il adresse la parole à

Pierre seul?... Comment donc Pierre a-t-il pu renier le

Christ? C'est que le Christ ne lui a pas dit : Afin que tu ne

me renies point; mais : « Afin que ta foi ne défaille point,

afin qu'elle ne périsse pas entièrement (1). »

Comment découvrir sous ce langage la moindre allusion

à une suprématie d'autorité donnée à saint Pierre à l'oc

casion de sa chute? Quelle hardiesse singulière est celle

de nos Romains qui osent soutenir que le Seigneur eut

l'intention d'établir une distinction en faveur de Pierre et

de lui indiquer son élévation sur les autres apôtres, préci

sément au moment où il lui annonçait sa chute et son re

niement! -

Les paroles suivantes établissent d'une manière évidente

le sens que le saint docteur attribuait à la primauté de

saint Pierre. Il dit d'abord que cet apôtre était « le pre

mier dans l'Église. » Or, le premier, dans une société, ne

veut pas dire : le chef de cette société. Et plus loin il

ajoute : « Quand je dis Pierre, je dis la pierre solide, la base

inébranlable, le grand apôtre, le premier des apôtres, le

premier appelé, le premier obéissant (2). » On voit qu'il

(1) Sur S. Matth., homel. 82.

(2) De l'Aumône, hom. 3.
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loue Pierre pour la solidité de la foi qu'il avait confes

sée; il lui donne le titre de premier des apôtres, parce

qu'il fut appelé le premier à l'apostolat; il ne dit pas

le premier en autorité, mais le premier obéissant. Saint

Pierre a donc eu la gloire d'être appelé le premier à l'a-

postolat et d'être aussi le premier serviteur de Jésus

Christ.

Quant à la succession prétendue que les évêques de

Rome auraient reçue de saint Pierre, les théologiens ro

mains résument ainsi la doctrine de saint Jean Chryso

stOme :

« L'Église d'Antioche a eu le bonheur de posséder

Pierre quelque temps; elle le reconnaît pour son fonda

teur, mais elle ne l'a pas gardé. C'est à Rome qu'il a

transporté son siége ; c'est à Rome qu'il a reçu la palme

du martyre. C'est à Rome qu'est son tombeau, à Rome,

dans la ville royale par excellence. »

Voici les paroles du saint docteur :

« Une des prérogatives de notre ville (Antioche) est

d'avoir eu pour docteur Pierre, le coryphée des apôtres.

Il était juste que la ville qui, de l'univers entier, a eu, la

première, l'avantage d'être ornée du nom de chrétien, eût

pour pasteur le premier des apôtres. Mais l'ayant reçu

pour docteur, nous ne l'avons pas retenu toujours, nous

l'avons concédé à la ville impériale de Rome; ou plutôt,

nous l'avons toujours retenu, car si nous n'avons pas le

corps de Pierre, nous retenons la foi de Pierre, comme

Pierre, puisqu'en tenant la foi de Pierre, c'est comme si

nous tenions Pierre lui-même (1). »

(1) 2° homélie sur le titre des Actes des Apôtres
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Pierre n'est donc quelque chose que par la vérité à la

quelle il a rendu témoignage. Saint Chrysostome le dit

expressément dans le même discours. Il ajoute : « Dès que

j'ai fait mention de Pierre, il s'est présenté à ma mémoire

un autre Pierre (Flavien, évêque d'Antioche, à l'époque

où ce discours fut écrit), un Père et un docteur commun à

nous tous, qui a hérité de la vertu de saint Pierre, et qui a

reçu sa chaire en héritage. » Ensuite dans l'éloge de

saint Ignace, évêque d'Antioche, nous lisons ce qui suit :

« Saint Ignace a été le successeur de Pierre dans son

principat. (1) » Le traducteur latin a dit : « Saint Ignace

a succédé à (saint Pierre) dans la dignité de l'épiscopat.»

C'est une incorrection. Le principat, dans le style des

Pères, c'est l'apostolat, qui est bien la source de l'épiscopat,

mais qui le surpasse en dignité et en puissance. Du reste,

que l'on traduise par principat ou par épiscopat, le témoi

gnage de saint Chrysostome n'en est pas moins opposé à

la doctrine romaine d'après laquelle l'évêque de Rome

serait l'unique héritier de saint Pierre. Selon saint Chry

sostome, saint Pierre n'a pu occuper réellement le siége

d'une ville quelconque ; il fut également, et dans un sens

général, l'évêque-apôtre de toutes les Églises où il a prê

ché l'Évangile et qui conservent son enseignement.

Dans ce même discours, saint Chrysostome nomme saint

Ignace d'Antioche « docteur de Rome dans la foi, » et il

explique ainsi la raison pour laquelle Pierre, Paul et

Ignace moururent à Rome : « Vous (habitants d'Antioche),

par la grâce de Dieu, n'avez plus besoin d'instruction, car

vous avez été enracinés dans la religion; mais les habitants

(1) Eloge de S. Ignace.
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de Rome, à cause de la grande impiété qui y régnait,

avaient besoin d'un secours plus puissant; c'est pour cela

que Pierre et Paul, et avec eux Ignace, tous les trois y

furent mis à mort (1). » En développant ce sujet il ajoute :

« que la mort de ces apôtres et d'Ignace fut une preuve

visible et une prédication en action de la résurrection de

Jésus-Christ. »

Dans un de ses autres discours, saint Chrysostome té

moigne, avec la même précision, qu'il n'attachait aucun

droit de supériorité à la ville de Rome, quoique Pierre et

Paul y fussent morts ; il s'exprime ainsi : « J'aime

Rome pour sa magnificence, pour son antiquité, pour

sa beauté, pour la multitude de ses habitants, pour sa

puissance, pour sa richesse, pour ses exploits guerriers,

mais surtout je nomme cette ville bienheureuse parce

que Paul écrivit aux Romains durant sa vie, parce qu'il

les a aimés, qu'il a parlé avec eux pendant son séjour

parmi eux, et qu'il a fini sa vie chez eux (2). » Le saint

docteur exprime simplement son sentiment personnel d'af

fection pour la ville de Rome; les éloges qu'il lui donne

sont terrestres, temporels ; il dit simplement : « J'aime

Rome, » mais il ne dit pas qu'il reconnaît l'Église de cette

ville comme la reine des Églises, comme la mère et la

maitresse des autres. Il ne lui attribue aucun privilége à

cause de saint Pierre. Il s'ensuit que les théologiens ro

mains ont abusé de ses ouvrages en cherchant à abriter

sous le nom d'un si grand docteur les prérogatives qu'ils

attribuent à la papauté.

Ils n'ont pas moins abusé de la doctrine de saint Gré

(1) Eloge de S Ignace.

(2) Homélie 32, sur l'Epit. aux Rom.


