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Action de grdces anniversaire
offerte i Dicu pour Son grand bienfail
en ce jour oil I'Eglise nous fut rcndue,

avec I'expos6 des dogmes pieux et vCridiqucs de notrc [oi'

etlacondamnationdesinventionsmauditesdcl'impi6t6.

SYNODICON DB L'ORTI{ODOXIE

PREFACE

\("

t9t
q

ARCHANT dans la suite des paroles des Prophbtes' dans la

voie des exhortations upottoliquet et dans les pas du r€cit

6vans,6lique, voici que nous c6l6brons la f€te du

R"nJ*"lui. En effet, la voix d'Isaie, demandant que ules

iles fOtent leur r':nouveau devant Dieu', s'adresse en

symbole aux Eglises des nations ; et par odglises'' it 
fa11. 

entendre

,ion seulement les 6difices et les splendeurs qui y scintillent, mais

1. En grec Egkainia, fOte de I'inauguration ou nouvelle d6dicace d'un temple

aprds <tcs tiuuou*=.i" rcconstruction ou dc rEtablisscmcnt' puis annivcrsaire de c'ttq

fdtc. I)ans lc lcrmc grcc sc lrouvc la racinc qui signific (<nouvciltlD'
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encore la multitude des fiddles qui les remplissent, ainsi gue tous les
hymnes et louangefdu culte divin.

L'Ap6tre, d son tour, lance la m€me exhortation : il commande de
(marcher dans la nouveautd de la vio et, s'adressant i tous ceux qui
sont, <en Cfuist, devenus une nouvelle cr€ation>>, il les presse
d'inaugurer leur renouveau.

I-es paroles du Seigneur, enfin, d'une maniOre non moins
prophdtique, ddclarent ceci : <<Il y eut la f€te du Renouveau du
Temple i J6rusalem ; et c'6tait I'hivero : entendons soit I'hiver
sensible, celui qui afflige nos sens quand le temps se met i la glace,
soit I'hiver spirituel, la saison des tourmentes et des ouragans de
fureur sanguinaire que le peuple juif s'apprdtait i d6chainer contre le
Sauveur de tous les hommes.

Uhiver ! Nous avons nous aussi connu I'hiver, -et quel hiver !

celui qui verse I'horreur des plus grands maur( ; mais le beau
printemps de la grAce a fleuri pour nous, ce printemps divin qui nous
rassemble aujourd'hui pour offrir b Dieu I'action de grdces et de
reconnaissance pour la moisson promise ; si bien que nous crions, en
empruntant la voix du psalmiste : <Et€ et printemps, Tu les as
form€s i Qu'il Te souvienne de Ta cr€ature !>

Oui, les ennemis du Seigneur, les insolents qui L'outrageaient, qui
fl6trissaient la sainte adoration que nous Lui rendons par les ic6nes,
les blasphdmateurs pleins d'orgueil, exaltds dans leurs sacrilBges, le
Dieu des merveilles les a fracassds ; Il a pr6cipit6 au sol la morgue de
I'apostasie, Il n'a pas mdprisd la voix de ceux qui crient vers Lui :
<Souviens-Toi, Seigneur, de I'opprobre de Tes serviteurs, que je porte
en mon sein, de I'offense de tous ces peuples, de I'outrage, Seigneur,
de I'outrage que tes ennemis ont infligd A la contrepart2 de ton
Christ>. Nous voyons dans cette contrepart du Christ, ceux qui ont
6t6 rachetds par sa mort et qui ont cru en Lui, gr6ce d la pr6dication
de la Parole et aux repr6sentations des icdnes. Car c'est par la parole
et les icdnes que la grande oeuvre de I'Economie du Salut se fait
connaitre et se manifeste A ceux que le Seigneur a d6livr6s par Sa
Croix, Sa Passion et Ses miracles d'avant et d'aprds la Croix ; c'est de
la parole et des ic6nes encore, comme d'une source, que vient
I'imitation des souffrances du Seigneur : elle se transmet d'abord aux

2. Contrepart : anlallagrna, chose ) peser qu'on mel sur un des plateaux de la
balance.
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Ap6tres, passe de ceux-ci aux Martyrs, et descend par ces derniers
jusqu'arx Confesseurs et aux Ascdtes.

Notre Dieu, donc, s'est souvenu de cet outrage que les ennemis du
Seigneur avaient inflig6 d la part de son Christ, et Il a fr6mi dans Ses

entrailles ; Il s'est laissd fldchir par les pridres de Sa Mbre et les

supplications des Ap6tres et de tous les saints, qui ont subi avec Lui
la m6me offense et ont 6te vilipend6s en m€me temps que les icdnes ;

et cela s'est produit, semble-t-il, afin que, ayant souffert avec Lui
dans leur chair, ils partagent aussi avec Lui les insultes des

iconoclastes. Notre Dieu a donc entendu leur supplique et Il a exdcut€
I'arr€t qu'Il avait d6ji pris : I'exploit de jadis, voici qu'll I'accomplit de

nos jours pour la seconde foisr. Une premidre fois, en effet, aprds de

longues anndes de d€shonneur et d'infamie pour les saintes ic6nes,

Notre Seigneur avait permis le retour et le retablissement de la pi6t6
v6ritable ; aujourd'hui, pour la seconde fois, aprds bientdt trente ans

de pers€cutions, Il nous a accord6, indignes que nous sommes, de fuir '

nos oppresseurs, d'6chapper a nos tourmenteurs, de pr€cher la foi
v6ritable, d'adorer sans crainte les ic6nes, enfin de c€ldbrer la fOte qui
nous comble de tous les fruits du Salut.

En effet, les icdnes nous font voir les souffrances que le Maitre
accepta pour nous, Sa Croix, Sa S6pulture, Hadds mis d mort et
I'Enfer d6pouill6 ; nous y voyons les luttcs ct les couronncs dcs

martyrs, le Salut m€me, enfin, op€rd au milieu de la terre par Celui
qui, le premier, nous appela au combat, qui, le premier, en fixa le prix
et la r€compense, et qui enhn, victorieux, reEut le premier la

couronne du triomphe.
Telle est la solennit6 universelle que nous c6l6brons aujourd'hui ;

en elle nous nous rdjouissons et sommes ravis d'all6gressc, nous
exultons en pridres et nous r€pandons en processions, nous chantons
des hymnes et des psaumes :

Quel Dieu est grand comme notre Dieu ?

Tu es Notre Dieu, Toi seul fais des prodiges !

Tu t'es moqud de ceux qui outrageaient Ta gloire ;

les contempteurs de Ton ic6ne tremblent et fuient devant Toi !

(Trois fois)

3. Allusion au premier iconoclasme, qui s'6tait termin6 en 787 , par la victoire des

Saintes Icdnes.
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CYNODICON DES ICONES

Exposition du dogme des icdnes

Telle est I'action de grdce que nous offrons i Dieu, tel est le
troph€e que le Maitre a 6lev6 sur ses adversaires ; pour les luttes et
les combats contre les iconomaques, nous les exposerons et les
raconterons plus en d€tail ailleurs. A pr€sent, comme en un lieu de
repos aprds la travers6e du d6sert, nous voici entr6s en possession de
la Jdrusalem spirituelle : imitant donc Moise, ou plut6t, suivant le
commandement divin, nous estimons juste et conforme d notre devoir
de graver dans les coeurs de nos frdres, comme une stele de pierres
majestueuses pr€tes d recevoir l'6criture, les b€n6dictions dues A ceux
qui obsenent la l.oi et les mal6dictions qu'attirent sur erx-m6mes
cerx qui la transgressent. C'est pourquoi nous langons solennellement
ces acclamations :

A ceux qui reconnaissent la venue de Dieu le Verbe dans la chair
et qui la confessent en parole, de bouche, de coeur et d'esprit, par les
icdnes et le dessin -m6moire €ternelle | (Te)

A ceux qui savent que pour I'unique et la m€me hypostase du
Christ, il existe une diversit6 dans les essences ; qui attribuent donc
d Son hypostase i la fois le cr€6 et I'incr66, le visible et I'invisible, le
passible et I'impassible, le descriptible et I'indescriptible ; qui
rapportent l'incr66 et les attributs de m€me sorte i I'essence divine et
affrrment les autres de la nature humaine, notamment le fait d'€tre
descriptible ; qui confessent, enfrn, tout cela par la parole et par
I'iconographie -m€moire 6ternelle ! (Te)

A ceux qui croient et qui pr€chent, c'est-i-dire annoncent
I'Evangile, en 6crivant les mots et en peignant les choses ; et qui
confcsscnt que ces deux moyens, la pr6dication par le langage et la
confirmation de la Vdrit€ par les images, concourent d une seule et
m€me utilit€ -m6moire 6ternelle | (Ter)

A ceux qui sanctifient leurs l&res par la parole dvang€lique, puis
les auditeurs en qui elle p6n€tre, et qui savent et enseignent que les
yeux sont sanctifi6s de la m€me manidre grAce arx ic6nes sacr6es qui
dldvent notre esprit d la connaissance de Dieu, tout comme le font les
6glises de Dieu, les vases saints et les autres tr6sors sacr€s -m€moire
dternelle | (Te)

A ceux qui savent que la Verge et les Tables, I'Arche, le
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Chandelier, I'Autel et I'Encetrsoir, d6peignaient d I'avance en figure

la Toute Sainte, Marie Mdre Ce Dieu ; qui confessent que ces choses

la prdfigurdrent en effet, mais qu'elle ne fut pas ces choses, mais bien

une jeune vierge (Kore), et qui demeure vierge (Panhinos) aprds

avoir mis Dieu au monde ; ceux donc qui connaissent cela et qui,

pour cette raison, ddcident cie representer la Mdre de Dieu telle

qu'elle fut, dans .une ic6ne, et s'abstiennent de la figurer par les

ombres de la Loia -m6moire dternelle I (Ter)

