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Structure

1. Le Schisme de Photios (820-891) (870)
2. 1054 entre mythe et réalité
3. Le Concile de Ferrare-Florence (1438/39)
4. La levée de l'excommunication mutuelle (1964)
5. Le document de Balamand (1993)
6. Le document de Ravenne (2007)
7. Le Saint et Grand Synode de l'Église Orthodoxe (2016)
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1. Le schisme photien 870
(cadre historique)

- L'empereur Michel III de l'Empire romain d'Orient destitue Patriarche
Ignatios I en tant que Patriarche de Constantinople

- Photios devient le nouveau Patriarche à Constantinople
- Ignatios ne reconnaît pas sa destitution
- Le Pape envoie des légats pour clarifier la situation à Constantinople
- D'abord, les légats confirmation Photios, mais le Pape Nicolas I ne

reconnaît pas la décisions des légats et continue à soutenir Ignatios
I comme Patriarche

- 867: Pape Nicolas I envoient des missionaires en Bulgarie
- 870: Des synodes à Rome et à Constantinople ("synode de

brigands") instituent de nouveau Ignatios et destituent Photios
- 877: Après la mort d'Ignatios, Photios assume la fonction de

Patriarche
- 3



Le problème canoniquee et théologique
du FILIOQUE

question du filioque : L'Esprit procède-t-il du Père seul ou du Père "et du 
Fils" ?
- Le Filioque a été utilisé pour le première fois en 587 à Toledo
- 767: Le Concile de Gentilly rejette le Filioque
- 809, Concile d'Aix-en-Chapelle : Pape Leon III rejette le Filioque et fait 

installer à St-Pierre deux plaquettes (latin / grec) du Symbole de la foi
sans Filioque

Le problème canonique :
Le Symbole de la foi a été accepté par les Conciles œcuméniques de 
Nicée (325) et de Constantinople (381) :
Une Église locale (Rome) a-t-elle le droit d'ajouter un élément dans le 
texte d'un Concile œcuménique ? 



2. 1054 : entre mythe et réalité

- Les normands conquièrent l'Italie du sud
- Querelles entre Constantinople et Rome par rapport à l'Italie du sud et 

les coutumes liturgiques (pain azyme ou fermenté)
- Le Pape Leon IX envoie le Cardinal Hubert de Silva Candida à 

Constantinople
- Celui excommunie le Patriarche Michel Cérullaire
- 16 juillet 1054 : Le Bulle de l'excommunication sur l'autel de la Hagia 

Sophia
- 1204 : 4ème croisade
- 1729 : La Congregatio de Propaganda Fide interdit la communion

sacramentalle avec les chrétiens orientaux
- 1755 : Les Patriarches de Constantinople / Alexandrie / Jérusalem : Les

chrétiens d'Occident sont considérés comme des non-baptisés (le 
Patriarcat de Moscou le signe pas)



L'Orient et l'Occident se détachent de plus en plus ...
d'abord : "grecs" et "latins"
à partir du 18ème siècle : "orthodoxes" et "catholiques"
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3. Le Concile de Ferrare-Florence (1438/39)

- 23 juillet 1431 : Convocation d'un Concile à Bâle
- Papst Eugen IV. transfère le Concile de Bâle à Ferrare à cause de 

son opposition contre les conciliaristes (l'antipape Felix V est élu)
- 1438 : Le Concile est transféré de Ferrare, ensuite à Florence, où

les Églises d'Orient et l'Empereur byzantin Jean VIII participent
- La Bulle sur l'union avec les Grecs Laetentur coeli est signé
- Marc d'Ephèse (Eugénikos) ne signe pas
- Un Synode de Jérusalem prononce l'anathème contre ceux qui

soutiennent l'union
- L'Empereur Jean est forcé de rentrer à l'"Orthodoxie"
- L'Empereur Constantin XIV confirme l'unité
- 1453 : La chute de Constantinople sous la domination des ottomans
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4. Levée de l'excommunication mutuelle (1964)

• 1964 : accolade fraternel à Jérusalem entre Pape Paul VI 
et le Patriarche Œcuménique Athénagoras

• 1965 : Levée mutuelle de l'excommunication
• 25 juillet 1967: Pape Paul VI rend visite au Patriarche

Athénagoras au Phanar
• 28 oktobre 1967 : visite du Patriarche à Rome
• TOMOS AGAPIS - Tome de la charité
• Dialogue de charité et dialogue de vérité

https://www.youtube.com/watch?v=4DuNJ9g4RFA
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5. Le document de Balamand (1993)
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Commission mixte internationale pour le dialogue 
théologique entre l’Église catholique et l’Église 
orthodoxe
Balamand/Liban, 23 juin 1993

Sujet : L'uniatisme, méthode d'union du passé, et la 
recherche actuelle de la pleine communion

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-orientale/chiese-
ortodosse-di-tradizione-bizantina/commissione-mista-internazionale-per-il-dialogo-
teologico-tra-la/documenti-di-dialogo/1993-documento-di-balamand---luniatismo--
metodo-dunione-del-pass/testo-in-lingua-francese.html



6. Le document de Ravenne (2007)

Commission mixte internationale pour le dialogue 
théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe
Ravenna, 8-14 octobre 2007

Sujet: Conséquences ecclésiologiques et canoniques de la 
nature sacramentelle de l'Église : Communion ecclésiale, 
conciliarité et autorité

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-orientale/chiese-
ortodosse-di-tradizione-bizantina/commissione-mista-internazionale-per-il-dialogo-
teologico-tra-la/documenti-di-dialogo/2007-documento-di-ravenna/testo-in-francese.html
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7. Le Saint et Grand Synode de l'Église
Orthodoxe (2016)

Crète, 20-26 juin 2016

Attitude ambigue face à l'œcuménisme : "D’après la nature 
ontologique de l’Église, son unité ne saurait être perturbée. 
Cependant, l’Église orthodoxe accepte l’appellation historique 
des autres Églises et Confessions chrétiennes hétérodoxes qui 
ne se trouvent pas en communion avec elle ..."

https://www.holycouncil.org/-/rest-of-christian-
world?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=fr_FR
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