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Les Églises orthodoxes 
 

Histoire 
L’empereur Constantin fonda la ville de Constantinople en 330. « Nouvelle Rome » elle devint le premier 

patriarcat d’Orient et le rite byzantin s’y élabora. La communion entre Rome et Constantinople fut rompue 
lors du schisme de 1054. La communion ne fut rétablie qu’en 1964 par la rencontre de Paul VI et 
Athénagoras. 

L’évangile entra en Russie au IXe siècle. En 1589 fut créé le patriarcat de Moscou puis d’autres Eglises 
acquirent au fil du temps leur autonomie, mouvement qui s’est accéléré à l’époque moderne 

 

La Foi 
Pour les Écritures, le Credo, le clergé, les sacrements, les Églises orthodoxes sont proches de l'Église 

catholique. Seul le concile œcuménique est habilité à décider des formulations dogmatiques. L’Église 
orthodoxe est une communion d’Églises indépendantes sur le plan de l'organisation et de la discipline et 

intimement liées entre elles sur le plan dogmatique 

La querelle dite du « Filioque » point d'abcès du Grand schisme, n'est plus considérée comme un obstacle 

majeur chez nombre de théologiens. Seule l'autorité universelle de l'évêque de Rome continue de bloquer 

les discussions entre représentants des Églises.   

 

Organisation de l’Eglise 
L’Eglise orthodoxe est organisée en Églises territoriales (et non nationales) autocéphales (dirigée par son 

propre synode habilité à choisir son primat). Les patriarches ou archevêques constituent l’autorité 
canonique, doctrinale et administrative la plus élevée. 

 

Quatre Patriarcats d'origine apostolique, par ordre hiérarchique: 
- Le patriarcat œcuménique  (« de la terre habitée» c'est à dire de l'empire byzantin) de 

Constantinople.  
Juridiction : Turquie, Crête, Mont Athos, et une grande partie de la Diaspora orthodoxe en Europe, 

Amérique et Australie. Le patriarche a pour titre officiel : Archevêque de Constantinople-nouvelle Rome et 
Patriarche œcuménique.   

- Le Patriarcat d'Alexandrie.  
Sa fondation remonte à l'évangéliste Marc.  

Fut réduit par la séparation de l'Église Copte de l'Egypte, par la conquête arabe. Juridiction : l’Afrique 

- Le Patriarcat d'Antioche.  
La tradition fait remonter sa fondation à l'apôtre Pierre. Depuis le XIV° siècle, le siège patriarcal est à 

Damas.  Sa juridiction s'étend sur le Liban, la Syrie, l'Iraq, l'Iran, les deux Amériques et l'Australie.   

- Le Patriarcat de Jérusalem.  
L'Église de Jérusalem s'est structurée autour de l'apôtre Jacques. Elle fut détachée d'Antioche et proclamée 

patriarcat au concile de Chalcédoine (451). Le patriarche porte le titre de Patriarche grec orthodoxe de 
Jérusalem, et sa juridiction s'exerce en Israël, Palestine et Jordanie. 
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Cinq Patriarcats de création récente : 

- Le Patriarcat de Moscou.  
L'Église Russe constitue actuellement la plus grande des Eglises de tradition byzantine pour l'étendue de sa 

juridiction et le nombre de ses fidèles. Les Églises et communautés religieuses orthodoxes russes dans la 

diaspora dépendent selon les cas, du patriarcat de Moscou ou de celui de Constantinople. Le patriarcat de 

Kiev constitue une dissidence de l'Église russe non reconnue par l'ensemble des autres Églises de la 

communion orthodoxe. L'Église orthodoxe russe hors frontières s'est séparée de l'Église russe lors de la 

Révolution d'Octobre. Elle constituait une dissidence jusqu'à ce que la communion eucharistique et l'unité 

canonique soient rétablies à Moscou le 17 mai 2007.  

- Le Patriarcat de la Serbie.  
L'Église byzantine de la Serbie devint définitivement un patriarcat  en 1920. Le siège du patriarcat est 

Belgrade, avec juridiction sur l'ancienne Yougoslavie et sur les fidèles d'origine serbe dispersés en Europe 

occidentale, Amérique du Nord et Australie.  

- Le Patriarcat de Roumanie.  
L'Eglise est autocéphale depuis 1864, le patriarcat remonte à 1923. Le siège patriarcal est Bucarest. 

Juridiction en Roumanie et dans la diaspora.  

- Le Patriarcat de la Bulgarie.  
Le patriarcat remonte à 1953. Le patriarche porte le titre de Métropolite de Sofia. Il a juridiction sur la 

Bulgarie et sur une petite diaspora existant en Europe et en Amérique.   

- Le Patriarcat de la Géorgie.  
L'Eglise Géorgienne a réussi à se faire reconnaître comme patriarcat en 1991. 