A cerx qui acceptent et rcconnaissent les visions des Prophdtes,

telles que le Divin mdme les a formdes et figur6es ; qui croient tout
ce que le choeur des Prophdtes a vu et annonc6 ; qui maintiennent la

tradition, 6crite et non €crite, transmise par les Apdtres et reque par

les Pdres, et qui, pour cette raison, repr€sentent et v€ndrent sur des

icdnes les choses et les €tres saints -m6moire 6ternelle ! (Ter)

A cerx qui comprennent le vrai sens des paroles de Moise :

<Prenez garde i vous, parce que le jour otr le Seigneur Dieu a parl6

dans I'Horeb, sur la montagne, vous avez entendu la voix des paroles,

mais vous n'avez point vu d'imageo ; i ceu qui savent r6pondre en

orthodoxe et dire : ,.Si nous avons vu quelque chose, nous I'avons vu

en v6rit6o, comme le Fils du Tonnerre nous I'enseigne : "Ce qui 6tait

au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu'

ce que nous avons contempl6 de nos yetx' ce que nos mains olt
touch6 du Verbe de Vio, voiih ce dont nous rendons t€moignage. Et
comme les autres disciples du Verbe I'ont aussi proclamd : <Nous

avons mangd et bu avec Luir', non seulement avant la Passion, mais

aussi aprds la Passion et la R6surrection. Ceux donc qui, par la force

reguc de Dieu, sont capables de distingucr cntrc le prdccptc dc la l-oi

et I'enseignement de la grAce ; qui savent que I'invisible de la premidre

se rend, sous la seconde, visible et palpable ; ir ceux qui, par

4. l-e canon 82 du Concile In Trullo de 692 commande de substituer )r la

repr€sentation de I'Agneau cle I'Ancien Testament, la rcPrcsentation humaine du

christ. <Tout en honoranl les antiques figures et les ombres... nous donnons [a

pr6f6rence b la grace et b la V6ril6". Voir une traduction et interpretation de ce

Lnon drns La i,umitre du Thabor, n'37, p.38-41 ct saint Nicoddmc I'llagiorite,

Pidalion,The Rudder, tr.D. Cummings, Chicago, 1957,386-388. k Septiime Concile

oecum€nique (kttre a Aler<andrie) a 6tendu le commandemcnt ir la rcPr6sentation

de la Mdrc de Dieu. Saint Nicodime estime toulefois qu'il n'y a Pas faute si I'on

represente, A c6t6 de la representation humaine de la Vierge, les objets qui la

symbolisaient.
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consequent, representent et adorent dans des ic6nes Celui qui a 6t€
vu et touchd -n6moire 6ternelle I (Ter)

Ainsi que les Prophdtes ont vu, que les Apdtres ont pr€ch6, que
I'Eglise a reEu, que les Docteurs ont dogmatisd et que I'univers a cru ;
ainsi que la grdce a resplendi, que la v6rit6 a €t6 d6montr6e et I'erreur
dissip€e ; ainsi que la Sagesse a d6clar€, et que le Christ a triomphd :

ainsi nous pensons, ainsi nous parlons, ainsi nous proclamons,
v6n€rant sans cesse le Christ Notre Dieu V6ridique avec tous Ses
saints, en paroles, en 6crits, en pens6es, par des sacrifices, des temples
et des icdnes ; nous adorons et v6n6rons le Christ comme Notre
Seigneur et Notre Dieu ; nous rdv€rons Ses saints i cause de Lui, le
Maitre de tous, et comme Ses serviteurs authentiques ; et nous les
honorons d'une adoration relative :

telle est la foi des Ap6tres, telle, la foi des Pdres,
telle la foi des Orthodoxes,

telle enfin la foi qui a affermi I'univers.

- Acclamations des onhodoxes

Remplis d'affection fraternelle et de pi€td filiale pour les h6rauts
de la foi, nous les honorons de ces acclamations, i la gloire et d la
louange de la pi6t6 pour laquelle ils ont combattu :

A Germain, Taraise, Nicdphore et M€thode, €v€ques authentiques
et hi6rarques de Dieu, champions et docteurs de l,orthodoxie -
m6moire 6ternelle | (Ter)

A Ignace, Photios, St6phane, Antoine et Nicolas, les patriarches
tr0s saints et orthodoxes -m6moire 6ternelle | (Ter)

A tous les 6crits ou paroles publi6s contre les saints patriarches
Germain, Taraise, Nicdphore et Mdthode ; Ignace, Photios, St6phane,
Antoine et Nicolas -anathBme I (Ter)

A tous les actes et innovations qui ont 6td ou seront i I'avenir
perp6trds contre la tradition de I'Eglise et contre I'ercemple ou
I'enseignement de nos PEres saints et vdn6rables -anatheme | (Te)

A Stdphane le Jeune, Saint Martyr et Confesseur -m€moire
dternelle | (Te)

A Euthyme, Th6ophile et Emilien,
Confesseurs -m6moire dternelle | (Te)

A Th€ophylacte, Pierre, Michel et
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glorieu Archev6ques et

Joseph, les bienheureux

M€tropolites -mdmoire 6ternelle ! (Ter)

A Jean, Nicolas et Georges, les trois fois heureux Archev6ques et

Confesseurs et e tous les &€ques du mOme sentiment qu'etx -
m6moire dternelle | (Ter)

A Thdodore le trds saint higoumdne du Stoudion -m6moire
dternelle | (Ter)

A Isaac le Thaumaturge, Michel le Syncelle, Thdophane et

Th6odore les Marquds, les bienheurerD( Confesseurs, ainsi qu'i
Joannice le grand Prophdte -mdmoire €ternelle | (Ter)

A M€ldtios et Hilarion, les trds saints archimandrites et

higoumdnes du monast€re de Dalmatos -m6moire 6ternelle | (Ter)

A Sym6on le trds saint Stylite, colonne de I'Orthodoxie -m6moire
€ternelle | (Ter)

A Euthymes, le trds saint higoumEne du monastdre de Didyme -
mdmoire dternelle | (Ter)

A Etienne le Jeune, notre $re trBs saint -m6moire 6ternelle !

(Ter)
A Germain, le tout ::aint Patriarche Oecumdnique -m6moire

€ternelle | (Ter)
A Thdophylacte, le bienheureux mdtropolite -m6moire 6ternelle !

(Ter)
A Nikon le M6tanoit6 et d Joannice, les trds saints thaumaturges -

m6moire dternelle | (Ter)
A saint Jean Damascdne, pr€tre et poete, qui par ses paroles et ses

6crits, dans des luttes sans nombre, s'est montr€ l'adversaire

indbranlable des h6r6sies et des ennemis des sacro-saintes icdnes -
m6moire €ternelle I (Ter)

A Th6ophane, le trds saint higoumdne du monastdre du Grand
Champ-m€moire dternelie ! (Ter)

Condarnnation des iconoclastes

Comme ces b6n6dictions adress6es atu( Pdres descendent aussi sur

nous, leurs enfants, qui br0lons d'imiter leur pi6t6, de m€me les

mal6dictions retombent sur les parricides et sur les contempteurs des

commandements du Seigneur. C'est pourquoi, d'une voix unanime,

5. Cette acclamation et les six suivanles sont donn6es d'apres Gouillard.

55



I
I
I
I
I
t
t

nous, le corps pl6nter des fidBles, leur jetons ici la mal6diction qu'ils
ont elx-memes appel6e sur leur tete.

A ceux qui acceptent en th€orie I'Economie et I'Incarnation de
Dieu le Verbe, mais ne supportent pas de la voir repr€senter sur les
ic6nes ; qui tout en paraissant confesser notre salut, le renient donc
en r6alit6 ; d ces dEn€gateurs -anathdme | (Une fois)

A ceux qui s'attachent de fagon erronde au terme d'indescriptible
et refusent pour cette raison de reprdsenter le Christ Notre Dieu
V€ridique, qui a en commun avec nous, de faEon presque identique,
la chair et le sang ; i ceux donc qui montrent par ce refus qu'ils sont
des Phantasiastes -anathdme | (Une fois)

A cerx qui admettent, i contre-coeur, les visions des Prophdtes,
mais rejettent -6 l'dtrange chose !- la reprdsentation des images que
les Prophdtes ont contempl6es avant m€me I'Incarnation du Verbe ;
qui tantdt pr€tendent sottement que c'est I'essence m€me de Dieu que
les Voyants ont vue, elle qui est invisible et insaisissable ; et tantdt
consentent l dire que les Prophdtes ont eu la r€v6lation d'une image
de la V6rit€, de ses types et de ses figures, mais refusent
cat6goriquement de -repr6senter le Verbe devenu homme et les
Souffrances qu'il a accept6es pour nous ; ir ces contempteurs -
anathtmc t, (Une fois)

A ceux qui entendent le Seigneur dire : <Si vous crofez en Moise,
vous croiriez en moi> et ce qui suit, et qui connaissent cette parole de
I'Ecriture : <[r Seigneur Dieu vous suscitera d'entre nos fr€res un
Prophdte comme moi,> dite par Moise d ceux qui ont des oreilles pour
entendre ; et qui, ensuite de cela, affirment bien avoir regu ce
Prophdte, mais ne proposent pas dans des images la grAce de ce
Prophdte et le Salut du monde ; qui ne repr6sentent pas ce ProphBte
tel qu'Il a €t6 vu, qu'Il s'est m6l6 au:< hommes, qu'Il a gu6ri des
souffrances et des maladies incurables, a 6t6 crucifi6, a 6td enseveli et
est ressuscitd, tel enfin qu'Il a tout accompli et support6 i cause de
nous; d ceux donc qui ne souffrent pas de voir sur les ic6nes ces
hauls faits du salut de I'univers, qui ne les v€ndrent ni ne se
prosternent devant elles -anathd.me | (Ter)

A ceux qui persistent dans I'hdr6sie iconomaque, ou pour mieux
dire dans le reniement de la foi et dans I'hostilit6 au Christ ; qui ne
veulent ni se laisser ramener par la Loi de Moise sur la voie du salut,
ni regagner, sous la houlette des enseignements apostoliques, le
chemin de la pi6t€, ni pr€ter I'oreille aux exhortations et aux
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explications des Pdres pour revenir rJe leur-erreur, qui, enfin' n'ont

pai souci du consentement unanirr"c.des Eglises de Dieu- partout

ietunan"t ; mais qui se rangent une iois pour toutes sous la bannidre

Oes luifs et des pailns -car ier blaspi:'imes que ces derniers profdrent

.onir" le Protoiype, les iconomaquc'ri ne rougissent pas de les lancer'

d travers I'ic6ne, iontre Celui que I'i, ine repr6sente. A ceux donc qui

s'avdrent irr€m6diablement poss€d(:s de cette erreur et qui ferment

I'oreille d toute parole divine comme d tout enseignement inspir€ ; d

cesmembresd6jdpourrisquised6tachcntd'cux_mOmesducorpsde
l'Eglise -anathdmeo I (Ter)

HERESIES SUR L'ECONO'1"{IE DE L'INCARNATION

Condamnalion des id1es d'Eustrate

Auxpropositionscontrairesarrxdogmesorthodoxesdel,Egliseet
contenues dians les deux trait6s contre les Armeniens composds par

Eustrate, l'ex-m6tropolite de Nic6e, et qui ont d6jA 6td vou6es ir

I'ex6cration *anathdme !

A ceux qui introduisent des nouveaut6s de leur cru d propos de

I'incffablc6conomictJcl'IncarnatitlndcN<ltrcScigncurDicuct
Sauveur J6sus Christ, et qui disent ou pensent que l'humanitd,du

Christ adore en esclave Sa bivinite inaccessible et que cctte condition

servile lui appartient pour l'6ternit6, comme une propri6t6 essentielle

et inamissible/ -anathdms t' (Ter)

A ceux qui partagent I'h6r6sie des Jacobites et qui font fi des

excommunicitions eiautres chAtiments divins et canoniques, selon

6.Suivent,ici,dansl'6ditiondeGouillard,septanalhdmespuisleschapitres
d'Itatos, I'anaiheme i Nil, la condamnation des Bogomiles' la 

-condamnation 
des

id6es d.Eustrate, puis de celles de Michel et <Je Nicephore sur le sacrifice du christ,

puis les deux coniiles sur I'expression 'Mon Pdre est plus grand que moio' enfin les

chapitresdeBarlaametd.Acindyne,suivisd'anathdmcsetd'acclamations'
L,6diteur a suivi la chronologie. Nbus suivons I'ordre, un peu diff€rent, de Ia

version du synodicon qui figure dans le Tiode et qui est destin6e h la cel6bration'

Notre tode resle celui de l'€dition de Gouillard, qui esl le plus complet.

7. Qui ne Peut se Perdre.
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l'humeur des Jacobites -anathdme8 !

A 
^ceux 

quinr'usent pas en toute pi6t6 de la distinction de
raison', pour montrer seulement l'h6t€rogdnditd des deux natures
qui se rencontrent ineffablement dans le Christ, unies en Lui sans
confusion ni s6paration ; mais qui abusent de cette distinction et vont
jusqu'i affirmer que la chair que le Seigneur a prisel0 diffdre de la
Divinit6 non pas seulement en nature, mais encore en dignit6 ; que
cette chair adore donc Dieu, s'acquitte envers Lui du culte d0 par un
esclave i son Cr€ateur, bref, Lui rend l'hommage qu'elle Lui doit
i titre de cr6ature, exactement comme le font les ministres de la
liturgie cdleste, les esprits ang6liques qui servent et adorent Dieu en
esclaves ; A ces th€oriciens qui enseignent de surcroit que la qualit6
de Grand Pr€tre Souverain appartient en propre ir cette Livr6e
Assum6e et non i Dieu le Verbe devenu homme ; ir tous ceux qui
osent par toutes ces propositions, diviser selon I'hypostase le Christ
qui est un, notre Dieu et Seigneur -anathdme | (Ter)

A ceux qui disent que la livrde assumde est esclave et a toutes les
thdses en g€ndral que le champion de ces id6es nouvelles a rdpandues
-anathemell !

A ceux qui disbnt ou pensent que I'humanit6 du Christ adore en
esclave Sa Divinit€ inaccessible ou qu'elle est d jamais serve, cette

8. Cet anathdme est donn6 d'apr€s l'6dition de Gouillard.

9. DiairEsis lcat'cpkoian, division faite par la perute seulement. I-es PCrcs,
notamment saint Jean DamascCne, enseignenl qu'on p€ut, par la pens6e, dislinguer
la oature humaine du Christ d'avec Sa nature divine, mais que, en vertu de l'union
hypostatique des deux natures, il n'y a pas division r6elle des deux. Voir F.Justin
Popovitch, Philosophic Onhodoxc dc b VerilC, t.2, p.154. On peut donc dire que le
Christ a assum€ une <chair de servitude et d'ignorance>, la nature humaine 6tant
par essence une nature d'esclave et ne connaissant pas I'avenir; mais ) cause de
l'union avec Dieu Ie Verbe, celte nature devenue co-divine possdde loutes les

connaissanccs de Ia Divinit6. Il n'y a donc pas, en Christ, de nature actuellement
esclave ou ignorante: dds le premier instanl de l'union hypostatique, la nature
humaine a 6t6, d6ifi6e (voir lbid, p. 201).

10. La chair quc le Seigneur a prise, en gre* to Proslemma, .l'assum6o, la livr6e
assum6e. LJs thes€s d'Eustrate consistenl d diviser ce Proslemma d'avec la Divinit6
de Dieu le Verbe, comme s'il avait une hypostase propre.

ll. Cet anathEme et les trois suivanls ne sont que dans l'6dition de Gouillard.

58

qualit6lui6tantessentielleetinamissible;ouqu'ellediffdre.de^la
il"inite en dignit6 ou Lui rend un culte et se fait la servante de Ses

opeiutiont ; oir qu'elle progresse et se parfait en vertu ; ou qu'6tant

imparfaite, elle aspire f la perfection conf6ree par Dieu ; ou.encore

l.rf.fre se purifie par dei merites qui l'amdliorent, qu'elle fait

conuersionverslaDivinitdetd6pendd'Elle;ircesh6r6tiques
-anatheme !

A ceux qui pr€tendent que le Grand Pr€tre n'est Pas purement

et simptement je Christ ; mais specifiquement la nature qu'll a

assum6e -anatheme !

Si quelqu'un n'emploie pas la distinction de raison avec une

granOe-circonspection' pour montrer seulement la diffdrence des

iatures qui concour"ni dunt le Christ ; si on abuse de cette

distinction et qu'on affirme que dans la m€me hypostase du C.hrist'

il t; ;;. chose qui est toujours maitre et une autre toujours esclave ;

qri"."u" servili& est incluse dans l'essence de I'humanit6 du Christ

Jipui.onrequent inamissible ; et que la livr6e assum6e_offre d Dieu

l'adoration qui I-ui revient, acquittant la dette de la cr6ature envers

SonCrdateur'exactementcommelesespritsdelaliturgiecdleste
servent Dieu et Lui rendent un culte ir titre d'esclaves ; aux tenants

de ces id6es -anathdme !

Le Saciftce du Christ

Aux inventions forg6es et r6pandues par Michel, ancien docteur'

ancien Pr6tekdikos Jt tt'taistoi des rh6teurs et par Niciphore

nu.iiuq.t., docteur charg6 d'expliquer les Epitres, tous.deux diacres

oe ta *inie et grande eglise de Dieu qui est d constantinople ; d ces

id€es qui eurent aussi 
-les 

suffrages d'Eustathe, le mdtropolite de

Oyitu.tti". et que Sotdrique, diacre de-la m€me Eglise' ddfendit par

ecrit_cethommefutunmomentcandidataupatriarcatdelavillede
Dicu, la grandc Antiochc, ct rcqut le surnont dc Pantctrgdne ;

ensemble, les autres thdses invent6es et publi€es par ce Sot6rique ; d

iliJ cei propositions' donc, que leurs auteurs ont' du reste' rejetdes

et anath6matis6es par ia suiteit que le saint concile r6uni sur ordre

ar gt""O roi orth&oxe, n6 dans la pourpre, I'Empcreur de Rome'

Maiuel Comndne, a solennellement condamn6es et ex6cr6es

I
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-anathBme !12

A ceux qui parlent mal du sacrifice que Notre Seigneur Dieu et
Sauveur J6sus Christ a offert pour notre salut en souffrant Sa Passion
rddemptrice de I'univers lorsqu'Il devint d cause de nous souverain
sacrificateur selon Son humanit6 et immola Son corps et Son sang
trds prdcierx ; i ceru< donc qui ddclarent que ce sacrifice oL Il fut d
la fois Dieu, Sacrificateur et Victime, comme le dit saint Grdgoire, le
sublime Th6ologien, le Christ I'a bien offert d Dieu le Pdre, mais ne
I'a point reglr-avec Lui, en tant que Dieu, Lui, le Fils unique et le
Saint Espritrr; 6tant donn6 que ces gens bannissent par cette
th€orie et Dieu le Verbe Lui-mdme et I'Esprit Consolateur qui est
consubstantiel et conglorifi6 avec Lui, de la v€ndration une et de
l'honneur qui appartient A Dieu ; d ces impies -anathdme | (Ter)

A ceux qui disent que le sacrifice liturgique n'est pas offert A la
Sainte Trinitd toutes les fois que les pr6tres, qui ont regu du Christ
le pouvoir de consacrer les divins mystdres, cdldbrent ce saint
sacrihce ; par ce refus de reconnaitre la vdrit6, ces gens contredisent
les trds sacrds et divins PEres, Basile et Chrysostome, avec qui
s'accordent tous les autres pdres th6ophores dans leurs paroles et
leurs dcrits ; i ces sacrilBges -anathdme | (Ter)

A ceux qui interpr0tent la formule : ,,Faites ceci en m6moire de
moi>, que le Sauveur nous a prescrite pour consacrer les divins
mystdres, en prenant le terme de ..m6moireo dans un sens

non-orthodoxe : car ils osent dire que le sacrifice offert dans chaque
liturgie selon les commandements de notre Sauveur le Roi de
l'Univers par les pr6tres qui font la cons6cration des divins mystdres,
que ce sacrifice, donc, renouvelle d la manidre d'une image et d'un
pur simulacre le sacrifice que Notre Sauveur offrit sur Sa pr6cieuse
croix, sacrifice de Son propre corps et sang, pour la d6livrance et la
r6conciliation universelle de la nature humaine. Selon leur th6orie,
donc, le sacrifice offert dans les liturgies n'est pas absolument
identique au premier, accompli par le Sauveur, mais le reproduit A la
manidre d'une image ou d'un simulacre. Ces disputeurs ext6nuent
ainsi le mystdre de la divine et redoutable liturgie, oU nous recevons
les arrhes de la vie ir venir. Ils sont d'autant plus coupables que notre

12. H6r€sies condamndes vers 1156-1157.

13. Saint Grdgoire dc Nazianzc, Discours,20, PG 35, 1068 d.
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divin Pdre Jean chrysostome, cc tr6sor de sagesse ir la bouche d'or,

a explique clairement et distincicment I'unicit6 absolue du sacrifice

et a iappel6 i mainte reprise qu'il s'agit, ici et l2r, du mdme sacrifice,

dans piusieurs de ses commentaires avx Epitres du grand Paul. A ces

obstin6s -anathEme | (Ter)

Aux penseurs qui imaginent des dtapes temporelles dans la

,"n"ontr" qui a uni la nature humaine avec la nature divine et

bienheureuie de la Toute Purt: Trinit6 Principe de Vie ; ces gens

d6crdtent que nous avons €t6 r€concili6s dans un premier temps avec

le Verbe.i fm unique par la seule Incarnation ; et, dans un second

temps seulement, avec Dieu le Pdre, lors de la Passion salvatrice du

Christ Notre Maitre. A ces diviseurs de I'indivisible, qui contrcdisent

les Pdres divins et bienheureui qui enseignent que par le mystere de

I'Economie toute entiCre le Fils Unique nous a r6concili6s it Lui et,

par Lui et en Lui, d Dieu le Plre, en m€me temps et de la mdme

iugon q,r'u., Tout Saint et Vivifiant Esprit ; h ces inventeurs de

questio;snouve'es"^:::::",":"^^:::^":::

A Constantin, Anastase et l.likitas, qui furent, sous les Isauriens,

les instigateurs des h6r6sies; i ces pr€tres indignes et guides de

perdition -anathdme | (Ter)

A ceux qui semblent €tre dcs ndtres par la foi, mais sont en r6alit6

eux aussi dis h6t6rodoxes d ca'se de la corruption dc leur foi et de

la scission qu'ils introduisenl dans la Divinit6, - si bien que le

Th6ologien les appelle des sen',i-ariens -anathBmel4 !

A Constantin Copronyme I'Isaurien -anatheme !

A Th€odote, Antoine et Jettn, qui se sont contamin6s l,un l'autre

et se sont succ€d€s dans l'impii:t6 -anathdme ! (Ter)

A Constantin de Nakolie, c0nstantin de Nicom6die et constantin

d'Ephdse, m6tropolites dissidents et h6r€siarques, - anathdme ! I.-a

trinite les a d6trdn6s15.

A Paul, redevenu Saul prr sa chute, ir Th6odore surnommd

Gastds, d Stdphane Molite, d'fh6odore crithinos, d l-aloudios L6on

14. Cet anathdme et le suivant sonl donn6s par Gouillard' en note'

15. AnathCme donn6 en nolc par (iouillard'
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et a quiconque par.Sge leur hdr€sie, de quelque €tat, dignitd ou
cl6ricature qu'il soit, s'il pers€vdre dans le sacrildge
anatheme | (Ter)

A Gdronte, dont le point de d6part fut lampe et qui vomit en
Crdte le venin de son h€r6sie infecte et se proclama lui-m6me Oint
et Messie, ruinant pour son malheur I'Economie salvatrice du
Christ ; A cet homme, i ses dogmes et i ses €crits tordus, ainsi qu'A
ses sectateurs -anatheme I (Ter)

Les Orae Chapitres de Jean ltalos

A cerx qui tentent d'introduire, de quelque maniEre que ce soit,
un nouvel examen et un enseignement nouveau sur I'indicible
6conomie de I'Incarnation de Notre Dieu et Sauveur ; arD( penseurs
qui cherchent i savoir selon quel mode Dieu le Verbe Lui-MCme
s'est uni i la pdte humaine et dans quelle proportion Il a ddifid la
chair qu'Il avait assumde, bref, qui essayent, i grand renfort de
raisonnements dialectiques, de disputer sur lcs mots de <nature> et
d'<adoption> i propop de la nouveautdl6 surnaturelle que sont les
deux natures du Dieu-Homme ; d ces scrutateurs -anathBme | (Ter)

A ceux qui se pr€tendent orthodoxes, mais reprennent les dogmes
sacrildges des paiens sur les dmes humaines, le ciel, la terre et les
autres crdatures, pour les introduire sans vergogne, ou plut6t en
parfaits h€r€tiques qu'ils sont, dans I'Eglise orthodoxe et catholique -
anatheme | (Ter)

A ceux qui donnent leur prdfdrence d la prdtendue sagesse des
philosophes de ce monde, alors que cette sagesse est folie ; qui se

mettent i l'6cole de ces professeurs et admettent la m€tempsychose
des dmes humaines ou croient qu'elles p6rissent exactement comme
celles des b€tes et retournent au ndant ; ce qui conduit d rejeter la
R€surrection, le Jugement et la Rdtribution finale des actes de cette
vie -anath€me | (Ter)

A cerx qui croient que la matidre ou les ld6es sont sans

16. Kainotomia, prodige, mot employ6 par les Pdres pour d6signer I'Incarnation,
le plus nouveau des renouveaux, le seul nouveau sous le soleil. Cf. saint Cr6goire de

\.Iazianze, Discoun 39 (PG X, 348 d) et saint Jean Damasctne, De la Foi
Orthodoxc, S, l.
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cornmencementlT ou co-dternelles au Dieu et Crdateur de toutcs

choses ; qui dogmatisent que le ciel, la terre et le reste des cr6atures

sont 6teinels et sans commencement et demeurent I jamais

immuables ; qui posent ainsi une loi contraire A Celuiqui a dit : nk
ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point" ; d
cerx donc qui s'en tiennent h ces propos vides de sens et d ces id6es

terrestres et qui attirent sur leur t€te la mal6diction divine -
anath0me | (Te)

A cerx qui pr6tendent que les sages du paganisme, qui sont les

premiers hdr6siarques et qui ont €t6 condamn6s par les sept conciles
saints et universels, ainsi que par la voix unanime des Pdrcs qui

brillent dans l'6clat de I'Orthodoxie ; i ceux donc qui disent que ces

penseurs paiens, qui ont €td frappi's d'anathdme comme 6trangers ir

i'Eglise catholique, jouissent ici-bas, en vertu de la richesse impure

et artificieuse de leur discours, d'un rang bien superieur aux hommes

pieux et orthodoxes qui ont commis quelque faute par ignorance ou

par faiblesse humaine, et I'emporteront sur ces derniers lors du

Jugement d venir -anathEme ! (Tri
A ceux qui ne regoivent pas d'r'ne foi simple et pure et de tout

leur coeur les miracles extraordinairrs de Notre Dieu et Sauveur, de

Celle qui L'a enfant€ sans tache, Nltre Souveraine' la Mdre de Dieu,

et de ious les saints, mais qui s'i;-, -:6nient d les calomnier par des

raisonnements et des arguties sc, iiistiques, pour demontrer leur

impossibilit6 ; ou qui en donnent unc fausse interpr6tation fond6c sur

leur quant-i-moi et leurs vues pc::'onnelles -anathdme !

A ceux qui approfondissent les sciences paiennes et ne se

contentent pas de les dtudier d titrr: de culture gdn6rale, mais suivent

pour de bon les vaines doctrines C'. ri penseurs paiens et les tiennent

pour v€ridiques ; qui se mettent d i re fond sur elles, comme si elles

avaient de la solidite, au point d'y cr-'nvertir autrui, ouvertcment ou en

secret, et de les enseigner effront€r;ient -anatheme l' (Te)
A ceux qui, non contents des chimdres mythologiques forg6es par

leur fantaisie, veulent aussi refciger notre propre crdation; qui

tiennent pour rdelles les Iddes platr:niciennes et disent que la matidre

possCde une existence inddpendat-:ie et qu'elle est mise en forme et

itructurde par le moyen de ces ftllrs ; d ceux qui calomnient ainsi

l?. Sans crmmencemenl, en grec : antr' !on. Co-6ternel, cn grcc : synanarchon'
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ouvertement la libert6 souveraine du Ddmiurge qui a amen6 toutes
choses du non-€i?e i l'€tre et leur assigne a toutes un commencement
et une fin, avec I'autoritd libre et absolue du Cr€ateur -anathdme !

A cerx qui pr€tendent que lors de la R6surrection universelle d la
fin des temps, les hommes ressusciteront et seront jug6s avec un autre
corps que celui de la vie pr6sente, ce dernier devant se d6composer
et disparaitre ; i ces jacasseurs qui sont aussi futiles que vains,
puisque le Christ Notre Dieu Lui-M€me, ainsi que Ses disciples, nos
maitres, ont enseign6 que les hommes seront jug6s avec le corps dans
lequel ils auront v6cu I et le grand Paul, I'Ap6tre des Gentils, a
magistralement exprime cette verit6 en termes propres quand il a
pr€ch6 la R6surrection ; il I'a expliqu6e par des exemples et a denonc6
la folie de ceux qui pensent autrement ; ) ceu donc qui l6gifdrent
contre de tels dogmes et enseignements -anathdme | (Une fois)

A ceux qui acceptent et qui enseignent les vaines thdories des
Paiens ; qui reconnaissent la pr6existence des dmes, refusent de croire
que tout ait 6t6 fait et cr66 d partir de rien, assignent un terme au
chAtiment ou soutiennent la Restauration universelle de la cr6ation et
des choses humaines ; qui introduisent par ce genre de doctrines un
Royaume des Cieux passager et dissoluble, alors que le Christ Notre
Dieu nous a appris et r€v616 que son Royaume est 6ternel et
ind6fectiblc ; nous savons dgalement, par tout I'Ancien et le Nouveau
Testament que le chAtiment est sans fin et le Royaume 6ternel ; i
ceux donc qui disent le contraire, qui provoquent ainsi leur propre
perte et deviennent pour autrui les fourriers de la damnation 6ternelle
-anatheme | (Ter)

Anathime au moine NillS

A toutes les propositions impies du non-moine Nil et ir ceux qui
les confessent -anathEme ! (Ter)

Premier concile sur I'expression oMon Pil,re est plus grand que mob

Considdrant les instructions que r€digdrent et nous transmirent
autrefois les saints Pdres th6ophores, hdrauts de la V€rit€ et docteurs

18. Cet anathdme date de 1087.
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de la sainte Eglise de Dieu ; considdrant aussi les clarifications et les
d6finitions dont ces enseignements ont maintenant fait I'objet, depuis
que, m0 par une impulsion divine et par son zdle thdologique, le
prince couronn6 de Christ, le trds puissant, sage en Dieu, orthodoxe
et maitre des trophdes, notre saint et grand roi, n€ dans la pourpre,
I'Empereur Manuel Commdne, a fait assembler sur son ordre exprds
le saint et divin concile qui a d€finitivement arr€t6 ces v6rit6s ; nous
ddcidons de proc6der en ce jour v6n6rable et sacr€ d leur
proclamation solennelle.le

A ceu qui n'acceptent pas en orthodoxes les divins 6nonc6s des
saints docteurs de I'Eglise de Dieu et tentent de d6former et
d'interpr6ter A faux les propositions claires et manifestes qu'ils ont
formul6es avec la grdce du Saint-Esprit -anathdme I (Ter)

A ceux qui reconnaissent pour justes, d propos de ce mot : <Mon
Pdre est plus grand que moi" les divcrses interpr6tations que les saints
Pdres en ont donn6es ; et qui pensent, en particulier, que cette parole
de notre vrai Dieu et Sauveur J6sus-Christ s'applique d I'humanit6
qui 6tait en Lui et selon laquelle Il a souffert ; chose qu'enseignent
expressdment et a plusieurs reprises les saints Pdres dans leurs
hom€lies inspirdes ; aux m€me encore, qui disent que le Christ a
souffcrt sclon Sa Chair -m6moirc 6tcrnclle | (Ter)

A ceux qui pensent et enseignent que la d6ihcation de la livr6e
humaine assumde consiste dans une transformation de la nature
humaine en Divinit6 ; qui ne croient pas que le Corps du Seigneur,
du seul fait de I'union, participe effectivement d la dignit€ et d la
majest6 divines, reEoit une seule adoration avec Dieu le Verbe qui I'a
assum6, possdde avec Lui le m€me honneur, la m€me gloire, la m6me
puissance de vivifier, ainsi que l'6galit6 de louange avec Dieu le pdre
et lc Tout Saint-Esprit ; qu'll sidge sur le mOme tr6nc, sans
n6anmoins devenir consubstantiel i Dieu au point de sortir de ses
propri6t6s naturelles, comme le fait d'€tre cr€€, la ddlimitation dans
un corps et les autres attributs qu'on observe dans la nature humaine
du Christ, ni au point de se changer en I'essence de la Divinit6. A
cerr:c donc qui refusent cette distinction orthodoxe et admettent ou
bien que I'Incarnation et les souffrances du Seigneur sont des mirages
et non des r6alit6s, ou bien que la Divinit€ m€me du Fils Unique a

19. Ce concile date de 1166-1170. Voir l'introduction de l'6dition Gouillard,
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connu la souffrarFC -anathdme | (Te\--e."*quidisentquelachairduSeigneura6t6'duseulfaitde

l'.rrrion,o.aitee par-deisus tout et 6lev6e au-dessus de toute gloire ;

;;;fi;aenue, dds le premier instant de cette union, co-divine,

ilnr .ttungament ni alt€ration, sans confusion ni mutation' en vertu

A" i.rnion"ttypostatique ; qu'elie demeure-ins6parable et indissociable

J" bi"" rc vlrue qrri ta'aisumee, et qu'elle est v6n6r6e dans l'€galit6

d hono",ra avec Lui et adoree d'une seule et m€me adoration ; qu'elle

'ilgJlu-atoite 
du P€re sur le trdne roval etdivinllTll^1t]:F 1*

gto"it.t de la Divinit6, par la communication des idlomes-"' les

f,ropridtds des natures ,r,btittunt telles quelles ; i cetx qui parlent

iittsi -*6moire dternelle | (Te)--A..*quirefusentleschosesquelessaintsPBresontditespour

l'affermissement des dogmes orthodoxes de I'Eglise de- liey ; .lui
;;;iil iautorite "d'Athunutt, de Cyrille' d'Ambroise'

O Amptrifoque ; celle de L€on, le h6raut de Dieu' le trbs saint Pape

de I'Ancienne Rome, ainsi que des autres PEres ; qui n'acceptent Pas

i." pf"t f"t Actes des Conciles Oecumdniques' notamment ceux des

Quairidme et SixiEme Conciles -anathBme | (Ter)

Second concile sur le mdme obiet

Quelques ann6es aprds que les saints.P€res eurent arr€t6 ces

d6cisions et fixe f" oogni.i.ruiir u" mot du Seigneur : oMon Pdre est

pirt gi"no que moi,,lles sots et les impies qui s'acharnaientcontre

iini"ipretution orthodoxe et tentaient d; la r6futer, furent I'objet de

nouveaux anathdmes, que voici' Il faut noter que I'ex-m6tropolite de

-orfou, nomm6 Constantin, neveu de I'archev6que de Bulgarie' 6tait

e cette epoqu" favorable d ces id6es' Toutefois, il fut de nouveau requ

aans lelrite, quelques ann6es aprEs, parce qu'il avait renonc€ i ce

;il *.u; s" joindr" arx orthodoxes, en jetant I'anathdme sur les

'n"pieie, et les abominations qu'il avait auparavant d€fendues et

dogmatis6es."A ."* qui ne recoivent pas cette parole de Notre Vrai Dieu et

Sauveur Jdsus-Christ : uMon Pdre esCplus grand que moi> selon les

aiu"rr", interpr€tations que les saints en ont donndes ; pour certains

20. Tente grec: Toi tropoi Gs antidoseos'

6

Pdres, en effet, ce mot se rdfdre d la Divinite du Christ et s'explique

par la relation dternelle de causalitd qui lie le Fils au Pdre, puisqu'll
nait du Pdre de toute 6ternit6 ; les autres Pdres I'appliquent aux

propri6t6s naturelles de la chair dou6e d'dme et d'intellect que le
Fils, Parfait issu du Parfait selon le mode de I'essence divine, a

assum6e et hypostaside, c'est-d-dire personnalis6e en I'unissant i Sa

Divinit6 ; ces propri6t6s sont : Ic caractdre cr6€, la limitation, la
sujdtion d la mort et i toutes les passions naturelles et

irr€prochables : i l'€gard de tout cela, donc, le Seigneur a ddclard Son
P€re plus grand que Lui-m€me. Mais les hdr6tiques soutiennent qu'il
faut entendre cette parole de la chair prise en elle-m€me, congue par

la seule raison, comme s6par6e de la Divinitd, ni plus ni moins que si

I'union n'avait jamais eu lieu. De plus, ils ne prennent pas cette notion
de <distinction de pure raison> au sens oL I'ont employ€e les saints
Pdres. En effet ces derniers se sont servi de cette distinction pour
traiter de la condition d'esclave et de I'ignorance assum6es, parce qu'ils
ne pouvaient souffrir d'outrager par ces termes la Chair du Christ, qui
est co-divine et co-honor6e. De faEon toute diffdrente, nos

adversaires appliquent 6galement cette distinction de pure raison aux
propri€t€s naturelles, existant rdellement, de la Chair du Christ,
laquelle est hypostasi€e dans sa Divinit6 et en demeurc insdparable ;

si bien qu'ils posent les m€mes dogmes i propos de choses qui n'ont
pas d'existence personnelle ni de rdalit6 effective et d propos de

choses rdelles et li6es d une hypostase; i ces vains discoureurs -
anathdme | (Te)

Aux propositions impies et pernicieuses dues au mdtropolite de

Corfou, Constantin, ncvcu dc I'archcv0que de Bulgaric, qui lcs a lui-
m€me anathdmatisdes par la suite -anathdme" !

