
tous les autres PdrES et Docteurs de l'Eglise du Christ ; i Saint

Grdgoire Palamas, donc, qui s'est r6v6l6, dans ses paroles et ses

actions, le partisan, le compagnon, I'associ6, l'6mule et l'alli6 de

tous les Pdres -m€moire 6ternelle I (Ter)
A Nil le trds saint archev€que de Thessalonique, qui a combattu

en paroles, en actes et par des 6crits divins pour la d6fense de

I'Eglise du Christ ; qui a refutd et couvert de honte, par ses discours

pleins de sagesse divine et ses d6monstrations inattaquables, la fadaise

de Barlaam et Acindyne -m6moire 6ternelle !

A tous ceux qui ont combattu pour l'orthodoxie aux c0t6s de

I'Empereur Andronic de bienheureuse mdmoire ; qui, avec lui, ont
soutenu vaillamment I'Eglise du Christ, par leurs discours, leurs

6crits, leurs discussions, leurs enseignements, bref, par tous leurs actes

et leurs paroles ; qui ont ddnoncd et rejetd hors de I'Eglise les mille
espBces d'hdr6sies maudites invent6es par Barlaam, Acindyne et leurs

sectateurs; d ces vaillants qui ont pr€ch6 avec 6clat les dogmes

apostoliques et patristiques, ces trdsors de la vraie pi6td ; qui, pour

cette raison, ont 6te diffamds et calomni6s par les cacodoxes et ont
subi les m€mes outrages que nos saints Pdres et Docteurs th6ologues

et th€ophores -mdmoire dternelle | (Te)
A ceux qui confessent un seul Dieu en Trois Personnes,

tout-puissant et incr€€ non seulement quant i I'essence et quant aux

hypostases, mais encore quant i l'dnergie ; ir ceux qui disent que

l'€nergie divine provient de I'essence divine, mais provient d'elle
indivisiblemen! indiquant par le terme de <proveniro l'ineffable
distinction qui existe entre l'essence et l'€nergie ; et montrant par

l'adverbe <indivisiblemenb leur union surnaturelle, selon les

d6clarations du saint Sixidme Concile Oecumdnique -m€moire
6ternelle | (Ter)

A cerx qui confessent que Dieu est incr6€ et sans

commencementSs selon l'6nergie, exactement comme Il l'est selon

I'essence. I'expression de osans commencemenb voulant dire ici
<hors du tempiSo ; qui disent que Dieu, selon l'essence divine, est

absolument imparticipable et incompr€hensible ; mais qu'll Se laisse

. 35. Anarchott ,' sans commenccmenl ou sans principe.

36. Ou : n'6tant pas prise ici dans un sens temporel. L'6nergie divine est de

toute 6ternit6.
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participer par ceu( qui en sont dignes, selon l'dnergie divine et
d€ifiante, comme le d€clarent les th6ologiens de I'Eglise -mdmoire
6ternelle I (Ter)

A ceux qui confessent que la lumidre qui a ineffablement resplendi
sur la montagne de la Transfiguration du Seigneur est une lumidre
inaccessible et illimit€e, effusion incompr6hensible de la splendeur
dMne, gloire indicible, gloire plus que parfaite et originelle de la
Divinit6, 6clat intemporel du Fils et Royaume de Dieu, beaut6
v6ritable et souverainement aimable qui entoure la nature divine et
bienheureuse ; gloire naturelle de Dieu, et Divinit6 du Pdre et de
I'Esprit qui rayonna comme l'6clair dans le Fils Unique, ainsi que
I'ont dit nos divins Pdres thdophores, Athanase et Basile le Grand,
Gr6goire le Thdologien, Jean Chrysostome et Jean Damascdne ; d
ceux qui, en cons6quence, croient que cette lumidre trds divine est
incrd€e -m6moire dternelle | (Te)

A ceux qui croient que la lumidre de la Transfiguration est
incr66e, pour les raisons qu'on a dites ; et qui confessent aussi
qu'elle n'est cependant pas l'essence suressentielle de Dieu,
laquelle demeure absolument invisible et imparticipable ; car .,Dieu,
personne ne L'a jamais vrr> ; ce qui veut dire : personne ne L'a vu
tel qu'Il est selon la nature, comme l'expliquent les thdologiens. A
ceux donc qui disent que cette lumidre n'est pas l'essence, mais la
gloire naturelle de I'essence suressentielle, qui provient de I'essence
sans se s€parer d'elle37 et se fait voir, par li bienveillance de Dieu,
d ceux qui ont l'esprit purifi6 ; et que c'est dans cette gloire, enfin,
que Notre Seigneur Dieu viendra lors de Son second et redoutable
avdnement juger les vivants et les morts, comme I'enseignent les
th6ologiens de I'Eglise -m6moire dternelle I (Ter)

Eloge des Empereurs, Impiratices
Patiarches et Mdtropolites ddfunts

A Michel III notre roi orthodoxe et d sa sainte mdre Thdodora
-m6moire dternelle l (Ter)

A Basile, Constantin, Ifon, Alexandre, Christophe, Romain,
Constantin, Romain, Nic€phore, Jean, Basile, Constantin, Andronic,

37. En grec : Adiairttos, ins6parablcment.
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Romain, Michel, Constantin, Michel, Isaac, Constantin, Romain,
Andronic, Michel, Nir{phore,Isaac, Alexis, Jean ; Andronic et Isaac
les trds fortun6s S6bastocrates et nes dans la pourpre -m6moire
dternelle ! A Isaac qui devint moine et prit I'habit angdlique et divin
sous le nom de Joannice ; i Manuel, qui prit l'habit ang€lique et
divin sous le nom de Matthieu ; i Alexis, Isaac, Alenis et Th6odore,
qui tous ont 6chang€ la royaut6 terrestre pour le Royaume des Cieux
-m€moire 6ternelle | (Te)

A Jean Doucas, notre glorieux empereur de pieuse m6moire,
-mdmoire 6ternelle I (Ter)

A Th6odore Doucas notre glorieux empereur de pieuse m6moire,
qui rev€tit le monachisme et prit I'habit angdlique et divin sous le
m€me nom de Th6odore -m6moire dternelle | (Ter)

A Michel IX Pal6ologue le Jeune, notre trds glorieux empereur de
pieuse m6moire -mdmoire 6ternelle ! (Ter)

A Andronic Pal€ologue notre glorieux empereur de pieuse
m6moire qui porta I'habit angdlique et divin sous le nom d'Antoine
-mdmoire dternelle | (Te)

A Andronic Pal€plogue notre glorieux empereur entr6 en
possession du pieux h6ritage, le roi trds orthodoxe et ami du Christ,
-m6moire dternelle ! (Ter)

A Jean Cantacuzdne, notre gloricux empereur de pieuse m6moire,
trds pieux et ami du Christ, qui prit l'habit angdlique et divin sous le
nom de Joasaph et qui a lutt6 toute sa vie, avec t6nacit6 et de toute
son ame, en parole, en actions, par ses discours et ses 6crits, pour la
dCfense de l'Eglise du Christ et de ses dogmes orthodoxes, pour
I'affermissement des doctrines apostoliques et patristiques de I'Eglise
et pour l'€viction de I'h6r6sie maldfique et ath6e de Barlaam,
Acindyne et leurs partisans -mdmoire 6ternelle ! (Te)

A Manuel notre despote trCs orthodoxe, qui rev€tit I'habit
ang6lique et divin sous le nom de Macaire -mdmoire dternelle !

A Jean Pal6ologue, notre glorieux empereur de pieuse mdmoire
-m€moire dternelle !

A Jean VII Paldologue, notre glorieu empereur de pieuse
mdmoire, qui prit I'habit ang6lique et divin sous le nom de Joseph,
-m€moire dternelle !