 

Eglises autocéphales 
Cinq Églises autocéphales existent ; leur chef spirituel porte le titre d'archevêque :  

- L'Église de Chypre (décision prise en 431)  

- L'Église du Mont Sinaï (autonomie en 1575)  

- L'Église orthodoxe de Grèce (autonomie de l'Église de Constantinople en 1833)  

- L'Église orthodoxe de Pologne (autonomie de l'Église russe en 1924)  

- L'Église orthodoxe de l'Albanie (autonomie de l'Église de Constantinople en 1937) 

 

Églises autonomes (ne désignent pas seules leur primat). 
- L'Église orthodoxe de la Finlande (autonomie de l'Église russe en 1957),  

- L'Église orthodoxe de la Tchécoslovaquie née après la première guerre mondiale  

- L'Église orthodoxe d'Ukraine. Cette Église, de fondation ancienne, est actuellement divisée en différentes 

juridictions : L'Église autocéphale ukrainienne orthodoxe, en Ukraine ; L'Église autocéphale ukrainienne 

orthodoxe, aux États-Unis ; Église Ukrainienne-patriarcat orthodoxe de Kiev, en Russie.  

- L'Église orthodoxe de la Hongrie  

- L'Église orthodoxe de l'Estonie (1923)  

- L'Église orthodoxe de la Lettonie (1923)  

Depuis le début du XXe siècle, en raison des conflits et des bouleversements politiques, idéologiques et 
démographiques, plusieurs Églises ont fondé des paroisses parallèles puis des évêchés « superposés » dans 
des pays qui ne sont pas traditionnellement orthodoxes, c’est-à-dire dans la diaspora (Europe occidentale, 
Amériques, Asie du Sud et de l'Est, Australie et Océanie). Avec ces paroisses qui, dans une même ville ou un 
même pays, relèvent ici d'un évêque et là d'un autre, voire d'une autre Église autocéphale, l'Église 
orthodoxe se trouve confrontée à un vrai défi d’organisation. 
 

La liturgie 
Le rite byzantin est célébré par chaque peuple dans sa langue, parfois sous une forme ancienne. La liturgie 

eucharistique est généralement celle de saint Jean Chrysostome, parfois de saint Basile. Le cœur de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe_russe_hors_fronti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_d%27Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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liturgie orthodoxe est riche, principalement dans le chant. On se signe chaque fois que la Trinité est 

mentionnée. Le signe de croix se pratique selon un mouvement de droite à gauche : front, poitrine, épaule 

droite, épaule gauche. Le pouce, l'index et le majeur sont liés pour représenter la Trinité, tandis que 

l'annulaire et l'auriculaire sont repliés dans la paume pour signifier la double nature. 

Les Églises orthodoxes connaissent sept sacrements plus exactement nommés mystères : 

 le baptême (par immersion) 

 la chrismation (qui succède immédiatement au baptême)  

 l'eucharistie (donnée la première fois également directement après le baptême)  

 la confession (réconciliation ou pardon)  

 l'ordination  

 le mariage  

 le sacrement des malades - onction des malades  

L'Église orthodoxe autorise l'ordination d'hommes mariés mais les évêques sont choisis parmi les moines. 

La spiritualité enracinée dans la liturgie eucharistique se déploie dans la vénération des icônes, la prière de 

Jésus, la tradition monastique. 

 

Œcuménisme  
 Les Églises orthodoxes, pour la plupart d'entre elles, sont membres du Conseil œcuménique des Églises, 

rejoint en 1961. Elles entretiennent aussi un dialogue œcuménique avec l'Église catholique et la 

Communion anglicane. Elles ne sont cependant pas prêtes, même si une décision est votée à la majorité, à 

envisager d'adopter des notions et des pratiques non traditionnelles (présidence d'une femme pasteur lors 

d'une célébration commune, évolution de la langue liturgique, libéralisme théologique etc.). Les Eglises 

orthodoxes ne pratiquent pas l’hospitalité eucharistique. 
 

En France 
L’Assemblée des évêques orthodoxes de France regroupe tous les évêques orthodoxes canoniques en 

France et a son siège officiel au 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris. L’AEOF a pour objet de « manifester 
l’unité de l’Église Orthodoxe en France et de maintenir, préserver et développer les intérêts des 
communautés relevant des diocèses orthodoxes canoniques de ce pays ». Elle a pour mission d’assurer la 
coordination des activités d’intérêts communs et de donner une impulsion dans les domaines de la 
formation théologique et pastorale, de la catéchèse, de la vie liturgique, des éditions religieuses, de la 

communication et de l’information. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(th%C3%A9ologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C5%93cum%C3%A9nique_des_%C3%89glises
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicanisme

