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ROME et l'orthodoxie hier et aujourd'hui
L'unité selon Rome
Si l'unité se fait de l'extérieur, elle implique une certaine uniformité.
Selon l'esprit romain, la République, puis l'Empire, en un mot l'Etat, doit passer avant la personne
individuelle. L'obéissance devient la vertu principale. Les routes rectilignes qui se coupent à angle
droit, les progrès de la civilisation et des moyens de communication facilitent cette unification. Ceux
qu'on appelait les Romains du temps de Jésus-Christ, sont maintenant les Américains. Quoique,
aujourd'hui, le pouvoir politique et économique n'est plus concentré sur une seule Nation : les EtatsUnis partagent avec la Chine, l'Europe occidentale, la Russie, l'Inde et les pays comme la Corée du
Nord et du Sud, l'Ian, l'Irak, l'Arabie Saoudite l'Egypte, jusqu'à Israël pèsent dans l'avenir de
l'humanité sur la terre...
Il a été donné à l'Etat romain de réaliser l'unité extérieure : un seul empire pour une diversité
de peuples. Rome était du temps de Jésus Christ le centre politique et économique de la terre habitée
autour de la Méditerranée ; les frontières de l'Empire incluaient l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Ouest
et l'Asie mineure. Rome a excellé dans l'exercice du pouvoir par la force et par l'obéissance. Les

généraux étaient récompensés par un triomphe, tout en étant rappelés à l'humilité par un esclave.1 Et
s'ils triomphaient en gravissant le Capitole, ils pouvaient voir tout près la roche Tarpéienne d'où on
précipitait les traîtres à la Nation dans le vide. Le Capitole est le cœur du pouvoir religieux de la
République romaine. Sur cette même colline se trouve la roche Tarpéienne d’où les condamnés à mort étaient
précipités pour l'exécution de leur condamnation. Par exemple, alors que, en entendant les cris des oies du
Capitole depuis sa maison, Marcus Manlius Capitolinus, en 390 avant J.C., partit à l’assaut des Gaulois qui
tentaient d'envahir discrètement la colline et, ainsi, sauva Rome et qu'il fut couvert d’honneurs, peu après il
fut accusé de tenter de se faire sacrer roi et fut jeté de la roche Tarpéienne L'empire Romain avait pour but
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Un triomphe célèbre est celui qui au retour de la deuxième guerre de Macédoine voit le trésor des
Macédoniens, qui est ce qui subsiste d’une part du trésor pris aux Perses par Alexandre le Grand un siècle et
demi plus tôt, défiler pendant plusieurs jours. En -105, eut lieu le double triomphe de Metellus et de Marius
pour la capture de Jugurtha, roi de Numidie. En 61, la lenteur délibérée du Sénat à faire se tenir son triomphe
froissa Pompée le Grand, et contribua au rapprochement de ce dernier avec Crassus et César (conclusion du
premier triumvirat, - 60). On peut également signaler le quintuple triomphe de César pour ses victoires sur les
Gaules, l'Afrique, le Pont, l'Égypte et la Palestine, qui s'étala de 46 à 45 av. J.-C., au cours desquels il offrit
des festins somptueux aux habitants de Rome. Parmi les captifs à défiler derrière son char, se trouvaient la
sœur de Cléopâtre, Arsinoé, et le chef de la rébellion gauloise de - 52, Vercingétorix, qui fut mis à mort au
Tullianum selon la coutume, peu avant la fin de la cérémonie. Le dernier triomphe à avoir été célébré est celui
de Bélisaire : il eut lieu à Constantinople en 534 « probablement à l'extrême fin de l'été ou à l'automne » pour
sa victoire sur les Vandales. Il fut « renouvelé » le 1er janvier 535.
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d'unifier la terre habitée de l'époque. Un immense brassage des dieux se faisait.

Ne voyons-nous pas ce même phénomène répandu à l'échelle planétaire de nos jours ?

Tension entre unité intérieure en Dieu et unité politique
Même en Israël, qui, depuis Jacob, Moïse et les Juges, a une vocation démocratique, il y a
souvent eu cette tension.
- N'est-ce pas le cas lorsqu'Abraham cache à son hôte, le Pharaon d'Egypte, que Sarah est sa femme
et qu'il la fait passer pour sa sœur (Genèse 12:11-20).
- Ou, quand six cent ans après, Moïse qui a connu l’Eternel qui a fait de lui le berger fidèle du peuple
d'Israël, lutte d'abord contre l'autorité de Pharaon, puis contre la faiblesse et la révolte du peuple,
notamment aux eaux de Mériba, mais pas seulement là :
Voir
17:3,que
32:1-6,
11:4-6,
12:1-3,
14:2-4,
17:27-28,
C’est afin
queExode
nous 16:3,
sachions
c’estNombres
l’Eternel
qui agit
et pas
nous14:39-45,
les hommes
: 20:3-5).
dont les réalisations tiennent à la fois de la biologie et de la théologie - par exemple les routes en terre
d’Israël sont sinueuses et imbriquées les unes dans les autres, tout autant que les commentaires des
Pères Juifs sur la Bible hébraïque - que de l’efficacité scientifique toute américano-chinoise.
Cette tension entre unité intérieure et unité politique est-elle analogue à celle qui oppose Dieu
et l’homme ?

En Israël, un lieu probable d’Emmaüs, où deux disciples du Christ, désespérés après sa Passion,
le reconnurent ressuscité à la fraction du pain, est là où Samson attacha des torches enflammées aux
queues de renards pour détruire les champs des philistins ; c’est aussi là où en 1948 eut lieu une
bataille sanglante entre israëliens arabes et où se tient le monastère cistercien de Latroun et le village
israélo-arabe de Nevé Shalom.
L'homme qui vit pour Dieu se trouve à un moment ou à un autre en opposition avec le pouvoir
unificateur ou plus largement avec le monde.
Les paroles de Jésus Christ dans l'Evangile sont claires :
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Luc 20:25)
« Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du
monde, le monde aimerait son bien ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon
choix vous a tirés du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole
que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté,
vous aussi ils vous persécuteront ; s'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont.
Mais tout cela, ils le feront contre vous, à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas

Celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de
péché ; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait, hait aussi mon Père.
Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché ;
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mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que

s'accomplisse la parole écrite dans leur loi : « Ils m'ont haï sans raison. » (Jean 15:18-25)2
Aujourd'hui le corps du Christ, vivant dans les cieux, se manifeste sur terre par son Église.
« Car lorsque deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux » dit le Seigneur (Mt
18:20).
Points communs entre chrétiens orthodoxes et juifs :
1) Presque tous les offices orthodoxes sont tirés des Écritures saintes, Ancien et Nouveau Testament,
tandis que la plu-part de nos fêtes et de nos pratiques sont inspirées ou copiées des pratiques juives.
Ainsi, le chant du trisagion prend-il une vigueur particulière dans l’orthodoxie chrétienne.
2) Le clergé chrétien orthodoxe constitue une véritable caste lévitique avec des prêtres moines ou
mariés, et longtemps, dans certains pays, de véritables dynasties sacerdotales. Par extension, on est
souvent iconographe de père (ou plus récemment mère) en fils (ou fille).
3) « La liturgie « byzantine », en réalité écrite par les Sémites linguistiquement hellénisés, nous met
en présence de la crainte et du tremblement devant l'Eternel, la transcendance. » 3
4) Nous plaçons, comme les Juifs, la personne au centre de l'être, et non l'essence intelligible. Nous
confessons que l'homme existe à l'image de Dieu ; il est appelé par Dieu à l'existence.