A Manuel II Pal€ologue, notre glorieux empereur de pieuse
fn€moire, qui prit l'habit angdlique et divin sous le nom de Matthieu
-m6moire dternelle !
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A Eudocie, Th6ophan6, Th6odora, H€ldne, Th6ophan6, Sophie,
Thdodora, Zoi, Th6odora, Catherine, Eudocie, Marie, Irdne, IiBne,
Irdne, Marie, qui prit le divin schdme angdlique des moniales sous re
nom de X€nie, Euphrosyne, Anne et H€lBne, les trds pieuses
Augustas -m6moire €ternelle I (Ter)

A Irdne notre trds pieuse et glorieuse souveraine de pieuse
mdmoire, qui prit le divin schdme angdlique sous le nom d,Eug6nie _
m€moire 6ternelle | (Te)

A Thdodora, notre glorieuse souveraine de pieuse m€moire, qui
prit le divin schdme ang€lique sous le nom d;Eug€nie -m6moirc
€ternelle I (Ter)

. A lrdne, notre glorieuse souveraine de pieuse m6moire -m€moire
6ternelle | (Ter)

- A Marie, notre glorieuse souveraine de pieuse m6moire, qui prit
le divin schdme ang6lique sous le nom de X6nie -rn6rnoir"
dternelle I (Ter)

- A Anne, notre glorieuse souveraine de pieuse m6moire, qui prit
le divin schdme angdlique sous le nom d'Anastasie et qui lutta toute
sa vie et de toute son Ame, par ses paroles et par ses actes, pour
I'affermissement des dogmes apostoliques et padistiques oe l''eglise
et pour l'6radication de I'h6r6sie mal6fique et ath6e de Barliam,
Acindyne ct lcurs partisans -m6moirc dteinelle t (Ter)

-- -A 
Irdne, notre gloricuse souveraine de pieuse m6moire, qui prit lc

divin schdme ang6lique sous le nom d,Eug6nie -m6moire
dternelle I (Ter)

_ A Anne, dpouse de Jean VIII, notre glorieuse souveraine de
pieuse m6moire -m6moire 6ternelle I (Ter)

- A Hdldne, notre glorieuse souveraine de pieuse m6moire, qui prit
le divin schdme ang6lique sous le nom d,Hypomonie qui iignine
Patience -mdmoire dternelle I (Ter)

- A Marie, notre glorieuse souveraine de pieuse m6moire, qui prit
le divin schdme angdlique sous le nom de Macarie -m6moire
dternelle I (Ter)

A Silvestre, Damase, Cdlestin, llon, Vigile, Agathon, Adricn ct
Grdgoire le_ Dialogue, les trds saints et bienhiureux papcs de
l'Ancienne Rome et d tous les 6v6ques qui pensent comme eux -
m6moire 6ternelle | (Ter)

A Germain, Taraise, Nic6phore et M€thode, les trds glorieux et
bienheureux patriarches -m6moire 6ternelle I (Te)
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A lgnace, Photios, Stdphane, Antoine, Nicolas, Euthyme'

Stdphane, Tryphon,dTh6ophylacte, Polyeucte, Antoine, Nicolas,

Sisinnios, Serge, Eustathe, Alexis, Michel, Constantin, Jean, Cdme,

Eustrate, Nicolas, Jean, lfon, Michel, Luc, Michel, Chariton,

Th6odose, Basile, Theodote, Nikitas, Ifon, Dosithde, M6l€tios, Pierre,

Georges, Jean, Michel, Th6odore, Ma:rime, Manuel, M6thode qui prit
I'habit ang€lique et divin sous le nom d'Acace, et Manuel qui fit de

m€me sous le nom de Matthieu ; d tous ces patriarches orthodoxes -
m6moire €ternelle | (Ter)

