LE Constitutum Constantini ET LA BASILIQUE DU LATRAN
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Libius Severe Auguste, empereur romain d'Occident, etant consul pour
la troisieme fois (462 p. Ch. n.), le prämier jour d'un mois compris entre
fevrier et decembre, Leonce, eveque d'Arles en Provence, felicita Hilarus
(462-468), qui venait de succeder ä S. Leon le Grand. II ecrivait que
l'Eglise romaine, dont l'elu devenait le chef inconteste et le porte-parole
attitre, etait mere de toutes les eglises du monde.1 Quelque sens qu'eüt la
metaphore de la maternite-filiation sous la plurne de Leonce, eile convenait proprement ä la communaute de Freres, fondee ä Jerusalem par les
disciples et adorateurs de Jesus de Nazareth. Les Actes des apötres, qui ne
laissent aucun doute lä-dessus, prouvent aussi que Teglise-mere etait en
meme temps la regle, la norme et le modele obligatoire des eglises-filles.
Quand cette fonction passa de Jerusalem ä Rome on appliqua pareillement ä l'eglise de la capitale le nom d'eglise-mere, bien qu'il eüt fallu
conserver la distinction entre les deux epithetes, qui suggeraient chacune
un röle different. Quoi qu'il en soit, depuis que les eveques de Rome
eurent adopte le nom, pour designer celle aux destinees de laquelle ils
presidaient,2 ce titre comportait une revendication fondamentale, qu'un
chretien en communion avec Rome ne peut pas ne pas admettre, sans
s'excommunier soi-meme. Mais la metaphore se prete ä des applications
plus ou moins frequentes et on en peut tirer des conclusions inegalement
evidentes, dont certaines sont acceptables meme par des chretiens separes
de la communion romaine. Aux theologiens catholiques de roecumenisme
il appartient de tracer sur ce point la juste ligne de demarcation.3 Notre
propos est plus modeste: resoudre un des problemes que pose encore le
trop fameux Constitutum Constantini.^ Nous traiterons donc des points
suivants l. Origine suspecte d'un titre glorieux. 2. Echec de son createur
dans rimmediat. 3. Etapes, sur la route du succes. 4. Le triomphe. 5. Un
excursus. 6. ßpilogue.
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