
LE PATRIARCAT DE CONNSTANTINOPLE  EST-IL ENCORE 

ORTHODOXE ? 

Les choix du Patriarcat de Constantinople de reconnaître le mouvement 

ukrainien se disant Patriarcat de Kiev  et de surcroît  en accordant sans doute 

prochainement l’autocéphalie, contredit toutes les dispositions  canoniques de 

l’Eglise Byzantine.  

De première part,  le responsable de cette « Eglise » Mgr Philarète,  fut 

excommunié par le Patriarcat de Moscou lorsqu’il était – avant son schisme -  

métropolite de Kiev sous la juridiction du Patriarcat de Moscou et qui, après la 

chute de l’URSS en 1992, s’est autoproclamé patriarche et a été excommunié. 

 Il sera pris acte que celui qui fut métropolite de Kiev et qui se 

proclamant  patriarche a fait l’objet d’une excommunication qui n’est 

pas levée (1).  

 cette excommunication n’est pas levée comme le reconnaît d’ailleurs 

l’ancien métropolite demandant au Patriarche de Moscou de  

«considérer nulles et non avenues toutes les décisions, dont les 

sanctions et les excommunications, qui entravent ce qui précède. » (2) 

De seconde part, il n’échappera pas aux historiens que le projet de 

Constantinople à reconnaître ce mouvement schismatique et dirigé par un 

évêque excommunié ce qui implique par voie de conséquence sa déposition,  

répond à une attente affirmée et autoritaire tant de la part du Président de 

l’Ukraine (3) que des Etats-Unis (4) 

I 

Au plan canonique, Constantinople  viole les dispositions qui régissent l’Eglise 

Byzantine  qui énoncent en ses canons : 

 Saint Cyrille ? Archevêque d’Alexandrie énonce que l’évêque déposé 

doit cesser de même de célébrer (5) 

 le 5° canon de Nicée expose «Pour ce qui est des excommuniés clercs 

ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit 

avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a 

été excommunié par l'un ne doit pas être admis par les autres. » (6) 



Force est de constater que l’ancien métropolite se déclarant patriarche, ne saurait 

même  célébrer, et de surcroît ordonner des clercs, lorsque par ailleurs il ne peut 

être admis  et donc reconnu par les autres Eglises. 

Il importe de réfléchir sur la validité des ordres conférés par ce mouvement 

schismatique,  lorsque la Tradition Byzantine, à l’inverse de la Tradition Latine, 

ne distingue pas licéité et validité, considérant que toute ordination  

prétendument faite dans l’esprit espéré de l’Eglise Byzantine en dehors de l’une 

de ces Eglises unies à  Constantinople, sera considérée comme invalide. 

La Tradition  Byzantine insistera sans cesse pour clamer haut et fort que son 

ecclésiologie est totalement différente du  principe Latin, le Patriarche de 

Constantinople, à l’inverse de l’évêque de Rome, n’est pas le chef des Eglises 

Byzantines, elles sont indépendantes et Constantinople ne peut agir qu’en cause 

d’appel d’une décision canonique rendue par une Eglise locale, sans pouvoir 

s’immiscer dans les affaires internes des Eglises rattachées à son siège (7).                                                            

II 

Sur le plan politique, il conviendra  de se souvenir des règles qui exposent la 

séparation  de l’Eglise et de l’Etat, l’Etat n’ayant pas à intervenir dans les 

affaires de l’Eglise(8). 

En conclusion, 

Vu que les canons cités exposent que l’ancien métropolite n’a aucun  droit pour 

célébrer et de fait encore moins pour  ordonner des clercs, qu’il ne peut en aucun 

cas du fait de son excommunication être accueilli ou reconnu par une Eglise 

reliée à Constantinople, que dans ces conditions toutes ses actions seront 

déclarées nulles et invalides, 

Qu’il échet de prendre acte de l’intervention  de deux Etats dans les affaires 

d’une Eglise locale indépendante, dont  c’est à tort que le Patriarcat de  

Constantinople s’est permis d’intervenir, alors qu’en l’espèce il n’en avait pas le 

droit, 

Par voie de conséquence, peut-on considérer que le Patriarcat de Constantinople, 

aujourd’hui  s’avère fidèle à cette orthodoxie  qu’il prétend  représenter ? 
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