
Église(s) orthodoxe(s)
Une première orientation
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Division de l‘Empire Romain 395

Empire romain d‘Occident – Empire romain 
d‘Orient / Les Latins – Les Grecs
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Les dates clés pour comprendre le profil historique des 
Églises d’Orient au niveau universel :
• Concile Œcuménique d’Ephèse 431
• Concile Œcuménique de Chalcedoine 451
• La naissance de l’Islam 610
• Sac de Constantinople par les croisés 1204
• La chute de l’Empire romain d‘Orient 1453
• La Révolution bolchevique dans l’Empire Russe 1917
Dates comparables pour l’Eglise de l’Occident :
• Pillage de Rome 410
• Couronnement de Charlemagne 800
• Querelle des investitures et lutte pour la libertas

ecclesiae 11/12ème siècle
• Réforme 16ème siècle
• Révolution française 1789 
• Conciles Vatican I et II 1869/70 et 1962-1965



Entre querelle et concorde

Déclaration commune du Pape Paul VI et du 
Patriarche Athénagoras, 7 décembre 1965 : „… 
regretter et enlever de la mémoire et du milieu
de l‘Église les sentences d‘excommunication … 
geste de justice et de pardon réciproque“. 

16 juillet 1054 - Cardinal Humbert de 
Moyenmoutier déposa sur le maître-autel 
de Sainte-Sophie une bulle 
excommuniant le patriarche Michel 
Ier Cérulaire, la réponse est une 
excommunication du Cardinal par le 
Patriarche 



• Église apostolique assyrienne de l'Orient (400‘000 fidèles): 
Irak, Iran, Syrie, Turquie, États-Unis, Europe, Australie

• Ancienne Église de l'Orient (100‘000 fidèles)

Scission sur la question du calendrier (grégorien/julien)
Langue liturgique : syrien-araméen

(Toutes les chiffres sont des éstimations approximatives).

I. Les Eglises assyriennes –
Eglises des deux Conciles
œcuméniques : Nicée (325), 
Constantinople (381)
(péjoratif : "nestorienne")



La tradition égyptienne
1. L’Église copte orthodoxe (15’000’000)
2. L’Église éthiopienne orthodoxe (45’000’000)
3. l’Église érithréenne orthodoxe (2’000’000)

La tradition syrienne (chrétiens de saint-Thomas)
1. L’Église syrienne orthodoxe d’Antioche (5’500’000)

(3’500’000 en Inde : Église syro-malankare orthodoxe)
2. Église malankare orthodoxe syrienne (Église indienne orthodoxe) 

(depuis 1975 ; 1’000’000)
La tradition arménienne
L’Église arménienne apostolique (9’000’000)

II. Eglises orthodoxes orientales =
Eglises des trois Conciles œcuméniques : 
Nicée (325), Constantinople (381), Ephèse (431)
(péjoratif : "monophysites")



Le Pape Tawadros II, le 118ème Patriarche copte d’Alexandrie.
Les Églises orientales orthodoxes ne se trouvent pas en communion avec les Églises 
orthodoxes byzantines. Les accords récents de quelques de ces Églises avec l‘Église 
catholique constituent un accord sur la christologie et sur la communicatio in sacris 

dans certains cas (absence d‘un prêtre de la propre tradition).



III. "L‘Orthodoxie" : La Communion des Églises "byzantines"

Le "Saint et Grand Synode" de l‘Église Orthodoxe en Crète (18 – 26 juin 2016)

• Eglise universelle – Eglise locale
• Les diptyques – ordre des rangs eclésiaux et maniféstation de la 

communion eucharistique



1. [Rome] - primus inter pares
2. Constantinople 1. (cf. Concile de Chalcedoine, can. 28)

3. Alexandrie 2.
4. Antioche 3.
5. Jérusalem 4.

5. Moscou

III. L‘Orthodoxie

La Communion des Églises 
qui se réfèrent à l‘ancien 
système de la Pentarchie :



Les formes d’organisation locale de l’Eglise:
• Autocéphalie
• Autonomie

Tomos d‘autocéphalie pour
l‘Église de l‘Ukraine

Tomos d‘autocéphalie - document qui 
atteste l’auto-gouvernance de l’Eglise 
locale – delivré par le  Patriarchat de 
Constantinople, avec le consensus des 
autres Eglises locales.

Il n'a pas été possible jusqu'à présent 
d'établir une procédure reconnue par 
toutes les Églises pour l'octroi de 
l'autocéphalie. 



III. Les Églises orthodoxes autocéphales

1.  l‘Église orthodoxe de Constantinople (3 500 000) 
2.  l‘Église orthodoxe d’Alexandrie (250 000)
3.  l‘Église orthodoxe d’Antioche (4 000 000)
4.  l‘Église orthodoxe de Jérusalem (150 000)
5.  l‘Église orthodoxe de Moscou et de Toute la Rous (150 000 000)
6.  l‘Église orthodoxe de Serbie (9 000 000)
7.  l‘Église orthodoxe de Roumanie (20 000 000)
8.  l‘Église orthodoxe de Bulgarie (8 000 000)
9.  l‘Église orthodoxe de Géorgie (5 000 000)
10. l‘Église orthodoxe de Chypre (525 000)
11. l‘Église orthodoxe de Grèce (9 000 000)
12. l‘Église orthodoxe d’Albanie (1 000 000)
13. l‘Église orthodoxe de Pologne (600 000)
14. l‘Église orthodoxe de Tchéquie et de Slovaquie (100 000)

[15. l‘Église orthodoxe en Amérique (500 000)]
[16. l’Église orthodoxe d‘Ukraine]



Métropolite Daniel (Nushiro) de Tokyo

● l‘Église orthodoxe du Mont Sinaï 
● l‘Église orthodoxe de Finlande
● l‘Église orthodoxe d’Estonie
● l‘Église orthodoxe du Japon
● l‘Église orthodoxe de Chine

Églises orthodoxes autonomes « de fait » (à l’intérieur du 
Patriarcat de Moscou) : Ukraine, Biélorussie, l’Église orthodoxe 
russe hors frontières, Moldavie, Lettonie, Estonie

Les Églises orthodoxes autonomes



La Boyarine Morozova
Peinture de Vassili Sourikov

Galérie Tretiakov, Moscou

● Église orthodoxe macédonienne (Archevêché d‘Ohrid)

● Église(s) orthodoxe(s) d’Ukraine

● Les Vieux-Croyants (depuis 1666) (avec ou sans prêtres)

● Les Vieux-Calendaristes

Églises orthodoxes dont la 
canonicité est contestée



Droit canon propre : CCEO
(Droit canon "latin" : CIC)

Des Églises catholiques d‘Orient se trouvent à côté de presque toutes
les Églises orthodoxes, p.ex. :
● Église grecque-catholique ukrainienne (4 500 000)
● Église grecque-catholique roumaine (750 000)
● Document de Balamand - L’uniatisme, méthode d'union du passé 

et recherche actuelle de la pleine communion, Balamand , 1993. 

Églises de tradition orientales

en communion avec l’évêque de Rome

Cathédrale St. Georges, Lemberg/L’viv/L’vov

IV. Eglises catholiques
orientales (gréco-catholiques) / 
Églises "sui iuris"
(péjoratif : "Uniates")



Mot arabe : millah = Communauté religieuse 

Sultan Mehmed II. –
Patriarche Gennadios Scholarios

1453: Chute de Constantinople sous la 
domination osmane

Vorführender
Präsentationsnotizen
Patriarch wird zum Ethnarchen, Patriarch des Ethnos: Orthodoxes Ethnos 



„Mais où se trouve donc la frontière à l‘est? … La 
grande frontière historique qui a existé pendant des 
siècles entre peuples chrétiens d‘Occident et peuples 
musulmans et orthodoxes fournit la réponse la plus 
convaincante. Elle remonte à la division de l‘Empire 
romain au IVème siècle et á la création du Saint 
Empire romain au Xème siècle … Le paradigme 
civilisationnel permet donc de répondre de façon 
nette et convaincante à la question de savoir où finit 
l‘Europe. Elle se termine là où finit la chrétienté 
occidentale et où commencent l‘Islam et 
l‘Orthodoxie“.



Extrait du livre de
Samuel Huntington



14 synodes (épiscopaux) 
2 organes panorthodoxes

Oec
Pat

Pat
Alex

Pat
Ant

Pat
Jeru

Pat
Mos

Pat
Ser

Pat
Rou

Pat
Bul

Pat
Géo

Ég
Chy

Ég
Gr

Ég
Pol

Ég
Alb

Ég
TcSl

Synaxis =
Rassemblement
des primats

Synode/Concile
panorthodoxe



Travail pour la semaine prochaine

Lisez un des documents du „Saint et Grand Synode panorthodoxe“ 
(2016) sur le site officiel et résumez au début du prochain cours vos 
observations en quelques phrases :

https://www.holycouncil.org/official-documents

Vorführender
Präsentationsnotizen
Orthodoxe Kirche in Griechenland, Orthodoxe Kirche in Russland, usw. 
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