CHAPITRE 4

Une liste complète des antipapes de l’histoire

Pour comprendre ce que Dieu pourrait permettre dans les derniers jours, il faut comprendre l’enseignement catholique sur la papauté, et tourner nos regards vers certains exemples dans l’histoire de l’Église montrant ce que Dieu a permis au sujet
de la papauté. C’est un fait de l’Histoire, de l’Écriture et de la Tradition, que NotreSeigneur Jésus-Christ a fondé Son Église universelle (l’Église catholique) sur saint
Pierre.
Mat. 16 :18-19 - « Aussi moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront
point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ;
et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans les cieux ; et tout ce
que tu délieras sur la terre, sera aussi délié dans les cieux. »
Notre-Seigneur a fait de saint Pierre le premier pape, lui a confié tout Son troupeau,
et lui a donné l’autorité suprême dans l’Église universelle du Christ.
Jean 21 :15-17 - « . . . Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu plus que ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, vous savez
que je vous aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit de nouveau : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? Il lui répondit : Oui, Seigneur,
vous savez que je vous aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit
une troisième fois : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? Pierre fut contristé
qu’il lui eût dit une troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime. Jésus
lui dit : Pais mes brebis. »
Pourtant, dans les deux mille ans d’histoire de l’Église catholique, il y a eu plus de
quarante antipapes. Un antipape est un évêque qui prétend être le pape, mais qui n’a
pas été élu canoniquement comme évêque de Rome (c.-à-d. comme Pontife suprême).
Voici une liste des quarante-deux antipapes que l’Église dut affronter avant Vatican
II.
1. Saint Hippolyte (réconcilié avec le pape saint Pontien et mort martyr pour
l’Église) ; 217-235
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2. Novatien ; 251-258
3. Félix II (confondu avec un martyr du même nom et donc considéré comme pape
authentique jusqu’à récemment) ; 355-365
4. Ursin ; 366-367
5. Eulalien ; 418-419
6. Laurent ; 498-499, 501-506
7. Dioscore (légitime peut-être par opposition à Boniface II, mais meurt vingt-deux
jours après l’élection) ; 530
8. Théodore (II) (opposé à l’antipape Pascal) ; 687
9. Pascal (I) (opposé à l’antipape Théodore) ; 687
10. Théophylacte ; 757
11. Constantin II ; 767-768
12. Philippe (remplaça brièvement l’antipape Constantin II ; régna une journée et
retourna ensuite dans son monastère) ; 768
13. Jean VIII ; 844
14. Anastase III Bibliothécaire ; 855
15. Christophe ; 903-904
16. Boniface VII ; 974, 984-985
17. Jean Filagatto (Jean XVI) ; 997-999
18. Grégoire VI ; 1012
19. Sylvestre III ; 1045
20. Jean Mincius (Benoît X) ; 1058-1059
21. Pietro Cadalus (Honorius II) ; 1061-1064
22. Guibert de Ravenne (Clément III) ; 1080 et 1084-1100
23. Théodoric ; 1100-1101
24. Adalbert ; 1101
25. Maginulfe (Sylvestre IV) ; 1105-1111
26. Maurice Bourdin (Grégoire VIII) ; 1118-1121
27. Théobald Boccapecci (Célestin II) (légitime, mais soumis au pape opposant Honorius II, et par la suite considéré comme antipape) ; 1124
28. Pietro Pierleoni (Anaclet II) ; 1130-1138
29. Gregorio Conti (Victor IV) ; 1138
30. Ottavio di Montecelio ( Victor IV ) ; 1159-1164
31. Guido di Crema ( Pascal III ) ; 1164-1168
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32. Giovanni di Struma (Callixte III) ; 1168-1178
33. Lando Sitino (Innocent III) ; 1179-1180
34. Pietro Rainalducci ( Nicolas V ), antipape à Rome, 1328-1330
35. Robert de Genève (Clément VII), antipape de la lignée d’Avignon ; 20 sep. 1378
- 16 sep.1394
36. Pierre de Lune (Benoît XIII), antipape de la lignée d’Avignon ; 1394-1423
37. Pietro Phylargis (Alexandre V), antipape de la lignée de Pise ; 1409-1410
38. Baldassarre Cossa (Jean XXIII), antipape de la lignée de Pise ; 1410-1415
39. Gil Sánchez Muñoz (Clément VIII), antipape de la lignée d’Avignon ; 1423-1429
40. Bernard Garnier (premier Benoît XIV), antipape de la lignée d’Avignon ; 1425c.1429
41. Jean Carrier (second Benoît XIV), antipape de la lignée d’Avignon ; 1430-1437
42. Duc Amédée VIII de Savoie (Félix V) ; 5 nov. 1439 - 7 avril 1449
(Wikipédia, The Free Encyclopedia)
L’un des cas les plus célèbres dans l’histoire de l’Église est celui de l’antipape Anaclet II, qui régna à Rome de 1130 à 1138. Anaclet fut implanté dans
une élection non-canonique après que le vrai pape, Innocent II, eut été déjà choisi.
En dépit de son élection invalide et non-canonique, l’antipape Anaclet II gagna le
contrôle de Rome et l’appui de la majorité du Collège des cardinaux. Anaclet avait
l’appui de presque toute la population de Rome, jusqu’à ce que le vrai pape reprît
le contrôle de la cité en 1138 (The Catholic Encyclopedia, Anacletus, Vol. 1, 1907, p.
447).
Intéressons-nous maintenant au Grand Schisme d’Occident, pour voir ce que Dieu a
permis dans l’histoire de l’Église et ce qu’Il pourrait, par conséquent, permettre dans
la Grande Apostasie.
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