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Introduction 
 

La notion de gouvernance dans le m onde vs dans l’Eglise  
 

Considérations générales sur la notion et son évolution dans le droit des sociétés 
(« corporate governance  »), dans la régulation des affaires m ondiales (gouvernance 

politique, économ ique, environnem entale etc.) et dans l’Eglise 
 

Evolution historique des m odèles de gouvernement et de gouvernance dans l’Eglise  : les 

quatre grandes étapes historiques jusqu’à aujourd’hui  : 1) la période apostolique et 
patristique, 2) la période de tolérance avec Constantin le Grand et l’Edit de Milan puis la 
période de l’Eglise officielle avec Théodose « l’Eglise im périale », puis 3) depuis la Chute 

de Constantinople en 1453 et le régim e ottom an des « m illets » ottom an, puis 4) la 
dernière période depuis la chute de l’Em pire ottom an à ce jour  

 
Les m odèles différenciés de gouvernance dans l’Eglise catholique en Occident (m odèle 

centralisateur et py ram idal) et dans l’Eglise orthodoxe en Orient (m odèle 
décentralisateur et circulaire, autocéphalie et conciliarité) 

 

Première Partie 
 

Lien entre Gouvernance de l’Eglise et l’Unité de l’Eglise dans le m onde d’aujourd’hui 
 

La gouvernance du m onde global, un monde en crise et en m utation qui touche l’Eglise 
et son tém oignage et l’oblige à s’adapter et à se réform er pour m ieux être influente dans 

le m onde aujourd’hui : la véritable tension chrétienne reste et dem eure la 
transfiguration du m onde ! 

 

Etre à l’écoute de la parole du Christ et Son invitation à «  Savoir reconnaître les signes 
du tem ps présents » (Luc 12,54-56) 

 
La crise de la gouvernance de l’Eglise catholique, les im passes de la gouvernance 

orthodoxe, sont-elles des facteurs possibles de rapprochem ent entre les Eglises pour 
faire face ensem ble à la nouvelle m odernité qui s’im pose à l’Eglise ? 

 

Deuxième Partie 
 

Crise de gouvernance dans l’Eglise catholique, im passes de gouvernance dans l’Eglise 
orthodoxe : Quelle troisième voie ? Quelques principes et considérations à prendre en 

com pte 
 

Conclusion 
 

A l’heure où l’Eglise catholique réfléchit d’une m anière critique sur son expérience de 
gouvernance et loue le m odèle orthodoxe de conciliarité, l’Eglise orthodoxe peut -elle 
faire l’im passe sur la nécessité de faire une évaluation critique de sa propre exp érience 
historique de gouvernance et de l’am éliorer pour une bonne gouvernance et une bonne 

application de l’ecclésiologie de com m union  ? 
 

Quelques propositions et pistes de réflexion pour l'Eglise orthodoxe  


