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AVANT - PROPOS 

Le récit long, contentieux et dramatique de « la controverse arienne » qui 

a secoué le monde chrétien dans le quatrième siècle a été étudié aussi 

bien par les historiens que par les théologiens (dans le monde anglo-

saxon, on pense au travail de Rowan Williams, primat de l'Église 

d'Angleterre, par exemple. Dans « Arius: Heresy and Tradition », 

Williams pose des questions vitales essentielles comme par exemple de 

quelle manière l’hérésie pourrait être définie comme aussi de quelle 

manière certains types de traditionalisme se transforment en l'hérésie. 

Mais Petar Gramatikov a raison de diriger notre attention vers une des 

manifestations première du conflit, plein de présagé, entre « l'orthodoxie 

et l'hétérodoxie » durant les Conciles bulgares de Sardique et de 

Philippopolis en 343.  

Ce sujet est plein d'intérêt. À Philippopolis, nous sommes au début d'une 

séquence de débats théologiques, politiques, juridiques et moraux, pleins 

de conséquence pour l'Église et l'ecclésia. C'est un récit de contestations 

et les de conciliations, les d’amnisties et les d’accusations renouvelées, les 

d’exils et les de retours triomphaux de personnalités importantes pour la 

controverse. Le lieu même du Concile de Philippopolis, la basilique, 

récemment et partiellement creusé, est une « mémoire » archéologique 

passionnante de l'époque de Constantin, et une autre raison pour prêter 

une attention particulière à ce Concile. Enfin, au cours de sa recherche 

érudite, P. Gramatikov a assemblé une bibliographie impressionnante de 



sources originales En ce qui me concerne, j'ajouterais quelques mots. 

Comme écrivaine canadienne d'origine Slave et Orthodoxe, et auteur de 

Prodigal Daughter: A Journey to Byzantium (2010), je peux témoigner 

de l'ignorance lamentable plus même l'indifférence envers l'histoire du 

Dernier Empire romain, de Byzance et de l'Église de l'Ést qui règne parmi 

les intellectuels et le grand public dans l'Ouest. Avec son travail de 

recherche original et sérieux P. Gramatikov rend un grand service aux 

lecteurs attentionnés de l’Ouest, dans ce traitement autookrisé et 

vigoureux d'un moment dans l'histoire de l'Église dont tous les lecteurs 

attentionnés dans l'Ouest profiteront. Myrna Kostash1 

 

PROLEGOMENON 

Le territoire de la Bulgarie, depuis l’antiquité et jusqu’à nos jours se situe 

à la frontière entre l’Orient et l’Occident. La rivalité entre Sardique (Sofia 

d’aujourd’hui) et la ville de Philippopolis (Plovdiv d’aujourd’hui). 

apparaît déjà en 343. Mais il est encore plus sûr et plus vrai de dire qu’au 

concile de Sardique se confrontaient finalement l’Orient et l’Occident à 

cause de leurs différences ecclésiastico-administratives et doctrinales 

(pour la première fois dans l’histoire de l’Église chrétienne on atteste une 

rupture consommée entre la partie orientale et occidentale). 

Après la chute du régime du communisme en Bulgarie en 1989, l’Église 

Orthodoxe Bulgare a beaucoup souffert, ce qui s’est traduit dans le 

schisme dans la vie intérieure de l’Eglise Bulgare Orthodoxe provoqué 

par l’intervention de l’administration civile (1992). L’histoire ecclésiale 

prouve que bien que les époques et les événements historiques soient 

différents il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi, en 1998 (30 Sept.-1 

Oct.), dix-sept siècles après le concile de Sardique, j’ai assisté et j’étais 

témoin (”istor”) à un autre concile panorthodoxe qui a eu lieu à Sofia 

                                           
1 Myrna Kostash: http://www.myrnakostash.com; Prodigal Daughter: A Journey to Byzantium: 
http://www.uap.ualberta.ca. 



dans la cathédrale Alexandre Nevski (le Dômemonument ŖLe très saint et 

grand prince Alexandre Nevskiŗ). Il se trouve à proximité de l’église 

Sainte Sophie, le lieu où en 343 se tinrent les sessions du Concile de 

Sardique. Cette expérience m’a permis de me transporter d’une époque à 

une autre, du présent au passé, de Sardique à Philippopolis en l’an 343 

av. J.-C. 

L’Histoire Ecclésiastique de Sozomène est une de nos principales sources 

de renseignements sur l’arianisme. Les livres III et IV couvrent une 

période essentielle et complexe de l’histoire du christianisme et 

notamment, celle qui va de 337 à 360. Le concile de Philippopolis qui eut 

lieu en 343 fut un événement majeur lié au développement de 

l’arianisme. Un synode marquant la confrontation entre l’Occident et 

l’Orient, entre les partisans et les adversaires de la foi de Nicée, entre 

l’orthodoxie et l’hétérodoxie. 

Le sujet est peu travaillé, mais j’espère que cela m’assure l’avantage de 

fournir un travail original2. 

L’histoire montre de quelle manière certains événements ont exercé une 

action puissante sur le développement du droit canon et comment la 

création de certains concepts ont été l’indispensable condition de son 

application et de son règne.  

Les principes de bases ou les articles de foi résument les idées 

fondamentales qui façonnent une tradition et rassemblent la 

communauté religieuse dans le temps et dans l’espace; on peut les 

comparer aux panneaux signalétiques qui indiquent le chemin à 

parcourir.  

Pour les raisons exposées ci-dessus, ma recherche est un carrefour de 

dialogue, d’échanges et de compréhensions, de la richesse et de la 

                                           
2 Le sujet est apparu pour la première fois en 1999 comme un mémoire de certificat d’études sous le titre “Le Concile 
de Philippopolis (343) et la Confrontation entre l’Orient et l’Occident” à l’Institut de théologie orthodoxe d’études 
supérieures au Centre Orthodoxe du Patriarcat Œcuménique, Chambésy/Ge et la Faculté de théologie catholique de 
l’ Université de Fribourg et le Faculté autonome de théologie protestante - Université de Genéve).  



diversité des perceptions du monde et de l’au-delà, une recherche 

chrétienne d’esprit œcuménique qui favorise le dialogue et la 

compréhension en vue de la pleine communion de tous les baptisés. De 

plus, la cette recherche est ouverte aux courants spirituels d’aujourd’hui 

parmi lesquels on reconnaît comme primordial le dialogue interreligieux.  

 

INTRODUCTION 

L’ANTIQUE PHILIPPOPOLIS - LE LIEU DE LA RÉUNION 

ŖPhilippopoli est une ville, située au bord d'un fleuve, sur un monticule 

de rochers isolés au milieu d'une large et fertile vallée; c' est un des plus 

beaux sites naturels de ville que l'on puisse se représenter; la montagne 

forme une corne à deux sommets, tous les deux également couronnés de 

maisons et de jardins, et les rues descendent en serpentant 

circulairement, pour en adoucir les pentes, jusqu'aux rives du fleuve, qui 

circule lui-même au pied de la ville, et l'enveloppe d'un fossé d'eau 

courante…, et semés de villages ou de grands monastères grecs…ŗ 

(Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en 

Orient, 1832-1833, ou Note d'un voyageur par Alphonse de Lamartine) 

Huit millénaires de présence humaine y accumulèrent des preuves 

tangibles d’une haute culture matérielle et spirituelle. Des civilisations 

s’effondraient, mais le pinceau du temps déposait couche après couche 

sur la toile historique de la ville. Les siècles gardaient les vestiges 

d’événements héroïques et tragiques, d’essor et de ruines, de luttes et de 

création. Les légendes insufflaient à la vérité une vie romantique.  

Pendant la seconde décennie du Ier siècle, les dernières forteresses 

thraces dans le Rhodope et Stara Planina (les Balkans) tombèrent sous 

les assauts des légions romaines. Philippopolis garda encore un temps 

son autonomie, à l’instar des polis grecques. La ville devint centre 

administratif de la Thrace, proclamée province romaine en l’an 46 (après 



la mort du roi thrace Rémétalk), et prit le nom de Trimontium. La 

domination romaine exerça l’influence la plus profonde et la plus durable 

sur l’évolution historique et culturelle de l’antique Philippopolis. On 

érigea en marbre et en briques cuites (matériaux typiques de la 

construction romaine) des murs d’enceinte, des édifices publiques, un 

stade (30 000 places), un amphithéâtre (5000 places). Au cœur de la 

ville actuelle de Plovdiv, sur les Trois Monts historiques s’étalait les 

entrelacs compliqué des ruines: murailles épaisses, édifices majestueux 

de l’Acropole de la ville, sculptures et autres. Le centre de la ville actuelle 

dissimule les vestiges du stade. Médaillons et monnaies représentent des 

scènes sportives les jeux qui y étaient organisés sur le modèle des jeux 

olympiques en Grèce (πενηαθλον) et qui imitaient les jeux d’Isthme, 

d’Alexandrie, de Némée.4 

Sous l’empereur Elagabale (Varius Avitus Bassianus)5, en l’an 218, la ville 

fut proclamée néocore (νεωκορος) et centre du culte d’Apollon, le dieu du 

soleil (Απολλων Κενδριζος). La gloire de sa beauté, de son éclat et de sa 

puissance économique se propagea bien au-delà des limites de l’Empire 

romain. Cet épanouissement dura près de quatre siècles pour être 

brutalement interrompu par l’irruption dévastatrice des Goths en 251 

(100 000 env. furent massacrés dans la ville et la région). 

ŗJupiter, Apollon, Mars, Serapis, Attis, le Baals orientaux, Mithra 

apparurent de plus en plus comme des incarnations et de manifestations 

particulières d’une divinité supérieure, le Soleil. Le monothéisme solaire, 

ainsi établi par Aurélien en 274, présente un triple caractère. C’est un 

culte officiel. L’empereur fait de la religion nouvelle un culte d’État 

(commencé déjà par Elagabal). Le temple de Rome était consacré au 

Soleil pris dans son sens le plus large et, conformément à cette idée 

directrice, il renfermait à la fois les deux statues d’Hélios, le Soleil gréco-



latin et de Baal, le type oriental de la divinité solaire. Le Soleil était, de 

son côté, proclamé Domnius Imperii Romani. La réforme  

d’Aurélien, visait un but précis - l’absorption du christianisme au sein du 

syncrétisme d’État. De 274, date de la réforme, à 323, l’époque de la mort 

de Licinius qui marque pour le christianisme le véritable début de la 

période triomphante. Constantin le Grand, comme son père Constance 

Chlore, avait pratiqué primitivement le monothéisme solaire officiel, qui 

entraînait deux grandes conséquences: l’unité religieuse de l’Empire, la 

divinisation impériale. Plus tard encore il trouvera en Julien son 

théologien officiel et le règne de cet empereur représentera pour le culte 

du Soleil une courte, mais brillante période de renaissanceŗ.6 

ŖDioclétien avait doublé le nombre des provinces. Les préfectures du 

prétoire d’Illiricum et d’Orient, qui se partagent le territoire de l’Empire 

d’Orient, ne sont nullement changées: la préfecture d’Orient garde son 

écrasante supériorité. Dioclétien avait regroupé ces provinces en 7 

diocèses: deux pour Illiricum (Dacie et Macédoine) et cinq pour l’Orient 

(Thrace, Pont, Asie, Orient et Égypte), avec à leur tête, un vicaire (comte 

d’Orient et préfet augustal en Égypte)ŗ7 Philippoplis était la ville capitale 

dans l’administration thrace. L’administration provinciale, en partant de 

l’organisation existant au début du IV-ème siècle, connut au VI-ème s. une 

modification fondamentale. Pour la moitié orientale de l’impérium 

Romanum, on supposait un nombre de 24 à 26 millions d’habitants au 

IV-ème siècle.8 Les villes étaient reliées entre elles par de bonnes voies de 

communication  qui figuraient dans les Itinéraires romains. La via 

Danubiana qui reliait les villes riveraines est indiquée dans l’Itinéraire de 

l’empereur Antonin. Cet Itinéraire comprend également la route du 

littoral de la mer Noire. Les villes de l’intérieur de la Bulgarie du Nord 

étaient, elles aussi, desservies par un réseau routier. La route de Melta 

passait par Nicopolis ad Istrum et débouchait à Marcianopolis en logeant 



presque parallèlement le Balkan. Une artère transversale partait 

d’Oescus, traversait le Balkan vers Philippopolis et canalisait le trafic du 

Danube à la Thrace. Il existait une seconde voie transversale, allant de 

Durostorum à Marcianopolis, et de là à travers le Balkan, débouchait sur 

les villes littorales de la mer Noire9. Le célèbre route de Singidunum 

connue sous le nom de voie militaire passait par Naissus, Serdica, 

Philippopolis, et débouchait à Constantinople. Elle figurait dans tous les 

itinéraires. Un tronçon de cette route reliait Philippopolis à Augusta 

Trajana (Stara Zagora d’aujourd`hui ) et Anhialos (Pomorie 

d’aujourd’hui) à la mer Noire.10 Les routes jouèrent un rôle fort 

important pour le développement de l’économie, du commerce et de la 

civilisation des anciennes cités mais par ailleurs, elles contribuèrent à la 

destruction de ces dernières. En effet, elles facilitaient l’accès aux 

envahisseurs des confins septentrionaux de l’Émpire romain. Les villes 

qui se trouvaient sur leur passage devenaient la proie de leur brigandage. 

Les événements de la fin du IV-ème s. eurent une importance décisive pour 

le sort de la partie orientale de la péninsule des Balkans. 

 

LA PLACE DE LA CONVOCATION DU CONCILE 

Le concile de Philippopolis (343) fut convoqué dans une basilique dans le 

style dit Ŗpalestino-romainŗ¹¹ de l’époque du Haut Christianisme. Cette 

basilique découverte en 1988 se trouvait à l’est du Forum de l’époque 

romaine. Par son plan, c’était un édifice à trois nefs et une seule abside 

sans narthex, avec un atrium entouré de porches et une cour ouverte 

L’autel s’étendait dans la surface devant l’abside. Le presbytère était 

séparé de l’abside et des deux stylobates limitant la nef centrale par des 

passages larges de 4 m. Nous n’avons pas de données de l’existence de 

protésis et de diakonikon. Toutes les pièces découvertes: la nef du Nord 

et la nef du Sud et les porches sont couvertes de revêtements 



polychromes de mosaïques. Le module utilisé est un pas de 0,315 m 

(ποδας de Byzance): 

Longueur de la nef du Sud           ŕ 47,40 m / 150 pas (47,25) 

Longueur totale du naos avec l’abside ŕ 56,70 m/180 pas (56,70) 

Longueur de la nef du Sud           ŕ 47,40 m/150 pas (47,25) 

Largeur de la nef du Sud        ŕ   8,50 m / 27 pas   (8,50) 

Largeur de la nef centrale        ŕ 21,50 m / 70 pas (22,05) 

Largeur totale du naos        ŕ 38,50 m /120 pas (37,80) 

Longueur de l’atrium avec les porches ŕ 20,20 m / 65 pas (20,48) 

Intercolumnium    ŕ   3,30 m / 10 pas   (3,15) 

Longueur totale de la basilique ŕ 86,30 m / 275 pas (86,30)12. 

L’édifice est orienté selon les rues du système découmanos qui s’écartent 

de l’axe central avec 16° dans la direction nord-est/sud-ouest. Sur les 

ruines de la basilique on a trouvé une nécropole moyenâgeuse avec 96 

tombes. La monnaie de Tibère Constantin (578-582) trouvée dans l’un 

des tombes marquait le terminus antequem de la fin de l’utilisation de 

l’endroit pour la vie ecclésiastique et sa transformation en cimetière pour 

la fin de la vie ecclésiastique et le commencement de la nécropole ainsi 

que les nombreuses parures de XI-ème -XII-ème s., permettent de dater la 

nécropole de la fin de VI-ème jusqu’au XII-ème s. Selon l’archéologue Elena 

Kesyakova, le plan architectural de l’édifice, ses particularités, la 

décoration intérieure et la nécropole médiévale donnent la possibilité de 

rapporter l’édification de la basilique au début de V-ème siècle et sa 

destruction vers la deuxième moitié de VI-ème siècle.13 

Moi personnellement, j’estime que nous pouvons situer l’édification de 

cette basilique imposante et splendide vers la première moitié de IV-ème s.  

à l’époque de Constantin le Grand, parce que la basilique découverte au 

centre de la ville fortifiée de Philippopolis est un monument remarquable 

de l’architecture de l’époque du Haut Christianisme. Par ses dimensions 



(86,30 x 38,50 m, y compris l’atrium et la cour) la basilique représente le 

plus grand édifice de ce genre de IV-ème - VI-ème s. non seulement sur le 

territoire bulgare; il est un des plus grands des Balkans en général. (les 

terres balkaniques voisines). Son plan, ses dimensions et la décoration 

intérieure montrent son caractère particulièrement représentatif. 

On pourrait supposer qu’il y avait une première réunion des évêques 

orientaux dans l’Acropole de la ville (comme propose L. Barnard) ou bien 

dans le stade de Philippopolis14, invités par le vicaire de la ville (peut-être 

avant de partir pour Sardique15), mais quand ils quittèrent Sardique et 

constituèrent un synode séparé à Philippopolis, on peut supposer que les 

sessions synodales se tenaient dans la basilique impériale de la ville. ŖLa 

basilique chrétienne est moins la maison de Dieu (temple) que celle du 

peuple chrétien (ecclesia). Essentiellement, il s’agissait d’un lieu public, 

destiné aux, mêmes usages que le forum. Dans toutes les villes, les 

forums furent complétés ainsi par des basiliques. Elles devinrent partout 

le centre le plus animé de la vie publique. Les dimensions de ces édifices 

pouvaient etre considérables. A Rome, la basilique de Constantin I-er 

mesurait 100 mètres de long sur 76 de large; la basilique Julienne 

couvrait 4900 m²; à Pompéi, la basilique avait 67 mètres sur 25 mŗ. 16 

Il n’y a pas d’autres aussi grande basiliques du IV-ème siècle, attestée du 

point de vue archéologique dans la ville antique florissante de 

Philippopolis. 

Eusèbe de Césarée dit qu’au début du IV-ème s., après l’édit de Milan, 313, 

sur la liberté religieuse dans l’Empire romain, les anciennes églises 

étaient détruites et on bâtissait des temples nouveaux. Je considère que 

cette tendance avait duré pendant le règne de Théodose. A ce qu’il paraît, 

cette église de premier ordre était bâtie lorsque se posaient les 

fondements de l’empire chrétien. On ne peut pas dater l’édification au 

début du V-ème siècle parce qu’il est difficile de croire que cette ville 



métropole et néocore n’ait pas possédé une basilique représentative de 

l’ère de la paix constantinienne comme les autres villes autonomes de 

l’empire. Durant la crise arienne on avait l’habitude de réunir plusieurs 

synodes dans les églises impériales en Orient.  

Le concile d’Antioche de l’année 341 fut connu comme le concile de la 

Dédicace (in encæniis), réuni à l’occasion de la consécration d’une 

nouvelle grande basilique construite par Constantin I-er.17 Bien plus, la 

plupart des évêques, membres de synode d’Antioche, en réalité, étaient 

participants au concile de Philippopolis, pour ainsi dire, le même 

détachement de partisans semi-ariens. Le droit du christianisme de vivre 

au grand jour comme religio licitæ était extraordinairement exprimé par 

la politique de l’empereur de construire des monuments remarquables de 

la nouvelle religion. Grandes fêtes religieuses marquaient les tricennalia 

de Constantin le Grand par la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre 

à Jérusalem en l’an de grâce 335. C’était un appel du destin pour les 

eusébiens de convoquer dans ce contexte inoubliable un concile qui 

devait déposer Athanase18. L’environnement particulièrement violent et 

riche de plusieurs intrigues donna à ce concile-là le pseudo de 

Ŗbrigandage de Tyr-Jérusalemŗ. D’autant plus, ça nous donna la preuve 

que les évêques orientaux avaient compté sur la pratique traditionnelle 

de se réunir à Philippopolis dans une église (à coté de praetorium et de 

forum de la ville antique) qui fut construite par le grand empereur et fut 

consacrée probablement autour de 337, l’année de sa mort. J’estime cette 

hypotèse digne de confiance. De la plus haute importance pour les 

évêques pro-ariens, cela va de soi, était de réunir leur synode dans une 

ville du rang digne de Sardique pour gagner la confiance du monde de 

l’Église et de l’État. On pouvait estimer en toute assurance que la ville de 

Philippe de Macédoine était la ville adéquate à choisir. L’aristocratie était 

fidèle à Constance et était influencée par les idées du parti de l’Orient. 



Trajan accorda à Sardique le statut de polis. Dioclétiaen promulgua la 

ville capitale de Dacia Méditerranea. En Sardique Constantin I-er avait sa 

résidence et avait voulu faire la ville capitale de la Nouvelle Rome de 

l’Empire Oriental. Mais si à Sardique19 la présence humaine avait duré 

cinq millénaires, à Philippopolis, elle avait duré huit millénaires. 

L’antique Plovdiv-Philippopolis20 était le centre du culte de dieu du Soleil 

pour toute la Thrace et sur un des trois monts fut bâti le temple d’Apollon 

Kendrisos. C’était la religion favorite de la Famille des Flavii (la famille 

de Constantin I-er) - l’énothéisme moral. Donc, Philippopolis était une 

ville analogue de Sardique ou bien même plus importante.  

Deuxièmement, durant l’époque pré-constantinienne beaucoup 

d’émigrés d’Orient s’installèrent à Philippopolis et dans toute la Thrace. 

Grâce au rapprochement étroit de différentes religions et peuples, la ville 

devint un lieu de refuge et un mégalopolis de tolérance ethnique, sociale, 

religieuse et culturelle.  

Un fait de grande importance fut l’établissement des Juifs dans la 

Péninsule Balkanique. Analysant les données archéologiques et 

historiques, on peut conclure que l’établissement des Juifs en masse 

compacte eut lieu pendant le règne de l’empereur Alexandre Sévère, la 

première moitié du III-ème siècle. En 1981 suite à des fouilles 

archéologiques à Plovdiv on découvrit une synagogue antique. Elle est 

unique dans les terres bulgares et la plus ancienne dans la Diaspora 

juive.21 Elle était réédifiée après la dernière invasion des Goths en 267 

quand la ville était de nouveau restaurée par l’empereur Galiène qui fut 

appelé ŖSauveur et Bienfaiteurŗ de Philippopolis.  

Une troisième raison de chercher l’édification de cette basilique au cours 

de l’ère constantinienne vient de la tradition sainte qui signale Hermas, 

l’un des 70 apôtres de Jésus-Christ (l’Église Orthodoxe l’honora le 31 mai 

et le Synaxe des 70 apôtres ŕ le 4 janvier), comme le premier évêque de 



la ville. L’histoire de l’évêché de Philippopolis commence effectivement 

au I-er siècle22. Il y a aussi des données pour une multitude des martyrs 

pendant les persécutions des chrétiens par les empereurs-païens. 

Un fait très intéressant pour notre recherche est l’image d’Arius selon 

l’iconographie bulgare. Dans le réfectoire du monastère de Bachkovo, la 

région d’évêché de Plovdiv-Philippopolis, on trouve une série de scènes 

des sept conciles sur la paroi nord à l’intérieur du réfectoire, au-dessus de 

la porte d’entrée. La même formule typique est employée pour chaque 

concile. Ces fresques sont attribuées au XVI-ème siècle. I-er concile de 

Nicée: L’empereur préside la réunion, qui se tient dans un local semi-

circulaire; il est assis sur la même banquette que les évêques. Deux 

gardes se tiennent debout derrière lui. Au fond à chaque extrémité on 

remarque des édifices. Au premier plan, Arius, qui porte un turban, est à 

terre. Une inscription en grec explique que le premier concile saint et 

oecuménique s’est tenu au temps de Constantin le Grand. I-er concile de 

Constantinople: Deux évêques tiennent des livres et l’évêque à la droite 

de l’empereur porte une couronne. Aucun hérétique ne figure dans la 

scène. A part ces détails, l’iconographie est semblable dans ces deux 

scènes. Il s’agit de formules iconographiques. Le même évènement est 

illustré de la même façon. Une inscription explique qu’il s’agit du second 

concile au temps de Théodose le Grand. Les autres conciles ressemblent 

aux précédents. On trouve la scène du I-er concile de Nicée dans l’exo-

nartex de l’église de la Nativité à Arbanasi, l’évêché de Tirnovo, 

Bulgarie23: Les évêques sont disposés de côté et d’autre de l’empereur 

dans une salle semi-sirculaire. Deux évêques, à droite et à gauche de 

l’empereur, portent une mitre et tiennent par ses extrémités un long 

rouleau déployé. Sur ce rouleau les premiers mots du symbole sont 

inscrits en grec. Derrière l’empereur deux gardes se tiennent debout. 

Derrière les évêques on voit d’autres membres du clergé sur plusieurs 



rangs. A l’extrême droite de la scène un personnage sans nimbe se tient 

debout. Une inscription explique que c’est un hérétique. Au premier plan, 

devant l’empereur, Arius est dans l’attitude de la proskynèse mais il a la 

tête relevée. Une inscription explique: Arius, l’hérétique maudit. A 

l’arrière-plan est représentée la Vision de saint Pierre d’Alexandrie. 

 

LA CONFRONTATION ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT 

    Peu après le I-er concile de Nicée une réaction arienne24 et semi-

arienne25 vint en Orient. Par sa force politique l’Arianisme entra en scène 

en tant qu’ennemi héréditaire du nom nicéen. Conciles se convoquaient 

contre conciles, formules de  foi se faisaient rendre contre formules de 

foi, anathèmes prenaient le dessus contre anathèmes. L’historien païen 

Ammianus Marcelinus 26 écrivit: ŖLes routes impériales étaient peuplées 

d’évêques qui allaient au galopŗ. La réaction anti-nicéenne représentait 

une force considérable, animée par Eusèbe de Césarée27. Fortement 

impliqué dans la controverse arienne, il refusa à condamner Arius et 

combattit pour une formule équivoque, afin de mettre d’accord les deux 

parties. Il mourut à la fin de 340. Eusèbe de Nicomédie 28 fut le grand 

leader du parti pro-arianiste et anti-sabelien évêque connu pour la 

violence de son caractère et son manque de compromission (mort en 

341). ŖAprès la condamnation écrasante d’Arius à Nicée, c’est la soeur de 

Constantin, Constance qui intervient pour faire agréer la soumission 

supposée de l’hérésiarque.ŗ29 L’empereur Constantin le Grand l’avait fait 

revenir de son exil et avant de mourir en 337, il était baptisé par Eusèbe 

de Nicomédie 30. Sa position était forte à la cour et sous le règne de 

Constance II, en 338, Eusèbe de Nicomédie était transféré à 

Constantinople.31 L’Empire fut partagé entre les fils de Constantin: 

Constantin II (Claudius Flavius Julius, dit le Jeune, 337-340)32; Constant 

I-er (Flavius Julius Constans, 337-350)33 et Constance II (Flavius Julius 



Constantius, fils de Constantin et Fausta et petit-fils de Constance I-er 

Chlore, 337-361). L’empire fut encore secoué par de graves querelles 

religieuses. Constance prit parti pour l’arianisme contre Athanase, le 

célèbre évêque d’Alexandrie. Ce fait provoqua des jugements peu 

favorables des écrivains chrétiens portèrent sur ce fils de Constantin le 

Grand. La coalition pro-arienne attaqua systématiquement l’orthodoxie 

définie par les formules de Nicée en vue de l’éliminer partout à en 

l’Orient.  

ŖDe la Palestine à la Thrace une bonne dizaine de sièges épiscopaux 

virent de la sorte leur titulaire déposé et remplacé, non sans quelque 

difficulté aussi, dans une série de synodes entre 326-335ŗ34. Les conciles 

du IV-ème s. s’annulaient mutuellement défendant manifestement leur 

propre position et les évêques régnaient en maîtres sur la foi des églises 

d’Orient avec une telle dureté que leur action à la longue provoqua la 

division et le schisme.   

Les synodes les plus importants du IV-ème siècle furent celui d’Antioche, 

330 (le supporteur d’Athanase, Eustache d’Antioche était accusé et 

déposé comme sabelianiste); de Tyr, 335 (déposant Athanase 

d’Alexandrie); de nouveau d’Antioche, 341 (de la Dédicace); de 

Sardique35 et de Philippopolis36, 343; de Sirmium I, 351: d’Arles, 353; de 

Milan, 355; de Sirmium II, 357; de Sirmium III, 358; d’Antioche, 35837; 

d’Ancyra, 35838; de Rimini et de Séleucie, 35939; de Constantinopole, 

36040 ; d’Alexandrie, 362. 

Parmi eux firent exception Ŗles Conciles d’Antioche (341) et de Sardique 

(343), réunis en tant que conciles généraux et qui se prononcèrent sur 

des questions ecclésiastiques d’ordre général, en raison des situations 

créées dans l’ordre canonique de l’Église par les querelles ariennes.ŗ 44 

ŖLes hérésies en effet se multipliaient en Orient, terroir de la luxuriance 

métaphysique et théologique, multipliant à leur tour les conciles.ŗ45 



Les évêques orientaux réunis à Philippopolis faisaient partie de la 

coalition eusébienne. Pour les eusébiens il n’existait plus de problème 

théologique avec Arius. Ce dernier avait été rappelé d’exil par l’empereur 

Constantin au prix d’une confession de foi excluant les formules les plus 

extrêmes. La pierre de touche de leur doctrine était l’idée semi-arienne 

selon laquelle le Fils a une substance similaire à la substance du Père 

(homoïousios). Cette thèse était étroitement opposée à celle des aétiens 

(l’arianisme classique du diacre d’Antioche Aétius 46) et des eunomiens 

(Eunomius de Cyzique en Mésie/Myzie47) selon lesquels aucune 

modification notable n’avait pas été apportée sur la question de la 

substantialité du Fils qui est d’une substance tout à fait différente de celle 

de Père (hétéroousios) et anomoios avec son Père. Beaucoup d’évêques 

orientaux incarnèrent de facto une forme de réaction conservatrice pré-

nicéenne48, hostile au terme Ŗhomoousiosŗ introduit dans la formule de 

foi du I-er Concile œcuménique. 

Plus tard Constance II convoqua deux conciles - un pour les Orientaux à 

Séleucie d’Isaurie, l’autre pour les Occidentaux à Rimini dans le but de 

mettre fin aux controverses trinitaires par l’acceptation de la formule de 

foi élaborée à Sirmium le 22 mai 359 est qui fut appelée le Ŗcredo datéŗ 

ou quatrième formule de Sirmium et de pacifier les Églises d’Orient et 

d’Occident. La convocation d’un concile de pacification avait été 

proposée à l’empereur par Basile d’Ancyre, Eustathe de Sébaste et 

Eleusius de Cyzique. A Rimini, Ŗle concile excommunia Ursace, Valens, 

Germinius et Gaius pour avoir  Ŗessayé de renverser ce qui avait été 

décidé à Nicéeŗ, et pour avoir présenté une profession de foi inadmissible 

(21 juillet 359). Restitutus de Carthage fut envoyé à l’empereur. Il 

attendait sa décision d’abord à Adrianople, ensuite dans une station 

postale de Thrace, nommée Niké. La formule signée par Restitutus et ses 

compagnons fut appelée « le symbole de Niké ». Ils annulèrent les 



décisions prises à Rimini et levèrent l’excommunication portée contre les 

quatre évêques et affirmèrent que ceux-ci n’avaient jamais été hérétiques 

(10 octobre 359)ŗ.49 

ŖLe concile de Sardique revêt une importance particulière pour 

l’Occident, surtout à cause des canons 3, 4 et 5, qui ont été interprétés 

par les canonistes latins comme servant de fondement légal très clair à la 

prérogative du siège romain de recevoir en appel et de juger en seconde 

instance tout les évêques de l’ Égliseŗ.50  

L’hérésie revint avec les invasions. L’arianisme51 tardif est présent chez 

les peuples d’Ouest (Wisigoths, Vandales, Burgundes, Lombards etc. 

jusqu’à la fin du VI-ème s.52 . Perçus à la fois comme chrétiens et démons, 

ils furent convertis d’un fort esprit arianisant sous le règne de Valens. 

Wulfila et l’église fondée par lui professèrent toujours l’arianisme, au 

sens défini par le concile homéen de Constantinople en 360, auquel, 

d’ailleurs, l’apôtre germanique avait assisté. Sa mission entra en fonction 

dans les anciennes provinces romaines de Mésie et Dobroudja - Dacie, au 

Sud du Danube qui appartiennent aujourd’hui à la Bulgarie. La fabuleuse 

histoire des disciples ou successeurs de Wulfila était d’un grand intérêt : 

Ŗ...les évêques ariens d’expression latine comme Auxence de 

Durostorum, Palladius de Ratiaria, ou ce Maximin53 qui eut l’honneur de 

s’opposer à St Ambrose à Milan, et plus tard, en Afrique, à St Augustinŗ.54 

L’intégration des schémas extérieurs de l’administration civile par les 

Églises locales devint non seulement un symbole d’union et un appel à 

l’union la plus profonde au niveau mondial mais aussi la voie de l’unité 

chrétienne qui constitua le point capital de l’administration ecclésiale. En 

IV-ème-V-ème siècles se développèrent les systèmes métropolitain, exarchal 

et patriarcal. Des troubles violents étant survenus à Constantinople entre 

les partisans de Paul (revenu en 341) et ceux de Macédonius ordonnés 

par ceux de leur faction car Constance II venait de punir l’assassinat de 



son Maître de la cavalerie Hermogène (342). Mais, chassant Paul, il laisse 

en place Macédonius, tandis que les ariens remplacent Grégoire par 

Georges de Cappadoce sur le trône d’Alexandrie. L’évêque de Rome Jules 

accueille les évêques nicéens déposés. Il les rétablit dans leurs droits et 

énonce sa décision aux évêques d’Orient qui refusent de restaurer les 

évêques nicéens et interdisent à Jules d’outrepasser ses prérogatives. 

Sur l’ordre de Constance, le préfet Philippe expulse Paul de 

Constantinople, l’exile à Thessalonique (après 344), tandis qu’Athanase, 

craignant l’hostilité de Constance, continue à se tenir loin d’Alexandrie. 

Jules de Rome, n’ayant pas obtenu le rétablissement de Paul et 

d’Athanase, demande l’intervention de Constant. Celui-ci fait venir à lui 

une délégation des évêques orientaux pour leur demander, sans succès, 

des explications sur leurs raisons de déposer Athanase et Paul.  

Constant I et Constance II convoquent un concile oecuménique à 

Sardique. Les Orientaux refusant d’y siéger en présence des évêques 

déposés par eux, deux conciles séparés, dont les décisions sont 

contraires, se tiennent, en 343-344, à Sardique pour les Occidentaux, qui 

respectent la foi de Nicée, et à Philippopolis pour les Orientaux. 

Désormais, il n’y a plus de d’intercommunion entre les Occidentaux et les 

Orientaux, à l’exception d’Athanase, de Paul, d’Antoine et des moines 

d’Égypte. 

Le concile de Sardique n’accorde pas un droit d’appel au pape de Rome, 

mais Ŗune simple compétence procédurale  afin  de  garantir  le caractère  

irréprochable de jugement en seconde instance du concile locale.ŗ55 

ŖL’organisation administrative de l’Église, - instaurée par les canons 4, 5, 

6 et 7 du I-er Concile œcuménique par l’introduction du système 

métropolitain appliqué sur les provinces civiles, - ne falsifie, n’altère ni 

ne déplace la tradition ecclésiastique des trois premiers sièclesŗ 56. 



Sozomène a également saisi et caractérisé les deux tactiques utilisées 

avec un grand sens de l’opportunisme par les ariens. La première est 

prudente et insidieuse: même Ursace et Valens, les deux évêques illyriens 

intrigants, étant donné la conjoncture politique favorable à l’orthodoxie 

de Constant, se gardent bien (d’abord étant donné la conjoncture 

politique favorable à l’orthodoxe de Constant) d’exercer des pressions sur 

Constance; ils vont même jusqu’à adresser des lettres de consolation et 

de repentance à Jules de Rome et à Athanase. La seconde est beaucoup 

plus offensive. Elle consiste à s’appuyer sur un pouvoir politique de plus 

en plus acquis, en lui faisant exercer de fortes pressions sur les autres 

évêques par son représentant, en l’amenant à de multiples interventions 

armées à Constantinople, mais surtout à Alexandrie, pour installer l’un 

des hommes du parti ou pour capturer ou faire fuir Paul ou Athanase.  

 

LE ROLE DU CONCILE DE SARDIQUE 

L’AFFAIRE « ATHANASE » 

Ŗ… la connaissance du Christ et la foi en lui sont plus 

précisieuses que tout…ŗ (Oratio cont. Arianos, II) 

On voyait saint Athanase attaché à la vraie foi, ennemi déclaré de 

l’hérésie arienne, décidé à détourner d’elle tous ceux qu’elle attirait. 

Toute sa vie et toute son œuvre prouvent que  les orthodoxes sont 

chrétiens pour le Christ et qu’ils sont sur la bonne piste. Son oeuvre est 

née de la lutte. Un homme d’action est rarement un homme de lettres. 

Dans toutes ses oeuvres, Athanase apparaît comme un lutteur. Il aime le 

combat. Il ne cherche pas à émouvoir, mais à convaincre. Il raisonne, il 

prouve. Il tient à avoir le dernier mot. La plupart des ouvres théologiques 

s’évertuent à réfuter l’arianisme et à défendre la foi de Nicée. L’évêque 

d’Alexandrie a conscience qu’il y va de l’essence du christianisme. Il 

écrivit d’abord trois Discours contre les Ariens, qui apportent une 



synthèse de la théologie trinitaire. Athanase développe le même sujet en 

une série de lettres. Ce combattant ne pouvait pas se contenter d’exposés 

iréniques. Il s’affirme au cours des querelles ariennes comme un violent 

polémiste. Athanase trouve une sorte de délectation dans la lutte. Il 

l’avoue lui-même: ŖJe ne me lasse pas, je me réjouis au contraire de me 

défendre.ŗ Il écrit je change le temps et y a-t-il une différence entre le 

Discours contre les Ariens et l’Apologie l’Apologie contre les ariens 

(348), qui publie beaucoup de documents synodaux originaux pour 

justifier son attitude. L’Apologie à Constance est un discours à l’honneur 

de l’empereur, jamais prononcé, un beau texte d’éloquence et d’habileté. 

Rien n’y est laissé au hasard. Il prévoit jusqu’aux expressions que son 

discours devait provoquer: ŖVous souriez, prince, et ce sourire est un 

acquiescement.ŗ Dans les derniers ouvrages, le ton monte, le polémiste 

devient pamphlétaire dans l’Apologie pour la fuite (358), et dans 

l’Histoire des ariens qu’il adresse aux moines, où il ridiculise l’adversaire. 

Il est proscrit; il n’a rien à perdre, plus personne à ménager. Le style est 

vif, l’image colorée. Il y manie une ironie cinglante jusqu’à l’injustice. Son 

mérite est d’avoir compris l’événement et les conséquences de la paix 

constantinienne. Il a mesuré les dangers d’une Église impériale pour la 

liberté et la foi. Il a est devenu la sentinelle de l’orthodoxie. Il apparaît 

essentiel d’exposer ici la doctrine d’Arius comme elle avait été résumée 

par Athanase 57, puisque sa vie fut une lutte incessante contre cette 

doctrine: ŗLe Christ n’est pas vraiment Dieu, mais qu’il n’est appelé ainsi 

que par communication. Le Verbe est donc l’une des œuvres de Dieu. De 

sa nature, il est changeant, mais par la force de sa volonté, il est resté 

bon, alors qu’il aurait pu, comme tout autre, être bon ou mauvaisŗ. Et la 

réfutation d’Athanase, Lettre aux évêques d’Égypte, 14: ŖPeut-on appeler 

chrétien celui qui professe de telles idées, puisqu’elles sont la négation 

même de l’Évangile.ŗ ŖLe démon, cet implacable ennemi de la vérité, 



s’efforce de se dissimuler et de se cacher sous les apparences de ce qui 

plaît à la foule; il se cache sous les apparences de la doctrine chrétienne 

pour répandre plus sûrement l’erreur parmi les malheureux qu’il 

entraîne. Chacun des propagateurs de fausses doctrines a en effet, pour 

père et auteur commun de son erreur, ce démon qui de tout temps fut 

pervers, faux et homicideŗ. 

Les ambassadeurs du concile de 341 étaient arrivés en Occident au 

printemps de 342. Ils y avaient trouvé l’empereur Constant, athanasien 

décidé, désireux de réunir un nouveau concile oecuménique, puisque les 

tentatives précédents avaient échoué. L’empéreur Constant I persévéra 

dans son projet qu’il communiqua en même temps à son frère Constance 

II et à Athanase à qui il avait fixé un rendez-vous à Milan. Quelques mois 

plus tard, une nouvelle entrevue eut lieu à Trèves entre Constant et 

Athanase à qui s’était joint Hosius (Ossius) de Cordoue. On était alors 

dans l’année 343 (d’après une fausse indication de Socrate, H. E., II, c. 

xx, et de Sozomène, H. E., III, c. xii, le concile de Sardique était autrefois 

placé en 347. Il est certain, d’après le témoignage de l’Historia acephata 

et celui de l’index des lettres festales, qu’il eut lieu beaucoup plus tôt).  

Le concile de Sardique parvint à grouper, en nombre à peu près égal, les 

représentants d’Occident et ceux d’Orient, 80 environ de chaque côté. 

Mais à peine arrivés à Sardique, les évêques se divisèrent en deux 

groupes irréconciliables. En vain Ossius essaya-t-il de s’interposer (Hist. 

arian., 44). Les Orientaux quittèrent la ville. Laissés seuls, les 

Occidentaux tinrent séance. Ils admirent Athanase, Marcel et Asclépas; 

puis ils s’occupèrent des questions doctrinales et disciplinaires. Ils 

voulurent adopter une nouvelle formule de foi, proposée par Ossius et 

Protogène de Sardique (Théodoret, H. E., II, c. vi). Grâce à l’intervention 

d’Athanase, qui défendait le  symbole de Nicée, ce projet fut écarté (Tom. 

ad Antioch., 5). Après avoir promulgué un certain nombre de canons 



disciplinaires, ils rédigèrent une lettre encyclique (Apol. cont. arian., 44), 

ainsi que des lettres à l’Église d’Alexandrie (Apol. Cont. arian., 37 et 42); 

aux évêques d’Égypte et de Lybie (Apol. Cont. arian., 41), et aux Églises 

de la Maréote (Collection de Théodose, P. L., t. LVI, col. 848). Athanase, 

de son côté, écrivit personnellement aux prêtres et aux diacres de la 

Maréote (P. L., t. LVI, col. 850). Puis on se sépara. Au lendemain du 

concile, Athanase, se rendit à Naοssus, où il célébra les Pâques de 344 et 

de 345. Il était à Aquilée où l’avait appelé une invitation de Constant. Tels 

sont du moins les renseignements que fournit la chronique des lettres 

pascales. 

Tandis que saint Athanase d’Alexandrie demeurait tranquille, 

d’importants événements se passaient en Orient et en Occident. Vers les 

Pâques de 344 (date fournie par Hist. arian., 21), des légats occidentaux 

furent envoyés à Antioche, avec la mission de demander à Constance le 

rappel des évêques exilé. Ils obtinrent du moins la déposition de l’évêque 

arien d’Antioche, Étienne ( cf. Hist. arian., 20; Théodoret, H. E., II, c. 

vii-viii), et le rappel des prêtres et des diacres alexandrins qui avaient été 

déportés en Armenie (Hist. arian., 21). L’Égypte orthodoxe put respirer 

de nouveau. A la fin de la même année 344, des évêques orientaux 

arrivèrent à leur tour en Occident, pour expliquer leurs croyances à 

Constant et lui en présenter le symbole de foi (c’est l’ektesis 

makrostichos qui n’est autre que la IV-ème formule du concile in 

encaeniis, augmentée d’une série d’anathématismes; De synod., 26). Un 

concile fut réuni à Milan, qui excommunia Photin de Sirmium, mais ne 

put rétablir les liens de communion avec l’Orient. Athanase alla plus loin 

que le concile: c’est à ce moment qu’il rompit toutes relations avec Marcel 

d’Ancyre, le principal ennemi des Orientaux. Le 25 juin 345, Grégoire de 

Cappadoce, l’évêque intrus d’Alexandrie mourut après une longue 

maladie (l’index des lettres festales indique le jour, 2 Epiphi = 25 juin). 



Grégoire ne parut en personne au concile de Sardique, mais il y fut 

beaucoup question de lui. On sait enfin qu’Auxence, un des prêtres 

ordonnés par lui devint un peu plus tard évêque de Milan (Hilaire, C; 

Axence, 8). On sait d’ailleurs par Hist. arian. qu’Athanase, rappelé dès la 

mort de Grégoire, se fit attendre plus d’un an; il se défiait de la clémence 

impériale et ne bougeait pas. Constance, sans se lasser 

décourager envoya au proscrit une seconde lettre, puis une troisième 

(Apol. Cont. arian., 51); il le fit chapitrer par Constant (Hist. arian., 21); 

il lui fit écrire par des personnages influents (Hist. arian., 22). 

Finalement, après avoir été reçu par Constant, après avoir passé par 

Rome où l’évêque Jules lui donna une lettre pour le clergé et les fidèles 

d’Alexandrie, Athanase  prit le chemin de l’Orient. Son arrivée à 

Alexandrie se fit au milieu de l’enthousiasme de ses fidèles Égyptiens 

(Grégoire de Nazianze, Orat., XXI, 29). Ce fut le 21 octobre 346 

qu’Athanase rentra dans sa capitale. Son absence avait duré quatre-vingt-

dix mois et trois jours.  

Il est caractéristique que les chrétiens de Grèce ne suivirent pas l’hérésie 

d’Arius; 8 évêques de Grèce prirent part au I-er concile oecuménique. 

Saint Achille de Larissa, le thaumaturge, exerça une certaine influence 

sur les évêques. Après le concile de Nicée, Hésiode de Corinthe et 

Alexandre de Thessalonique collaborèrent avec saint Athanase contre les 

ariens. Épictète de Corinthe s’était mis en relation avec le saint. Durant le 

concile de Sardique, 36 évêques de Grèce s’entendirent avec les évêques 

occidentaux.  

Hilaire de Poitiers 58 aura écrit sur la confrontation entre saint Athanase 

et l’empereur Constance: ŖLes luttes armées contre le Perse ont été plus 

brèves que celles qu’il subit. Changement de préfets, nomination de ducs, 

corruption de peuples, déplacement de légions: tout cela pour empêcher 

Athanase de prêcher le Christ.ŗ59 



Et cela n’était pas une exagération parce que la guerre contre Shâpur II 

(Sapor) se prolongea durant un quart de siècle (338-363), et saint 

Athanase d’Alexandrie fut persécuté et cinq fois envoyé en exil entre 335 

et 366. Depuis des siècles, Perses et Romains, ne cessèrent de se disputer 

la Haute Mésopotamie, et surtout, le bastion arménien. Lors de la mort 

de Constantin I, Constance II était en Mésopotamie à la tête d’une armée 

destinée à combattre les Perses; il accourut aussitôt à Constantinople 

pour s’assurer la succession paternelle, ou du moins une part dans cette 

succession, car il n’était que le second fils de l’empereur défunt. Sapor 

recula devant Nisibie en 340. L’évêque de Séleucie ŕ Siméon fut mis à 

mort le 14 septembre 344. Les dernières années du long règne de Shâpur 

II (309-379) auraient été celles du ŖGrand Massacreŗ (340-387), la plus 

longue et la plus sanglante persécution qui se soit abattue sur le 

christianisme perse.  

Jules de Rome accepta pour naturel de donner suite à la plainte des 

évêques qui se disaient injustement déposés. Quant à réviser le jugement 

d’un concile, ce n’était point chose inouïe, étant donné que les Orientaux 

eux-mêmes, en recevant Arius et les siens, n’avaient pas agi autrement à 

l’égard du concile de Nicée. D’après les décisions du concile de Tyr, 

communiquées par les envoyés des Orientaux, il juge arbitraire et 

anticanonique la déposition d’Athanase et blâme l’affaire de l’intrus 

Grégoire 60. L’épiscopat oriental, réuni en 341 à Antioche au concile de la 

dédicace, in encaeniis, répondit à Jules de Rome et formula deux canons 

en particulier, qui visaient nettement l’affaire de saint Athanase pour 

empêcher définitivement sa réintégration sur le siège d’Alexandrie. En 

effet, d’après le canon 4, un évêque déposé par le synode, qui oserait 

continuer ses fonctions, ne devrait plus se comporter comme s’il était 

réintégré. D’après le canon 12, un évêque, déposé par le synode et qui 

importunait l’empereur au lieu de porter sa cause devant un synode plus 



considérable, n’aurait plus droit au pardon, ne pourrait plus présenter sa 

défense et devrait laisser tout espoir d’être réintégré. 

Mais le parti eusébien ne pourrait pas prévenir l’énergie indomptable 

d’Athanase. Il devint colonne d’appui pour la protection de la foi pure de 

Nicée par son zèle contre l’arianisme au IV-ème siècle. ŖSur la révision des 

sentences épiscopales: conciles d’Antioche, canon 6; concile de Sardique, 

canons 3, 4, 5, 14; concile de Carthage, canon 11. Le Code, L. 1, t. 4, loi 8, 

déclare que les arrêts des évêques sont assimilés à ceux des préfets,qui 

sont sans appel.ŗ61 

ŖLes canons sardiques, plus que les canons nicéens, dirigent leur 

attention sur leur organisation de l’Église, et plus spécialement sur les 

droits, les responsabilités, la conduite et la juridiction des évêques en 

exprimant ainsi le renforcement du pouvoir épiscopal vers la moitié du 

VI-ème siècle. Le texte grec des canons de Sardique, tel que Jean le 

Scolastique nous l’a conservé et qui connaît la tradition byzantine, diffère 

du texte latin concordant des collections latines: Prisca, Denys et Isidore 

et par conséquent authentique lui aussi: ce qui justifie l’hypothèse d’une 

double rédaction officielle, grecque et latineŗ.62  

Dans une lettre à Jules de Rome les évêques de Sardique déclarèrent 

qu’ils n’avaient pas l’intention de rejeter le Symbole de Nicée. Ses légats 

qui l’avaient représenté au concile de Sardique lui apportèrent les canons 

et, probablement sur l’ordre de Jules, ces canons étaient reliés ensemble 

avec les canons de Nicée. Ainsi, leur conservation fut assurée. Les canons 

sardiques furent adoptés par l’Église d’Occident et d’Orient comme ayant 

force unique, quoique non œcuménique, par la deuxième règle du concile 

de Trullo (692),  tels qu’ils soient valables jusqu’à nos jours.  

Les plus disputés des canons sardiques étaient ceux qui concernaient le 

droit d’appel par-devant l’Évêque de Rome. Les canons Ŗd’appelŗ de 

Sardique devaient être examinés d’après les règles précédemment 



promulguées (par exemple: le canon  5 du I-er Concile œcuménique; les 

canons 4, 12, 14 et 15, adoptées au concile local d’Antioche).  

Pour les catholiques Ŗl’office exceptionel du siège de Rome (qui s’impose 

comme le sceau et le garant de l’union des Églises) est d’ailleurs, 

nonobstant quelques réservés, admis par les dignitaires ecclésiastiques et 

meme proposé comme un précepte. Le synode de Sardique déclare en 

343 que l’on peut toujours en appeler à l’Église de Rome, car Ŗelle a été 

fondée par Pierreŗ.63  

Les canons d’Antioche décrètent qu’un évêque peut interjeter appel par-

devant un autre concile, plus grand si les évêques qui l’ont condamné ne 

sont pas unanimes c.-à-d. les uns le reconnaissaient coupable et les 

autres l’innocentent (14-ème canon). Mais à Sardique les évêques 

orientaux se basèrent sur le canon 15 d’Antioche64, relatif à 

l’irrévocabilité des décisions des conciles et ils essayèrent de l’appliquer 

sévèrement en ignorant les autres canons (4 et 12 d’Antioche). Selon les 

théologiens romain catholiques la procédure d’appel, établie par le 

concile occidental à Sardique, avait été  déterminée sur la base du 

contexte historique de l’époque, notamment pour le cas d’Athanase et de 

ses confrères déposés, qui avaient cherché la justice auprès  de Rome. Les 

canons 3, 4 et 5 (7 dans le texte latin) avaient donné aux évêques déposés 

le privilège de faire appel par-devant Jules, l’évêque de Rome, parce qu’il 

se portait le seul garant de la foi orthodoxe de Nicée, devenue la religion 

de l’Occident pendant la crise arienne65.  

Il était tout à fait naturel pour les évêques occidentaux de chercher 

justice par-devant le Siège de Rome. Mais l’évêque de Rome au IV-ème 

siècle ne possédait évidement aucuns privilèges juridiques.   

Au début du IV-éme siècle, en conformité avec le canon 6 du I-er concile 

oecuménique dix-sept provinces de le préfecture d’Italie tombèrent au 

pouvoir de l’évêque de Rome. Le concile de Sardique de 343 reconnut un 



pouvoir judiciaire suprême dans l’église à l’évêque romain en tant que 

défenseur de la foi nicéene, non dans le sens de juge suprême, mais dans 

le droit de convoquer un nouveau concile, pour l’examen et la décision 

d’un procès déjà terminé, à condition qu’il soit convaincu du bien-fondé 

de la plainte déposée. Le concile de Sardique ne fut reconnu 

oecuménique ni à l’Orient ni à l’Occident justement à cause de la 

manifestation de mécontentement contre la prérogative, accordée par ce 

concile à l’évêque romain. Ce fait eut un impact également sur les 

décisions des évêques de l’Orient qui se réunirent à Philipopolis en 343. 

En Afrique du Nord et en Gaule aussi, il y eut des tentatives visant à 

défendre l’indépendance des églises locales de Rome. Au IV-ème et au 

début de V-éme siécle l’Afrique du Nord suivant les traditions de l’époque 

de saint Cyprien défendait son indépendance ecclésiastique avec une 

énergie accrue. Bien que l’Afrique du Nord entrât dans le domaine 

administratif de la préfecture d’Italie et sous le pouvoir politique de 

Rome les conciles des évêques nord-africains interdisaient la référence 

du tribunal ecclésiastique outre-mer, notamment à l’évêque romain (cf. 

le canon 17 du concile de Carthage en 419). Mais suite à l’invasion de 

l’Afrique du Nord par les vandales-ariens, les évêques africains 

affaiblirent l’énergie de leur opposition à Rome, cherchant à obtenir le 

support du pouvoir hérétique. 

En Gaule, l’évêque d’Arles, résidence du préfet et centre administratif de 

la préfecture de Gaule au début du V-ème siècle, essaya d’étendre son 

pouvoir ecclésiale sur le territoire de toute la Gaule mais il fut obligé, 

avec la collaboration de l’empereur, de se soumettre au pape de Rome. 

L’évêque de Rome Leon le Grand obtint de l’empereur Valentinien III 

l’édit de 445 postulant la soumission de tous les évêques au pouvoir du 

pape romain à titre de gouvernant universel de l’église chrétienne dans 

son ensemble. Dans sa correspondance avec Hilaire d’Arles, il traite non 



seulement des droits qu’il possédait sur la Gaule, mais aussi il résume ses 

prétentions au pouvoir oecuménique dans la mesure ou celui-ci eut été 

confié par Dieu à Pierre et transmis par ce-dernier aux évêques romains 

(“Hujus muneris sacramentum ita Dominus ad omnium apostolorum 

officium pertinere voluit, ut in beatissimo Petro apostolorum omnium 

summo principaliter collocarit et ab ipso quasi quodam capite dona sua 

velit in corpus omne manare, ut exortem se myserii intelligeret esse 

divini qui ausus fuisset a Petri solidatate recedere”,- Balerini, I, 633). 

L’empereur Valentinien III lui-même, négligeant le cas particulier de 

manifestation d’inobéissance de la part de l’évêque d’Arles au souverain 

pontife de Rome et en se référant au concile de Nicée, exigea que toute la 

chrétienté reconnaisse l’héritier de l’apôtre Pierre en tant que souverain 

suprême (Cum sedis apostolicae primatum S. Petri meritum, qui 

princeps est episcopalis coronae, et romanae dignitas civitatis, sacrae 

etiam synodi firmarit auctoritas, ne quid praeter auctoritatem sedis 

istius illicita praesumptio attentare niatur; tunc enim demum 

ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat 

universitas”,- Novel. Valentiniani III, 16). 

Le pape admit pour la Gaule le pouvoir ecclésiastique suprême de 

l’évêque d’Arles à condition qu’il n’agisse pas ex jure proprio, mais en 

tant que vicaire du pape, tout comme le fonctionnement du vicariat du 

pape à Illiricum par l’intermédiaire de l’évêque de Thessalonique et plus 

tard par l’intermédiaire de l’archevêque de Prima Justiniana. Valentinien 

III avançait comme argument le canon 6 du concile de Nicée, ayant en 

vue celui de Sardique dans la mesure où les canons de ce dernier furent 

attribués au concile de Nicée. Dans sa missive à l’empereur Théodose II, 

Leon le Grand lui aussi se référait aux canons de Sardique en les traitant 

de nicéens (Balerini, I, 901). Les évêques nord-africains désapprouvaient 

l’authenticité des canons dits Ŗnicéensŗ en se référant à la liste originale 



des canons du premier Concile oecuménique de Nicée, apportée par 

l’évêque Caecilianus de Carthage qui y avait participé. Durant la crise 

arienne la foi de Nicée fut la foi de Rome. Les questions de foi 

n’influencèrent nullement les questions de juridiction. ŖPlus tard, lorsque 

les nicéens fidèles furent persécutés par les eusébiens… Athanase joint sa 

protestation à celle de ses collègues (l’épiscopat d’Égypte adresse une 

synodale à toute la catholicité spécialement à Jules, évêque de Rome)ŗ et 

dénonce le danger qui menace l’orthodoxie. Le pape Jules annule les 

décisions du concile de Tyr, justifie, dans un concile romain, Athanase et 

Marcel d’Ancyre…ŗ66. 

On peut dire que le concile de Sardique, par esprit de conciliation, 

dépouilla l’évêque de Rome du droit de juger en seconde instance, 

puisque la révision serait exécutée par un concile provincial à la 

désignation de l’évêque de Rome et effectuée dans la même province  où 

le concile précédant avait été convoqué et avait jugé en première 

instance. Ceci n’est pas le résultat d’un appel, mais une question de 

défense de la foi orthodoxe d’un Concile oecuménique, qui doit être 

respecté par toutes les Églises locales. 

 « Canon 3. L’évêque Hosius dit: Il faut absolument ajouter aussi, que nul 

évêque ne se rende d’une province à une autre province où résident des 

évêques, à moins qu’il n’y soit invité par ses frères dans l’épiscopat, 

auquel cas nous ne devrions pas avoir l’air de fermer les portes de la 

charité fraternelle. 

Il faut de même décider, que si dans une province un évêque avait une 

plainte contre son frère dans l’épiscopat, aucune des deux parties ne 

devrait faire venir des évêques d’une autre province pour abriter le 

différent. Si, cependant, un évêque pense qu’il a été condamné pour une 

affaire, qui à son avis n’est point mauvaise, mais bonne, en sorte que le 

jugement doive être révisé, s’il plaît à votre charité, honorons la mémoire 



de l’apôtre Pierre, et que les juges eux-mêmes écrivent à Jules, évêque de 

Rome, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par 

les évêques de la province voisine et que lui-même envoie des arbitres; 

mais si un pareil tribunal ne peut être constitué - car c’est à lui de décider 

si l’affaire a besoin d’être révisée, ce qui fut déjà décidé ne doit pas être 

remis en question et le décret rendu sera confirmé. 

Canon 4. L’évêque Gaudentius dit: Si cela semble bon, il est nécessaire 

d’ajouter à cette décision pleine de charité que vous avez prononcée, que 

si un évêque est déposé par le jugement des évêques de la province 

voisine et prétend avoir à ajouter encore autre chose à sa défense, un 

successeur à son siège ne devrait pas lui être donné, avant que l’évêque 

de Rome n’ait connu de son affaire et n’ait prononcé sa sentence. 

Canon 5. L’évêque Hosius 67 dit: Si un évêque est dénoncé et que les 

évêques de la même province réunis le déposent de sa dignité et que lui 

interjetant un appel, il recourt au bienheureux évêque de l’église de 

Rome, si celui-ci veut bien l’entendre et estime juste de renouveler 

l’examen de l’affaire, qu’il daigne écrire aux évêques de la province 

voisine d’examiner avec soin et exactitude toute chose et d’exprimer leur 

vote sur l’affaire en toute vérité. Si cependant quelqu’un prétend que sa 

cause doive être à nouveau entendue et sur sa prière l’évêque de Rome 

juge bon d’envoyer des prêtres de son entourage, il faudra ajouter qu’il 

sera au pouvoir de ce même évêque de Rome, dans le cas où il le jugera 

bon et décidera de devoir le faire, d’envoyer les personnes qui, munies de 

l’autorité de celui qui les a envoyées, jugeront de l’affaire avec les évêques 

de l’endroit; et s’il estime que ce qui a été fait suffisait pour connaître et 

décider de l’affaire de l’évêque en question, il agira comme il semblera 

bon à sa très sage volonté. Les évêques répondirent: Ce qui a été dit nous 

plaît. » 



ŖLe parti d’Athanase, particulièrement la masse de l’épiscopat d’Égypte, 

faisait naturellement cause commune avec Romeŗ.68 ŖLes actes 

arbitraires des arianisants au cours de l’élection et du jugement 

d’évêques ont sûrement rendu nécessaire le contrôle de l’opportunité des 

décisions des synodes provinciaux d’Orient, afin que les évêques 

orthodoxes ne soient pas persécutés. Pour cette raison, les canons 3, 4 et 

5 du concile de Sardique introduisirent des procédures extraordinaires de 

caractère temporel. Cependant, ces procédures extraordinaires 

n’amoindrissent pas l’indépendance et l’autarchie du synode de la 

province en matière d’ordination et de jugement des évêques de la 

province. Donc la première forme canonique d’autocéphalie 

administrative ecclésiale, liée au droit d’ordonner et de juger des 

évêques, est l’organisation métropolitaine des Églises de chaque province 

politique, consacrée par les canons 4, 5, 6 et 7 du I-er concile 

œcuméniqueŗ69.  

 

LA RUPTURE DU CONCILE DE SARDIQUE 

Les causes de la convocation du Concile œcuménique à Sardique en 343 

sont les suivantes:  

I. La réaction des adeptes de l’arianisme contre les décisions du I-er 

Concile œcuménique, contre le Crédo ou le symbole de Nicée. (Le Crédo 

tel qu’il fut rédigé au Concile de Nicée en l’année 325: «Nous croyons en 

un seul Dieu, Père tout puissant, auteur de toute chose, visible et 

invisible, et le seul Seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu, engendré 

unique du Père, c’est à dire essence du Père, Dieu de Dieu, lumière de 

lumière, vrai Dieu de vrai Dieu: engendré pas et non fait, 

consubstantiel/homoousios au Père, par qui tout a été fait; qui pour nous 

les hommes, et pour notre salut, est descendu, s’est incarné, s’est fait 



homme, a souffert, a ressuscité le troisième jour, est remonté au ciel et 

viendra juger les vivants et les morts; et au Saint-Ésprit).  

II. Le changement de la politique de l’empereur aux affaires 

ecclésiastiques après 330, lorsque l’empereur Constantin le Grand se mit 

à favoriser les adhérents de l’arianisme. 

III. La fraction administrative de l’empire après la mort de Constantin I-

er en 337 entre ses fils qui n’avaient pas eu une politique religieuse 

unique en ce qui concerne l’arianisme. Constance II, son frère ainé 

Constantin II, son frère cadet Constant I-er, réunis à Sirmium en 

Panonie, procédèrent à un partage de l’empire qui donnait au premier la 

Thrace et l’Orient avec la capitale impériale Constantinople, au second 

les Gaules, l’Espagne et la Bretagne, au troisième l’Illyrie, l’Afrique et 

l’Italie. Constance d’Orient était adepte d’Arius par conviction. Constant 

d’Occident soutenait les décisions de Nicée. La division de la politique 

impériale était un facteur déterminant pour les décisions religieuses 

respectivement de l’Orient et de l’Occident.   

IV. Les deux empereurs, tout comme les conciles qui avaient eu lieu en 

Orient après 330, ne respectèrent pas les réglementations 

administratives du Concile de Nicée et plus précisément les décisions 

concernant le fonctionnement des conciles provinciaux.  

Après la mort de Constantin, coadministrateur de Constant en Occident, 

Constant était libre à décider de sa politique religieuse et à défendre la foi 

nicéenne. A l’époque où Constance avait des difficultés avec les Perses en 

Orient, l’empereur d’Occident força son frère de donner de la liberté 

religieuse en lui proposant de convoquer un concile œcuménique à 

Sardique (Ulpia Serdica, à la frontière des deux empires pour faciliter le 

rassemblement des évêques). ŖMenace de guerreŗ - c’était l’argument 

principal en cas de refus de l’empereur d’Orient. 



V. Sous Conctance et Constant, la tolérance fait place à l’hostilité. Les 

interventions continuelles des empereurs de l’Orient et de l’Occident 

contre ou en faveur de la foi nicéenne  conduisirent à une confrontation 

ouverte des Églises d’Orient et l’Occident. Les Occidentaux ne 

respectaient pas les décisions synodales prises en Orient, en convoquant 

in communio les évêques orientaux déposés: Athanase d’Alexandrie, Paul 

de Constantinople, Marcel d’Ancyre70, Asclèpe de Gaza et d’autres. 

Convoqué par les empereurs Constant et Constance, le synode se tint de 

la fin de 343 au printemps de 344. Pour y mettre fin et pour arriver à une 

solution sur les questions personnelles concernant  les évêques déposés, 

les deux empereurs s’entendirent pour réunir à Sardique un grand 

concile, où se rendirent presque deux cents évêques d’Occident et 

d’Orient. Mais, avant toute délibération, les évêques orientaux se 

retirèrent, parce que les orthodoxes admettaient à siéger et à délibérer au 

concile avec les évêques qui devaient être jugés par lui. Ils constituèrent à 

Philippopolis un synode distinct, en concurrence avec celui de Sardique. 

Pour prévenir toute accusation d’hérésie, ils commencèrent par signer 

une des formules adoptées en 341 à Antioche; puis ils confirmèrent tout 

ce qu’ils avaient fait contre Athanase et les autres, et finalement exclurent 

de leur communion tous ceux qui avaient communiqué avec les évêques 

déposés, notamment les dirigeants du concile de Sardique et le pape 

Jules.  

Le concile de Sardique71 a été convoqué à titre de concile œcuménique, 

dans le but de la pacification religieuse de l’empire. Le concile des 

orientaux à Philippopolis changea le type du synode de Sardique en un 

synode purement occidental. La raison donc de la convocation à Sardique 

disparut après la rupture du concile. Des représentants des provinces 

orientales et des provinces occidentales y assistaient d’après les critères 

de l’organisation provinciale. La question pour sa convocation était celle 



de la structure du concile à Sardique. Les participants occidentaux 

mirent en doute l’autonomie métropolitaine des évêques orientaux, ainsi 

de leurs synodes et à cause de cela, les derniers devinrent combattants 

pour l’autonomie du système métropolitain.  

De leur côté, les occidentaux restés à Sardique adhérèrent formellement 

à la formule de Nicée, et après avoir proclamé l’innocence des évêques 

déposés, ils excommunièrent les principaux chefs des ariens lesquels, 

depuis la mort d’Eusèbe de Césarée et d’Eusèbe de Nicomédie, étaient 

dirigés par Acace, Ursace et Valens.  

Les évêques occidentaux sacrifièrent les critères administratifs en faveur 

de l’orthodoxie de la foi  (ce qui devint le critère absolu), c.-à-d., la 

netteté de la foi se mit contre l’autonomie métropolitaine en 343. A 

Sardique72 pour la première fois fut témoigné une tentative de l’évêque 

romain d’imposer une autorité supramétropolitaine. Jules de Rome 

insista sur le fait qu’il avait le droit de régler les questions ecclésiastiques 

même en dehors des limites de sa juridiction en déclarant que c’était un 

canon ancien de l’église qui était préexistant. Les évêques orientaux 

réagirent furieusement contre ces tentatives du pape de Rome 73. 

L’autonomie des synodes orientaux fut défendue avec une agressivité 

extraordinaire. Les Orientaux avaient cru que la discussion sur les 

décisions des conciles d’Orient déshonoraient les membres de ces 

conciles.74 En effet Ŗle concile de Sardique, compris et interprété 

correctement, est une manifestation authentique au plan local de cette 

conscience conciliaire de l’Église, exprimée dans les décisions canoniques 

du concileŗ.75 

Profitant au fait que son frère était occupé par la guerre avec les Perses, 

Constant lui écrivit de rétablir Athananse et les autres évêques déposés et 

de punir leurs ennemis. Constance céda sous la pression des 



circonstances, notamment la menace de guerre avec l’empereur 

d’Occident. 

Cette collision des critères et des priorités était la cause principale pour le 

fractionnement du concile de Sardique. Le problème des évêques 

d’Orient déposés devient la barrière principale qui a divisé l’épiscopat en 

deux camps ennemis. D’après Sozomène et Théodoret, les évêques 

orientaux se constituèrent en un concile séparé à Sardique. D’après 

Socrates (H. E., 3;11) le contraconcile eut lieu à Philippopolis où fut  prise 

également la décision pour l’excommunion des évêques déjà déposés par 

les conciles orientaux et avec les chefs du concile occidental et le pape 

Jules I-er (Hosius y présida, malgré la présence de titulaires d’autres 

sièges occidentaux plus importants: Protasius de Milan, Maxime de 

Trêves, Gratus de Carthage et d’autres. 

Il fut sans doute désigné par le pape Jules I-er et par les empereurs pour 

diriger les débats. Protogénès de Sardique, nommé par les eusébiens chef 

des Orthodoxes avec Hosius, et qui signa avec Hosius la lettre adressée 

au pape Jules, fut sans doute l’un des présidents, en tant qu’évêque du 

lieu), en envoyant l’encyclique, écrite par eux, justement de 

Philippopolis.  

Constantin le Jeune éliminé par son frère Constant, les deux empereurs 

restant se partageaient le monde romain. Ils acceptèrent de convoquer; 

dans le courant de 343, un concile général à Sardique pour régler tous les 

litiges. 

Convoqué œcuménique, le concile de Sardique dût prendre une décision 

en ce qui concerne le symbole de Nicée. On pouvait même rejeter ce 

symbole de foi. Il fallait donc en discuter: l’accepter ou le rejeter. Au 

moment des pourparlers entre les deux parties fut discuté plutôt l’acte 

anticanonique de Jules I-er d’accepter en communion les évêques, 

condamnés et déposés par des conciles orientaux. 



Venus en nombre, les Orientaux refusèrent de siéger en la présence 

d’Athanase, condamné à Tyr, et se retirèrent à Philippopolis. Là, une 

déclaration commune envoyée aux Pères de Sardique déplore les 

désordres dont le retour d’Athanase avait été l’occasion ainsi que son 

union avec Ŗl’hérétique Marcel d’Ancyreŗ, ne prenant pas en 

considération la palinodie de ce dernier. Leur souci d’orthodoxie va 

jusqu’à voter une sentence de déposition contre Ossius de Cordoue, qui 

préside à Sardique, contre Maximin de Trèves, l’ami d’Athanase et contre 

l’évêque de Rome, Jules, qui les a convoqués.  

Le concile n’en continue pas moins de siéger. Après l’étude des dossiers 

antérieurs, Athanase se voit confirmé dans son bon droit à réintégrer 

Alexandrie, Marcel gagne l’approbation de ses pairs et les Orientaux sont 

condamnés en bloc. Sur l’intervention d’Athanase, on eut la sagesse de ne 

pas élaborer un nouveau symbole de foi: celui de Nicée suffisait. 

Plus tard, Constance, devenu seul empereur après avoir brisé toutes les 

résistances, subissait l’influence des eusébiens, qui depuis l’époque de 

Constantin menaient campagne contre les partisans du Symbole de 

Nicée. Il avait pour conseillers permanents les évêques pannoniens, 

Valens de Mursa et Ursace de Singidunum. Une campagne de 

dénigrement avait été organisée contre l’évêque d’Alexandrie, 

farouchement fidèle à ses positions doctrinales. Son Apologie à 

l’empereur Constance essaie de répondre aux principales accusations 

formulées contre lui: Ŗ…j’ai jugé bon d’envoyer, la présente lettre à Ta 

Révérence pour t’encourager: comme il convient à un éveque, il te faut 

instruire le peuple à se réunir en assemblée pour s’aquitter de ses devoirs 

religieux…ŗ(Athanase à l’emp. Constance, 23). 

 



LES NÉGOCIATIONS  

Avant le commencement des sessions synodales, la veille du concile, des 

pourparlers sur le droit des évêques déposés de participer au concile ont 

eu lieu. (Les évêques orientaux insistaient pour leur non participation 

aux réunions synodales. Etant donné que ces derniers étaient déjà 

déposés par des conciles canoniques en Orient, les évêques orientaux 

demandaient leur non participation aux réunions synodales. Hosius et 

les évêques occidentaux  répondirent qu’ils pouvaient y participer parce 

que leur déposition avait été annulée par les décisions des synodes en 

Occident qui les avaient pris in communio. La question fut difficile à 

résoudre parce que le canon 5 de Nicée ne prévoyait pas l’application du 

droit d’appel à un autre synode provincial. Le dilemme pour les évêques 

orientaux avait un caractère canonique: s’ils acceptaient Athanase et les 

autres évêques déposés d’y participer, que feraient-ils avec tous ceux qui 

étaient nouvellement nommés à leur place. Il était absolument 

impossible d’admettre deux évêques à Constantinople, Alexandrie, 

Ancyre, Gaza, etc. Voilà pourquoi ils insistèrent que ce problème soient 

traités à ce concile et ils ne voulurent pas qu’on les accepte comme 

membres au Concile a priori. La position des orientaux était que les 

conciles occidentaux ne pouvaient pas annuler, ou même réviser, les 

décisions des conciles d’Orient. Seul un Concile Œcuménique unique, tel 

que celui de Sardique pouvait donner une solution à cette question. 

(Hosius et des évêques occidentaux ont eu quelques tentatives afin 

d’empêcher les Orientaux de boycotter le concile au nom de l’Unité de 

l’Église. Le parti occidental insistait que les décisions prises au concile à 

Rome en 340, sont les seules justes et rejetait la proposition des évêques 

orientaux de constituer une commission qui pourrait examiner et 

enquêter sur le cas d’Athanase, ce qui risquait de retarder ou même de 

désorganiser le travail du concile. Hosius fit une proposition positive. 



Comme il l’avait annoncé lui-même dans sa lettre à Constance, il invita 

les « ennemis d’Athanase » d’arriver et d’assister à l’église, où lui avec 

Protogénès officiaient l’Eucharistie. Il invita aussi plusieurs fois les chefs 

du parti oriental d’aller eux-mêmes chez lui et de lui exposer leurs 

arguments et d’adresser leurs accusations contre Athanase le Grand, en 

promettant que le dernier serait condamné si on le trouvait coupable. Les 

évêques orientaux rejetèrent Hosius comme juge suprême sur le cas 

Ŗd’Athanase et des autres évêquesŗ. Ils décidèrent de quitter Sardique en 

masse et de constituer un concile à part à Philippopolis (centre du 

territoire englobé par le diocèse de Thrace, zone de frontière entre 

l’Occident et l’Orient; les terres comprises entre le Danube, la Mer Noire, 

la Mer de Marmara et la Mer Egée jouèrent un rôle actif, déterminé par 

leur situation de carrefour sur les Balkans). La décision des Orientaux de 

quitter Sardique était annoncée aux Occidentaux par Eustache, prêtre de 

Sardique, qui était probablement assistant de Protogéne pendant des 

pourparlers. D’après saint Athanase d’Alexandrie, le prétexte des 

Orientaux pour leur départ était la lettre de l’empereur Constance qu’il 

leur avait été adressée, annonçant la nouvelle de sa victoire contre les 

Perses. 

Le sujet de notre thème se situe chronologiquement dans la période 

romano-byzantine, quand à la suite de la fondation de la nouvelle 

capitale, le centre de gravité de l’Empire, se déplaça de l’Ouest à l’Est. La 

religion joua un rôle important dans le maintien du pouvoir politique. 

L’adoption du christianisme était déterminée par des raisons d’État, 

l’antagonisme entre l’orthodoxie et l’arianisme semblait implacables. 

Tolérant envers les ethnies et les langues différentes, le pouvoir politique 

ne faisait aucune concession en ce qui concernait les déviations 

dogmatiques, et punissait sévèrement toute velléité d’indépendance. 

Pendant le règne de Constance, arien convaincu, la lutte contre 



l’orthodoxie de Nicée se poursuivait impitoyablement. L’empereur 

exempta le clergé d’Orient d’impôts et surveilla de près les actions 

religieuses. Ainsi nous pourrions accepter sans réserves une 

correspondance ponctuelle entre l’empereur et les représentants de 

l’Orient réunis au concile de Philippopolis. Hilaire de Poitiers traita 

Constance de Ŗlion en furie, de loup rapace, de chien qui retourne à son 

vomissementŗ. L’empereur ne fut pas seulement pour lui Ŗun infidèle, un 

impieŗ, mais encore  pour tout résumer, Ŗun Antichrist et un messager de 

Satanŗ76.  

C’est la période la plus chargée en synodes, symboles de foi et 

événements liés au développement de l’arianisme et aux divisions de ses 

partisans ou de ses adversaires. 

 

LE CONCILE DE PHILIPPOPOLIS 

LE CONCILE DES ORIENTAUX À PHILIPPOPOLIS 

Il est donc bien clair que sur l’instance commune des deux empereurs 

d’Occident et d’Orient, un nouvel effort d’union soit tenté au concile 

convoqué à Sardique en 343.  

Les Occidentaux refusèrent de ratifier la déposition d’Athanase et les 

Orientaux refusèrent d’accepter Athanase et Marcel dans l’assemblée, 

sans l’enquête préalable, jadis déposés par eux. Les Orientaux exposèrent 

leurs griefs et professèrent à nouveau leur foi, selon les termes de la 

quatrième formule d’Antioche, siégeant à part, à Sardique d’abord, puis à 

Philippopolis. Ils protestèrent à nouveau au début de leur encyclique, 

contre l’hérésie de Marcel.77 Tandis que le parti occidental n’ait pas 

reconnu la doctrine hérétique de Marcel d’Ancyre. 78 Il fut attaqué à cause 

de son interprétation de 1 Cor.15:28 dans son œuvre contre Astérius. 

ŖS’étant donc réunis d’abord à Philippopolis de Thrace, les évêques 

d’Orient écrivirent à ceux d’Occident, qui s’étaient déjà réunis à Sardique, 



d’exclure Athanase et ses partisans du synode et de la communion 

puisque lui, il avait été déposé: autrement, disaient-ils, ils ne 

s’adjoindraient pas. Après cela, arrivés à Sardique, ils affirmèrent qu’ils 

n’entreraient pas à l’église s’ils devaient y rencontrer ceux qu’ils avaient 

déposésŗ79. 

Il n’y a que l’historien Socrates nous fait savoir qu’il y eut un concile à 

part à Philippopolis80. l’Index 15 des Lettres Pascales nous annonce que 

les ariens retournèrent à Philippopolis. Certains savants n’acceptent pas 

le contra-concile de Philippopolis. Ainsi, L. Barnard est d’avis que le 

concile des Orientaux eut lieu dans la résidence de l’empereur à Sardique 

où ils étaient réunis dès leur arrivée81. ŖLes orientaux exposèrent, une fois 

de plus, dans leur lettre les motifs de la déposition de Marcel et 

d’Athanase, énumérèrent les méfaits de Paul de Constantinople, 

d’Asclépas de Gaza et de Lucius d’Adrianople. Ils protestèrent contre la 

sentence prononcée à Sardique en présentant comme une innovation 

exorbitante le fait que des évêques occidentaux aient porté un jugement 

sur les décisions valides des conciles orientauxŗ.82 

On doit donc mettre en évidence les limites canoniques pour le parti 

oriental: Pour les évêques orientaux le Concile Œcuménique est le seul 

qui a le droit et le pouvoir de faire la révision des différents dossiers 

juridiques des évêques déposés indépendamment des décisions à 

Antioche et à Rome. Ce n’est qu’à Sardique qu’il faut prendre la décision 

définitive pour se mettre d’accord et trouver un compromis. D’après le 

concile de Nicée (canon 5), jusqu’à ce moment là, il fallait accepter 

l’autorité absolue des décisions des conciles provinciaux qui, suivant ce 

canon, avaient seuls le droit d’une révision possible de leurs décisions de 

première instance. 

C’est ainsi que Ŗles évêques d’Orient ratifièrent les décisions qu’ils 

avaient déjà prises sur Athanase, Paul, Marcel et Asclépas; ils déposèrent 



l’évêque de Rome Jules.... Hosius, Maximin évêque de Trêves 83, 

Protogène de Sardique et Gaudentius84 de Naïssusŗ.85 Ces décisions se 

fondaient sur l’ordre canonique nicéen, tandis que celles  du Concile de 

Sardique se basaient sur l’obligation des évêques de défendre la foi 

nicéenne. Les perspectives étaient différentes; c’est pourquoi leurs 

décisions aussi étaient différentes. 

Les partisans de Jules et d’Hosius déposèrent les évêques qui étaient à la 

tête des Orientaux: ŖOn ne devait ni appeler évêques ni avoir quelque 

communion que ce soit avec eux ni les regarder comme chrétiensŗ86 

Grégoire d’Alexandrie, Basile d’Ancyre 87, Quintianus à Gaza, Ménophant 

d’Ephèse, Georges de Laodicée 88, Théodore de Thrace, Narcisse 

d’Eirénopolis 89, Acace de Césarée de Palestine90, Ursace de 

Singidunum91 en Mysie et Valens de Mursa en Pannonieŗ. 

ŖAprès ce concile, il n’y eut plus de relations ni de communion mutuelle 

comme entre gens de même opinion, les Occidentaux jusqu’à la Thrace 

s’étant séparés et de même les Orientaux jusqu’à l’Illyrie; et les Églises, 

comme il est naturel, étaient dans la confusion, en proie aux discordes et 

aux calomnies. De fait, même si auparavant on différait sur le dogme, du 

moins, comme on participait à la même communion, on ne rendait pas le 

mal très grave et l’on passait pour avoir les mêmes opinions. 

Généralement parlant, l’Église, dans tout l’Occident, étant dirigée avec 

pureté selon les dogmes traditionnels, avait échappé à l’esprit de querelle 

et aux jongleries de mots sur ces problèmesŗ.92 

L’ENCYCLIQUE DES ÉVÊQUES ORIENTAUX 

Dans leur encyclique, les orientaux s’adressaient à l’Église de Carthage et 

Donate cherchant à gagner évidemment un support africain plus large 

pour leur position en Afrique du Nord. Ils savaient que les évêques 

africains n’accepteraient pas des interventions romaines aux affaires 

ecclésiastiques de l’Afrique du Nord. De même, la préface de l’encyclique 



orientale, rédigée et envoyée de Philippopolis, fut adressée aux deux 

évêques de Campanie: - l’évêque de Naples et de Campanie et à Fortunat 

de Naples. 

Cela nous fait penser que certains des évêques italiens prirent la position 

orientale sur la question importante de reconnaître Athanase et Marcel 

ou n’étaient pas d’accord avec les initiatives de l’évêque de Rome. Nous 

ne pourrions pas nous expliquer autrement le fait que très peu d’évêques 

italiens prirent part au concile à Sardique, ayant en vue que Jules de 

Rome avait soutenu et hébergé Athanase. Il est très probable que Jules 

n’ait pas assisté au concile de Sardique à cause d’une division parmi les 

membres de l’épiscopat italien. Le nombre des évêques qui assistèrent au 

concile orthodoxe fut entre 95 et 100 personnes et le nombre du groupe 

d’évêques orientaux fut entre 76 et 80 (73 personnes signées figurent 

dans la liste signataire de l’encyclique orientale). Les signatures ne 

donnent pas toujours le nombre des évêques qui assistèrent aux conciles. 

D’habitude ce nombre augmente avec des signatures postérieures, parce 

que cette pratique était en usage général. Le chef du parti oriental, 

Eusèbe de Nicomédie 93, l’évêque de Constantinople, était déjà mort et les 

continuateurs de sa tactique, qui allaient prolonger son œuvre étaient 

Etienne d’Antioche et Acace de Césarée, un digne remplaçant de son 

esprit d’intrigue avec un égal acharnement. 

Il existe plusieurs hypothèses concernant l’année du concile à Sardique - 

Philippopolis ainsi que le nombre des évêques qui y ont participé. Les 

historiens Socrates 94 et Sozomène 95 nous désignent l’année 347. Mais 

Historia acephata96 nous annonce qu’Athanase se rendit à Alexandrie 

après son deuxième exil en 346, ce qui est approuvé par Jérôme, qui 

montre que le retour d’Athanase fut en l’an 10 du règne de Constant. Les 

lettres pascales de saint Athanase nous affirment que le concile eut lieu 

au moins deux ans avant son retour à Alexandrie, c.-à-d. que le concile 



commença en automne de 343 et renouvela ses sessions au 

commencement de 344 et que les deux délégués envoyés chez Constance 

arrivèrent à Antioche pour la fête de Pâques de la même année.97 

Le nombre des 76 évêques orientaux, donné par Socrates et Sozomène, 

semble plus exact. 

Saint Athanase, dans son Historia Arianorum, nous donne le nombre 

total des évêques - 170, arrivés à Sardique, ce qui laisse supposer Ŗplus ou 

moinsŗ le nombre de 94 au groupe occidental98. Nous avons les noms de 

73 évêques qui signèrent l’encyclique orientale99, auxquels nous 

pourrions ajouter à coup sûr le nom d’Ursace de Singidunum, et selon 

toute probabilité le nom de Georges de Laodicée (nous le voyons toujours 

dans l’entourage de Basile d’Ancyre). En dernier lieu je proposerais 

comme un des participants au concile de Philippopolis l’éventuel 

remplaçant de Lucius d’Adrianopole (resté avec les pères au concile 

occidental orthodoxe à Sardique). 

Ou bien nous pouvons ajouter aux 73 signataires Maris de Chalcédoine 

100 et Macédonius de Constantinople. Ainsi le nombre des évêques 

eusébiens, présents au concile de Philippopolis correspond à 76 

personnes.  

Le parti semi-arien101 fut accompagné par deux fonctionnaires impériaux, 

le comte Musonianus et le castrensis Hesychius.102 

La constitution du concile oriental à Philippopolis sans doute influença 

les décisions canoniques du concile à Sardique, parce qu’elles 

représentaient une sorte de réponse aux arguments et aux actes des 

évêques orientaux. En effet, le concile à Sardique n’était pas 

œcuménique, comme cela avait été décidé par les deux empereurs, mais 

représentait deux conciles séparés: celui d’Orient et celui de l’Occident. 

Cependant, le concile de Philippopolis eut une influence sur le concile de 

Sardique et inversement, parce que le concile de Sardique refléta son 



image sur le concile de Philippopolis. La question prioritaire à 

Philippopolis était la discussion sur les décisions prises par le pape Jules 

à Rome dans le synode romain (340) et même sur celles de Sardique. La 

question théologique était une question de compétence: Notamment y-

avait-t-il une base juridique? Les orientaux étaient contre l’idée d’une 

primauté papale, c.-à-d. le fait que sans l’avis de l’évêque de Rome il 

n’était pas possible d’avoir une décision définitive contre un évêque 

orthodoxe. 

A Mansi on trouve la liste signataire de 59 noms d’évêques orthodoxes 

qui ont signée: 9 d’entre eux de Macedoine; 3 évêques de Thessalie; 2 de 

Thrace; 2 de Palestine; 1 d’Arabie; 3 d’Asie; 11 de Ahaja; ou 31 évêques 

orientaux contre 18 évêques occidentaux. 

Selon Synecdémos d’Hiéroclès (env. 527-528), sur le territoire de la 

Bulgarie actuelle, soit sur les terres des anciennes provinces romaines de 

Mésie inférieure, de Thrace, d’une partie de la Dacie ripuaire et 

méditerranéenne, de la Scythie mineure, d’Hémimont, le Rhodope, la 

Macedonia prima et secunda, il y avait des 26 agglomérations 

considérées comme étant des villes. Ce nombre est confirmé 

partiellement par les textes des Actes des Conciles et par les Notices 

épiscopales relativement plus récentes qui, au Synecdémos d’Hiéroclès, 

ajoutèrent encore quatre villes comme centres d’archevêchés. Le texte 

d’un décret (Cod. Inst. I 3, 35) de l’empereur Zenon (474-491) 

concernant le nombre des villes vient appuyer l’authenticité des Actes des 

Conciles et des Notices épiscopales. Selon ce décret aucune ville ne 

pouvait rester sans avoir son propre évêque. De ce qui précède il s’ensuit 

qu’à la fin de l’Antiquité en Bulgarie il y avait 30 villes. Elles étaient 

situées comme suit: 15 en Bulgarie du Nord, notamment: 7 le long du 

Danube - Bononia, Ratiaria, Oescus, Novae, Appiaria, Transmarisca, 

Durostorum; Ŗsur le littoral de la Mer Noire - Acrae, Dionysopolis et 



Odessos, et 5 à l’intérieure du pays - Castra Martis, Nicopolis ad Istrum, 

Abrittus, Zaldapa et Marcianopolis. Les 15 villes suivantes étaient situées 

en Bulgarie du Sud: 4 sur le littoral de la mer Noire - Mesembria, 

Anhialos, Deultum et Apollonia ou Sozopolis; 11 à l’intérieur du pays - 

Pautalia, Serdica, Germania, Zapara, Nicopolis ad Nestum, Philippopolis, 

Diocletianopolis, Cabile, Augusta Trajana ou Beroe, Diospolis et 

Sebastopolis. Les évêques orthodoxes envoyèrent une lettre à l’empereur 

Constance avec les condamnations portées sur les chefs de la coalition 

orientale.103 J’estime qu’ils choisirent unanimement cette présentation 

dans le but de montrer à l’empereur de l’Empire Oriental le grand 

nombre d’évêques des provinces orientales qui soutenaient la foi 

nicéenne tout comme la cause d’Athanase, parce qu’ils avaient la 

prétention qu’il reconnaisse, lui aussi, les décisions canoniques et 

valables du concile de Sardique. L’empereur Constant, pour répondre aux 

désirs du pape Jules et d’Athanase, obtint de son frère, Constance, la 

convocation d’un concile œcuménique à Sardique, pour y régler tous les 

différends qui agitaient l’Église - mesure opportune et nécessaire. Les 

orientaux  devaient bien obéir, puisque tel était l’ordre de Constance. Les 

évêques orientaux, qui restèrent au concile à Sardique, signèrent en 

masse la lettre à l’empereur d’Orient pour témoigner leur fidélité et leur 

empressement respectueux sur son ordre de participer au concile de 

Sardique et de trouver une solution des problèmes de l’Église. Suite au 

refus de la majorité (94 orthodoxes) les Orientaux, qui entendaient ne 

rien préjuger et agir en connaissance de cause, et sous d’autres prétextes, 

quittèrent Sardique et se rendirent à Philippopolis. En effet, ils 

contrevinrent à l’ordre de l’empereur d’Orient de participer à un concile 

œcuménique et leur décision de quitter Sardique fut sans l’accord 

préalable de l’empereur Constance. Ils quittèrent le synode contre la 

volonté de l’empereur avec le sentiment d’agir comme évêques (une 



autonomie unique). Cependant, ils savaient très bien que l’empereur 

d’Orient favorisait toutes les tendances anti-nicéennes. Dès le début, à 

leur première réunion à Philippopolis, c’est-à-dire avant leur départ pour 

Sardique, le dignitaire de l’empereur Philagrios104 fut obligé de les inciter 

de partir pour Sardique, pour obéir à la volonté de l’empereur Constance. 

Les bureaucrates de la préfecture du prétoire assistèrent par procédures 

de convocation. Dans certains cas, ils organisèrent le transport105 des 

évêques par la poste impériale, cursus publicus, pour faciliter leur accès à 

Sardique (l’usage de la poste impériale fut concédé par Constantin I-er 

pour le concile d’Arles en 314).106 Cette tâche était proprement du ressort 

des agentes in rebus, en leur qualité de curiosi du cursus publicus.107 

L’intervention d’agentes in rebus dans les affaires religieuses, à partir du 

milieu du IV-ème siècle, fut assez fréquemment attestée: il leur arrivait de 

se servir de messagers entre la Cour impériale et les évêques, et d’assister 

même aux conciles pour y être les porte-parole de l’empereur, parce que 

les conciles œcuméniques étaient un organe bien respecté par 

l’administration impériale; c’est pourquoi l’autorité synodale ou 

conciliaire prenait une grande importance depuis Constantin le Grand. 

D’autre part  les synodes provinciaux jouaient aussi un rôle essentiel 

aussi bien dans la vie des Églises locales que dans la fonction du Concile 

oecuménique. 

Les provinces ecclésiastiques coïncidaient généralement avec les 

provinces administratives de l’empire et c’était elles qui désignaient les 

membres des Conciles oecuméniques. ŗLe dossier réunissant des 

documents ecclésiastique d’origine diverse de chaque église locale se 

constitue au fur et à mesure et forme une Collection importante 

(Synagogé) de documents conciliaires qui servent à chacun des 

opposants à défendre ses positions ou ses propositions. Dans ce sens, au 

IV-ème siècle, on connait la ŖSynagogé des Concilesŗ du métropolite 



arianisant Sabinus d’Héraclée de Thrace pour les conciles des 

arianisantsŗ 108. 

 

LA RÉACTION D’ADRIANOPLE 

Nous disposons de très peu d’information pour le groupe oriental après 

le concile de Philippopolis et relativement en ce qui concerne leur retour 

dans leurs diocèses, à l’exception de l’information donnée d’Athanase sur 

ce qui s’était passé à Adrianople, à mi-chemin entre Philippopolis et 

Constantinople. Le peuple chrétien local soutint la cause orthodoxe, tout 

comme celui de Sardique. Leur évêque Lucius avait assisté au concile 

occidental. C’est pourquoi les évêques orientaux déposèrent une plainte à 

l’empereur Constance que les habitants d’Adrianople refusèrent d’entrer 

en communion avec eux à leur arrêt dans la ville. Constance ordonna de 

punir les sujets coupables - notamment les chrétiens orthodoxes. 

Dix personnes laïques furent décapitées suite à cette persécution et 

Athanase soutenait qu’il avait vu leurs tombes, probablement à son 

retour à Alexandrie en 346. Comites Philagrius était aussi avec le groupe 

des évêques orientaux à Adrianople. Comme L. Barnard le remarque 

exactement, cet incident montre que Constance n’avait pas été touché 

vraiment par les prières de l’épiscopat occidental en faveur d’une plus 

grande Ŗlibertéŗ pour les églises pro-nicéennes ou orthodoxes de l’Orient. 

La persécution à Adrianople, sur l’ordre de Constance, montre son 

caractère féroce; ceci nous rappelle le massacre sauvage de la famille et 

de la cour de Constantin, le jour même ou quelques jours après la mort 

de l’empereur Constantin le Grand, le 9 sept. 337. 109  

Eusèbe de Nicomédie 110 était probablement à la base de cette tendance 

antinicéenne d’Adrianople, qui résulta en l’expulsion de parfait l’évêque 

nicéen avant 331 avec l’appui de Basilina, la mère de Julien 111, qui 

agissait sous l’influence directe du métropolite de Nicomédie. 



Les évêques orientaux qui après leur départ de Philippopolis, furent mal 

reçus à Adrianople, où l’évêque Lucius était un partisan d’Athanase 112, 

suivirent la voie traditionnelle des arianisants et s’adressèrent à l’autorité 

Impériale. La silhouette de Lucius s’esquisse à la lumière des 

événements. Il est indéniable que nous sommes en présence d’une 

personnalité exceptionnelle, étonnamment douée pour l’action. Lucius 

fut exilé, comme les évêques d’Orient Arius le Palestinien et Astérius de 

Pétra, qui s’étaient ralliés aux Occidentaux à Sardique et qui furent 

relégués en Libye supérieure. Ces décisions montrent clairement que 

l’Empereur Constance respectait dès le début les décisions du Concile de 

Philippopolis ou, au moins, il n’acceptait pas les décisions des 

Occidentaux au Concile de Sardique. 

ŖEn effet ce qui paraît être l’oeuvre des juges, ils en sont les promoteurs; 

ou plutôt les juges se mettent au service de leurs desseins et de leur 

perversité. Trouvera-t-on une contrée qui ne garde un monument de leur 

malice? Un adversaire qui n’ait été la victime de leurs machinations et 

d’accusations inventées à la manière de Jézabel? Une Église qui ne soit 

aujourd’hui dans le deuil à la suite des complots ourdis contre son 

évêque? Antioche pour Eustathe, confesseur et champion de l’orthodoxie, 

Balanée pour l’admirable Euphration, Paltos et Antarados pour Kymatios 

et Karterios, Adrianoppolis pour Eutrope, l’ami du Christ, pour Lucius 

son  successeur, plus d’une fois chargé de chaînes par eux et mort dans 

les fers, Ancyre pour Marcel, Bérée pour Kyros, Gaza pour Asclépas? 

Tous ces hommes copieusement maltraités au préalable se sont vus exilés 

par l’action de ces fourbes. Quant à Théodule et Olympios, évêques de 

Thrace, quant à nous-même et à nos prêtres, ils nous firent traquer, 

résolus, s’ils nous  trouvaient, à se venger sur nos têtes. C’eût été là 

bientôt notre mort si, contre leurs espoirs, nous ne étions échappés cette 

fois encore.ŗ 113 



En tous cas il faut noter que les canons de Sardique qui étaient une 

proposition-compromis pour restaurer la paix dans l’Église, étaient 

rejetés par les Orientaux à Philippopolis. La réaction farouche au concile 

de Carthage contre la revendication romaine pour le droit d’appel et la 

postérieure pratique ecclésiastique de l’Église à l’Occident, montre 

clairement que les canons de Sardique n’étaient non plus acceptées en 

Occident. 

 

CONSÉQUENCES DES DÉCISIONS DU CONCILE DE PHILIPPOPOLIS 

POUR L’ORIENT ET L’OCCIDENT 

 

L’ouvrage poursuit le but de fournir une explication des événements 

accomplis dans les affaires ecclésiastiques au IV-ème siècle. Le chercheur 

pourra apprécier les événements; mais il ne pourra le faire qu’en est 

conformant aux règles de la logique, aux principes du juste, aux vérités 

acquises par les sciences et par les expériences parfait humaines. Je ne 

veux que rechercher et établir les principes sur lesquels repose la 

connaissance du passé, démontrer le caractère parfaitement scientifique 

de cette connaissance. 

La distinction entre schisme et hérésie est théoriquement facile, puisque 

l’objet formel des deux actes est différent: l’hérésie, en effet, s’oppose à la 

foi, le schisme à la communion ecclésiastique que fait la charité. Aussi, 

peut-on être schismatique sans être hérétique, tandis que l’hérésie 

entraîne nécessairement le schisme. Tous les auteurs notent, le plus 

souvent en citant le texte célèbre de Jérôme, que le schisme est un 

chemin vers l’hérésie: car on cherche fatalement une justification de la 

sécession. Le schisme est une séparation voulue de l’unité ou de la 

communion ecclésiastique; c’est aussi l’état de séparation ou le 

groupement chrétien constitue en un tel état. Le schismatique est celui 



qui fait le schisme, qu’il soit le fauteur ou le responsable du schisme, ou 

qu’il y adhère seulement par conviction ou simplement de fait. Il n’y a pas 

de mot particulier comme hérésiarque vis-à-vis d’hérésie. Saint Paul fait-

il une différence entre schisme et hérésie, rapprochés 1 Cor. 11:18 19, et 

laquelle? En fait, ni l’un ni l’autre des deux mots n’a chez saint Paul le 

sens précis que ces termes prendront plus tard. Tout ce que l’on peut 

dire, c’est que l’hérésie englobe plus de choses que le schisme. 

De plus, chacun des deux mots a sa nuance propre. Schisme suggère 

l’idée d’une unité violemment troublée: hérésie implique que chacun 

adhère à son gré à une doctrine ou à une forme de doctrine, au sens ou 

les écoles philosophiques de l’antiquité et le christianisme lui-même  à 

son début furent appelés Ŗhérésiesŗ ou des Ŗsectesŗ. 

Fait remarquable: sauf pour Marcel d’Ancyre, les procès instruits 

s’appuyaient moins sur des prétextes d’ordre théologique que sur des 

accusations ou des calomnies de caractère strictement personnel, 

d’ordre moral ou politique. Eustathe fut accusé d’adultère sur 

témoignage d’une prostituée et, fait plus grave, d’avoir colporté des 

bruits désobligeants sur l’origine de l’impératrice mère Hélène; 

Athanase se voit reprocher les violences exercées sur des mélétiens 

récalcitrants; pour décider Constantin à sévir, on crut bon d’ajouter 

qu’Athanase s’était vanté de pouvoir empêcher le transport du blé 

destiné à la capitale d’Alexandrie à Constantinople. Vraies ou fausses, 

en tout cas tenues pour vraies, ces allégations donnaient bonne 

conscience au parti vainqueur: lorsque l’église de Rome saisie à son 

tour de l’affaire (338-339) et voudra remettre en cause la déposition 

de ses amis nicéens, les Orientaux refuseront de laisser contester des 

sentences, à leurs yeux, très régulièrement prononcées. La mort de 

Consatantin (337) et l’amnistie temporaire qui la suivit; l’évolution des 

rapports souvent tendus, par moments conciliants (342-346), entre 



les jeunes princes qui se partagent l’Empire: dans l’Occident nicéen 

Constant I, en Orient Constance II qui, s’il oscillera parfois à la 

recherche d’une position d’équilibre, demeurera pratiquement 

toujours sous l’influence de théologiens arianisants.  

La reconquête des provinces latines sur l’usurpateur Magnence, 

meurtrier de Constant, entraîne l’alignement de l’Empire désormais 

réunifié (351-353) sur la position devenue désormais officielle en 

Orient; des conciles enregistrent docilement la volonté impériale 

(Arles 353, Milan 355, Béziers 356); seules quelques âmes fortes 

résistent l’asservissement et osent proclamer leur fidélité à Nicée: ils 

sont promptement exilés; ainsi Lucifer de Cagliari, Hilaire de Poitiers; 

le pape Libère.  

En 366, après un dernier exil de quatre mois, Athanase peut rentrer en 

sa ville et administrer en paix son diocèse, qui lui était si attaché, 

jusqu’à sa mort, survenue en 373. Lorsque ce lutteur intrépide 

mourut, l’orthodoxie n’était pas encore rétablie partout. Mais 

quelques années plus tard, le nouvel empereur Théodose imposera la 

foi de Nicée à tous ses sujets. C’était le couronnement de la lutte 

menée par l’action et les écrits de ce grand évêque. La première des 

églises extérieures, celle des Syriens orientaux de la Mésopotamie 

sassanide, est solidement  implantée au début du IV-ème siècle. Elle se 

développe tout au long du même siècle et cela malgré des conditions 

politiques de plus en plus défavorables. Mal vus du coté de leur maître 

iranien en tant qu’ils brisaient  l’unité religieuse de ses sujets en 

adoptant une religion d’origine étrangère, ces chrétiens deviennent 

plus encore suspects à partir du moment où, avec la paix de l’Église et 

la conversion de l’empereur, le christianisme apparait en quelque 

sorte comme la religion officielle de l’Empire romain. Dans une lettre 

de Constantin à son collègue d’Outre-Euphrate le Roi des Rois il 



recommande les chrétiens à sa bienveillance; l’authenticité de ce texte 

n’est pas établie. Mais les communautés chrétiennes apparurent aux 

yeux du souverain Sassanide comme une cinquième colonne au 

service de Rome installée au coeur du territoire perse. Or ce siècle vit 

le long  règne de Shâpur II (309-379), l’un des plus grand rois de la 

dynastie, un souverain typiquement sassanide. Il fut farouche ennemi 

de Rome, partisan résolu du mazdéisme national. Pendant toute la 

seconde partie de son règne, à partir de l’année 339/340, la minorité 

chrétienne fut l’objet de sa part d’une persécution violente et 

acharnée. Celle-ci chercha systématiquement à démanteler la 

structure de l’Église en s’attaquant tout spécialement aux membres du 

clergé. Trois titulaires successifs du siège épiscopal de Séleucie-

Ctésiphon subirent le martyre, à la suite de quoi ce siège central dut 

rester vacant pendant près de quarante ans (348-388). Cruellement 

déclinée, l’église Ŗperseŗ s’appuya pour survivre sur les autres 

communautés de langue syriaque depuis longtemps établies et 

florissantes dans les districts de Haute-Mésopotamie soumis à 

l’autorité romaine (depuis 297 et les victoires de Galère, la frontière de 

l’Empire s’était avancée jusqu’au-delà du Tigre). Constance voulut 

établir la concorde et la faire décréter par Église elle-même. Afin de 

diminuer les difficultés que les distances opposaient à la réunion des 

évêques, il convoqua simultanément deux conciles, l’un pour l’orient à 

Séleucie, l’autre pour l’Occident à Rimini. Ces conciles devaient 

délibérer sur une formule nouvelle, adoptée dans un troisième concile 

de Sirmium. Pour des raisons différentes, cette formule satisfaisait les 

deux partis qui divisaient déjà les ariens. Les uns l’agréaient, parce 

qu’elle défendait d’employer le mot substance à propos de Dieu, 

comme n’étant pas scripturaire; les autres, parce qu’elle déclarait que 

Ŗle Fils de Dieu est semblable au Père en toutes choses, comme disent 



les Écrituresŗ; les uns et les autres, à cause de ce double appel à la 

souveraine autorité des Écritures. 

Dans le synode de Rimini (359), composé d’occidentaux, les orthodoxes 

se trouvaient en majorité. Ils débutèrent par des décisions péremptoires: 

ils signèrent le symbole de Nicée, condamnèrent toutes les formules 

faites depuis 325, repoussèrent explicitement la formule de Sirmium qui 

leur était proposée, approuvèrent l’emploi du mot substance et 

excommunièrent tous ceux qui n’avaient point consenti à adhérer à leur 

décisions. Mais les lenteurs et les obstacles opposés à la présentation de 

leurs premiers décrets, les menaces et une habile pression eurent raison 

de leur orthodoxie. Ils finir par admettre la formule qu’ils avaient rejetée, 

et l’admirent même avec des suppressions et des additions de mots qui la 

rapprochaient de l’arianisme extrême: prohibant le mot hypostase, 

comme le mot substance et effaçant les mots en toutes choses, après 

l’expression de la similitude du Fils avec le Père. Ce faisant, les pères du 

concile remercièrent l’empereur de leur avoir enseigné à ne plus user de 

termes étrangers à l’Écriture et choquants pour les fidèles; ils ajoutèrent 

que le mot consubstantiel est indigne de Dieu. Ils avaient tellement 

dépassé les ariens modérés, qui formaient la majorité du concile de 

Séleucie, que l’empereur eut grande peine à faire accepter par ce concile 

la formule approuvée par les ci-devant orthodoxes de l’Occident. Cette 

formule, ainsi adoptée à Rimini et Séleucie, fut confirmée par un synode 

tenu à Constantinople (360). Constance la fit expédier dans toutes les 

provinces, enjoignant à tous les évêques de la signer, sous peine de 

bannissement. 

Les Orientaux, dans la logique de leur attitude procédurière, ne voulaient 

pas être en position de demandeurs. Le Ŗconsubstantielŗ (homoousios), 

défini à Nicée, provoquait également beaucoup de réticence chez les 

Orientaux, qui croyaient y voir une résurgence de l’hérésie de Sabellius114.  



Il est très probable que beaucoup d’évêques orientaux qui prirent part au 

concile à Philippopolis, aient participé avant cela au Concile de la 

Ŗdédicaceŗ à Antioche, en 341. Bien que la liste des 97 évêques d’Antioche 

n’était pas conservé, chez Sozomène on retrouve quelques uns: ŖPrirent 

part à ce synode non seulement Eusèbe qui, après l’expulsion de Paul, 

avait passé de Nicomédie au siège de Constantinople, mais encore Acace, 

successeur d’Eusèbe de Pamphile, Patrophile de Scythopolis, Théodore 

d’Héraclée appelée auparavant Périnthe, Eudoxe de Germanicie qui reçut 

la charge plus tard, après Macédonius, de l’Église de Constantinople, et 

Grégoire, qui avait été choisi pour présider à l’Église d’Alexandrie: tous 

ces gens-là étaient alors reconnus comme ayant entre eux le même 

sentiment. Il y avait en outre Dianios l’évêque de Césarée en Cappadoce, 

Georges de Laodicée en Syrie, et beaucoup d’autres qui gouvernaient des 

Églises métropolitaines ou par ailleurs importantes.ŗ115 

Constance fut maître absolu de l’Empire romain en Orient et Occident. 

Depuis 353, il dicte sa loi à tous ses peuples.Ŗ Un édit de 341 interdit les 

sacrifices païens; vers 346, on ferma tous les temples. En 358, Constance 

n’hésita pas, ne pouvant le suprimer; à séculariser le Concilium 

provinciae de Proconsulaire, né du culte impérial, dont le caractère par 

suite était essentiellement religieuxŗ116. Chrétien, il était passé à 

l’arianisme117 et pensait organiser l’Empire. Athanase d’Alexandrie 

continuait à mener le combat pour l’orthodoxie; il était 

indéracinablement attaché à la foi de Nicée. Les évêques orthodoxes 

d’Orient avaient bien besoin de cette manifestation de courage de l’un 

des meilleurs d’entre eux Ŕ saint Athanase le Grand. Ancyre, en Galatie 

Première, fut disputée par Marcel et Basile durant un quart de siècle. 

Nous savons, par ailleurs, que par deux fois la ville donna un successeur 

à Athanase: en 339, Grégoire, en 357, Georges, tous deux originaires de 

Cappadoce. Le premier mourut en 345, le second fut massacré par le 



peuple d’Alexandrie le 24 décembre 361. Constance introduit une 

politique répressive à l’égard de toute une Église et notamment l’Église 

orthodoxe. Les défenseurs occidentaux de saint Athanase furent soumis à 

des poursuites: Paulin, évêque de Trèves (ap. Maximin, +12 sept. 349), à 

la fin de 353 au synode d’Arles fut exilé; Eusèbe de Verceil 118 (depuis 15 

déc. 340), connu pour son fidèle attachement à saint (saint en français 

s’écrit toujours en entier et avec un petit « s », le mot est con çu comme 

un adjectif) Athanase, résista à Constance au synode de Milan en 355, fut 

exilé; Lucifer de Cagliari (+370/371), fut exilé pour le même motif, mais 

créant la secte des lucifériens, rompit la communion avec Rome; Denis 

de Milan, fut exilé en même temps. A l’Occident il y avait d’autres 

évêques pro-ariens, sauf Ursace et Valence, Paterne de Périgneux et 

Saturnin d’Arles 119. Saturnin était présent à Milan en 355, excommunié 

par les évêques des Gaules à la fin de cette même année il se vengea en 

faisant exiler Hilaire de Poitiers et Rhodanius de Toulouse, au synode de 

Bézier en 356. 

Nous trouverons celui-ci au synode de Rimini, Ŗsous les consulats 

d’Hypatius et d’Eusèbeŗ (la date de l’édit adressé par Constance aux pères 

de Rimini est le 28 mai 359). C’est Basile d’Ancyre qui fut à l’origine des 

deux conciles simultanés qui se tinrent pour les Occidentaux à Rimini 

(l’été 359), pour les Orientaux à Séleucie d’Isaurie (à partir du 27 

septembre 359). ŖLa vraie cause de ce concile ne fut pas l’ordre de 

Constantin, mais l’enquête contre Aétiusŗ.120 

ŖA Séleucie, j’ai trouvé un synode d’Orientaux où il y avait autant de 

blasphémateurs qu’il plaisait à Constance....105 évêques qui 

proclamaient l’homoïousios, à savoir la similitude de nature, et 19 qui 

professaient l’anomoïousios, à savoir la dissimilitude de natureŗ121 

Grégoire de Nazianze dit l’Ancien, père de Grégoire le Théologien 

(évêque de Nazianze de 329 à 374), fut impliqué dans des controverses 



doctrinales après qu’il eut signé la formule ambiguë de Rimini-Séleucie 

de 363. Des moines profitèrent des discussions qui s’ensuivirent pour 

tenter de se soustraire à son autorité. Le jeune Grégoire réussit à montrer 

que la signature de son père, dont la formation théologique était 

forcément assez sommaire, n’avait été donnée que par mégarde et que sa 

foi véritable n’était nullement en cause. 

Il existe des détails intéressants concernant les disputes théologiques 

dans l’exposé de la foi catholique fait en la Cité de Paris par les évêques 

gaulois et adressé aux évêques orientaux .122 

Un fait très intéressant - la liste des évêques de Gaule et d’Alémagne 

réunis au concile de Cologne correspond en effet en grande partie à la 

liste des 34 évêques gaulois qui, à la demande de saint Athanase, 

confirmèrent en 346 les décisions du concile de Sardique de 343.ŗ 123 

Grégoire d’Elvire, dit Gregorius Baeticus, évêque espagnol de la seconde 

moitié du IV-ème s., antiarien intransigeant, en relations étroites avec 

Lucifer de Cagliari (On n’a aucune preuve qu’il ait assisté au concile de 

Rimini de 359 ni qu’il ait été en correspondance avec Eusèbe de Verceil). 

Le souci principal des Orientaux était d’éviter la participation au concile 

œcuménique de Sardique. Le combat était sur le terrain du débat sur les 

évêques déposés en Orient. Ceux-ci ne voulaient rien entendre et se 

retirèrent en Thrace, à Philippopolis et tinrent concile à part. Cet acte des 

Orientaux qualifia le synode de Sardique comme synode local. Il y avait a 

une confrontation avec les décisions canoniques de Nicée que le parti 

occidental de Sardique ne respectait pas. 

Le synode de la province présidé par le métropolite, avait une autorité 

entière, pour faire face à toutes les questions relatives au droit 

d’ordonner et de juger des évêques. C’est pour cette raison qu’une 

décision unanime du synode était définitive et sans appel non seulement 

dans le cas d’une ordination, mais aussi dans celui du jugement d’un 



évêque. Le canon 5 du concile de Nicée confie Ŗà tous les évêquesŗ de la 

province le droit de réviser le jugement d’ecclésiastiques condamnés au 

cas où ils constateraient l’existence des conditions permettant Ŗd’adoucir 

leur sentenceŗ (Rhalli-Potti, Syntagma, 11, 124-125). Dans ce  sens, le 

canon 15 du concile d’Antioche stipule que Ŗla décision des évêques de la 

province restera irrévocableŗ et défend à celui qui été condamné Ŗd’être 

jugé par d’autresŗ. (Rhalli-Potti, Syntagma, II, 153)ŗ. 124  

Selon les théologiens catholiques Ŗlorsque les nicéens fidèles furent 

persécutés par les eusébiens, ceux-ci voulurent en finir avec Athanase et 

les autres évêques… ils s’avisèrent après un long oubli d’en appeler à 

Rome. Ils sollicitent l’ingérence impériale dans le gouvernement des 

Églises. L’épiscopat d’Égypte adresse une synodale à toute la 

catholicité…C’est le pape Jules I-er qui provoque la réunion du concile de 

Sardique (343), où le droit d’appel au siège de Rome est constaté comme 

un fait, en même temps qu’il est incorporé au droit.ŗ125 

Les canons 3, 4, et 5 du concile de Sardique n’introduisirent pas le droit 

d’appel. Ils donnèrent seulement un privilège procédural à Jules de 

Rome. Le pape fut autorisé à désigner les participants à un concile 

provincial qui seraient invités des provinces voisines - c’était un 

compromis pour régler la question avec la condamnation de tant 

d’évêques orthodoxes en Orient. Le droit d’appel signifiait que la cause 

procédurale était passée de la première instance à une autorité 

supérieure, tandis que les canons de Sardique avaient un caractère 

temporel pour garantir la foi orthodoxe.126 Lorsqu’en 419, à l’initiation et 

à la fin du concile à Carthage, le pape présenta les canons 4 et 5 du 

concile de Sardique comme canons de Nicée et essaya d’imposer à 

l’Église la conscience provinciale et d’affirmer par eux la primauté 

papale, les évêques de l’Afrique du Nord agirent de la même manière que 

les évêques orientaux en 343, se constituant à un concile séparé à 



Philippopolis. Non seulement le schisme mais aussi l’hérésie sévissaient 

en Afrique. Celle qui domina tout le IV-ème siècle et qui partagea le monde 

chrétien en deux camps, l’arianisme ne fit qu’effleurer l’Afrique. On a vu 

comment les représentants de ce pays l’avaient successivement réprouvé; 

Caecilianus à Nicée, Rufus à Rome, Gratus et trente-cinq de ces collèges à 

Sardique. Certains de leurs successeurs furent moins fermes dans la foi. 

La formule hétérodoxe de Sirmium (358) reçut l’adhésion de quatre 

africains; et, l’année suivante, Restitutus, non content de souscrire lui-

même à l’erreur, y engagea à sa suite le concile de Rimini. Peut-être y 

aurait-il entrainé toutes les provinces d’alentour, si saint Athanase, 

gardien vigilant de l’orthodoxie, n’avait, au nom de quatre-vingt-dix 

membres de l’épiscopat égyptien, qui étaient réunis en concile à 

Alexandrie, adressé une ŖLettre aux AfricainsŖ (vers 369) pour les 

ramener à la foi de Nicée (Cf. P. G., t. XXVI, col. 1029 -1048).  

On se rappelle que les eusèbiens de Sardique étaient entrés en relations 

avec Donate (Donatus) de Carthage. Celui-ci, au dire de saint Jérôme, De 

viris, 93, aurait écrit un livre sur le Saint-Ésprit, dans le sens arien. Le 

souvenir de cette alliance entre le schisme africain et l’hérésie orientale, 

fut-il pour quelque chose dans l’échec de la propagande arienne auprès 

des catholiques, soucieux de ne pas frayer, même indirectement, avec le 

donatisme? De toute façon, l’arianisme disparut de l’Afrique jusqu’au 

jour où les Vandales l’y réintroduisirent, les armes à la main. Nous 

verrons le concile de Carthage, en 390, sur la proposition du président 

Genethius, donner son adhésion au synode de Nicée.  

Au cours du concile de Carthage (419), les évêques africains réagirent 

comme les membres du concile de Philippopolis, parce qu’ils 

rémarquèrent que le légat romain Faustin évoquait des canons qui 

n’existaient pas parmi les canons de Nicée (les canons 3, 4 et 5 du concile 

de Sardique en 343, furent ajoutés dans le Synodique de l’Église de Rome 



aux canons du I-er Concile oecuménique). De même ce concile rejeta 

unanimement l’idée d’une primauté papale qui était la pierre de touche 

pour les évêques réunis à Philippopolis en 343. 

Les anathèmes mutuellement lancés entre Sardique et Philippopolis en 

344 tracèrent dans le corps de l’Église les premières lézardes qui devaient 

graduellement s’élargir jusqu’à provoquer, de nombreux siècles plus tard, 

la scission de ce corps en deux tronçons. Après Sardique-Philippopolis, 

dans la littérature ecclésiastique nous trouvons l’anathème, la plus dure 

punition ecclésiastique, adressée vers Constance, parce qu’il était le 

dirigeant de la politique pro arienne dans l’Empire tout entier. 

L’Histoire ecclésiastique de Sozomène est un bon guide pour se repérer à 

travers cette période essentielle et complexe de l’histoire du 

christianisme. Originaire de la région de Gaza, il avait étudié la 

rhétorique et le droit à Beyrouth (on se rappel de Grégoire, deuxième 

évêque de Béryte, première moitié du IV-ème s., qu’il aurait, d’après une 

lettre d’Arius, été l’un des évêques condamnés par Athanase 

d’Alexandrie, succéda à Eusèbe de Nicomédie comme évêque de Béryte et 

prit part au concile de Nicée de 325). Il dut sa documentation à ses 

recherches personnelles, pour lesquels il voyagea beaucoup, peut-être 

jusqu’à Rome, et à ses prédécesseurs, Rufin et notamment l’historien 

Socrate. 

Voila ce que Hilaire de Poitiers écrit: ŖEt ton père lui-même, mort depuis 

longtemps déjà, est pour toi anathème, lui qui avait pris à cœur ce synode 

de Nicée que toi, tu déshonores et ruines totalement par tes idées 

erronées, et comprends que tu es l’adversaire de la religion divine, 

l’ennemi du souvenir des saints et un insurgé contre l’orthodoxie de ton 

père.ŗ 127 

L’indépendance des parties imperii se renforça. La lutte pour l’Illyre fut 

aussi un symptôme de la différenciation de l’Orient et de l’Occident. ŖDes 



vestiges de l’ancienne administration autonome des villes se sont 

conservés jusqu’à la période de la transformation de l’administration 

provinciale dans l’organisation des thèmes (par emp. Leon VI, 886-912; 

seule Contantinople resta une polis).ŗ 128 Le vicariat papal en Illyrium fut 

établi en 535 par Justinian (né à Tabrisum, près de Skopie d’aujourd’hui) 

après l’annexion d’Italie et l’autorité ecclésiastique fût accordée à Rome. 

Cependant, les canons de Sardique restent toujours dans la tradition 

canonique dans toutes les confrontations entre l’Occident et l’Orient. Il y 

avait une telle confrontation pendant le schisme Acacien (424-519). 

ŖEn effet, les canons Ŗ 3, 4 et 5 ont été invoqué depuis le début du V-ème 

siècle - de concert avec le canon 6 du I-er Concile oecuménique - dans le 

but de fournir un fondement canonique à la primauté ecclésiastique 

revendiquée par le siège romain…et ont sans cesse été cités au cours de la 

lutte qui opposa Rome à Constantinople pour soutenir canoniquement la 

suprématie de l’Ancienne sur la Nouvelle Romeŗ. 129 L’évêque de Rome 

Gélase I-er (492-496) employa les canons de Sardique pour donner le 

fondement canonique à la décision du pape Felix de contredire au 

patriarche de Constantiniple Acacios. Le siège papal revient aux canons 

de Sardique pour revendiquer sa juridiction en Illiricum. L’établissement 

de l’État Bulgare dans les Balkans en VII-ème siècle situa la Bulgarie juste 

à la frontière de l’Orient avec l’Occident et prédestina son sort historique 

de treize siècles jusqu’au XXI-ème siècle. 

Dans la crise Photienne, lorsque fut attestée une nouvelle confrontation 

entre l’Orient et l’Occident, les canons de Sardique furent au centre de la 

confrontation et spéculation pour la revendication de la juridiction sur la 

juridiction de la nouvelle église Bulgare. Le patriarche Photius avança 

l’opinion que les canons de Sardique n’étaient jamais reçues en Orient 

dans sa lettre dit ŖApologιtiqueŗ (de 862) - une lettre d’amour chrétienne. 

L’événement de Sardique-Philippopolis, 343, resta toujours vivant dans 



la conscience de l’Église, accepté ou non, indépendamment de leur 

application ultérieure. 

La discussion sur l’appartenance de l’Église Bulgare, à l’Orient ou à 

l’Occident, en IX-ème s., contribua à la confrontation entre l’Orient et 

l’Occident à l’époque du premier humanisme Byzantin. Le conflit 

OrientŕOccident se révéla de nouveau au grand jour en Thrace (au sujet 

de l’Église Bulgare). La création de l’écriture glagolique par Constantinŕ

Cyrille et Méthode, la célébration de la liturgie dans la langue nationale 

et l’activité de traduction furent d’une importance marquante. La 

christianisation des Bulgares fut également disputée entre l’Orient et 

l’Occident. Le kagan Boris entra en relations avec l’empereur Louis II, 

mais Byzance réussit à imposer son influence. En 864 Boris reçut le 

baptême de Constantinople.ŗ130 En 867 nous voyons une réaction 

farouche de Photius de Constantinople contre les actes latins en Bulgarie 

des missionnaires francs envoyés par l’empereur Louis II. Il écrivit aux 

archevêques de Milan et de Cologne au sujet de la déposition du pape en 

répondant à sa propre déposition au Concile de Latran (863). Le 

patriarche de Constantinople Photius était le personnage le plus 

remarquable pour l’histoire ecclésiastique durant la période de la 

fondation de l’Empire mésobyzantin, de l’expansion missionnaire dans 

les pays slaves. Le roi Boris I-er de Bulgarie, prit une part active dans la 

discussion entre Rome papale et le patriarcat de Constantinople au sujet 

de l’appartenance spirituelle, ecclésiastique et administrative du jeune 

État Bulgare christianisé. 

Au concile de Constantinople en 870 le chef de la délégation Bulgare 

comites Petar demandait: Quelle est notre référence? D’où dépendons-

nous, de Rome où de Constantinople? ŖLe pape énergique Nicolas I-er 

(858-867) exigea la restitution du diocèse d’Illyricum (ou se trouvait la 

Bulgarie) et du patrimoine papal en Italie du Sud. ŖLe conflit éclata de 



nouveau en 870 au concile général (de 869-870) - le huitième concile 

œcuménique pour l’Occident,- à propos de l’appartenance de la Bulgarie. 

Un arbitrage des patriarcats orientaux attribua la Bulgarie à l’Église de 

Constantinople. Le royaume Bulgare reste dès lors lié à l’Église 

orientale.ŗ 131 

Au IX-ème siècle la confrontation entre l’Orient et l’Occident aui en grande 

partie contribua à la separation de l’église, se manifesta de manière très 

prononcée. En 857 le patriarche de Constantinople Ignace fut déposé et 

sa place fut occupée par Photius, par la demande instante du césar 

Vardas. A l’ordination de Photius pris part l’archevêque de Siracuse 

Grégoire Asvesta qui Ignace, durant son patriarcat, avait déposé de sa 

dignité d’évêque. Plus tard, ce fait fut utilisa par les adversaires de 

Photius en tant qu’argument supplémentaire contre la légitimité de sa 

dignité patriarcale. Le même archevêque Grégoire; en tant que déposé 

par Ignace fit appel de revision de son procès auprès du pape romain en 

se fondant sur le canon 3 du Concile de Sardique, mais ne fut pas admis 

en communion, eu egard au fait qu’il avait été déposé par un patriarche 

légitime. Le parti des ignatiens, poursuivi par le parti pro-

gouvernamentale des fotiens, s’adressa au pape Nicolas I-er pour 

demander son support au patriarche déposé, suivant l’exemple des moins 

du monastère studite qui à l’époque de l’iconoclasme avaient écrit au 

pape Leon III: ŖSuit l’exemple de ton maître Jésus et étends ta main sur 

notre église. Nous te prions tout comme à ton homonyme le pape Leon I, 

et conformément à ton propre nom, proclame en tant que vicaire de Dieu 

ou plutôt tonne, comme il convient, contre la faussete de la doctrine 

actuelleŗ. En 861 à Constantinople; dans l’église des Saints Apôtres eut 

lieu un concile dit Ŗdoubleŗ, auquel assistèrent les légats du pape 

Rodoalde et Zacharie, et qui reconnut Photius en tant que patriarche 

légitime. A l’Occident le concile convoqué à Metz, pour le procès du roi de 



Lorraine Lothaire II, ne prit pas aussi en considération les instructions 

du pape romain. Les conciles de Aachen en 860 et en 861 et l’empereur 

de l’Occident Louis II déclarèrent leur soutien pour Lothaire II et contre 

la position du pape. Rome accusa les légats rebelles tour comme les 

archevêques de Cologne et de Trier qui maintenaient des relations avec 

Constantinople, afin de trouver des alliés dans leur lutte contre le pape. 

Photius, excommunié par le pape, adressa aux patriarches de l’orient un 

circulaire pour les inviter au concile oecuménique. Ce concile auquel fut 

jeté l’anathème sur le pape Nicolas I traita la juridiction de l’Église 

Bulgare (867). Dans la missive de Photius le christianisme occidental fut 

accusé d’hérésie. Le chapitre fondamental de cette accusation fut la 

doctrine sur l’origine de l’Ésprit Saint et du Fils. Cette particularité 

représentait une réminiscence de la lutte contre les ariens en Occident - 

en Espagne ou la fausseté de la doctrine arienne fut rejetée encore au V-

ème siècle avec la thèse que l’Ésprit Saint tenait son origine non seulement 

du Père mais aussi du Fils; en 589 au III-ème concile de Tolède, lorsque le 

roi ouest-goth et espagnol Rechard, réfuta l’hérésie et embrassa la foi 

orthodoxe, l’addition Ŗfilioqueŗ fut ajoutée au symbole de la foi.  

A mon avis, les aspirations des papes romains au pouvoir suprême, 

provoquèrent l’apparition de Ŗla théorie des cinq sentimentsŗ. Au début 

du IX-ème siècle certains théologiens de l’Orient tels (comme E) le 

patriarche Nicéphore, Théodore Studite et d’autres commencèrent à 

exprimer leur opinion qui dans la deuxième moitié du siècle se 

généralisa, notamment que l’église en tant qu’un tout organique 

ressemblait à l’organisme humain. Selon cet avis dieu aurait donné à 

l’homme les cinq sentiments pour le guider dans sa vie et dont chacun 

avait une fonction spécifique. De même Dieu avait donné les cinq 

patriarcats pour diriger le corps de l’Église, dont chacun avait sa 

compétence ou sphère d’activité. Cette théorie présumait l’égalité 



juridique des patriarches. Elle prouve le fait qu’à l’Orient, on estimait 

nécessaire le pouvoir ecclésial oecuménique pour gouverner l’ensemble 

de l’Église, et en ce sens, réaliser la primauté ecclésiale à l’encontre de la 

théorie latine de la primauté papale. Dans son interprétation des 

privilèges patriarcaux Valsamon132 traite les cinq patriarches de tête de 

corps. Au concile de Constantinople en 869 Vaanes, émissaire de 

l’empereur Basile le Macédonien déclara que Dieu avait incorporé son 

église en cinq patriarcats et avait défini dans l’Evangile qu’ils ne 

périraient pas étant donné qu’en réalité ils représentaient la tête de 

l’Église133.  

CONCLUSION 

Je considère que ma recherche donne une lumière sur le fond du conflit 

d’une manière ouverte entre les Orientaux et les Occidentaux en 343 

comme point du désaccord de plus en plus profond entre les Églises 

d’Orient et d’Occident. Il faut reconnaître, en effet, qu’au cours des 

siècles l’Orient et l’Occident ont élaboré, chacun, leur propre langage 

théologique, ce qui fait que les deux parties ne comprennent pas de la 

même façon certaines vérités de la foi, surtout leurs nuances. 

Le dialogue théologique entre les Églises orthodoxe et catholique se doit 

d’élucider toute une série de questions essentielles qui sont des pierres 

d’achoppement pour tout effort de rapprochement entre les Églises 

désunies. Il s’agit, en premier lieu de la collégialité épiscopale, de la 

primauté et de l’infaillibilité du pape en relation avec la collégialité. Les 

théologiens catholiques comprennent la collégialité de façon différente 

de celle dont l’Église orthodoxe comprend la synodalité. Selon le point de 

vue orthodoxe, la primauté et l’infaillibilité du pape, qui dans la théologie 

catholique sont indivisiblement liées, ne peuvent pas entrer en 

composition avec l’exercice de la collégialité de l’épiscopat dans la 

législation et la direction de l’Église. Il s’agit là d’une question 



dogmatique très importante qui est une pierre d’achoppement pour les 

orthodoxes qui prient sincèrement pour l’unité de l’Église de Jésus-

Christ. L’unité de l’Église doit être réalisée au nom de la vérité et non pas 

sur la base d’un compromis. Le raccourcissement de la voie menant à 

l’unité, pourra être réalisé par la grâce du Saint Esprit et sur un terrain 

qui n’est pas étranger à l’Église du Seigneur - la théologie de l’amour. Il 

ne faut pas oublier que seul l’amour ne périt jamais (1 Cor. 13:8). Si dans 

la profession de foi il y a des écarts et des divergences, il ne peut y avoir 

dans l’amour. Les différences dans la profession de la foi et l’apparition 

de divisions dans l’Église ont toujours été rendues possibles par 

l’affaiblissement de l’amour parce qu’avait d’abord été brisée l’unité dans 

l’amour. 

En demandant à Dieu ce bienfait divin, toutes les Églises doivent 

s’appliquer à renforcer toujours davantage leur amour réciproque et tenir 

éveillé l’espoir, soutien de la prière de tous les croyants, que l’heure de 

l’unité tant désirée viendra. 
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PETIT DICTIONNAIRE DES NOMS LITURGIQUES EN USAGE DANS L’ ÉGLISE 

ORTHODOXE* 

Anathème (gr. class. Objet placé en haut, c’est-à-dire exposé à la vue de tout le 

monde). 1) Objet maudit ou personne exposé publiquement à la malédiction par 

l’autorité ecclésiastique. 2) Malédiction prononcée solennellement contre un grand 

coupable devenu indigne de porter le nom d’enfant de l’Église. = anathèmatisme. 



Voy. Aphorismos = lat. excommunicatio, excommunication (gr. class. délimitation; 

séparation). Punition 

ecclésiastique, par laquelle un Chrétien est séparé de la communion de l’Église. 

Abside = concha (gr. class. conque, coquillage). On donne ce nom à l’espace 

enveloppé par le mure qui termine le sanctuaire, et par la voûte qui le surmonte, 

lorsque le premier a la forme d’un demi-cylindre, et la seconde celle d’un quart de 

sphère. C’est sous cette voûte, que sa concavité fait ressembler à une conque ou 

coquille, qu’est placé l’autel. Le terme concha est souvent remplacé par le mot 

classique apsis. = absis.  

Diakonikon = diakonikos (gr. class. relative au serviteur; eccl. relative au diacre). 1) 

Lieu placé sous la surveillance des diacres, où sont conserves  les vases et les 

vêtements sacres. = skevophilakion. 2) Livre liturgique contenant les rubriques 

relatives aux fonctions dont le diacre est chargé à la Liturgie, à laudes et à Vêpres. 

Évêque, episcopos (gr. class. inspecteur, surveillant). Le premier pasteur et le chef 

spiritual d’une circonscription territoriale appelée diocèse. = lat. episcopus, évêché. 

Territoire soumis à l’autorité spirituelle d’un évêque.  

Martyre, martyr (gr. class. témoin). Celui, celle qui a souffert la mort pour soutenir 

la vérité de la religion chrétienne. Voy. Martyrologe = actes du martyre, lat. acta 

martyrii, martyrologium (gr. class. témoignage, preuve). Livre contenant le récit de la 

vie et de la mort d’un martyr. 

Métropole, metropolis (gr. class. ville qui a fondé d’autres villes, capitale). 1) Chef-

lieu d’une province ecclésiastique, avec siège archiépiscopal. 2) Église cathédrale d’un 

archevêque métropolitain.  

Mitre, mitra (gr. class. bandeau servant de coiffure, diadème). Coiffure solennelle, en 

forme de bonnet rond, ornée de broderies et de pierres précieuses, et surmontée 

d’une croix, que porte l’évêque dans les fonctions sacrées. On l’appelle également en 

grec corona ou stéphanos.  

Narthex (gr. class. férule, sorte de plante, boîte faite avec des tiges de férules; férule, 

baguette dont se servaient les anciens pédagogues pour châtier les écoliers). Grand 

vestibule qui précède la nef, naos, d’une église et dans lequel s’accomplissent 

certaines cérémonies Ŕ c’est que se tenaient autrefois les catéchumènes pendant cette 

partie du Saint Sacrifice à laquelle il ne leur était pas permis d’assister. On l’appelle 

en grec encore pronaos.  

Nef = navis, naos (gr. class. temple). Partie centrale d’une église, comprise entre le 

narthex et le sanctuaire. L’extrémité supérieure du nef, c’est-à-dire celle où se 

tiennent les chantres et les members du clergé, est appelée ordinairement horos = 

coeur.  

Pitakion (gr. class. feuillet de tablettes à écrire). 1) Feuille de parchemin ou de 

papier sur lequel on écrit un process-verbal, par exemple l’acte de consécration d’un 

autel. 2) Écrit qu’un évêque adresse au clergé et aux fidèles de son diocèse pour leur 

donner des instructions ou des ordres. = mandatum, mandement, lettre pastorale.  

Proskinésis, proskynèse (gr. class. prosternation respectueuse). Mouvement qui 

consiste à incliner la tête et les épaules quand on passé devant une croix, une sainte 

image, ou l’autel. Révérence par laquelle un ecclésiastique salue un supérieur, ses 



égaux ou le choeur. Dans ce dernier sens on emploi également les mots schima et 

metania = inclination, lat. inclinatio, salut, révérence. 

Protésis (gr. class. action de présenter, proposition). 1) Partie initiale du Saint 

Sacrifice, pendant laquelle le prêtre et le diacre préparent, suivant les rites spéciaux, 

le pain et le vin qui doivent être consacrés. On lui donne également le nom de 

proscomidie. 2) Petit autel situé dans le sanctuaire, du côté nord, c’est-à-dire à 

gauche du véritable autel du sacrifice et sur lequel se fait cette préparation du pain et 

du vin. On l’appelle aussi paratrapesion et même quelque fois proskomidie. = 

credentia, crédence.  

Symbole (gr. class. signe, marque). Formulaire qui contient les principaux articles 

de la foi. La seule profession de foi don’t l’ église grecque fasse usage est celle qui est 

dit de Nicée-Constantinople. = lat. symbolum.  

Synode (gr. class. réunion, assemblée). 1) Assemblée d’évêques et des docteurs pour 

statuer sur des questions de doctrine, de discipline. = lat. concilium, concile. 2) 

Conseil permanent composé d’archevêques métropolitains présidé ou non par un 

patriarche, qui dirige toutes les affaires spirituelles et temporelles de l’église sur 

laquelle il étend sa jurisdiction. = synodus.  

 

 (*Voy. Clugnet Léon, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans 

l’église greque, Paris, 1895, 186 pp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

 

323-337  Constantin, seul empereur. 

325  Concile de Nicée. Athanase (né en 295; mort le 2 mai 373) assiste au 

I-er Concile œcuménique comme diacre d’Alexandrie. 

328,8.7. Athanase sacré évêque d’Alexandrie. 



330 Concile d’Antioche (contre Eustache d’Anthioche).  

335 Concile de Tyr-Jérusalem. I-er exil d’Athanase, 11 juillet 22 novembre 

337, séjour à Trêves. 

337-340 Constantin II. Constant. Contance II. 

340-350 Constant. Constance. 

339 II-ème exil d’Athanase, 16 avril 339 - 21 octobre 346. Athanase s’enfuit 

à Rome. Grégoire, évêque d’Alexandrie.  

341 Concile de la Dédicace à Antioche.  

343/344 Concile de Sardique. Concile de Philippopolis.  

346 Concile de Cologne (12 mai). Retour d’Athanase à Alexandrie.  

350-361 Constance. Seul empereur.  

350 Catéchèses de Cyrille de Jérusalem.  

351 Concile de Sirmium I.  

353 Concile d’Arles (dominé par les ariens).  

355 Concile de Milan. 

356 Concile de Béziers. III-ème exil d’Athanase, 9 février 356-21 février 

362; chassé à désert d’Égypte.  

357 Concile de Sirmium II.  

358 Synode des homéousiens à Ancyre. Synode de Sirmium III. Synode à 

Antioche.  

359 Double concile de Rimini et de Séleucie.  

360 Concile de Constantinople. César Julien eut été proclamé empereur 

par ses troupes.  

360/361 Concile de Paris (les évêques gaulois désavouent leur adhésion aux 

actes du concile de Rimini et se rallient aux thèses nicéennes).  

362 Concile d’Alexandrie. IV-ème exil d’Athanase, 24 octobre 362-5 

septembre 363; désert d’Égypte.  

365 V-ème exil d’Athanase, sous Valens, 5 octobre 365-31 janvier 366.  

 

 