5) Acquérir la lumière incréée, en grec aktistos fôs, en hébreu or-gamouz qui manifeste l'Esprit Saint,
est le but de nos offices liturgiques. Elle fut attestée par le Patriarche Philothée et l'archevêque
Grégoire Palamas dans une controverse avec un théologien calabrais, fut reconnue lors des conciles
palamites au quatorzième siècle, qui n'ont pas été reconnus en occident. Elle est confessée par les
communautés de juifs hassidim, et attestée dans la Bible hébraïque, dans la Genèse, l'Exode, dans les
passages sur la shékinah, et dans les prophère Isaï et Malachie entre autres. Elle est la lumière divine
descendue sur la terre, but des célébrations du shabbat et surtout de la veille et du jour du grand
pardon.
6) Il y a aussi, chez les chrétiens orthodoxes, une attitude de séparation vis à vis des autres peuples,
qui rappelle celle d’Israël. :
Citons Exode 33:12-17 : Dans la tente du Rendez-vous, plantée en dehors du camp des
hébreux dans le désert, Moïse dit à l'Eternel : « Vois, tu me dis: « Fais monter ce peuple »,
et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu avais pourtant dit : « Je te connais
2

Pour la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ voir Luc 22 et 23, Marc 22 et 23, Matthieu 26 et 27,
Jean 18 et 19.
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Citation d'Olivier Clément, dans Judaïsme – Eglise Orthodoxe : la Vérité vous rendra libre, suite au
discours du Patriarche Bartholomée sur la shoah à Washington, le 20 octobre 1997, publié sur le site unecho-israel.net, page 2 puis en 2008 dans la revue Contact.
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par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux ». Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne

me faire connaître tes voies pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux.
Considère aussi que cette nation est ton peuple. » L'Eternel dit : « J'irai moi-même et je te
donnerai le repos ». Et il dit : « Si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici ;
comment saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? N'est-ce pas à ce que
tu iras avec nous ? En sorte que nous soyons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples
qui sont à la surface de la terre. » L'Eternel dit à Moïse : « Cette chose que tu as dite, je la
ferai encore parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. »
Être saint en hébreu est synonyme d'être séparé. Les lévites n'avaient pas de possession.
Si on se sépare pour préserver la vie divine, c’est béni ; sinon c’est une preuve d’égoïsme,
l’origine des schismes (entre juifs, entre chrétiens, orthodoxes, préchalcédoniens et post
chalcédoniens, catholiques, protestants calvinistes, luthériens, baptistes (X2), mormons, des saints du
dernier jour, évangélistes…)
7) La crainte de l'idolâtrie.
L’Eternel a donné dans les tables de la loi dix paroles ou dix commandements dont le deuxième est :
Tu ne te feras pas d’idole (…) (Exode 20;3), et la foi d’Israël s’appuie sur le schéma : (Schéma) Israël,

l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est UN » (Deutéronome 6:4).
Par suite, nous chrétiens confessons à chaque liturgie :
« Un seul est Saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ. »
La plus-part des orthodoxes, (il y a certes des exceptions, nul n'est parfait), ne vénèrent pas les
peintures religieuses.,ou les statues que je ne suis pas loin de considérer comme des idoles.
Par contre, la vénération des icônes, les coups d’encensoir, les vêtements liturgiques colorés font
partie de l’ambiance des églises chrétiennes orthodoxes.
Les icônes ont été concédées directement aux croyants non juifs, déjà du temps du Christ selon la
tradition. Christ sur le saint linge, donné au serviteur du roi Abgar. Les premières icônes faites de
main d’homme dans l’Esprit Saint sont celle de la Vierge à l’Enfant, peintes après la Pentecôte par
saint Luc l’Evangéliste et un autre saint Luc. Elles représentent, au moyen d’une écriture sainte dans
le Verbe et l’Esprit, l’aspect humain du Christ et des saints à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Elles doivent être réalisées dans le jeune, la prière, le souffle de l'Esprit Saint. Elles se conforment à
l'ordre de la création décrit dans Genèse 1, en 7 jours ou étapes. On parle de saintes icônes, d'icônes
miraculeuses.

Par l'Esprit Saint, l'icône exprime en partie sa grâce. Par son imperfection, elle nous rappelle notre
finitude.
L'Église orthodoxe confesse le Christ transfiguré auprès d'Elie et de Moïse, mort et ressuscité. Les
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Pères juifs n'ignorent pas la transfiguration.
Citons Rabbi Lévi Isaac : « Il y a dans le Saint béni-soit-il pour ainsi dire deux aspects : loin et
près. Loin (…) car il est impossible à la pensée d'embrasser Celui qui est absolument premier, et
il n'est ange ni archange qui puisse l'embrasser, car Il est au-delà de toute conception. Près, car
nous croyons que le Créateur (Béni-soit-il!) remplit tous les mondes (…), la terre est pleine de sa
gloire. Et pour nous, fils d'Israël, il nous faut croire à l'un et à l'autre de ces deux aspects : loin et
près. » Cité d’ Olivier Clément, dans Judaïsme – Eglise Orthodoxe : la Vérité vous rendra libre,
suite au discours du Patriarche Bartholomée sur la shoah à Washington, publié sur le site un-echoisrael.net, page 2 et dans la revue Contact en 2008.
Notre Dieu est à la fois au-delà de tout, et plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes.
8) L'attente eschatologique. Nous chrétiens reconnaissons que le Messie est venu ; Il a donné sa vie
pour nous pécheurs ; Il est monté au ciel ; nous attendons son retour dans la gloire. D’autre part, les
Juifs tendent à repousser la venue du Messie, car alors ce sera la fin des temps. La shoah n’est-elle
pas déjà un signe précurseur de ces derniers temps ?
Le Patriarche Bartholomée, dans un discours prononcé le 20/10/1997 à Washington au musée de
la shoah, dit notamment : « Nous sommes si profondément bouleversé et attristé par ce que nous
avons vu et éprouvé ici aujourd’hui. Nous avons vu le visage du mal ; un mal dont nous prenons acte
avec une immense peine. (…) Nous devons comprendre que si l’agir humain s’est ainsi dépravé, c’est
parce que l’esprit humain a fait défaut. (…) L’histoire de la survie de Yolanda Willis, celle de
l’évêque Chrysostome de Zakynthos, notre inoubliable frère dans le Seigneur, qui, alors qu’il était
sommé par les autorités nazies de dresser la liste des Juifs de l’île n’a écrit qu’un seul nom - le sien , et celle de bien d’autres citoyens de la Grèce occupée sont de vraies leçons d’amour. Ce sont des
représentations de la vérité du Christ, exprimées avec courage devant les principautés et les
puissances obscures de ce monde (cf. Ep 6,12). Dans ce mémorial sacré de l’Holocauste, la
représentation singulière des maux de notre siècle a été transformée en un instrument de renouveau
spirituel. En nous repentant des crimes les plus terribles de notre espèce, nous commençons à
découvrir le chemin qui mène à cet amour mutuel auquel nous nous sommes si souvent dérobés au
long de notre histoire commune. (…) Nous respectons le rôle de garant de l’existence du peuple juif
que joue Israël. Puisque tous les êtres humains, bons et méchants, bourreaux et victimes, sont créés
à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,27), c’est à nous qu’il appartient de distinguer
entre l’obéissance à la volonté de Dieu et la résistance aux commandements d’amour qu’II a
enracinés en nos cœurs. (…) Tous ceux qui ont péri dans l’Holocauste sont des martyrs (...) »

Nous reconnaissons le Seigneur par éclairs.
9) Une vie dans le dynamisme de l'Esprit. Il est de la vocation des Juifs et en principe des orthodoxes
chrétiens d’empêcher la chrétienté de se figer, de se clore, de remplacer la présence divine par une
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sacralisation statique (la pesanteur du Vatican pour certains) ou par une élévation dans le céleste (l'art

gothique et l'art baroque).
Au troisième siècle, saint Antoine le grand disait : « La lettre tue, l'Esprit vivifie ».
Le Christ, par l'orthodoxie chrétienne, nous a beaucoup transmis du judaïsme. C’est lui avec l’Esprit
Saint qui bâtit l’Eglise.

Points communs entre catholiques et chrétiens orthodoxes
1) La foi en un seul Dieu, Père tout-puissant et en un seul Seigneur Jésus-Christ, unique engendré du
Père, en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui a parlé par les prophètes, et en
l'Eglise, Une, Sainte, Catholique et apostolique.... Nous avons le même symbole de foi (à part le
filioque).

2) La structure de l'Eglise : Papes ou patriarches, métropolites, archevêques, évêques, prêres, diacres
et laïcs. Les fidèles consacrés Les moines et les moniales. La structure de l'église orthodoxe était
historiquement synodale.

3 ) La confession des sept premiers conciles œcuméniques, dits christologiques, de 325 à 787 qu’on
peut résumer ainsi :
Le premier confesse que Le Messie est venu sur terre, et qu’Il est Fils Unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de rai Dieu, engendré et non créé, et par qui tout
a été fait.
Le deuxième reconnait que l’Esprit Saint est Seigneur, qu’il est Dieu, qu’il a parlé par les prophètes.
Le troisième, d’Ephèse, remercie la Vierge marie d’avoir accepté la salutation de l’archange Gabriel
et d’être devenue la mère selon la chair de notre Seigneur, ainsi que celle qui a porté Dieu dans son
sein, la Theotokos.
Le quatrième, de Chalcédoine, distingue en Christ la nature humaine et la nature divine, unies sans
séparation ni confusion.
Le cinquième confirme les précédents.
Le sixième concile œcuménique, après le martyr de saint Maxime le confesseur, tué par l’ordre de
l’empereur monothélite, reconnait en Christ deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine,
en sorte que la volonté humaine se soumette la volonté divine.

Le septième concile œcuménique, qui s’est tenu à Nicée II en 787, confirme la vénération des saintes
icônes comme le pendant de l’Évangile, pour témoigner de l’incarnation réelle et non fantomatique
du Christ notre Dieu.
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4) Les sacrements : baptême, eucharistie, chrismation ou confirmation, onction des malades, mariage,
confession. La foi dans la présence réelle du Christ dans la communion.

5) La vénération des saints et de leurs reliques. Le salut par le martyre (« Donne ton sang et reçois
l'Esprit »).
6) Quelques défauts ou pierres d’achoppement parfois hérités du judaïsme :
- La séparation qui existe entre baptisés et non-baptisés, entre croyants et non croyants, voire entre
clergé et laïcs. Il peut arriver qu’il y ait un manque de charité parmi les élus envers les autres
memebres de la race humaine. D’où les pierres d’achoppement suivants :
- « Hors de l'Église, pas de salut. » A rapprocher du point 6 des points communs entre judaïsme
et chrétiens orthodoxes.
- La théorie de la « substitution » : comme peuple élu, D. aurait substitué les
chrétiens (orthodoxes ou catholiques) au peuple juif ; or même saint Paul n'a pas dit
cela 4. notamment dans l'épître aux Hébreux 10 et 11 sur l'abolition des sacrifices
d'animaux, la foi étant plus grande que la loi. Puis aux Romains 11:1 : « Dieu aurait-il rejeté
son peuple ? Certes non ! » et Romains 11:15 : « Si leur mise à l'écart fut une réconciliation
pour le monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts ? » puis en
Rom. 11:16-24, comparaison entre le peuple de Dieu et un olivier ; les chrétiens sont greffés
sur cet olivier ; D. en a coupé des branches (ceux qui ne croient pas), mais Il peut les greffer
à nouveau. Enfin, en Rom. 11:25-29 : « Je ne veux pas frères, vous laisser ignorer ce
mystère, de peur que vous ne vous complaisiez dans votre sagesse : une partie d'Israël s'est
endurcie jusqu'à ce que soit entrée la totalité des Nations et ainsi tout Israël sera sauvé,
comme il est écrit : « De Sion viendra le Libérateur, il ôtera les impiétés du milieu de Jacob.
Et voici quelle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Ennemis, il est
vrai, selon l'Evangile, à cause de vous, ils sont, selon l'Election, chéris à cause de leurs pères.
Car les dons et l'appel de D. sont sans repentance. »

A l'initiative des protestants, les catholiques ont repoussé la théorie de la substitution (trop
humaine). Beaucoup de textes liturgiques orthodoxes sont encore antisémites. Au fond, il
s’agit de la défense des intérêts d'un groupe (le mien, le nôtre) contre ceux du groupe voisin.
- La répugnance envers trop d'ouvertures, envers les mariages mixtes.

- Le fanatisme de certains intégristes, de certains moines.
4

Voir Ephésiens 2:11-22.
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Les protestants contribuent à nous rappeler à plus d’humilité.
7) L’action de l’Esprit Saint.
Les liturgies orthodoxes font une grande place à l’invocation de l’Esprit Saint, appelée épiclèse, que
ce soit celle de saint Jean Chrysostome, de saint Basile le grand ou que saint Jacques.
La liturgie grecque de saint Jean Chrysostome proclame : « Nous te supplions d’envoyer ton Esprit
Saint sur nous et sur ces dons … les changeant par ton Esprit Saint ». Et le peuple répond par un triple
Amen.
La liturgie de saint Basile supplie : « Plaise à ta bonté que vienne ton Esprit Saint sur nous et sur ces
dons, qu’Il les bénisse, les sanctifie et manifeste ce pain comme le corps de notre Seigneur… et ce
calice comme le vénérable et propre sang de notre Seigneur… »
La liturgie syrienne de saint Jacques témoigne : « Que cette heure est auguste et ce moment
redoutable, mes frères ! Car l’Esprit Saint vivificateur descend des hauteurs du ciel, et, se posant sur
cette eucharistie, la consacre. »
Selon saint Basile, l’épiclèse remonte aux apôtres eux-mêmes.5
L’épiclèse a disparu dans l’Église romaine peu avant 390, du temps de saint Ambroise de Milan,

quand la langue liturgique est passée du grec au latin. Cependant, elle réapparait dans la messe de
façon optionnelle depuis la Concile de Vatican II.

L’Église romaine insiste sur la succession

apostolique qu’elle détient et qui donne à ses ministres la plénitude du Christ et par conséquent aussi
celle de l’Esprit Saint, Esprit du Christ.
C’est ce qu’a contesté la Réforme comme l’a professé la Confession d’Augsbourg : « Pour qu’on
obtienne cette foi, Dieu a institué le ministère de la prédication, donné l’Évangile et les sacrements
(ministerium docendi Evangelii et porrigendi sacramenta). Par leur moyen, il donne le Saint-Esprit
qui produit la foi, où et quand il veut, chez ceux qui entendent l’Évangile. »6
Au vingtième siècle, les mouvements charismatiques s’inspirent avant tout de l’Esprit Saint. Pour
certaines sectes, l’exercice des charismes prime sur le ministère au point d’éliminer ce dernier ou de
n’en faire qu’une question de plein-temps, (les charismes étant exercés occasionnellement par un
chrétien qui a sa profession ailleurs). L’Église romaine tomberait dans l’erreur contraire, attribuant
au ministère - revêtu du pouvoir canonique -, une primauté qui relègue le charisme à un rang nettement
secondaire. »7 Le théologien allemand A. Bitlinger tente de résoudre cette opposition en soulignant

5

De Spirituo Sancto, PG 28, 188
Confession d’Augsbourg, éd. triglotta, Librairie Oberlin, Strasbourg, article IV, p. 42.
7
Article d’Albert Greiner, dans H. Cazelles, P. Evdokimov, A. Greiner, Le mystère de l’Esprit Saint,
éd. Mame, 1968, p. 159.
6
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que le charisme est « une fonction du corps du Christ, alors que le ministère, au contraire, figure la

fonction de la tête de ce corps. Au ministère de diriger sans éteindre les charismes, sous peine d’
« éteindre l’Esprit » ; au ministère de gouverner et de coordonner de manière à représenter le chef qui
agit dans l’amour (Ep 5:25) et qui travaille à la sanctification de l’Église (Éph. 5:26) ».8

8) Les saints communs aux deux Églises, ceux du premier millénaire, dont des papes, sans parler de
certains grands saints d'après 1054 reconnus officieusement par des fidèles de l'autre Église. Comme
on le dira ci-dessous, il n’y a que vingt papes dont la sainteté est reconnue par l’Église catholique
et toutes les Églises orthodoxes.
Le mot « pape » vint du grec papas et signifie petit père. Encore aujourd'hui, le Patriarche
d'Alexandrie en Egypte est-il appelé le pape d'Alexandrie.
L'usage populaire grec nomme le prêtre papas. Le terme exact est presbyteros, ce qui veut dire
l'ancien, et presbytera pour son épouse.
Naturellement presbyteros a donné prêtre en français. Cependant, notre Seigneur a dit : « N'appelez
sur la terre personne votre Père ! » (Mt 23:9)
En fait le mot pape n'apparaît pour désigner l'évêque de Rome qu'au troisième siècle, en 298

dans la salle du diacre Sévère de la catacombe de Calixte qui servait de cimetière.
Dans le premier millénaire, il y eut environ 15 papes de Rome grecs, 20 grecs ou d’origine
grecque, 7 syriens, et en tout environ 30 papes de tradition orientale.
Voici quelques papes vraiment significatifs :
Saint Lin ou Linus, (I), Grec, disciple de saint Paul, c'est un des 70 apôtres 9 cités dans 2 Tim.
4:21. Sans doute martyr. (66 + 78, fête le 23/09 en occident, le 5/11 en orient). Comme Linus a été le
premier episcopos de Rome, cela fait de lui, rétrospectivement depuis le troisième siècle, le premier
pape. Saint Paul semble avoir institué les évêques comme il est dit dans Tite 1:7.10
Saint Irénée, dans Contre les Hérésies, p. 91, rapporte la tradition apostolique de l’Église, selon
laquelle « les apôtres établirent des évêques dans les Églises, et leurs successeurs jusqu’à nous ». (…)

8

Ibidem p. 160.

9

Le Seigneur avait désigné 72 disciples, vers la fin de sa mission, et les avait envoyés deux par deux, avant
lui, dans tout endroit où il devait aller, pour apporter la paix (Luc 10:1-5). Les noms des 72 ou 70 selon
les versions sont connus de l'Église et fêtés le 4 janvier. On y trouve bien sûr Linus et Clément.

