
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la seule autorité du Pape 

• Le plus célèbre des syllabi, celui qu'on note généralement d'une majuscule, est celui du 8 décembre 
1864 dont Pie IX accompagna son encyclique Quanta cura dans le contexte de l'annexion de l'unique 
vestige des États pontificaux — Rome — au reste de l'Italie unifiée. Il y énumère quatre-vingts 
propositions condamnées par l’Eglise touchant aux idées modernes de l'époque : du libéralisme au 
socialisme en passant par le gallicanisme et le rationalisme.  
 
• Dans la foulée du dogme de l'Immaculée Conception proclamé dix ans plus tôt par le même Pie IX, 
le Syllabus mettait les penseurs de l'Église dans une situation délicate. Ce dogme ayant été proclamé 
de façon inhabituelle sur la seule autorité du pape et sans l'aval d'un concile, l'Infaillibilité pontificale, 
qui ne serait proclamée qu'à la suite du concile Vatican I de 1870, s'y trouvait déjà sous-entendue. Le 
Syllabus qui semblait prendre le risque d'aller à contresens de l'Histoire avait-il donc valeur de 
dogme? La prudence voulut donc qu'on limitât l'infaillibilité aux questions de foi et de bonnes mœurs 
faisant l'objet d'une proclamation ex cathedra. 
 
 
Un recueil des erreurs de notre temps 

• Le titre français complet du Syllabus est : Recueil (*) renfermant les principales erreurs de notre 
temps qui sont notées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques 
de Notre Très Saint-Père le pape Pie IX (Syllabus complectens præciuos nostræ ætatis errores...). 
 
(*) ou Résumé selon les traductions. 
 
• Le pape Léon XIII adoptera ultérieurement une position plus souple que Pie IX, en conseillant aux 
catholiques français de se rallier à la République. Léon XIII publiera en particulier la célèbre 
encyclique Rerum Novarum (des choses nouvelles, 1891), qui expose la position de l'Église en 
matière sociale. Cette encyclique a fait l'objet de mises à jour régulières, en particulier en 1991 avec 
Centesimus annus (centenaire de Rerum Novarum). 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Syllabus 
Texte intégral du Syllabus sur : http://lesbonstextes.ifastnet.com/pixsyllabus.htm 
 

L’Eglise et la société moderne 

Le Syllabus de Pie IX (1864) 

Un syllabus (du latin «sommaire») est un recueil de 
questions tranchées par l'autorité papale. En 1864, le 
pape Pie IX fait état d’un « Recueil des principales 
erreurs de notre temps ».  
 
Soit une liste de quatre-vingts propositions 
condamnées concernant notamment la démocratie, la 
séparation de l’Église et de l’État, le socialisme et toute 
forme de modernisme. 

Le pape Pie IX (1792-1878) 

 


