
Konstantinos Vetochnikov
La «concession» de la métropole de Kiev au patriarche 
de Moscou en 1686 : Analyse canonique



PROCEEDINGS OF THE
23RD INTERNATIONAL CONGRESS OF BYZANTINE STUDIES

BELGRADE, 22 – 27 AUGUST 2016
ROUND TABLES



The Serbian National Committee of AIEB and the contributors 2016

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 
form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise without the prior permission of 
the publisher. 

Cover illustration: Personification of Truth, Church of the Holy Virgin of Ljeviša in Prizren, 
beginning of the 14th century, fresco. 



Proceeding of the 23rd International Congress of Byzantine Studies
Belgrade, 22 – 27 August 2016

ROUND TABLES

Editors 
Bojana Krsmanović, Ljubomir Milanović

Assistant Editor
Bojana Pavlović

Belgrade 2016





9

13

47

73

99

118

150

189

221

272

294

307

338

382

390

CONTENTS 
ROUND TABLES

Foreword 

Monday, 22nd August
Les nouveaux martyrs dans l’hagiographie byzantine 
Conveners: André Binggeli, Sophie Métivier
Law as a Means of Change in Byzantium 
Convener: Dafni Penna
The Shifting Dynamics Between Text and Society. 
Towards a Sociology of Byzantine Literature 
Conveners: Floris Bernard, Alexander Riehle
Visual Transmission of Scientific Knowledge in Byzantium: 
Different Visions & New Perspectives on Scientific Illustrations 
Convener: Stavros Lazaris
Pour une nouvelle approche des effigies hagiographiques dans le décor des 
églises byzantines 
Conveners: Catherine Jolivet-Lévy, Sulamith Brodbeck, Nano Chatzidakis
Crimes Against the State and the Church 
Convener: Wolfram Brandes
Forces of Stability: Personal Agency and Microstructures 
Convener: Claudia Rapp
L’auteur à Byzance: de l’écriture à son public 
Convener: Paolo Odorico

Tuesday, 23rd August
The Early and Middle Byzantine Tradition of Aristotelian Logic:  
the Road from Alexandria to Constantinople 
Convener: Christophe Erismann
The Episcopal Palace in Early Byzantium: 
Historical Development, Architectural Typologies, Domestic Spaces 
Convener: Isabella Baldini
Byzantine Naxos in the Light of Recent Research 
Convener: Paul Magdalino
Metaphrasis in Byzantine Literature 
Conveners: Anne Alwis, Martin Hinterberger, Elisabeth Schiffer
Du manuscrit de lois à l’acte écrit: la pratique juridique à Byzance 
Conveners: Inmaculada Pérez Martín, Raúl Estangüi Gómez
Les relations diplomatiques byzantines (ive-xve siècles):  
Permanence et/ou changements 
Conveners: Elisabeth Malamut, Nicolas Drocourt



401

432

464

504

517

560

591

608

646

689

708

744

785

811

852

862

897

Poetic Circles and Anthologies in Byzantium 
Conveners: Delphine Lauritzen, Emilie Van Opstall
Philosophers and Philosophical Books in Byzantium 
Conveners: Michele Trizio, Pantelis Golitsis
New Perspectives on the Byzantine City as Consumption Centre 
Convener: Joanita Vroom
Beyond the Periphery: 
Islands of Byzantium Between 7th and 13th Century 
Conveners: Giuseppe Mandalà, Luca Zavagno
Michael Psellos. One Thousand Years of a Polymath’s Birth 
Convener: Frederick Lauritzen
Thessaloniki in the Age of Comnenoi and Angeloi 
Conveners: Maria Kambouri-Vamvoukou, Polymnia Katsoni
Reapproaching Iconoclasm. New Perspectives and Material 
Conveners: Charalampos G. Chotzakoglou, Marielle Martiniani-Reber
Byzantine and Latins in the Greek Mainland and the Islands 
(13th-15th Centuries): Archaeological and Artistic Evidence af an Interrelation 
Conveners: Sophia Kalopissi-Verti, Vassiliki Vicky Foskolou
Liturgical Poetry as Literature: Rhetoric, Exegesis, and Artistry 
Convener: Derek Krueger

Wednesday, 24th August
Le rôle des miracles et des recueils de miracles 
Conveners: Vincent Déroche, Stephanos Efthymiadis
At the Origins of the Highbrow Byzantine Language: 
Innovation And Tradition In Middle- And Latebyzantine School Instruction 
Conveners: Antonio Rollo, Nicolo Zorzi
Les frontières et les limites du patriarcat de Constantinople 
Conveners: Marie Hélène Blanchet, Dan Ion Mureşan
La mort et la mémoire sociale: rites funéraires, art et archéologie de la tombe 
à Byzance et en peripherie / Death and Social Memory: Funerary Practices and 
the Art of the Tomb in Byzantium and Beyond 
Conveners: Andreas Nicolaïdès, Maria Parani
Food, Environment and Landscape in Byzantium 
Conveners: James Crow, Adam Izdebski
The Dialectics of Theory and Practice in Byzantine Medicine and Science 
Conveners: Dionysios Stathakopoulos, Petros Bouras-Vallianatos
Byzantium in the Context of World Trade 
Convener: Liliana Simeonova
The Translations of Latin Texts Into Greek and of Greek Texts Into Latin as an 
Expression of the Cultural Exchange Between East And West 
(XIII-XV Centuries) 
Convener: Roberto Fusco



908

937

971

1010

1056

1070

1108

1144

1183

1193

1213

1224

1249

1265

1296

1325

The Agency of Inscriptions in Byzantium, in the West And in the Slavonic World 
Convener: Andreas Rhoby
Gesture and Performance in Byzantium 
Convener: Michael Grünbart
Imperial Responses to Pagan Hellenic Education in the Fifth-Sixth Centuries 
Convener: Fiona Haarer
The Black Sea Region Between East and West in the 13th-15th Centuries:  
New Sources and Approaches 
Convener: Sergey Karpov
La fabrique des oeuvres: autographes, brouillons, révisions et éditions 
Conveners: Antonio Rigo, Brigitte Mondrain

Thursday, 25th August
Icons of Space, Icons in Space. Iconography or Hierotopy? 
Convener: Alexei Lidov
Byzantium – a Narrative in Constant Change 
Conveners: Ingela Nilsson, Aglae Pizzone
Роль славянских переводов в истории византийской литературы  
и церковной письменности 
Conveners: Ђорђе Трифуновић (Đorđe Trifunović), 
Анатолий А. Турилов (Anatolij A. Turilov)
Historical Geography of Byzantium in the 21st Century:  
New Methods and Theories 
Convener: Mihailo St. Popović
Maneuvering the Holy: Spirits, Icons, Indulgences and Mental Mappings in 
Fifteenth- Eighteenth Century Orthodoxies 
Conveners: Charles Barber, Elena N. Boeck
Transformation Processes Between Byzantium and the Islamic World 
Conveners: Alexander Beihammer, Johannes Pahlitzsch
Byzantine World Chronicle as Open Text 
Conveners: Zoltán Farkas, László Horváth
Les centres et ateliers de copie balkaniques:  
Scribes, ornemanistes, miniaturistes 
Convener: Axinia Džurova, Elina Dobrynina
The Evaluation of Sigillographic Data for Research on the History of Byzantium 
Conveners: Jean-Claude Cheynet, Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt
Exile: Continuity and Change in the Empire of Nicaea 
Conveners: Dimiter Angelov, Ekaterini Mitsiou
Issues of Sinaitic Iconography 
Conveners: Maria Panagiotidou, Miodrag Markovic, Nikolas Fyssas, Dionysis Mourelatos



1362

1386

Language and Society. Historical Sociolinguistic Patterns in the Greek of Late 
Byzantine Historians 
Conveners: Andrea Massimo Cuomo, Niels Gaul
Changes et échanges monétaires autour de la Méditerranée Orientale après 1204 
Conveners: Cécile Morrisson, Pagona Papadopoulou



780

Konstantinos Vetochnikov
Collège de France, Paris, France;
konstantin.vetochnikov@college-de-france.fr