10

Selon la tradition orthodoxe, le fondateur de l'Église de Rome fut saint Paul. Saint Pierre fonda l'Église
d'Antioche. Ni Paul ni Pierre n'étaient évêques, ils étaient apôtres. C'est plusieurs siècles après que
l'Église latine a fait de saint Pierre le premier pape de Rome. Pierre est le coryphée des apôtres, leur
porte-parole dans l'Esprit Saint (Actes Actes 2:14-36). Il n'est pas le chef comme les nations ont un chef.
Il l'est par l'humilité, la charité.

10

Pour Rome, il nomme : Lin, Anaclet, Clément, Évariste, Alexandre, Xyste, Télesphore, Hygin, Pie,

Anicet, Sôter, Eleuthère qui était évêque au moment où Irénée écrivait ces lignes.
2) Saint Anaclet (ou Anencletus, ce qui veut dire sans blâme), ou Cletus (l’appelé) (II). Grec, né et
élevé à Athènes, peut-être un ancien esclave, peut-être un martyr, mais c’est contesté ; il succède à
Lin vers octobre 79., et est cité par Eusèbe de Césarée dans Histoire Ecclésiastique III, 13 et 15,
Irénée de Lyon, dans Contre les Hérésies, III, 3, 3, et Augustin d’Hippone. (+ circa 91 ; fête le 26/04).
3 ) Saint Clément de Rome (III), un des 70 apôtres comme Linus, consacré par saint Pierre, mais cité
par saint Paul dans Philippiens 4:3 (Paul demande de soutenir Clément, car celui-là l'a aidé, et son
nom est inscrit dans le livre de vie). Clément a écrit une lettre (cela est controversé) à l'église de
Corinthe. Sa maison romaine était construite là où s'élève aujourd'hui l'église Saint-Clément. Martyr
en Crimée vers 101, fête le 23/11 en occident, les 22/04, 10/09 et 25/11 en orient.
4) Saint Evariste (IV), grec ou juif d'origine, martyr ? (+ 109, fête le 26/10)
8) Saint Hyginus (VIII), philosophe grec né et élevé à Athènes, martyr ? Saint Justin nous a donné
la description d’une liturgie en grec célébrée à Rome au milieu du deuxième siècle. (+ c. 142,
fête le 11/01)
10) Saint Anicet I(Anicetus), d'origine syrienne. Il fixa la date de Pâques, s'opposa aux gnostiques. (+

peut-être martyr 166, fête le 17/04)
11) Saint Soter (Sôtirios)(IX), d'origine grecque. Martyr ? (+ 174, fête le 22/04)
12) Saint Eleuthère (Elevterius, Elevtherios), (X), grec, peut-être martyr . Un nombre important de
chrétiens furent martyrisés à Lyon en 177, et d’autre dans cette deuxième moitié du deuxième siècle
comme saint Bénigne de Dijon. (+ 189, fête le 26/05)
14) Saint Zephyrinus, (XI), d’ascendance grecque. Il a combattu les hérésies de l'adoptionisme et du
modalisme et fut peut-être martyrisé pour cette raison. (+ 217, fête le 26/08)
15) Saint Calixte ou Callistus 1er, (XII), un ancien esclave grec, devenu diacre, puis gardien de la
catacombe qui portera son nom. Il défendit le clergé marié contre les fanatiques. Il condamna le
modalisme. Peut-être martyr. (+ 222, fête le 14/10)
19) Saint Fabien, romain, d'une grande pureté et probité, aumônier, martyr. Selon saint
Grégoire de Tours (540-584), c’est lui qui ordonna évêques sept hommes, qu’il envoya pour
prêcher dans les Gaules : « Chez les Tourangeaux, Gassien, évêque (=é.); chez les Arlésiens,
Trophime, é.; à Narbonne, Paul, é. ; à Toulouse, Saturnin, é.; chez les Parisiens, Denys, é.; en
Auvergne, Austremoine, é., (accompagné de Nectaire) ; chez les Limousins, Martial fut

désigné comme é.

11

11

Trois de ces évêques, Saturnin (ou Sernin), Eutrope et Denys (avec ses

Grégoire de Tours, Histoire des Francs, I, 30, Les Belles Lettres, Tome I, Paris, 1975, pp 54-55.
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diacres Rustique et Eleuthère), moururent martyrs. 12

(+ 250, fête le 20/01 en occident, le 5/08 en orient)
23) Saint Sixtus II, ou Xyste II, (XIV), un athénien, un homme de Dieu, d'union et de paix, ami
de l'évêque d'Alexandrie Dyonisios. Sa foi était grande et sa charité immense. Il succèda à Etienne
Ier le 30 août 257. Il rétablit les relations avec les églises d’Orient et d’Afrique, étant sans doute moins
laxiste que son prédécesseur. Mais l’empereur Valérien durcit sa position envers les chrétiens, les
forçant à sacrifier au culte impérial et interdisant les cérémonies dans les catacombes. Le 6 août 258,
Xyste II s’étant rendu dans une catacombe avec des chrétiens pour prier, fut découvert par les soldats
de l’empereur et décapité le jour même (après à peine un an de pontificat) sur la voie apienne, ainsi
que sept de ses diacres, et dans la foulée, Félicissime et Agapit qui furent éxécutés au cimetière de
Prétextat. Alors que Xyste II allait au supplice, son diacre Laurent l’interpella, avec larmes, aussi
Xyste lui promit-il qu’ils seraient bientôt réunis dans le royaume. Il donna à Laurent sa bourse ; celuici distribua tout aux pauvres ,avant d’être lui-même longuement torturé et exécuté le 10.
(+ 258, fête le 6 ou 7 août en occident, le 10/08 en orient). Comme trois autres papes du troisième
siècle (Pontien, Corneille, Eusébe), ses restes reposent dans la catacombe saint Calixte.
30) Saint Eusèbe ou Eusebius (ce qui veut dire le pieux), (XV), d'origine grecque, exilé en Sicile par

l'empereur, il y décéda comme confesseur. (+ 310, fête le 17/08)
31) Saint Miltiades, probablement romain d'origine grecque. L'empereur Constantin 1er lui
donna un palais au Latran comme résidence. Il condamna le donatisme. C'est sous son
pontificat, en 313, que l’Edit de Milan mit fin aux persécutions contre les chrétiens. (+ 314,
fête le 10/12)
32) Saint Sylvestre 1er, romain. En 325, eut lieu le premier concile œcuménique, de Nicée I
qui dénonça l’hérésie de Nestorius, ce qui n’empêcha pas cette déviation de se poursuivre
officiellement jusqu’en 385 et officieusement jusqu’à encore aujourd’hui. (+ 335, fête le 31
/12 en occident, le 2/01 en orient)er
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Il y eut au troisième siècles de nombreux martyrs dans les Gaules et la Suisse : comme Julien de
Brioude, Maurice d’Agaune, les soldats de la région thébaine à Saint-Maurice-en-Valais, Foy à
Carpais près d’Agen, Genès d’Arles, Victor de Marseille, Rogatien et Donatien à Nantes, les saints
martyrs du Vermondois : Quentin, Romain, Crépin, Crépinien, Fuscien et Victoric.

13 Les trois fils de Constantin, Constantin, Constance et Constant, firent massacrer leurs oncles et cousins et
prirent le titre d'Auguste en septembre 337. (…) En 340, Constantin II, qui domine l'occident, fut tué par
Constant à Aquileia. Concile de Carthage. En 341-343, concile ou synode de Gangres (actuellement en
Turquie) réunissant 13 évêques arméniens. En 341 concile arien d'Antioche. En 344, bataille indécise à
Singara(aujourd'hui en Irak) entre l'armée de Constance II et 'armée perse de Shapur II. En 346, le vendredi
saint, massacres par des ariens à Alexandrie ; puis Athanase peut rentrer à Alexandrie avec la protection
de l'empereur Constant. Constant fait interdire la magie, les sacrifices païens, les temples païens (sous
peine de mort) et le 16/12/346, le mariage homosexuel. En 347, concile de Latopolis en Egypte et beau

12

er
er suivantes : Il fixa le erdébut d'année
er
14 au
Jules
1avait
est
connu
lesJules
mesures
25/12.
du
concile
de
Rome
depour
341,
1eusébiens,
revendiqua
la
primauté
de
de
15
Rome.
Luimême
subi
les
critiques
des
eusébiens,
partisans
de
l'arien
Eusèbe.
Il
défendra
saint
Athanase
contre
l'arianisme.
Ainsi,
il
l'accueillit
avec
honneurs
àl'évêque
Rome
quand
Athanase
fut
chassé
d'Alexandrie
par
les
ariens,
en
fin
341.
L'année
suivante,
ilAthanase
convoqua
un
concile
à
Sardique
(acturellement
Sofia
en
Bulgarie),
dans
lequel
se
justifie
complètement,
qui
rétablit
Athanase
comme
évêque
d'Alexandrie.
On
que
saint
Nicolas
de
Myre
(+343)
vint
àancien
Rome
voir
Jules
112/04/352
en
342.
Jules
1dit
ale
laissé
lettres
écrites
en
er
grec,
l'une
aux
l'autre
sur
saint
Athanase
En
ilLors
adeux
créé
la
chancellerie
apostolique,
le
plus
dicastère
de
l'Église
catholique
romaine,
dont
le
fonctionnement
est
calqué
sur
les
procédures
de
l'administration
romaine.
Sous
son
pontificat,
en
349,
fut
achevée
la
basilique
dont
Constantin
lança
la
construction
en
319,
sur
le
lieu
de
martyre
de
Pierre,
ainsi
que
la
Basilica
Juliana
ou
basilique
des
douze
apôtres,
et
la
Basilique
Sainte-Marie-du-Trastevere.
(+
à
72
ans,
fête
lel'évêque
12/04)
35)
Saint
Liberius
ou
Libère,
romain,
élu
le
17/07/352.
Il
fut
le
premier
à
revendiquer
le
titre
d’évêque
du
siège
apostolique.
Il
y
eut
4
ans
de
débats
qui
se
terminèrent
par
concile
de
16
Milan
à
l’été
355.
En
juin
356,
Libère
fut
exilé
par
l’empereur
arien
Constance
II,
deuxième
fils
de
Constantin
I
,
en
raison
de
sa
foi,
à
Bérée
en
Thrace.
On
ordonna
àoutre,
sa
place
son
archidiacre
Felix.
Cependant,
au
bout
de
dix
mois,
Libère
se
languit
et
il
concède
àLibère
l’empereur
les
croyances
ariennes
;
le
peuple
et
une
partie
son
entourage
appuie
sa
demande
de
grâces
et
l’empereur
lui
accorde
de
revenir
à
Rome
en
juin
357
à
condition
de
partager
l’évêché
Rome
avec
Félix.
On
n’avait
rien
demandé
à
Félix
au
sujet
de
sa
foi.
Félix
décède
en
novembre
365.
Après
la
mort
de
Constance
II,
le
3/11/361,
de
la
fièvre,
à
l’âge
de
44
ans,
était
revenu
sur
ses
déclarations
et
avait
à
nouveau
confessé
la
foi
de
Nicée
I.
Libère
et
son
ami
Giovanni,
suite àfête
une le
vision
de ce dernier, firent construire la basilique Sainte-Marie
Majeure.
(+
le 27/08/366,
27/08)
37) Saint Siricius, romain. Un homme autoritaire comme Certes, il sut soutenir les ascètes,

imposa la clémence envers les hérétiques, et s'opposa à ceux qui diffamaient Marie, la Mère
de Dieu. Il fut soutenu par saint Ambroise de Milan.
Vers 398 eut lieu un concile à Turin pour débattre de la question :
Fallait-il donner aux Églises une autorité basée sur leurs martyrs ou sur l’importance
politique et économique de leur implantation, se calquant ainsi sur l’administration
romaine ? La question fut tranchée au siècle suivant en faveur de se calquer sur
l’administration romaine. Saint Martin qui était devenu évêque de Tours en 370, vécut

humble et pauvre de façon évangélique, mais cela suscita des tensions chez ses collègues. Le
risque de cette institutionalisation de l’Église est que les évêques soient tentés d’adopter un
train de vie analogue à celui des fonctionnaires impériaux et de céder à l’appât de la richesse,
fut-ce pour soutenir le fonctionnement de lÉglise et au mieux, ses actions charitables.
Un texte de 390 attribué à l’évêque Ambroise de Milan, atteste qu’à Milan, comme à
Rome, l’Église célèbre la liturgie en latin. Or, un philosophe chrétien, Marius Victorinus,
avait écrit en 360 qu’elle était célébrée en grec à Rome.
(+ 399, fête le 19/12)
38) Saint Anastasius I, né à Rome dans la famille Massini, homme proche des pauvres, il freina
l'origénisme, condamna le donatisme ; il aurait été marié et aurait eu un fils. Il reçut Paulin de
Nole à Rome avec bonté en 400. Il demanda que les prêtre, quand is écoutent l'Evangile, soient
debout, la tête penchée. (+ 19/12/401, fête le 19/12 en occident, le 27/04 en orient)
39) Saint Innocent 1er, fils du précédent (ou fils adoptif ?) auquel il succéda trois jours après
son décès. Il condamna le pélagianisme et eut à lutter pour cela. Il a laissé 36 lettres. (+ 12 ou
13/03/417, fête le 28/07)

40) Saint Zosime, (XVI). D'origine judéo-grecque, - son père se nommait Abram -, il combattit le
témoignage de saint Pacôme qui décède peu après le 9/05/347. En 350, Constant 1er est assassiné par un
officier pannonien, Flavius Magnentius, qui usurpe le titre impérial. Instabilité politique à Rome. En 351,
apparition de la croix lumineuse gigantesque au-dessus du Gogotha à Jérusalem, rapporté par saint Cyrille
de
Jérusalem
dans
sa
lettre
à
l'empereur
Constance
en
351.

14 A Eusèbe : « Quant à moi, je vous répète les enseignements du bienheureux apôtre Pierre. Ils sont bien
connus de tous. A tel point que, sans votre conduite stupéfiante, je les aurais passés sous silence » Aux
habitants d'Alexandrie : «Athanase, votre pontife, est un confesseur authentique. Accueillez-le donc avec
une grande fierté et une immense joie selon le Seigneur, lui-même et tous ceux qui partagèrent ses
souffrances. »

15 Selon le Liber Pontificalis, il nomma 18 prêtres, 4 diacres et 9 évêques dont Donat, évêque d'Arezzo.
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C’est en 361 que saint Martin devint moine et fonda l’abbaye de Ligugé près de Poitiers.
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pélagianisme, eut un pontificat très court. (+ 418, fête le 26/12)

41) Saint Boniface 1er, romain, fils de prêtre, humble et pieux. (+ 422, fête le 4/09)
42) Saint Célestin 1er, doué d'une forte personnalité, il combattit le pélagianisme, et le nestorianisme,
envoya saint Germain d'Auxerre en Grande Bretagne et saint Palladius en Irlande. Il soutint Cyrille
d'Alexandrie. (+ 432, fête le 6/04 en occident, le 8/04 en orient)
44) Saint Léon le grand, né à Rome. Energique, il protégea Rome des Huns et des Vandales. Au
concile de Chalcédoine de 451, le tome qu'il avait écrit et envoyé fut acclamé comme orthodoxe. (+
461, fête le 11/04 en occident, le 18/02 en orient)
47) Saint Felix II, fils de prêtre, grand-père du pape Grégoire le grand, s’opposa fermement au
monophysisme. (+ 492, fête le 10/03)
48) Saint Gelasius 1er, africain, né à Rome, s’opposa fermement au monophysisme, aida les pauvres,
revendiquait pour le pape de Rome une autorité équivalente à celle de l’empereur. (+ 496, fête le
21/11)
51) Saint Hormisdas, né à Frusimo dans le Latium italien d’une famille aisée et honorable, il se
nommait Chritsian Settipani. On a émis l’hypothèse qu’il descendait de l’iranien Hormizd, prétendant
sassanide, réfugié à Rome en 322. Marié, il eut un fils, saint Sylverius, qui deviendra aussi pape. Il

combattit le monophysisme. Il intervint dans le schisme acacien, envoyant sa confession de foi à
Constantinople (regula fidei) , condamna Nestorius et Eutychès, confirma l’acceptation du Tome de
Léon et de Chalcédoine. Finalement Acace est condamné. Hormisdas condamna la formule débattue
à Byzance selon laquelle « Un de la Trinité a été crucifié », formule qui sera défendue par les moines
acémètes. Il interdit que les charges de l’Église soient achetées. (+ 6/08/523, fête le 6/08)
52) Saint Jean Ier né vers 470 en Toscane, peut-être à Sienne, ou au château de Serena près de
Chiusdino. Son père se nommait Constance. Il étudia à Florence puis àRome. où il devint diacre puis
prêtre, puis cardinal prêtre puis archidiacre du pape Hormisdas auquel il succède le 13/08/523.
Confesseur, il fut persécuté par le roi goth arien Theodoric, qui l’envoya auprès de l’empereur
d’Orient Justin Ier à Constantinople pour le forcer à rétablir les prêtres ariens et réintégrer les fidèles
ariens dans l’Église d’occident, y compris les apostats. Il fut donc le premier pape de Rome à se rendre
à Constantinople avec trois évêques et des membres du clergé. Au retour, il fut arrêté par Théodoric
qui le laissa mourir de faim. (+ 526, fête le 18/05)
53) Saint Felix III, aumônier généreux (+ 530, fête le 22/09)
54) Boniface II, d’origine germanique , favorable aux Goths dont il était issu, il fut élu le 22/09/530

et, comme Constantinople lui préférait Dioscore, un schisme fut évité car Dioscore mourut en octobre
530. Boniface ne fut pas canonisé car il a lancé un anathème contre Dioscore. Il aida les pauvres en
temps de famine, fit construire un monastère au Mont Cassin, et encouragea la rédaction de la vie des
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papes, ce qui devint le Liber Pontificalis (+ 17/10/532)

57) Saint Sylverius, fils de Hormisdas, ordonné pape le 1er ou le 8/06/536, il confirma son opposition
au monophysite Anthime qui avait été déposé comme patriarche de Constantinople ; le général
byzantin Bélisaire entra dans Rome le 9/12/536, et Rome fut assiégée par les Goths, la ville fut
affamée. Accusé de complicité avec eux, Syverius fut exilé en mars 537 au Moyen-Orient à
Ventotene, ou en Italie sur l’île de Ponza, et y mourut de faim et des mauvais traitements qu’il a
subis. (+20/06/537, fête le 20/06)
Il est le patron de l’île de Ponza en Italie suite à un miracle, de pêcheurs sauvés de la,tempête.
63) Saint Grégoire Ier le grand, appelé en orient le Dialogue. Né à Rome vers 540, d’une famille
chrétienne et patricienne, de la branche Anicia, zon père, le sénateur Gordien est administrateur d’un
des sept arrondissements de Rome. Deux de ses soeurs, Tharsilla et Æmiliane et sa mère Sylvie sont
honorées comme saintes. Il fut d’abord préfet en 572, puis se retira comme moine. Ayant hérité de
son père, il finança la fondation de six monastères en Sicile. Auteur de livres et de 850 lettres, dont
Les morales sur Job, rédigé à Constantinople où, diacre, il avait été envoyé par le pape Pélage II ou
Benoit Ier comme apocrisiaire (représentant permanent). Elu pape le 3/09/590, il condamna comme
antichrist tout évêque waganz ; en 595, il s’efforça de persuader le Patriarche de Constantinople Jean

le jeuneur, de supprimer son titre de Patriarche œcuménique (que son prédécesseur avait porté aussi)
car c’était un signe d’orgueil disait-il. Il écrivit à ce sujet à l’empereur et à l’impératrice, ainsi qu’aux
autres patriarcats orthodoxes, d’Antioche, Alexandrie, leur disant que Constantinople essayait de les
rabaisser. Ces patriarches ne se laissèrent pas émouvoir. L’empereur et le Patriarche de
Constantinople cessèrent d’être en communion avec l’apocrisiaire de Grégoire. Grégoire recommença
avec le successeur de Jean après le décès de ce dernier, sans plus de succès. Lui même s’est alors
appelé « serviteur des serviteurs de Dieu », Servus servorum Dei.
Il fit envoyer une mission pour évangéliser l’Angleterre et est appelé pour cette raison l’apôtre des
anglais. Il oeuvra aussi envers les lombards et les Goths. Initiateur du chant grégorien. Suite à son
différent avec le faste de Constantinople, c’est lui qui invoqua la parole de notre Seigneur : « Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », pour asseoir son autorité. C’était dans une lettre
adressée à l’épouse de Phocas, un ancien centurion thrace qui prit le pouvoir laissé vacant suite à une
famine et une mauvaise gestion de l’empereur Maurice, et fit décapiter devant ses yeux les 5 fils de
Maurice (ou seulement 4) et ce dernier, en 602. Puis Phocas mit à feu et à sang Constantinople.
Grégoire félicita Phocas par l’intermédiaire de sa femme, l’assurant de sa joie et de son soutien

(laetentur caeli, exultet terra.) Phocas interdit au Patriarche de Constantinople le titre d’œcuménique.
Le pape Grégoire lui fit élever une colonne sur le forum romain. La suite du règne de Phocas est
pleine d’émeutes écrasées dans le sang. Il est finalement tué par Héraclius en 610 à l’âge de 63 ans.
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On voit que Grégoire était aussi homme d’Etat. (+ 604, vers 64 ans, fête le 12/03).

67) Saint Deusdedit, ou Adéodat Ier, romain, à la fois simple et savant, proche de ses prêtres, il guérit
un lépreux par son seul baiser ; il aida les victimes de la peste. (+618, fête le 8/11)
73) Saint Martin 1er, né en Ombrie, ayant condamné l’hérésie monothélite,le 17/06/653, il fut arrêté
à Constantinople sur l’ordre de l’empereur Constant II, condamné à mort le 20/12/653, exilé en
Tauride, et laissé mourir de faim sans doute le 13/4/656. C’est le troisième pape de Rome qu’on
laisse mourir de faim en 130 ans, après Jean Ier en 526 et Sylverius en 537. ( + 656, fête le 12/11 en
occident et le 14/4 en orient)
776) Adéodat II, non canonisé, 672-676
77) Donus, non canonisé, 676-678
78) Saint Agathon, (XVII), sicilien d’origine grecque, élu le 27/06/678, homme bon et conciliant. Il
aida à rassembler le sixième concile ɶcuménique qui mit fin à l’hérésie monothélite. (+ 681, fête le
10/01 en occident et le 20/02 en orient)
79) Saint Léon II, (XVIII ?), sans doute d’origine grecque, né vers 611 en Sicile, confirma la
condamnation du monothélisme et développa la musique liturgique. (+ 683, fête le 3/07)
81) Jean V, né en 635 à Antioche en Syrie, élu par la populace romaine le 23/07/685, (+ 2/08/686),

non canonisé,
83) Saint Serge Ier, élu après une opposition entre deux autres candidats, Pascal et Théodore, le
15/12/787, introduisit la fête de l’Exaltation de la Croix en occident. (+ 8/09/701, fête le 8/9)
85) Jean VII, né à Rossano en Calabre en 650, fils de Platon et Blatta. Son père était le principal agent
de la garde du palais impérial (cura palatii urbis Romae) sur la colline du Mont Palatin. Son grand
père était sénateur en 655. Il est élu pape le 1/03/705, sans doute avec l’appui de l’empereur Justinien
II. Il entretien de bonnes relations avec les lombards. Il ne ratifie pas les textes du concile in-Trullo,
impopulaire en Italie, « terrifié dans sa faiblesse humaine », dit la lettre des évêques byzantins
envoyés auprès de lui en émissaires. Il choisit de quitter le palais de Latran sur le Palatin pour la
Domus Tiberiana, protégé par le duc de l’Empire byzantin. Il fit restaurer des églises et fit orner de
fresques et de mosaïques plusieurs d’entre elles, dont deux fresques de la résurrection par un artiste
grec ou syrien à l’église Santa-Maria-Antiqua (vers 706). (Il s’y fit représenter plusieurs fois).Il fit
construire la chapelle de la Vierge dans la basilique Saint-Pierre. Il a fait restaurer le monastère de
Subiaco détruit par les lombards en 601; non canonisé, (+18/10/707)
86) Sisinius, né en 650 en Syrie, non canonisé sans doute à cause de la non-ratification du concile in-

trullo, 15/01/708 + 4/02/708
90) Saint Zacharias ou Zacharie, (XX), né en 679 en Calabre, sicilien d’origine grecque, opposé à
l’iconoclasme, il fit décorer des églises de fresques. C’est le dernier pape d’origine grecque. (752,
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fête le 28/11 en occident, le 15/03 en orient)

91) Etienne I (3 jours en 752) Etienne II 752-757, né à Rome, non canonisés.
92) Saint Paul Ier, né vers 700 à Rome, frère puiné du pape Etienne II (+ le 26/04/757), ordonné
diacre par le pape Zacharie, il fut élu pape le 29/05/757 après le décès de son frère. Pendant les dix
ans où il resta sur le siège pontifical, il eut une double activité : d’une part, celle de pasteur, près des
malades, des pauvres, soutenant la vénération des icônes et des reliques, transférant beaucoup de
reliques à différents endroits avec respect, accueillant les moines grecs qui fuyaient l’iconoclasme,
construisant la basilique saint Denis et l’église Saint-Pierre-Saint-Paul sur la via Appia, sur le lieu où
saint Pierre lutta contre Simon le magicien ; d’autre part, celle d’un homme politique, où il fut souvent
qualifié de retors, craignant l’occupation grecque de Ravenne, cherchant l’appui du roi de France
Pépin le bref, dont il fut parrain de la fille, Gisèle, cherchant en vain à agrandir le territoire de la
papauté, cherchant à prendre des reliques et objets sacrés à Ravenne sans l’autorisation du clergé
local, qui par suite lui en voulurent « à mort ». (+ 28/06/767, sa mort fut peut-être hâtée par le duc
Toto, fête le 28/06)
94) Adrien Ier ou Hadrianus Ier, né vers 700 à Rome, élu le 1/02/772, resta sur le siège de Rome jusqu’à
son décès le 25/12/795, donc 23 ans, 10 mois, 24 jours, un des pontificats les plus longs. Il ne reconnut

pas le septième concile œcuménique qui s’est tenu à Nicée II en 787, et qui confirme la vénération
des saintes icônes comme le pendant de l’Évangile pour témoigner de l’incarnation réelle et non
fantomatique du Christ notre Dieu. Non canonisé.
Les papes suivants sont tous nés à Rome ou en Italie jusqu’à Grégoire V, 137ème pape, élu le
3/05/996, + 18/02/999, né à Bruno de Carinthie, cousin de l’empereur Othon II qui favorisa son
élection.
104) Saint Nicolas Ier, né vers 800 d’une famille modeste, entre jeune dans le clergé romain, ordonné
sous-diacre. A la mort de Benoit III, il est élu pape avec l’appui de l’empereur Louis II le 24/04/858.
Mais contrairement à ses prédécesseurs, il refuse d’être sous la tutelle de l’empereur. Il affirme la
primauté de l’évêque de Rome sur les autres évêques, particulièrement sur celui de Ravenne. Il
prend parti lors du conflit qui oppose à Constantinople le Patriarche Photios au Patriarche Ignace qui
avait été déposé par le Basileus Michel III et le César Bardas en 858. Comme Ignace le persuada de
le soutenir, il s’opposa à ses propres légats qui soutenaient Photios, les excommunia et suspendit
Photios. Il écrivit aussi une lettre pour tenter d’attirer les Bulgares dans sa juridiction. Le Patriarche
Photios réunit alors un concile pour excommunier Nicolas Ier. Ce dernier prit aussi parti contre le

divorce du roi Lothaire II et le força à reprendre sa femme répudiée. Enfin, c’est lui qui insista pour
ajouter le filioque dans le symbole de foi ! Il est canonisé par l’Église romaine seule. (+ le
13/11/867, fête le 13/11)
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106) Jean VIII, né à Rome vers 820. Devenu archidiacre, il est élu pape le 14/12/872 sur fond

d’opposition de Formose, futur pape. Il écrivit en 873 une lettre pour demander aux siciliens de
libérer les esclaves qu’ils auraient achetés des grecs. Il souhaita acquérir un orgue et un organiste
pour sa cour à Rome. Lors du concile de Constantinople de 869, il reconnut la légitimité du Patriarche
Photius. Il accepta de ne pas faire réciter le credo avec le filioque. Il réitéra l’autorisation donnée
par le pape Adrien II de célébrer la liturgie en langue slavonne et accorde son soutien au
missionnaire Méthode en Moravie. Il prit des options politiques et par suite, il dut fuir l’Italie en
878 et il séjourna en France (Arles, Troyes, abbaye Saint-Marcel-les-Châlons, Flavigny -sur-Ozerain).
Il ne put pas retourner à Rome et, selon les annales de Fulda il mourut assassiné + 16/12/882.
Un autre destin tragique est celui de Jean XVI, d’origine grecque, né Jean Pilagathos à Rossano, élu
en février 997 avec l’aide de Crescentius le jeune, déposé en mai 998. Il fut éxécuté après avoir été
mutilé par les troupes de l’empereur le 16/08/1001. Il aurait été le 138ème pape, mais on l’a rayé de la
liste, pour des raisons clairement politiques. Priez pour lui.
Le premier pape français fut le suivant, Gerbert d’Aurillac, né entre 945 et 950 en Aquitaine,
nommé, le 2/04/999, 138ème pape sous le nom de Sylvestre II, par l’empereur Othon III. + le
12/05/1003.

151) Saint Léon IX, né en Alsace-Lorraine, nommé par l’empereur Henri III le 12/02/1049, le « pape
du schisme », + 19/04/1054. Il était décédé lors de l’excommunication du Patriarche Mikhaïl de
Constantinople, faite en son nom par Michel Cérullaire. Peut-être pour cette raison, il fut canonisé
dans l’Église romaine en 1087 par le pape Victor III.
152) Victor II, né Gebhard des comtes de Call. Dollnstein et Hirschberg vers 1018 ou 1022 en
Souabie, élu le 13/04/1054, après une vacance d’un an. Il avait été nommé par l’empereur 10 mois
avant. C’est le dernier des papes nommés par un empereur. (…)
154) Nicolas II, né Gérald l’Allobroge entre 990 et 995 à Chevron en Savoie, moine, il se mit au
service du duc Boniface III de Toscane, en Italie. Il fit beaucoup d’études théologiques. En 1045, il
devint évêque élu de Florence, puis il fut élu pape à Sienne le 6/12/1058 et fut conduit à Rome par
Godefroy le barbu, frère de son prédécesseur, qui expulsa l’antipape Benoit X. Il combattit le
nicolaïsme et la simonie. Il interdit la nomination des évêques sans l’autorisation papale. Il
décréta en 1059 que désormais, les papes seront élus par les cardinaux-évêques. Par la suite, cette
règle ne sera pas toujours respectée. + 19/07/1061 à Florence.
163) Deux papes se disputent ce numéro : Anaclet II, né vers 1090 à Rome Pietro Pierleoni, élu le

14/02/1130 avec l’appui de la Sicile mais pas celui du roi Lothaire II, il reste sur le siège pontifical,
mais son autorité est affaiblie par l’opposition de Lothaire II.
Entre 1132 et 1139 a lieu le concile de Latran qui décida de ne plus ordonner de prêtres mariés.
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Anaclet II décéda le 25/01/1138. Lothaire avait fait élire le 23/02/1130 Gregorio Papareschi, né à

Rome vers 1081, sous le nom d’Innocent II. Il fut chassé de Rome et ne put y revenir qu’à la mort
d’Anaclet II. Lui même décèdera le 24/09/1143, ayant clos le fameux concile de Latran. Aucun de
ces deux papes, nés à Rome, ne sera canonisé.
Les papes d’Avignon ont commencé avec :
194) Clément V, né Bertrand de Gaud à Villandraut vers 1264, élu le 5/06/1305 à Pérouse après un
an de vacance du siège pontifical, couronné à Lyon, se réfugia à Avignon en raison de la guerre civile
à Rome, + le 20/04/1314.
195) Jean XII né Jacques Duèse ou d’Euse vers 1244 ou 1249 à Cahors, élu le 7/08/1316 après deux
ans de vacance du siège pontifical, + 4/12/1334 (…)
200) Grégoire IX, né en France Pierre Roger de Beaufort vers 1330 ou 1336 à Rosiers d’Egletons,
neveu du pape Clément VI, 1342-1352, élu le 30/12/1370 ; il est d’abord pape à Avignon puis se
transporte avec la cour pontificale à Rome. + 27/03/1378
Le grand schisme d’occident eut lieu de 1378 à 1417 sous 4 papes. Il y eut encore d’autres vicissitudes.

Quelques vestiges de l'orthodoxie à Rome

- Restes de l'église Santa-Maria-Antiqua sur le Forum. Nous y verrons notamment les restes de deux
fresques de la résurrection, réalisées vers 706 sous la papauté de Jean VIII, non canonisé pour des
raisons politiques. Le fresquiste était grec ou syrien. Ces fresques sont les plus anciennes qui nous
restent dans le monde entier sur ce thème, né peut-être en Syrie.
- Eglise Saint Théodore Tiron, du VIème siècle, Via San Teodoro 7 (colle Palatino) 00187 Roma Tél.
003966786624, symkats@hotmail.com, sous la juridiction du Métropolite Gennadios à Venise.
- Sur le faîte du château Saint-Ange, autrefois superbe mausolée que l'empereur Adrien avait voulu
qu'on lui érigeât avec une magnificence extraordinaire, on voit une grandiose statue de saint Michel.
Cette statue rappelle le souvenir d'une apparition de l'Archange et la cessation miraculeuse de la
peste qui dévastait la ville de Rome.
- Au mois de novembre 589, le Tibre, prodigieusement enflé à la suite de fortes pluies, inonda la ville,
renversa les édifices, occasionna la famine et jeta dans la campagne de nombreux cadavres de serpents
énormes qui infectèrent l'air. Ce fut la peste, une peste si horrible que personne ne voulait ensevelir
les morts. Le pape Gélase en fut une des premières victimes. Son successeur sur la chaire de saint
Pierre, saint Grégoire 1er, à si juste titre surnommé Grégoire-le-Grand, ne se contenta pas de prendre
les moyens naturels, pour mettre fin à cette épouvantable calamité ; il implora la clémence de Dieu,
et il engagea son peuple à se repentir de ses fautes et à faire pénitence. « Il faut, bien-aimés frères,
disait-il, craindre au moins les fléaux de Dieu, quand nous les subissons, puisque nous n'avons pas su
les prévenir. Vous voyez que tout le peuple est frappé du glaive de sa colère ; la mort n'attend pas la
maladie et enlève le pécheur avant qu'il songe à faire pénitence. Considérez en quel état il paraît
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devant le Juge terrible ! Ce n'est pas une partie des habitants qui périt, tout tombe à la fois : les maisons
demeurent vides et les pères voient mourir leurs enfants ! Rappelons donc le souvenir de nos fautes
et expions-les par nos larmes. Que personne ne désespère pour l'énormité de ses crimes : les Ninivites
effacèrent les leurs par une pénitence de trois jours, et le larron, à l'heure même de la mort. Celui qui
nous avertit de l'invoquer montre bien qu'il veut pardonner à ceux qui l'invoquent. » Saint Grégoire
ordonna des prières publiques et une procession solennelle, pendant trois jours consécutifs. Luimême, tenant entre ses mains l'image miraculeuse de la Mère de Dieu, peinte par saint Luc, traversa
nu-pieds, lentement et pieusement, toute la ville, de la basilique de Sainte-Marie-Majeure à celle de
Saint-Pierre ; ceux qui le suivaient portaient aussi des vêtements de pénitence. Dans ce parcours,
quatre-vingts personnes tombèrent foudroyées par le terrible fléau. Au retour de la dernière
procession, comme saint Grégoire allait passer le pont du Tibre qui relie la ville au quartier du Vatican,
des
chœurs
angéliques
chantèrent
dans
les
airs
ces
paroles
:
Regina coeli, laetare, alleluia ! quia quem meruisti portare, alleluia ! resurrexit sicut dixit, alleluia !
Reine du ciel, réjouissez-vous, alleluia ! parce que celui que vous avez mérité de porter, alleluia ! est
ressuscité comme il l'a dit, alleluia ! En même temps, saint Michel apparut, environné d'une éclatante
lumière, sur la cime du mausolée d'Adrien. L'archange remit un glaive étincelant dans son fourreau,
pour annoncer que le courroux céleste était apaisé par les supplications, et que Rome allait être
délivrée de l'horrible épidémie. En effet, dès lors la peste ne fit plus aucune victime.
Cette apparition de l'Archange remplit 1e cœur du pontife et de son peuple d'un saint respect et d'une
pieuse reconnaissance. Tombant à genoux, et levant les yeux au ciel, saint Grégoire inspiré s'écria :
Ora pro nobis Deum alléluia ! Priez Dieu pour nous, alleluia ! répéta la foule avec autant de ferveur
que d'enthousiasme. La procession se termina par un cantique d'actions de grâces. En mémoire de ce
prodige, le pape Boniface III, successeur de saint Grégoire-le-Grand, érigea une chapelle dédiée à
saint Michel, au sommet du mausolée. On y plaça plus tard une statue de marbre blanc représentant
l'Archange dans l'attitude où l'avait vu saint Grégoire. Au siècle dernier, Benoît XIV substitua à la
statue de marbre celle de bronze doré qui domine aujourd'hui le château Saint-Ange, et qui rappelle
toujours à la ville de Rome un acte merveilleux de la miséricorde de Dieu, par l'entremise de saint
Michel. 17

L’ancien mausolée d’Adrien est commémoré aujourd'hui par son nom : château Saint-Ange, et par la

statue de Peter Anton Von Verschaffalt.
- Plusieurs icônes de la Vierge Marie à l'Enfant :
- une attribuée à Saint Luc, dans Sainte-Marie Majeure, qui est citée dans le texte ci-dessus.
- une du XVème siècle, donnée par un migrant crétois, de la Vierge de la Passion, devenue
Notre Dame du Bon secours.
- La catacombe de saint Calixte - Située sur la droite de la voie apienne, après la petite église du
« Quo Vadis ? ». Plus de 500 000 chrétiens y sont enterrés dont des dizaines de martyres et 16
pontifes. dont le grand saint Sixte II. La catacombe porte le nom du diacre Calixte qui fut chargé par
le pape Zephyrin de l'entretien du cimetière au début du troisième siècle. Zéphyrin meurt en 217 et

17

Extrait de "L'Ange Gardien" n° 10, Février 1897, pp.327-330.
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est le premier pape à y être enterré. Calixte devient pape sous le nom de Calixte 1er ! Dans la crypte

des papes, il reste des fresques représentant des orants, des baptêmes, des scènes de pénitence. Dans
la salle du diacre Sévère, on voit une inscription de 288 où l'évêque de Rome est appelé pour la
première fois « pape ».
Conclusion
Aujourd'hui les pays redevenus chrétiens après le joug communiste, affirment avec force leur
« identité » orthodoxe et revendiquent-ils la qualité de catholique. Ainsi le Patriarche Daniel
(Ciobotea) de Roumanie écrit-il en 2019 :

« La communauté orthodoxe ne devrait pas se laisser réduire à la forme orientale ou
balkanique du christianisme. Elle ne devrait pas s'enfermer dans une définition culturelle du
christianisme, ce qui est une forme de sécularisation (…) L'Église orthodoxe, - communion
des Églises qui confessent la vraie foi – est l'Église « une, sainte, catholique et apostolique »
ou même, pour proposer une traduction qui adhère mieux à la lettre du beau texte du symbole
conciliaire, « l'unique, sainte, catholique et apostolique Église ». Bien sûr, pour témoigner de
cette position, nous demandons à Dieu de l'audace et la grâce de parler ou d'écrire selon
l'Esprit de vérité et non suivant des raisonnements humains.(...) Les écueils sont le relativisme
et l'intégrisme. (…) L'Église orthodoxe se définit comme la plénitude18 de la tradition des
saints apôtres et des Pères, plénitude se rapportant à l'ɶuvre de l'Esprit qui accomplit tout.(...)
Elle ne connait pas de complémentarité de l'Orient et de l'Occident (la fameuse théorie des
deux poumons), ni de complémentarité des Catholiques, des Protestants et des Orthodoxes
(la fameuse théorie des branches) (…) Elle propose, non le partage, mais la communion, et
par là, l'identité de l'unité et de l'unicité. »
Comment comprendre cette position, partagée par beaucoup d’Églises orthodoxes ?
Est-ce que chaque Église aurait sa spécificité, un peu comme chaque apôtre a reçu son charisme
? Par exemple, lors de la communion, le fidèle de l’Église orthodoxe se compare, en temps ordinaire,
au bon larron disant : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Luc
23:42). Le fidèle de l’Église catholique communie en se comparant au centurion : « Seigneur je ne

suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une parole et je serai sauvé »( paraphrase de Luc 7:6b et
7b).
On reconnait ici que la différence entre les Églises est une question d’intensité, ou de précision
en ce qui concerne le Christ, tout en sachant qu’en Christ est toute la plénitude, de même qu’en l’Esprit
Saint, qui souffle où il veut. Ce n’est pas nous qui construisons l’Église, c’est le Christ et l’Esprit
Saint. Le Seigneur nous a montré la voie de la transparence, de l’humilité, de la kénose19 et de la
conciliarité comme fondements de la communion en Lui qui s’est donné pour nous.

18
19

la plénitude serait en grec le plérôme.
La kénose, c’est se vider pour laisser la place à l’Autre, et à l’autre.
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C’est pourquoi, à Jude, pas l'iscariote, qui demandait à notre Seigneur Jésus Christ, à l'heure

de la Passion : « Comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? », Il
répond : « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon père l'aimera, et nous viendrons vers
lui et nous ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et ma
parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » (Jean 14:22-24)
L’unité se fait de l’intérieur vers l’extérieur : d’une part le Royaume de Dieu est tout au fond
de nous, et d’autre part, ce n’est qu’après sa résurrection que notre Seigneur a dit aux onze disciples
: « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création » (Marc 16:15)
Au préalable, il nous appartient à tous de prier, afin que notre Seigneur nous délivre et délivre
nos Églises de l’esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles.

Elisabeth Hériard Simon