A tous ceux qui partagent ces id6es -anathdme !

A I'ex-mdtropolite de Corfou, neveu de I'archev6que de Bulgarie ;

d cetx qui ont dogmatis6 des erreurs pernicieuses et impies, d propos

de la parole : <Mon Pdre est plus grand que moir,, de Notre Vrai
Dieu et Sauveur J6sus-Christ ; i ceux qui ne croient ni ne confessent
ces deux v6ritds : premidrement que cette parole est susceptible de

diverses interpretations pieuses et orthodoxes que les saints PBres

th6ophores lui ont donndes ; derxidmement, que ce mot s'applique

21. Cet analhdme el le suivanl ne figurent pas dans la version imprim6e dans lc

Triode.
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notamment b la chair m€me que le Fils unique de Dieu a prise de la

Sainte Vierge et M0re de Dieu et qu'Il a hypostaside dans Sa Divinit6,
de telle fagon qu'elle conserve sans confusion ses propri6t6s

intrins€ques aprBs I'union indivisible. Ainsi donc, c'est par rappon e

ces propri€tds que Notre Seigneur a proclam€ le PBre plus grand que

Lui, qui est adore et glorifid d'une seule adoration avec la liw6e
qu'il i personnellement assum6e et qui est co*divine et co-honor€e
avec Lui, le Pdre et le Tout Saint-Esprit. Mais les h6r6tiques

maintiennent qu'il ne faut pas interpr6ter cette parole en concevant

le Seigneur comme une seule hypostase porteuse des deu natures

qu'elle tient unies, mais en isolant par la pensde la chair du Christ d
part de Sa Divinitd, en sorte qu'on n'y reconnaisse rien de plus qu'une

chair semblable d celle de tout homme. Et ils osent ce blasphdme,

quoique un prince de la th6ologie, Jean Damascdne, ait enseign6 avec

prdciiion que I'on r6serve I'usage de la distinction de pure raison i un

seul cas : lorsqu'on parle de la chair du Christ et que I'on veut

exposer des traits qui n'appartiennent Pas directement et

n6tessairement i la nature humaine, mais expriment la servitude ou

I'ignorance22. En cons6quence' nous disons i I'adresse de ces

hommes qui refusent de suivre les Conciles Saints et Oecum€niques,

surtout le Quatridme et le Sixidme, qui ont d6fini dans un esprit de

justesse et de pi6t€ le dogme des deux natures unies en Christ sans

confusion et ont enseign6 ir I'Eglise du christ la confession orthodoxe

de la v€rit6 ; d ces mis6rables qui trdbuchent et tombent dans de

multiples h€r6sies -anatheme I (Ter)

A tous ceux qui partagent les id6es de ce Constantin, neveu de

I'archevdque de Bulgarie ; qui se montrent d€sol€s et attrist6s de sa

d6position, non par piti6 pour lui, mais parce qu'ils ont eux-m€mes

embrass€ son impi6t6 -anatheme | (Ter)
Au pseudo-moine, maitre-sot et pourfendeur de moulins i vent,

nomm6 Jean le Pacifique ou Jean Irdnicos ; i ses 6crits dirig€s contre

la pi6t6 et qui contiennent les m€mes opinions ; il y affirme en effet
et d€clare dogmatiquement que ce n'est pas I'humanit6 telle qu'elle

se trouve dans Notre Seigneur et Sauveur Dieu J6sus-Christ,

22. Sur la servitude et I'ignorance qui ne peuvent etre attribu6es ) la chair du

seigneur que par une vue de I'esprit, puisque celle nalure humaine co-divine n'a,

"n 
i.rtite,l"r"is 6t6 esclave et n'ignorait rien, voir saint Jean Damascdne, De Fidz

Onhodom,3,2l,PG 94,1084 b - 1085 c.
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hyspostasi6e et unie indissolublement d Sa Divinit6 sans division ni
confusion, qui est I'objet de cette phrase : ,.Mon pdre est plus grand
que moi> que Notre Sauveur a prononcde, comme homme pirfait,
dans son Evangile. Non, selon lui, ces mots s'entendent de I'humanit6
prise pour ainsi dire nue et totalement dissoci€e, par une pure vue de
I'esprit, d'avec Sa Divinit6, ni plus ni moins que si elle ne Lui avait
jamais 6t6 unie ; bref, cette parole s'applique i notre humanit6,
congue de fagon abstraite et g6n6rale; d Jean Ir6nicos
anathdme ! (Te)

ANATHEME AUX ICONOMAQUES
ET AUX AUTRES HERETIQUES

Au conciliabule qui a 6cum6 sa morve contre les saintes icdnes
-anathdmezr t, (Ter)

A ceux qui pensent que les invectives de l'Ecriture Sainte contre
les idoles s'appliquent aux saintes icdnes du christ Notre Dieu et de
Ses saints -anathCme ! (Te)
. A ceux qui communient en esprit avec les d6nigreurs et les

destructeurs des saintes icdnes -anatheme | (Ter)
A ceux qui blasphdment et outragent I'ordre sacerclotal,

-anathdme !

A ceux qui disent que les chrdtiens ont recours aux icdnes et se
tournent vers elles comme vers des dieux -anathdme | (Ter)

A ceux qui disent qu'un autre que le Christ Notre Dieu nous a
d6livr6s de l'6garement des idoles -anathdme I (Ter)

A ceux qui osent pr6tendre que I'Eglise Catholique ait un
moment admis les idoles et qui ruinent ainsi tout le myitdre de la
pi6td en insultant la foi des Chrdticns -anathdme | (Ter)

- A_quiconqlg se fera l'avocat d'un de ces h6r6tiques accusateurs
des chr6tienszo ; ou d6fendra la m€moire d'un de leurs partisans
mort dans I'hdr6sie -anathdme | (Ter)

A ceux qui ne confessent pas que notre Souveraine Sainte Marie
est authentiquement et v€ritablement gdnitrice de Dieu pour avoir

23. [r "concile>r iconoclasle de 754, qui condamna les orlhodoxes.

_ 24. clvbtianocaregoroi, ou accusareuris des chr6riens, esr l'un dcs noms que saint
Jean Damascdne donnc aux advcrsaircs dcs ic6ncs dans son livre sur les h6resies.
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enfante dans la chair le Christ Notre Dieu -anathdme !

A Serge, Onodos, Pyrrhos, Kyr et Marri, qui se sont transmis le
mal les uns aru( autres et se sont succ6d€s dans l'impi6t6,
-anathdme !

A tous les Chrdtiens orthodoxes -m6moire €ternelle !

Aux sept Conciles Saints et Oecum6niques -m6moire €ternelle !

Si quelqu'un n'adore (proslqnet) pas Notre Seigneur J6sus

Christ d6limite dans I'ic6ne selon Son humanit6 -qu'il soit
anath€me I (Ter)

Si quelqu'un ne confesse pas que le Christ Notre Dieu est
d€limit6 selon I'humanit6 -qu'il soit anathdme !

A tous les Arm6niens -anathCme !

A tous les Jacobites -anatheme !

A tous les Messaliens -anatheme !

A tous les Nestoriens -anathdme !

A S6vBre, Dioscore, Eutychds et Pierre -anathdme !

A tous les h6r€tiques -anathdme I (Ter)

CONDAMNATION DES HERESIES
DE BARI,AAM ET D'ACINDYNE

A Barlaam, Acindyne, leurs disciples et leurs successeurs,

-anath€me2s | 1Terl

Chapitres contre Barlaam et Acindyne

A ceux qui professent des opinions fausses et tiennent des propos
d€pourvus de sens sur la lumidre qui rayonna du Seigneur lors de Sa

divine Tr-ansfiguration ; disant tant6t que cette lumidre est une image
visuellezo, une chose cr66e et un simulacre un instant apparu et
aussit6t dvanoui ; tant6t, au contraire, qu'elle est I'essence m€me de
Dieu. Ils tombent ainsi, avec leur cervelle d6rang€e, dans un gouffre
de choses radicalement contradictoires et totalement impossibles. A

25. Condamnation pass€e sous Andronic III Pal€ologue. ks deux conciles contre
Barlaam datent de 1347 et 1351.

26. En grec : Indalna, apparenc€.

ces malades atteints d'un doublc ;;ial, qui souffrent d,une part de la
folie d'Arius, lequel scindait en cr66 ef incr66 la Divinitd tjne et le
Dieu Unique, et qui pr6sentent en m€me temps les symptdmes de
I'h6r6sie des Messaliens, qui veulent que l;essenci divine soit
visible- ; i ces €gar6s 9nfin qui n: confessent pas, selon la th€ologie
des saints inspir6s de Dieu et la pieuse doctrini de I'Eglise, que cette
lumidre trds-divine n'est ni une crdature, ni l'essence?e Dieu, maisla grdce, l'6clat et r'6nergie naturelle et incr66e qui 

'jaillit
perp€tuellement de l'essence m0me de Dieu et en 

'demeure

ins6parable ; A ces h6rdtiques -anathdme l, (Te)
_ Ay m6mes, qui croient et professent que Dieu n,a aucune
6nergie naturelle, mais qu'Il est seulement essence ; ces gens
s'imaginent que l'essence de Dieu et l'6nergie de Dieu son"t ra
m€me 

-chose 
et qu'il est absolument impossibl" d" l"r diff6rencier ;ils croient donc qu'on ne peut concevoir aucune distinction, sous

quelque rappolt que ce soit, entre I'essence et l,dnergie Oivine ;mais que c'est la mdme chose qrii est apperde tantdt essJnce, tantdt
6nergie. Ainsi, avec leur sottisc, c,est-l,ess"nce m€me de Dieu
qu'ils font totalement disparaitre *t r6duisent au n€ant ! En effet, les
Docteurs de I'Eglise ddclarent express6ment que seul le n6ant est
sans 6nergie. De plus, ils sont gravement atteinis de sabellianisme et
ils osent remettre i l'honneur cette vieille h6r6sie precnani ta
contraction, la confusion et la coalescence2T des Trois personnes de
la Divinit6, en I'appliquant maintenant d l'essence et d l'dnergie
divines- ; si bien qu'ils 6garent sabeilius dans |impi6t6 par'ra
confusion qu'ils introduisent. Enfin, ils refusent de confesser, selon
la th€ologie inspirde des saints cre Dieu et la pieusc doctrine de
I'Eglise, d la fois |essence de Dieu et Son 6nirgie essentielle et
naturelle ; cette confession a pourtant 6t€ clairemeit exposde par la
plupart des saints et principalement par res pdres du SixGme concile
Saint et oecum€nique, qui ont consicr6 toute leur sainte r6union d
la question des deu dnergies, divine et humaine, et des deux volont6s
du christ._ ces impies rejettent ainsi cette v6iit6, que |essence et
l'6nergie divines sont d la fois unie5 5sns confusion et distinguies
sans s€paration ; car elles se diff6rencient I'une clc I'autrc sous
divers rapports, notamment comme la cause de l,effet et

27. Syn€r*e, synchysc et synaldphe.
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I'imparticipable du particiF, les premidres de ces qualites

appirtenant i I'esfnc-e, les autres i l'€nergie. Arx partisans donc

de ces dogmes h6r6tiques -anatheme | (Ter)

Arx memes encore, qui croient que toute force et 6nergie

naturelle de la Divinitd tri-hypostatique est cr66e ; position qui les

conduit fatalement i penser que l'essence divine aussi est chose

cr6€e, puisque, selon les saints, une €nergie cr6€e manifeste.une

nature 
-€gallment 

cr66e ; tandis que l'6nergie incre€e caract€rise

I'essence-incr66e. Ainsi, ces gens courent le risque, avec leur th€orie,

de verser dans la mythologie paienne et dans l'atheisme le plus total,

en m€lant d la foi pure et immacul6e des chr€tiens, l'adoration des

creatures. Attendu qu'ils ne confessent pas, selon la theologie

inspirde des saints de Dieu et la pieuse doctrine de l'Eglise, que

touie force et energie naturelle de la Divinit6 atx Trois Hypostases

est incrE€e -anatheme | (Ter)

Aux m6mes, qui croient et professent que la distinction dont nous

parlons implique necessairement composition en Dieu. Ils se montrent

iinsi r6tifs A I'enseignement des saints, qui nous apprennent que

I'existence des propri6t6s naturelles n'entraine pas de composition

dans la nature. Ce faisant, ces hommes accusent et calomnient non

seulement nous, mais tous les saints qui d mainte reprise et en mainte

occasion ont explicitement enseign6 d la fois que Dieu est simple et

sans composition et que l'essence diffdre de l'6nergie divine ; ils ont

ainsi montr€ clairement que cette difference ne nuit en rien d la
simplicit6 divine. Car ils n'eussent pas pr€sent6 si ouvertement une

th6ologie si contradictoire. A ces tisseurs de vent qui ne confessent

pus, sElott la th6ologie inspir€e des saints de Dieu et la pieuse

doctrine de I'Eglise, que cette diff6rence digne de Dieu garde

absolument intacte la simplicit€ divine -anathEme | (Ter)

Aux mOmes, qui croient et confessent que la grdce divine et

6ternelle du Pdre, du Fils et du saint Esprit et que la lumidre du

sidcle d venir oir les justes brilleront comme le soleil, ainsi que le

Christ I'a montrd en brillant sur la Montagne ; en bref, qui

dogmatisent que toute force et 6nergie de la Divinit6 arx Trois

Hy'postases et, en g€n6ral, que tout ce qui diffdre de la nature divine

esi-cr66 ; qui scindent de fagon impie la Divinit6 une en cr66 et

incr€6 ; et qui, enfin, pour couronner leur d€mence, fl€trissent du

nom de dith€istes les fiddles qui confessent pieusement comme incr66e

cette lumiere divine, ainsi que toute force et toute energie de Dieu,
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parce qu'aucun des attributs naturels de Dieu n'est de date r6cente.
Ces h6r6tiques nous accusent de polyth6isme, comme le font les juifs,
les Sabelliens et les Ariens ; d ces impies calomniateurs et e tous ceux
qui partagent leurs id6es -anathdme ! Aux m€mes, qui croient et
professent que le nom de (Divinit6 ne s'applique qu'd I'essence
divine ; et qui ne confessent pas, selon la th6ologie inspirde des saints
de Dieu et la pieuse doctrine de I'Eglise, que ce terme convient tout
autant d l'6nergie divine. Ainsi, qu'on I'emploie dans I'un ou
I'autre sens, on confesse dans les deux cas une seule Divinitd du
Pdre, du Fils et de I'Esprit, qu'il s'agisse de leur essence ou de leur
6nergie. Tel est I'enseignement que nous ont donnd nos divins
mystagogues. A ceux qui rejettent ces divines v€rit6s
-anathdme ! (Ter)

Aux m6mes enhn, qui croient et professent que I'csscnce divinc
est susceptible d'€tre participee par la crdature ; qui ont ainsi le
front de rdintroduire dans notre Eglise, par des voies d6tourn6es, la
vieille h6rdsie des Messaliens, jadis rongds de cette fausse croyance,
et qui ne confessent pas, selon la th6ologie inspir6e des saints de Dieu
et la pieuse doctrine de l'Eglise, que l'essence est totalement
inaccessible et imparticipable, tandis que la grdce et l'6nergie divine
sont au contraire participables ; d ces h€r6tiques -anathdme | (Te)

A tous leurs €crits et paroles sacrildges, -anathdme I (Ter)
A Isaac surnomm6 Argentzd, qui a souffert durant toute sa vie

du syndrome de Barlaam-Acindyne ; cet homme, m€me i la fin de
ses jours, lorsque I'Eglise lui demanda, comme elle I'avait d6jd fait
plusieurs fois, de faire p6nitence et dc revenir vers Elle, pcrsista dans
son impi6t6 et rcndit misdrablement I'esprit dans la confcssion <lc son
hdr6sie. A Isaac Argent -anatheme ! (Te)

Anathime contre Niciphore Grigoras et les frires Cyndoniszg

Au non-moine Nic6phore dit Gr6goras, qui fut infect6 en
profondeur par l'h6r6sie de Barlaam et Acindyne. Cet homme a vomi
des blasphdmes, comme un ath6e fini qu'il 6tait, contre la grAce

2J. Anathdme ajout6 entre 1372 et 137().

29. Anathdmes ajoutes ?r Thessalonique en 1420. Nous lcs pnenons dans l'6dirion
Gouillard. Sur Prochore Clndonds, voir PG 151,693-716.
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divine et la divine lumidre du Thabor. Il a €crit d'une main et d'un
coeur licencieux contre I'Eglise du Christ et contre Ses pasteurs, et

notamment contre Gr€goire, le saint 6v€que de cette ville. A cet

insolent, qui a sem€ des troubles sans nombre dans I'Eglise du
Christ, pour finir par rendre son 6me mis€rable dans la confession de

son h€r€sie -anathemes !

Au pseudo-moine Prochore ClndonEs3l, successeur direct de

Barlaam et d'Acindyne dans le mal, l'ath€isme et l'impi6t6. Non
content de dogmatiser avec eu( que la gr6ce divine commune aux

Trois Personnes, ainsi que la force et l'6nergie naturelle de la
Divinit€ Tri-hypostatique sont des choses cr66es ; non content de

croire comme elx que la lumidre qui a rayonnd de Notre Seigneur

Dieu et Sauveur J6sus Christ au jour de Sa trds divine
Transfiguration sur la montagne, est 6galement une cr€ature ;

quoique tous les saints Thdologiens et nos Pdres thdophores chantent,
pr€chent et th6ologuent d l'unisson que cette lumiEre est la Gloire
divine, l'6clat et le Royaume de Dieu ; d la fois Divinit6 incr66e,

lumiBre inaccessible et illimit6e, et effusion incompr6hensible et
ineffable de la splendeur divine. Non content, disons-nous, de ces

blasphdmes, il s'est encore attaqu6, d'un coeur plein d'insolence et
d'une plume infecte, arD( autres dogmes apostoliques et patristiques
de I'Eglise du Christ et il a 6crit contre eux des horreurs telles que

nul autre, parmi tous les h6r6tiques qui ont jamais €16, n'avait os€ en

6crire. Il a m6me €ruct€ cette abomination : que la livrde de Dieu le

Vcrbc, c'est-a-dire la Chair royale de Notre Seigneur J€sus Christ,
en laquelle a habit6 corporellement toute la pl€nitude de la Divinitd,
que cette Chair, donc, €tait rev€tue, avant l'61€vation sur la Croix,
des Principautds et des Puissances, autrement dit, des ddmons ! Ce
Prochore a 6t6 d€voil€ et confondu dans un synode, au cours duquel
on produisit ses ouvrages, en le mettant en demeure ou de les

30. Nic6phore Gregoras (1295-1360), sumomm€ <le Philosophe> par ses

contemporains, ful un platonicien trds hoatile au systdme d'Aristote, un critique
virulent de Barlaam et un adversaire non moins acharn6 de saint Gr6goire Palamas

contre lequel il 6crivit deux Discour':s Antbrhdti4ues (1351' 1357), pour rdfuter la
doctrine de la vision de la gloire incr66e de Dieu et de la distinction en Dieu de

l'essence et des 6nergies.

31. Frdre du suivant, Prochore fut I'un des chefs du parti anti-h6sychasle. Voir
PG 15l, 693-7t6.
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contredire par de nouveaux textes ou de leur jeter l'anathdme. Il
refusa et persista dans ses impi6t6s. A ce lamentable personnage, qui
a rendu l'Ame dans sa confession h6r6tique -anathdme !

A D6m6trios surnommd Cyndonds3z, qui a 6t6 toute sa vie urr
ath6e, atteint du ddlire et de la ldpre de Barlaam et d'Acindyne. Il a
crach6 sa morve et son venin contre l'dnergie divine et la lumidre
incr66e qui a resplendi sur le mont Thabor. Il a d6cr6t6, avec autant
de pr€tention dans la pens6e que dans I'expression, que l'esscnce
divine ne peut €tre que ou priv6e d'dnergie ou pourvue d'une
€nergie cr66e, 6dictant ainsi des dogmes en parfaite conformit6 avec
la mythologie du paganisme. Malgrd les exhortations paternelles que
lui ont adress€es i mainte reprise l'Eglise du Christ et les Pasteurs
qui la gouvernaient alors, malgrd les invitations qu'on lui a faites de
renoncer A cette h6r6sie mortelle, il a ferm6 les yeux de son
intelligence i l'6clat de la vdrit6. Il est entr6 dans la lice aux c6t6s du
pseudo-moine, ou pour mieux dire, du fl6au de Dieu, prochore
Clndonds, son frBre, qui I'avait converti i cette h6r6sie. Il a
blasph6m6, avec des mots et des id€es infectes, les Pdres sacr6s qui
ont brill6 en leur temps en fixant les dogmes inspir6s par Dieu. Ccs
horreurs sont apparues aprds sa mort, avec l'ddition de ses 6crits
ignobles, qu'il avait tenus cachds toute sa vie, dignes qu'ils €taient
des t€ndbres, ces fruits d'un labeur acharn6 contre les champions de
la V€ritd ! A ce ddserteur, d cet apostat, qui s'est exil6 de Dieu, de
son Eglise, de sa patrie, des dogmes divins et des Saintes Ecritures,
pour finir sa vie en terre 6trangdre, dans la honte et la privation dc
Dieu -anathdme !

ANATHEME A TOUS LES TIERETIQUES

Au premier th6omaque Arius, le fondateur des h6r6sies -
anathdme I (Ter)

A Pierre le Foulon, I'insens6 qui a dit : Saint Immprtel qui a 6t€

32. D6m6trios Cyndonds commenga par admirer Barlaam, puis se convertit au
catholicisme romain et appril le latin. Il traduisit la sonune contrc les Gentib de
Thomas d'Aquin, dont il adopta les thCses. Voir sa Conzspondnnce,6dit6e par
G. Cammelli, lrs Belles l€ttres, Paris, 1930.
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crucifid pour nous33 -anatheme I (Ter)
A Nestorius, frapp€ de Dieu, qui a d€clard passible la Sainte

Trinit6, et A Valentin l'insens6 -anatheme | (Ter)
A Paul de Samosate et d Th6odote son co-initi6 dans I'erreur,

ainsi qu'i I'autre Nestorius, I'insensd -anathdme | (Ter)
A Pierre I'Infortun6, I'h6rdtique, surnomm6 Pierre Garou, i

Eutyches et i Sabellius, les cacodoxes -anathdme I (Ter)
A Jacques Stanstalos l'Arm€irien, i Dioscore, Patriarche

d'Alexandrie, d S€v€re l'impie, ainsi qu'ir Serge, Paul et Pyrrhus
unis dans l'erreur de Serge, disciple de Pierre-Garou -anathdme !

(Ter)
A tous les Eutychianistes, i tous les Monoth6lites, i tous les

Jacobites, d tous les Arzibourites et, en un mot, i tous les
h6r€tiques -anathCme ! (Ter)

ANATHEME CONTRE L'OECUMENTSME (r9m)

A ceu qui attaquent l'Eglise du Christ en enseignant que
I'Eglise du Christ est divis6e en soi-disant <brancheu qui divergent
entre elles quant a h doctrine et au mode de vie, ou que I'Eglise
n'existe pas visiblement, mais sera form6e, dans le futur, lorsque
toutes les <branches>, sectes ou confessions et religions m€me, seront
unifides en un seul corps ; et qui ne distinguent pas le Sacerdoce et
les Mystdres de I'Eglise de ceux des h6r6tiques et qui disent que le
bapt€me et l'eucharistie des hdr6tiques sont efficaces pour le salut ;
de m€me, d ceux qui, en toute connaissance de cause, sont en
communion avec les h6r6tiques sus-mentionn6s ou qui plaident,
r€pandent ou d€fendent leur nouvelle h6r€sie de l'Oecum€nisme sous
pr6texte de I'amour fraternel ou de I'unification suppos6e des
chrdtiens s6par6s, -anatheme !

Sur les raisons de l'ajout de cet ultime anathdme, voir I'Editorial.

33. Au lieu de rapporter i la Sainte Trinit6 le chant de la lirurgie : <Saint Dieu,
Saint Forl, Saint Immortel, aie piti6 de nous>r, Pierre le Foulon pretendait que les
trois expressions s'appliquaient au Christ et il ajoutait donc : "crucifi6 pour nous'r.
Voir saint Jean Damascdne, Dc Fidc,3, 10.
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LOUANGE DES ORTTIODOXES

Acclamations des Onhodoxes

A Michel, notre empereur orthodoxe et d Th6odora la
bienheureuse imp€ratrice -m6moire dternelle I (Ter)

A Andronic Pal6ologue, notre empereur v6n6rable et bienheureux,
qui a r€uni le premier concile contre Barlaam et a g6ndreusement
pr€sid6 aux destin6es de l'Eglise du christ et de ce siint concilev .

par ses actes, ses propos tenus en priv6 et ses magnifiques discouri
publics, il a raffermi les dogmes 6vangdliques et ipostbfiques ; il a
bouscul6 et bout6 hors de I'Eglise le iusdit Barlaam uu"i toui ,on
bataclan d'h6r6sies, de livres et de bafouillages publids contre notre
foi orthodoxe ; i ce vaillant qui, au milieu deses saints combats et de
ses belles actions i la d6fense de la pi6t6, a 6t6 heureusement ravi de
ce monde et porte dans la vie meilleure et bienheureuse du ciel
-m6moire 6ternelle | (Te)

A Gr6goire, le trds saint mdtropolite de Thessalonique, qui, au
cours d'un concile r6uni dans la Grande Eglise, a vainiu de haute
lutte Barlaam et Acindyne, chefs et inventeurs des nouvelles h6r6sies,
ainsi que la tourbe de leurs partisans ; qui a confondu ces gens
effront6s, qui avaient proclamd que la force et l'6nergie naturelli de
Dieu, qui est inseparable de Dieu, et que touteJ les propri6t6s
naturelles en gdn6ral de la Sainte Trinir6, 6taient des cr6aturls ; ils
disaient en particulier que la lumidre inaccessible de la Divinitd qui a
rayonnd du christ sur la Montagne est une divinitd cr66e I its
essayaient ainsi de rdintroduire mis6rablement les fables paiennes et
les iddes platoniciennes dans I'Eglise du christ. A ce sage, mont6 en
premidre ligne, qui a combattu vaillamment pour l'Eglise universelle
du christ et pour les dogmes vrais et infaillibles sur ia Divinit6 ; qui
n'a cessd de prdcher, dans ses hom6lies, ses trait€s et ses entretiens,
une Divinit6 Unique et Un Seur Dieu cn Trois Hypostascs, dnergiquc,
volontaire, tout-puissant et incr66, comme l'enseignent tes siintes
Ecritures et les Th€ologiens qui les ont expliqudes : l,thanase, Basile,
G-r6goire, Jean Chrysostome, Gr6goire, Cyrille leur pr6d6cesseur,
Ma;rime le sage et Jean, le chantre de Dieu d Damas, sans oubrier

34. R6uni Ie 10 juin l34l par Andronic III qui dorair mourir peu aprds.
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