La «concession» de la métropole de Kiev au patriarche de Moscou en 1686 : 
Analyse canonique

La métropole de Kiev était à l’origine un diocèse unique du trône œcuménique; cependant, à 
cause des circonstances politiques, elle fut à plusieurs reprises divisée en deux ou trois métropoles. 
Après l’Union de Florence (1439), une partie de ce diocèse correspondant à la principauté de Moscou 
se sépara en 1448 de la communion de l’Église de Constantinople, mais des métropolites canoniques 
de Kiev ordonnés par le patriarcat œcuménique existaient toujours. Cette situation particulière de 
l’Église en Russie moscovite ne fut résolue que par la fondation du patriarcat de Moscou en 1589, 
événement qui coïncide aussi avec la création du siège épiscopal canonique dans cette ville.

Après la conquête de l’Ukraine, l’État moscovite agit pour soumettre aussi la métropole de 
Kiev au patriarche de Moscou. Concernant cette affaire, sont parvenus jusqu’à notre époque dans les 
archives de Russie dix documents prétendument émis par le patriarcat œcuménique, dont un seul 
en grec, et le reste en traduction russe; tous ces actes ont été publiés (Архив Юго-Западной России, 
1/V, Киев, 1859, p. 166-193; Собранiе государственныхъ грамотъ и договоровъ, хранящихся въ 
государственной коллегiи иностранныхъ дѣлъ, 4, Москва, 1826, p. 509-519). Par conséquent, 
nous n’avons trouvé aucune mention à ce sujet dans les archives du patriarcat œcuménique, ni dans 
les archives du grand logothète Aristarchis Stavrakis (Bibliothèque Apostolique Vaticane : il n’avait 
copié que deux traductions du russe), ni dans les éditions des actes patriarcaux, ni dans les sources 
narratives grecques de la période post-byzantine.

La concession de la métropole de Kiev, d’après les documents a été faite sur la demande des  
souverains de Russie, du patriarche de Moscou et du hetman de l’Ukraine avec le consentement de 
l’État ottoman.

Avant que la concession ne soit réalisée, juste après l’annexion d’une partie de l’Ukraine par 
l’État moscovite, et après une longue vacance du siège de Kiev, les Russes ont agi afin de soumettre 
la métropole au patriarche de Moscou, et ont introduit dans le traité avec le hetman en 1659 le 
paragraphe suivant : «et le métropolite de Kiev avec les autres membres du clergé sera sous la bénédiction 
du patriarche de Moscou» (Полное собрание законов Российской Империи : Собрание Первое, T. I : 
1649-1675, СПб., 1830 p. 494); cependant à l’époque cela n’a pas été appliqué. La même année, fut 
nommé en tant que locum-tenens de la métropole de Kiev l’évêque de Tchernihiv Lazare, et à cause 
de cela la métropole fut divisée en deux : dans les territoires sous domination polonaise est demeuré 
le métropolite légitime de Kiev Denis, tandis que les parties soumises à Moscou furent administrées 
par Lazare.

En 1661 le locum-tenens du trône patriarcal de Moscou ordonna l’évêque de Mstislav Méthode, 
qui fut nommé par la suite locum-tenens de la métropole de Kiev ; cet acte fut condamné par le 
patriarche Nikon de Moscou en 1662, peu après son élection, et ne fut pas accepté par le trône 
œcuménique ni par le clergé du diocèse.



781

Vers la fin de 1667, le synode de Moscou promut l’évêché de Tchernihiv en archevêché sans la 
permission du trône œcuménique, qui ne reconnut pas cet acte. En 1668 fut installé sur le siège de Kiev 
le métropolite canonique Joseph. Après sa mort en 1675, Lazare de Tchernihiv devint locum-tenens.

Les autorités de Russie réclamèrent pour la première fois la métropole de Kiev en 1684, mais 
à cette époque le patriarche Jacques refusa cette demande. Enfin le 8 juillet 1685, une assemblée se 
réunit dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, à laquelle participèrent peu de membres du clergé 
(ceux-ci étaient majoritairement de Kiev) et de multiples laïcs. Ignorant la résistance du clergé, 
l’assemblée élut pour le siège métropolitain l’évêque de Loutsk Gédéon. Le clergé de Kiev pour sa 
part exprima sa protestation au hetman.

Gédéon, le 8 novembre 1685, fut promu métropolite de Kiev dans la cathédrale de Moscou 
par le patriarche de Russie, et il prononça le serment d’allégeance à ce dernier, cela sans aucune 
permission de l’Église de Constantinople. L’annexion du diocèse a été faite sans communication 
avec l’Église de Constantinople, sans sa permission et de manière anticanonique. Les autorités de 
Russie ont contacté le trône œcuménique uniquement dans le but de légitimer et valider la situation. 
Pour cette raison, une ambassade a été envoyée, qui, vers l’été 1686, selon les historiens russes, 
mena des négociations à Andrinople d’abord avec Dosithée de Jérusalem (alors qu’il n’était pas bien 
disposé à l’égard de cette concession, il l’accepta finalement) et puis avec le patriarche œcuménique 
Denis qui donna aussi son accord oral.

Plus tard, au mois de mai, Denis envoya des lettres patriarcales exprimant cet accord (Lettre 
à Joachim, patriarche Moscou, mai 1686, en russe;  Lettre au hetman Samoïlovich, 9 mai 1686, en 
russe; Lettre aux empereurs de Russie, mai 1686, en grec et russe), et en juin des lettres le confirmant, 
patriarcales et synodales (Lettre synodale aux empereurs, juin 1686, en russe; Lettre synodale à 
Joachim, patriarche Moscou, juin 1686, en russe; Lettre synodale ordonnant de reconnaître Gédéon 
en tant que métropolite et de lui obéir, juin 1686, en russe) et uniquement patriarcales (Lettre au 
hetman et à d’autres afin qu’ils soient soumis au métropolite de Kiev, juin 1686, en russe; Lettre 
confirmant Gédéon en tant que métropolite de Kiev, juin 1686, en russe; Lettre permettant au 
hetman et à tous les dignitaires ecclésiastiques et civils d’élire le métropolite de Kiev et de l’envoyer 
à Moscou pour ordination, juin 1686 (?), en russe).

Analyse

Certaines de ces lettres affirment que cette métropole a été soumise au trône œcuménique 
dans passé et dans le présent, et donnent comme raisons de sa concession à Moscou  «la distance du 
lieu» et «les batailles survenues entre deux grands empires». 

La soumission de la métropole de Kiev au patriarche de Moscou, comme cela figure dans les 
actes et d’autres sources, a été réalisée d’abord sans l’autorisation de l’Église de Constantinople et par 
la force des souverains de Russie : le patriarche de Moscou a procédé au transfert de l’évêque Gédéon 
au siège de Kiev, et cela représente une infraction canonique importante et une violation des canons 
suivants: canons 35 des Apôtres,  6 du I CO, 13 d’Antioche, 22 d’Antioche, 15 de Sardique; l’intrusion 
dans une éparchie étrangère est condamnable selon les canons 2 du II CO, 13 et 22 d’Antioche, 3 
de Sardique; la soumission des provinces étrangères est expressément condamnée, tout comme la 
violation de vieux droits des Églises par les canons 8 du III CO, 39 du VI CO. Pour toutes les raisons 
énoncées, deux lettres accordent le pardon de la violation des canons au patriarche de Moscou et au 
métropolite de Kiev Gédéon.
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Dans plusieurs actes, il est dit que la concession avait été accordée κατ᾿οἰκονομίαν, «pour le 
salut des chrétiens se trouvant là-bas». D’après les actes, la métropole de Kiev, suite aux demandes 
provenant de Russie, a été subordonnée au patriarche de Moscou. Ces actes autorisent le transfert 
ou l’ordination du métropolite de Kiev par le patriarche de Moscou. Il est stipulé une seule fois que 
le métropolite sera soumis au tribunal patriarcal de Moscou.

Les textes traitent de la métropole de Kiev comme «soumise» au patriarche de Moscou et 
expliquent de quoi il s’agit en réalité : «lorsqu’il y aura besoin de l’ordination d’une personne en vue de 
la charge de ce diocèse, qu’il soit ordonné par le patriarche de son temps … de Moscou»,  ou «... la sainte 
métropole de Kiev sera soumise au … trône patriarcal … de Moscou, c’est-à-dire que le métropolite de 
Kiev, lorsqu’il y aura besoin, sera ordonné par le … patriarche de Moscou», et cela n’a pas été confirmé 
comme une prérogative du patriarche de Moscou. Le seul document parvenu en grec stipule que 
«le patriarche de Moscou ... peut avec l’autorisation ordonner le métropolite de Kiev». Les traductions 
russes ont transformé «l’autorisation» du seul acte conservé en grec en «liberté», et cela probablement 
aussi dans les autres textes : «nous avons remis la protection de cette métropole au patriarche de Moscou 
… pour qu’il ait la liberté d’accomplir sans obstacles tout ce qui concerne l’ordination du métropolite»,
«accepter par lui l’ordination ... selon la liberté donnée au trône de Moscou, qui possède notre lettre 
patriarcale synodale dimissoriale».

On trouve aussi souvent la mention du fait que le métropolite de Kiev doit reconnaître le 
patriarche de Moscou en tant que «son starets et supérieur» («ὡς γέροντα καὶ προεστώτα αὐτοῦ»). 
Plusieurs actes rajoutent «car par lui il a été ordonné». Pour cette raison, le métropolite de Kiev 
doit commémorer aussi le nom du patriarche de Moscou après le nom du patriarche œcuménique, 
«ensuite le nom du patriarche de Moscou comme son starets» ou «à cause de l’ordination qu’il reçoit par 
[le patriarche] de Moscou, et il doit d’après les canons le commémorer». Le terme «προεστώς», dans 
les documents ecclésiastiques officiels, n’est utilisé que pour le monachisme (Π. Καρανικόλα, Κλείς 
ὀρθοδόξων κανονικῶν διατάξεων, Ἀθῆναι, 1979, p. 298-299; Thesaurus Linguae Graecae [http://
stephanus.tlg.uci.edu]), de même «γέρων» (le dernier plutôt au sens du père spirituel). Les textes au 
sujet de la restitution de la métropole d’Alep à la juridiction du patriarche d’Antioche (1792) utilisent 
aussi une autre terminologie: «que… la métropole d’Alep à partir de maintenant et pour toujours soit 
comme auparavant référée et soumise au … trône … d’Antioche, et que les métropolites d’Alep à partir 
de maintenant soient ordonnés canoniquement par le patriarche d’Antioche actuel et à venir, et le 
reconnaissent lui seul comme leur patriarche et maître, fidèles et subordonnés à lui comme il se doit 
... la métropole d’Alep, comme auparavant, sera subordonnée et soumise au … trône … d’Antioche, 
et le métropolite d’Alep actuel et à venir reconnaîtra comme son patriarche et maître celui qui sera 
le chef patriarcal du très saint trône patriarcal et apostolique d’Antioche, et rendra à celui-ci tout le 
respect nécessaire et convenable, honneur, obéissance et soumission, comme il faut, comme cela est bon, 
comme il se doit» (Κ. Δελικάνη, Τὰ ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ ἀρχειοφυλακείου … ἔγγραφα τὰ 
ἀφορῶντα … πρὸς τὰς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Κύπρου (1575-1863), 
Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1904, p. 218-219 et autres).

Il semble donc qu’il s’agisse uniquement de l’autorisation d’ordonner le métropolite de Kiev 
et non de la concession complète de la juridiction. Il n’y a aucune mention de la subordination du 
métropolite au patriarche de Moscou, mais uniquement de sa reconnaissance en tant que « père 
spirituel » («ὡς γέροντος καὶ προεστῶτος»).
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Les lettres confirment aussi l’autorisation conférée au synode ou plutôt à l’assemblée clérico-
laïque de la métropole de Kiev d’élire le métropolite, ce qui était une des conditions de cette 
concession. Dans certains textes, il est mentionné que les privilèges du métropolite de Kiev doivent 
être préservés, parmi lesquels on trouve aussi le titre de «métropolite de Kiev et toute la Russie» 
mentionné une fois.

L’autre condition de la concession était la commémoraison en premier lieu du nom du 
patriarche œcuménique par le métropolite. Un document indique aussi la raison canonique de cela: 
«afin de préserver l’honneur du trône œcuménique, et pour qu’il n’y ait pas de négligence ni de privation 
extrême de ses privilèges, nous avons ordonné que dans cette métropole soit chanté le nom patriarcal 
du patriarche œcuménique en premier ... pour les anciens privilèges du trône œcuménique». Parmi 
ces privilèges figure aussi la juridiction du trône œcuménique sur la métropole de Kiev. D’après la 
tradition liturgique et canonique, un prêtre ou un évêque mentionne le nom de son chef canonique 
direct uniquement, le prêtre celui de son évêque, l’évêque celui de son métropolite, l’archevêque ou le 
métropolite celui de son patriarche (voir Παντελεήμων Ροδόπουλος, μητρ. Τυρολόης και Σερεντίου, 
Μελέται Β’, Θεσσαλονίκη, 2008, p. 91-95 ; 99-104). Le métropolite de Kiev doit alors commémorer 
le patriarche œcuménique en premier, puisque c’est lui qui est son patriarche canonique. En outre, 
un document parle de futurs contacts des chrétiens d’Ukraine avec la Grande Église du Christ.

Un des documents contient une clause interdisant toute transformation et résistance contre 
la décision prise. Les références à d’autres documents se trouvent dans les trois premiers textes du 
mois de mai: «… émission d’une lettre aux [chrétiens] soumis à la métropole ... «, «Par lettres sigillées 
nous avons confirmé synodalement», « ... pour que soit émise la lettre dimissoriale», «À ce propos des 
lettres patriarcales et synodales furent émises, et ont été enregistrées dans le codex de la Grande Église». 
Cependant aucun  acte synodal datant du mois de mai n’est connu; en effet tous les textes synodaux 
sont de juin, sans mention d’un quelconque sceau dans leurs traductions. En outre, la lettre de Denis 
après son patriarcat ne parle que de «Lettres patriarcales et confirmatives». Aucun de ces documents 
n’a été sauvegardé «dans le codex sacré», ou registre du patriarcat.

La durée de cette situation n’est mentionnée que vaguement sans qu’il soit dit que cela ait été 
fait «pour l’éternité», ou toute autre formule similaire.

Conclusions

Le seul texte sauvegardé en grec dit que «le … patriarche de Moscou … actuel et à venir a 
la permission d’ordonner celui-ci» («ἔχῃ ἄδειαν ὁ κατὰ καιροὺς … Πα τριάρχης Μοσχοβίας … 
χειροτονεῖν τοῦτον»). Et il rappelle la procédure consistant à «ordonner sur autorisation» («ἐπ᾽ἀδείας 
χειροτονεῖν»). En outre, il est signalé au sujet des évêques, du clergé et des dirigeants de la métropole 
de Kiev qu’»ils auront la permission quand il y aura besoin ... d’élire celui qu’ils veulent» («ἔχειν 
τούτους ἄδειαν ἡνίκα ἐμπίπτῃ χρεία ... ἐκλέγειν οὗτοι ὅντινα βούλωνται»). Bien que la traduction 
russe du même acte, comme aussi les textes parvenus uniquement en traduction, parlent de la 
liberté d’ordonner et d’élire, il ne s’agit donc que d’une autorisation et aucunement d’un droit ou 
d’une prérogative.

Tous les documents annoncent les trois conditions sous lesquelles a été faite cette concession : 
1) élection du métropolite par les évêques, le clergé et les notables avec la permission et l’ordre du 
hetman 2) la commémoraison conjointe à la fois du patriarche œcuménique et de celui de Moscou 
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(le premier à cause de ses privilèges, c’est-à-dire la primauté d’honneur et sa juridiction sur la 
métropole de Kiev et de toute la Russie, et le second à cause de l’ordination du métropolite par le 
patriarche de Moscou) 3) la préservation de tous les privilèges du métropolite de Kiev.

Un seul texte prévoit que le métropolite de Kiev sera soumis au tribunal du patriarche de Moscou.

La durée de cette concession n’est pas mentionnée du tout, il est seulement noté : «et les Patriarches 
après celui-ci» auront cette autorisation, sans que soit ajoutée «tous», ou qu’il soit précisé que cet état est 
permanent et définitif, comme il est indiqué systématiquement dans les actes patriarcaux.

Apparemment aucun rattachement ou changement de juridiction de la métropole (chose 
interdite par les canons) n’a été accordé au patriarche de Moscou, mais seulement l’autorisation de 
procéder à l’ordination du métropolite. Cela n’a été fait que pour des raisons d’ordre pastoral et à 
cause de la situation politique dans la région. Cette autorisation a été donnée à titre de délégation, 
comme à un exarque, et pour l’administration seulement. C’est, probablement, pour cette raison 
que le patriarche Denis, après avoir quitté le siège patriarcal, appelle le patriarche de Moscou 
«exarque». Le statut canonique de la métropole de Kiev se rapprocherait de celui des diocèses des 
«nouveaux territoires» (Νέων Χωρῶν) en Grèce (Voir Κ. Βαβοῦσκος, Ἡ νομοκανονικὴ ὑπόστασις 
τῶν μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, Θεσσαλονίκη, 1973, p. 9-11 note 1), à la différence que la 
métropole de Kiev ne devait pas être intégrée dans le système administratif de l’Église de Russie. 
Bien que le maintien des droits canoniques du trône œcuménique sur la métropole ne soit pas 
formulé de manière explicite, les textes ne les abolissent pas.

Aucun des termes de cette concession n’a été respecté par l’Église de Russie : l’élection du 
métropolite est passée entre les mains du synode de Russie, la commémoraison du patriarche 
œcuménique a cessé, et les privilèges du métropolite ont été supprimés, et de même la métropole a 
cessé d’exister comme unité ecclésiastique. 

Comme on le décèle dans la lettre de Denis après son éviction du patriarcat, cette concession 
a été remise en question par le trône œcuménique déjà en 1688 ou plus tôt.

Il faut aussi rappeler que la métropole d’Alep qui fut rattachée en 1757 au trône œcuménique 
à cause des difficultés d’administration par le patriarche d’Antioche, fut retournée par la suite à son 
propre patriarche; un des documents sur le sujet stipule: «Le fait de prendre en charge et d’aider par 
ses propres forces en cas de besoin les autres très saints trônes patriarcaux et apostoliques, notre … 
trône … œcuménique le considère depuis les temps anciens comme tout à fait convenable, mais le fait 
de s’approprier leurs droits et de l’emporter sur eux en les lésant, cela, non seulement le faire, mais aussi 
l’écouter n’est pas tolérable. Car le premier est juste et digne de lui-même, l’autre au contraire, est injuste 
et inconvenable pour la dignité patriarcale» («Τὸ ἀντιλαμβάνεσθαι μὲν καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων βοηθεῖν 
πρὸς τὰς χρείας καὶ τοῖς λοιποῖς ἁγιωτάτοις Πατριαρχικοῖς καὶ Ἀποστολικοῖς Θρόνοις, πάνυ προσῆκον 
ἐκ παλαιοῦ ἡγεῖται ὁ καθ᾿ἡμᾶς οὐτωσὶ … Οἰκουμενικὸς Θρόνος, ἀφαιρεῖσθαι γε μὴν ἐκείνων τὰ 
δίκαια καὶ πλεονεκτεῖν ἀδικοῦντα, οὐχ ὅπως πράττειν, ἀλλ’οὐδὲ ἀκούειν ἀνέχεται. Ἐκεῖνο μὲν γὰρ 
δίκαιον καὶ ἄξιον ἑαυτοῦ, τοῦτο δὲ τουναντίον ἄδικον τε καὶ ἀπρεπὲς τῷ Πατριαρχικῷ ἀξιώματι». Κ. 
Δελικάνη, Τὰ ἐν τοῖς κώδιξι, op. cit, p. 217).
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