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Histoire des Conciles 
Dès l’origine de l’Eglise, des questions se sont posées sur la foi et sur la pratique chrétienne. Ainsi, 

dès les temps apostoliques s’est posée la question : faut-il être juif pour devenir chrétien, ou plus 

précisément : faut-il circoncire les païens qui se font baptiser ? Pour trancher cette question, les 

apôtres se réunissent à Jérusalem, sous la direction de Pierre et avec des anciens, sous la direction de 

Jacques le Juste, « frère » de Jésus, probablement en 50. La décision est de ne pas imposer la 

circoncision1. Cette procédure exemplaire de résolution des problèmes a continué à être appliquée 

dans l’Eglise, pour régler tous les problèmes qui se posaient, sous forme de conciles régionaux ou de 

synodes, comme le Concile de Rome en 313 ou celui d’Arles en 314.  

Toutefois, il n’y a pas un accord complet sur la portée des conciles entres chrétiens occidentaux et 

orientaux. Pour les orientaux, le Concile Œcuménique n’est pas un organe de l’autorité ecclésiale. 

Pour qu’il ait une autorité, il faut que ses décisions soient reconnues par les Eglises locales. Pour les 

catholiques d’aujourd’hui, un Concile œcuménique est source de l’autorité ecclésiale, dans la mesure 

où il est en communion avec le pontife romain.  

Le Concile de Nicée (325). 
En 324, Constantin devient seul Empereur d’Orient et d’Occident ; il constate qu’il existe de 

nombreuses dissensions parmi les chrétiens. Le Marcionisme2 avait été condamné à Rome par 

Valentin et Montanus, mais cela n’avait pas de portée juridique dans le reste de l’Empire. Dès la fin 

de la persécution de Dioclétien, une autre question divisait fortement l’Eglise : fallait-il être indulgent 

envers les lapsi, ceux qui avaient fauté pendant la persécution ? Donat le grand, évêque de Carthage 

était contre, ce qui donna le donatisme qui ne fut pas résorbé avant 361.  

Or Arius, prêtre d’Alexandrie, développait une théologie qui affirmait que le Fils étant engendré était 

nécessairement créé et donc qu’il était inférieur au Père. Condamné par l’évêque Alexandre 

d’Alexandrie, il s’était enfui en Palestine d’où il propageait son enseignement qui trouvait grâce 

auprès d’un nombre significatif d’évêques.  

Pour mettre fin à ces dissensions qui sèment le désordre politique dans l’Empire, en 325, Constantin 

convoque en Concile, à Nicée, les représentants de toutes les tendances du christianisme. Le Concile 

condamne Arius en donnant une profession de foi : « Nous croyons en un seul Dieu…et un seul 

Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père,…, engendré non pas créé,… ». Le Concile 

reconnaît la structure patriarcale avec Rome, Antioche et Alexandrie. Il confirme l’organisation 

épiscopale en instituant les évêques responsables de la communion dans leur Eglise et avec les 

autres Eglises. Il fixe la date de Pâques. Il crée l’anathème comme moyen de définition dogmatique : 

selon la théologie apophatique3, Dieu ne peut pas être décrit complètement par des définitions 

positives ; on ne peut que dire ce qu’il n’est pas : l’anathème dit que telle ou telle affirmation de foi 

est erronée.  

                                                             
1 Ac, 15, 23-29. 
2  Le Marcionisme oppose le Dieu de Justice de l’Ancien Testament au Dieu d’Amour du Nouveau Testament Il 
nie la réalité de l’Incarnation du Christ prétendant qu’il est homme en apparence. Sa morale est très 
rigoureuse. 
3  Théologie qui approche la connaissance de Dieu en partant de ce qu'il n'est pas, plutôt que de ce qu'il est. 
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Les 300 Pères conciliaires de Nicée n’avaient probablement pas conscience d’avoir été les acteurs du 

premier Concile Œcuménique. Ce n’est que l’insistance ultérieure sur les conclusions de Nicée qui fit 

que l’évènement devint un acte fondateur des pratiques ecclésiales. En effet, dans un premier 

temps, le Concile fut très mal reçu dans l’Eglise et il fallut plus de cinquante ans pour que les 

décisions de Nicée s’imposent, grâce, entre autres, à Athanase d’Alexandrie et Hilaire de Poitiers.  

Le Concile de Constantinople (381) 
Ce Concile réunit 150 évêques, tous orientaux ; il confirme la foi de Nicée et affirme la divinité de 

l’Esprit Saint. Il anathémise toutes les hérésies du temps : Eunomiens, Anoméens, Ariens, 

Sabellianisme, Marcéliens et Apollinaristes. Il confirme aussi l’organisation de l’Eglise en 5 

patriarcats : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.  

Le Concile d’Ephèse (431) 
Le Concile est convoqué pour régler le problème posé par Nestorius qui niait l’unité de la personne 

du Christ et considérait une dissociation entre le Fils coéternel au Père et l’homme Jésus de 

Nazareth. Saint Cyrille d’Alexandrie combat vigoureusement cette théorie et fait condamner 

Nestorius. 

Le Concile confirme le titre de Théotokos pour Marie, mère de Dieu.  

De même le Concile condamne le pélagianisme qui consiste à dire que le chrétien peut être sauvé par 

ses actes seuls, la grâce n’étant qu’une aide.  

Le Concile décrète aussi qu’il n’est pas possible d’écrire une autre confession de foi que celle de 

Nicée Constantinople, ce qui aura une incidence dans la querelle du filioque. 

Les Églises qui aujourd'hui forment l'ensemble des « Églises des deux conciles », dites à tort Eglises 
nestoriennes, sont liées historiquement avec l'ancienne Église de Perse ou Église de l'Orient : 

 L'Église apostolique assyrienne de l'Orient (Irak) 

 L’Ancienne Eglise de l’Orient (née d’un schisme avec la précédente) 

 L’Eglise malabare orthodoxe (en Inde, d’origine syriaque) 

Le Concile de Chalcédoine (451) 
Ce Concile rassemble 343 évêques, dont 4 occidentaux seulement. Il est convoqué par l’Empereur 

Marcien, pour régler le problème posé par Dioscore et Eutychès qui affirment que le Fils n’a qu’une 

seule nature (monophysisme). La solution fut apportée par le pape Léon le Grand qui, dans sa Tome 

à Flavien, définit « un seul et même Christ, Fils, Seigneur, Monogame(ou Monogène), sans confusion, 

sans mutation, sans division, sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée 

par l'union, mais plutôt les propriétés de chacune étant sauvegardées et réunies en une seule 

personne et une seule hypostase ». 

Les Eglises qui ont refusé le Concile de Chalcédoine sont les Eglises dénommées, à tort, 

monophysites :  

 Églises arménienne,  

 Eglise copte orthodoxe (Egypte),  

 Eglise éthiopienne,  

 Eglise syrienne-occidentale,  

 Eglise malankare (de l'Inde du Sud).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eunomiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_Perse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_apostolique_assyrienne_de_l%27Orient
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Ces Églises comptent environ quinze millions de fidèles.  

Le Concile de Chalcédoine clôt le cycle des grands conciles dogmatiques du début de la chrétienté.  

Le Concile de Constantinople II (553) 
Ce Concile est convoqué par l’Empereur Justinien, qui, après avoir fait une grande œuvre 

d’organisation législative, voulut tenter l’unification religieuse des chrétiens, des juifs et des païens.  

Le Concile confirme la foi de Chalcédoine ; il condamne Théodore de Mopsueste et Théodoret de Cyr, 

en raison de leurs liens avec Nestorius ; il condamne Origène, en raison de son interprétation 

allégorique et platonicienne des Ecritures, qui pourrait conduire à un subordinationisme du Fils par 

rapport au Père et de l’Esprit par rapport au Fils.  

Le Concile de Constantinople III (680) 
Ce Concile est convoqué par Constantin IV pour régler l’affaire du monothélisme4 qui empoisonne les 

relations entre Rome et Constantinople. Dans l’espoir de réunir les Eglises non chalcédoniennes avec 

l’Eglise officielle, le patriarche Serge de Constantinople développe l’idée que le Christ agit selon une 

seule volonté théandrique5. Cette théorie est condamnée par Rome.  

Le Concile condamne le monothélisme et affirme que le Christ est doté de « deux volontés, non pas 

opposées l'une à l'autre mais une volonté humaine subordonnée à la volonté divine ». 

Le Concile de Nicée II (787) 
Ce Concile est convoqué par l’Impératrice Irène, pour mettre fin à la querelle de l’iconoclasme6. Il 

s’agit de s’opposer au rejet des icônes que certains promouvaient contre le risque d’idolâtrie.  

Il faudra attendre 844 pour que toutes les images soient rétablies dans les églises et que les 

iconomaques7 disparaissent de la hiérarchie.  

Le Concile de Nicée II clôt la série des Conciles Œcuméniques convoqués par l’Empereur et reconnus 

par les orthodoxes.  

Le Concile de Constantinople IV (869) 
Ce Concile est convoqué pour faire face à un schisme : l’Empereur Michel III avait déposé le 

patriarche Ignace de Constantinople, pour le remplacer par Photius. Le pape Nicolas Ier refusa de 

reconnaître la nomination de Photius et celui-ci reprocha au pape d’avoir introduit le filioque dans la 

confession de foi de Nicée. Les adversaires de Photius l’accusent mensongèrement de prétendre que 

l’homme a deux âmes. Le Concile condamne la trichotomie (l’homme a un corps, une âme et un 

esprit) au profit de la dichotomie (l’homme a un corps et une âme). Il destitue Photius, puis le 

réhabilite.  

Viennent ensuite les Conciles qui ne sont reconnus que par l’Eglise catholique : 

 Le Concile de Latran I (1123) 

                                                             
4  Doctrine qui reconnaît dans le Christ une seule volonté divine en admettant sa double nature humaine et 
divine. 
5
 A la fois divine et humaine. 

6
 Mouvement qui s'élève contre toute utilisation religieuse d'images. 

7 Les tenants de l’iconoclasme.  
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 Le Concile de Latran II (1139) 

 Le Concile de Latran III (1179) 

 Le Concile de Latran IV (1215) 

 Le Concile de Lyon I (1245) 

 Le Concile de Lyon II (1274) 

 Le Concile de Vienne (1311) 

Viennent ensuite les Conciles réunis pour régler la crise conciliaire et le grand Schisme d’Occident : 

 Le Concile de Constance (1414) 

 Le Concile de Florence (1438) 

 Le Concile de Latran V (1512) 

Viennent enfin les Conciles de l’époque moderne : 

 Le Concile de Trente (1545) : en réaction à la Réforme protestante, il confirme les doctrines 

catholiques du péché originel, de la justification, de l’autorité de la Bible ; il confirme les 

sept sacrements, le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de 

la transsubstantiation. Il crée les séminaires diocésains pour la formation des prêtres. 

 Le Concile de Vatican I (1869) 

 Le Concile de Vatican II 1962) : il abandonne l’usage de l’anathème comme procédé de 

définition dogmatique. Il définit la nature de l’Eglise et de son action. Il réforme la liturgie. Il 

reconnait la liberté religieuse. Il définit l’œcuménisme comme une activité obligatoire pour 

tous les catholiques et en précise le cadre.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9_originel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justification_(th%C3%A9ologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dulie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiation
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(catholique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique

