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Position de thèse : 
 
« C'est pour s'être misérablement séparés de Dieu et de Jésus-Christ que de leur bonheur 

d'autrefois les hommes sont tombés dans cet abîme de maux » : le pape Pie XI lança cette 
accusation le 23 décembre 1922, dans son encyclique inaugurale Ubi arcano Dei. Comme 
Benoît XV avant lui, il attribuait au rejet de l'autorité divine la responsabilité de la guerre et 
des malheurs du temps. Ainsi alignait-il le conflit de 1914-1918, ses vingt millions de morts, 
et les désordres qui s'en suivirent, dans le prolongement de la Révolution française, qui avait 
défait la Chrétienté et détruit le régime guidé par les lois de Dieu dans lequel elle s'incarnait. 
Face aux fléaux de la société moderne, émancipée de la tutelle ecclésiastique, un remède 
s'imposait donc : la restauration mutatis mutandis d'une Chrétienté. Telle fut la substance des 
projets de la papauté de l'entre-deux-guerres, qui trouvèrent dans l'Allemagne weimarienne un 
sens particulier dès lors que le Reich weimarien – le terme de Reich demeura dans la 
Constitution de la République – était autant perçu comme l'héritier du Saint-Empire, où le 
cœur de la Chrétienté médiévale avait battu, que comme le berceau de la Réforme protestante, 
qui la première, avait ébranlé cet échafaudage politico-théologique. 

L'Allemagne des années 1920 offrait aussi à ces projets reconstructeurs un terrain 
favorable. Le régime constitué au sortir de la Première Guerre mondiale avait à faire avec un 
héritage particulièrement pesant : celui de la défaite, rendue plus humiliante encore par le 
Diktat de Versailles, qui faisait des Allemands les seuls responsables de la barbarie des quatre 
années de guerre, et celui de la Révolution de l'automne 1918, avec toutes les contestations 
qu'elle offrait aux déçus, aux mécontents, et aux privilégiés du régime déchu ; le tout dans un 
désordre obvie, nourrissant la légende du coup de poignard dans le dos, celle qui laissait 
croire que l'armée de l'empereur n'avait plié qu'à force de subversion social-démocrate, et que 
la défaite n'incombait finalement qu'aux « criminels de novembre ». La République dut 
affronter le conflit de la Ruhr, les insurrections, le séparatisme et les coups d'État, et bien 
qu'elle ait surmonté ces épreuves, sa légitimité, au-dedans comme au-dehors, demeura 
vacillante. Et la papauté espérait d'autant plus tirer parti de cette situation qu'elle trouvait un 
atout dans la nouvelle configuration démocratique et parlementaire : non seulement la 
Constitution de Weimar faisait à l'Église une situation plus favorable que ne l'avait jamais 
permis l’Empire wilhelmien, mais encore elle donnait au parti catholique un poids jusque-là 
inégalé. La papauté apporta alors secours et soutien au Reich menacé d'effondrement, dans la 
perspective de le reconduire sous l'autorité spirituelle de l'Église catholique.  

 
Cette quête eut ses relais : les clercs et les religieux, sur lesquels le Saint-Siège voulut 

renforcer son contrôle pour romaniser un catholicisme parfois suspect de modernisme, et une 
Église demeurée trop longtemps rétive aux directive du Siège apostolique ; les œuvres 
catholiques, dont la relance fut au cœur du pontificat de Pie XI, mais qui étaient déjà 
solidement ancrées et particulièrement vivaces en Allemagne ; le Zentrum, au rôle renforcé 
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par la parlementarisation, certainement trop autonome pour se voir imposé des directives, 
mais qui n'en militait pas moins pour la défense de l'institution ecclésiastique ; le service 
diplomatique, dès lors qu'enfin, il fut possible d'installer un nonce à Berlin. Toutefois, 
l'instrument privilégié de cette reconquête fut certainement le concordat : au sens pratique, 
d'abord, il devait asseoir la reprise en main générale sur le droit international ; mais il 
renvoyait aussi pleinement au programme théologico-politique de la papauté, car il consistait 
à échanger la neutralité bienveillante de l'Église envers un pouvoir post-révolutionnaire, 
fragile et donc demandeur, contre la possibilité, pour elle, de renouer avec sa fonction de 
pourvoyeuse de légitimité politique, comme au temps de la Chrétienté médiévale. 

Les difficultés n'étaient pas des moindres, car sans compter l'indépendance traditionnelle 
de l'associationnisme catholique allemand, parti inclus, à l'égard du Siège apostolique, il faut 
aussi considérer la présence sur la scène d'un acteur majeur, Luther : dans un pays composé à 
65 % de protestants, la majorité des votants était effectivement peu encline à valider les 
projets pontificaux. À des complications d'ordre structurel, il y avait aussi, du côté de Rome, 
un choix tactique à faire, entre le passage par le centre ou par les périphéries, soit que l'on 
donnait la priorité au concordat d'Empire, soit qu'on lui préférait la négociation moins risquée 
de conventions locales. Or, les oscillations perpétuelles entre ces deux options pesèrent sur la 
conduite générale de l'entreprise, oscillations qui répétaient en fait, sur le terrain allemand, le 
balancement récurrent entre ce que l'on peu désigner comme les orientations consalvistes ou 
intégristes de la Curie, selon le degré de tolérance à l'égard de la modernité. Au bout du 
compte, des concordats furent signés avec les principaux Länder catholiques, la Bavière en 
1924, la Prusse en 1929, le Bade en 1932, mais ce n'est qu'avec Hitler que l'on parvint à 
conclure le concordat du Reich. Signé le 20 juillet 1933, il devait donc représenter le 
couronnement de cette politique. Or, la victoire était vide de sens. Loin des ambitions 
restauratrices qui avaient prévalu en 1919, il n'eut plus qu'une fonction de défense, et encore, 
d'une efficacité sujette à caution, dès lors que le Führer en transgressa immédiatement les 
dispositions. De 1919 à 1934, le Reichskonkordat fut un fantôme qui s'évanouit dès qu'on crut 
le toucher. 

 
Ainsi, la séquence historique étudiée présente une double unité, au regard de l'histoire 

allemande comme de la politique vaticane à son endroit. Les premières années (première 
partie : L'arme concordataire, 1919-1925) furent celles de l'existence précaire d'une 
République menacée d'effondrement, et constituent de ce fait, pour la diplomatie romaine, un 
moment bienvenu ; on peut faire commencer plus précisément ce dernier à la Constitution du 
11 août 1919, laquelle, en dotant l'Allemagne d'un régime unitaire et parlementaire, ouvrait la 
voie au Reichskonkordat. 

1925 est une année charnière, qui voit au cours de l'été le transfert du nonce Pacelli, de 
Munich à Berlin. Consécutive à la ratification du concordat avec la seule Bavière, cette 
migration signifiait aussi l'accélération que l'on comptait donner aux négociations reichs-
concordataires. Celles-ci demeurèrent toutefois à l'état larvaire, dès lors que les accords de 
Locarno, la même année, annonçaient une ère de stabilité relative pour le Reich weimarien, 
qui fut ainsi en mesure de repousser les appels du pied de Rome. La période qui suit 
(deuxième partie : Voies de contournement, 1925-1929) vit alors la papauté se concentrer sur 
d'autres voies pour parvenir à ses fins restauratrices, de la romanisation de la pensée 
catholique allemande aux pressions exercées pour faire basculer vers la droite le Zentrum et, 
avec lui, l'ensemble de la militance catholique.  

Logiquement, la crise traversée par le régime, à partir de 1930, redonna vie à la quête 
concordataire, jusqu'à son aboutissement en 1933 ; il fallut à la fois la nuit des Longs 
Couteaux, le 30 juin 1934, et la mort, le 2 août, d'Hindenburg, le dernier président de la 
République weimarienne, deux épisodes qui achevèrent la construction du totalitarisme nazi, 
pour révéler toute la vanité de l'entreprise restauratrice chrétienne (troisième partie : Larmes 
concordataires, 1930-1934). 