A Germain le glorieux patriarche entr6 en possession de

I'h€ritage bienheureux, qui prit l'habit ang€lique et divin sous le

nom de Georges -m6moire 6ternelle | (Te)
A Arsdne, le trds saint et trds glorieux Patriarche entr6 en

possession de I'h6ritage bienheureu -m6moire 6ternelle | (Ter)

A Joseph, le trds saint et glorieux Patriarche entr6 en possession

de l'h6ritage bienheureux -m6moire 6ternelle | (Ter)

A Athanase, le tr0s saint et glorieux Patriarche entr6 en

possession de l'h6ritage bienheureux -m6moire dternelle | (Ter)

A G€rasime le trEs saint et v6n6rable Patriarche -m6moire
dternelle | (Te)

A Isaie, le trds saint Patriarche -m6moire dternelle | (Ter)

A Isidore, le trEs saint et glorieux Patriarche entr€ en possession

de I'h6ritage bienheurerx -m€moire dternelle | (Ter)

A Calliste, le trbs saint et glorier:"x Patriarche entr€ en possession

de l'h€ritage bienheureux -m6moire 6ternelle I (Ter)

A Philoth€e, le trds saint et glorieux Patriarche entr6 en

possession de l'h6ritage bienheureux et qui lutta avec vigueur pour

la d€fense de I'Eglise du Christ et de ses dogmes orthodoxes et

combattit fermement par ses paroles, ses actes' ses entretiens, ses

€crits et ses enseignements -m6moire 6ternelle3 t gr4
A Macaire, le trds saint et glorieu:< Patriarche entr6 en possession

de I'hdritage bienheureux -mdmoire 6ternelle | (Te)
A Nil le trds saint et glorieu Patriarche entr6 en possession de

38. A Thessalonique : A Philoth€e le trCs saint Patriarche oecum6nique qui, par

s€s lultes el ses travaux innombrables, d€ployant une ardeur divine, a nenforce la foi

orthodoxe, purg6 radicalement I'Eglise des inventeurs d'h6r€sies et dignement

pr€side au saint concile, en parole el en acles, par la pi6t6 de sa confession de foi

orlhodoxe -m€moire Etemelle !
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l'h€ritage bienheureux, qui a fermement combattu pour I'Eglise du
Christ et pour ses dogmes orthodoxes et qui a mis ses paroles, ses

actes, ses enseignements, ses €crits et ses bonnes o€uvres au service

de cette lutte sacr6e -m6moire 6ternelle | (Ter)
A Antoine, le trds saint et glorieux Patriarche entri en possession

de l'hdritage bienheureux -m6moire 6ternelle | (Ter)
A Calliste, le trds saint et glorieux Patriarche entr€ en possession

de I'h6ritage bienheureux -m6moire 6ternelle I (Ter)
A Matthieu, le trds saint et glorieux Patriarche entr6 en possession

de l'hdritage bienheureux -m6moire 6ternelle | (Te)
A Euthyme,le trBs saint et glorieux Patriarche entr6 en possession

de l'hdritage bienheureux, qui a excell6 en tout; il a poss6d€ une
connaissance parfaite aussi bien de la culture humaine extdrieure a

I'Eglise que de la sagesse divine ; dds I'enfance, il a choisi
d'embrasser la vie selon le Christ et il a brill6 dans cette voie
glorieuse. Il a nourri un zdle ardent pour les dogmes orthodoxes de

l'Eglise et, par I'exemple de sa vie, par son enseignement, ses

bonnes oeuvres et ses entretiens, il a conduit une multitude d'dmes
d la vertu divine. A ce saint qui, tel un flambeau brillant d la cime des

vertus, 6clairc dc scs rayons jusqu'aux confins de I'univcrs
-m6moire dternelle ! (Ter)

A Jean le Mis6ricordieux, Athanase et Cyrille, Pierre et
Alexandre, les glorieux Patriarches d'Alexandrie -mdmoire
dternelle I (Ter)

A Christophe, Th6odore, Agapios, Jean, Nicolas, Elie, Thdodore,
Basile, Pierre, Th6odose, Nic6phore, Jean, Luc, Athanase, Th6odore
et Cyrille, les glorieux Patriarches d'Antioche -m6moire
6ternelle I (Ter)

A Sophron, Cyrille, Thomas, Basile et Jean, Ies glorieux et
bienheureux Patriarches de Jdrusalem -mdmoire 6ternelle I (Ter)

A Damien, Basile, Constantin, Nic6phore, [.6on et Sisinos, Basile
et Joseph, Michel et Christophe, Nicdphore, Georges, Pantal€on et
Alexandre, Cosmas et Constantin, Th6ophane, Pierre, Jean,

Nic€phore, Georges, Nicolas et Jean, les M6tropolites orthodoxes -
m6moire dternelle ! (Ter)

A Michel, M6trophane, M6l6tios, Ignace et Maxime, les

M6tropolites glorieux des Pdres Anciens -m€moire 6ternelle | (Ter)
A tous les trds saints Patriarches, Archev€ques et Ev€ques

orthodoxes ayant dispens6 fiddlement la parole de Vdrit€, qui ont

i
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6chang6 la saintetd terrestre contre la beatitude c6leste -m€moire
€ternelle | (Te) '

A tous nos PEres saints et bienheureu:r, i tous les hommes
th6ophores, trBs sacr€s et saints parmi les saints, qui se sont reunis
dans les saints et divins Conciles Oecum6niques ; qui ont €t6 les
Grands Pr€tres authentiques de Dieu, les champions et les docteurs
de I'Orthodoxie et qui ont liw€ le bon combat pour la foi orthodoxe
des chrdtiens -m6moire €ternelle | (Te)

A tous les patriarches glorieu et orthodoxes -mdmoire
6ternelle I (Ter)

Memento des vivants

Aprds avoir fait mimoire des Rois et Patiarches en exercice et de
tous les vivants, on ajoute :

I-a Sainte Trinit€ les a glorifi6s !

Aux chr€tiens orthodoxes -m6moire 6ternelle !

Tels sont les hommes qui ont lutt6 et combattu jusqu'd la mort
pour la d6fense de la foi et de la pi6t6. Supplions instamment Notre
Dieu qu'Il nous accorde d'€tre instruits et fortifids par I'exemple de
leurs dpreuves et de leur enseignement ! Qu'Il nous donne aussi
d'imiter jusqu'i la fin leur vie et leurs actes divins ! Puissions-nous
I'obtenir, par la gr6ce et les mis6ricordes du Supr6me et Premier
Grand Prdtre, le Christ Notre Dieu V6ridique, par les pridres de
notre Souveraine, glorifide par-dessus tout, la Mdre de Dieu et
Toujours Vierge Marie, par les supplications des anges semblables i
Dieu et de tous les saints.

AMEN !

APPENDICES39

1. Chapitres publiis par l'Empereur Alexis Comnine.

lrs Bogomiles qui se trouvent i Palerme et ceux du
Cat6panatao : anathBme.

Aux th6ories introduites au m6pris de la foi chrdtienne orthodoxe
par Jean Italos et les disciples qui ont partage son ignominie ; d lcurs
dogmes et discours paiens et h€terodoxes, ennemis de la foi catholique
et immacul6e des Orthodoxes *anathemeal !

Ceux qui font usage de philtres et de sortildges pour la mort
d'€tres humains, leurs frdres -anatheme !

Cew qui se servent de connaissances magiques, sur mer, sur terre,
ou partout ailleurs -anathdme !

2. Condamnation des Bogomiles42.

A ceux qui ne confessent pas une seule nature dans la Sainte
Trinit6, qui est consubstantielle, indivisible, partageant le meme
honneur et si6geant sur le m€me trdne, co€ternelle, Pdre, Fils et Saint
Esprit ; mais qui ajoutent un certain ange ddnomm6 Amen, dont ils
font le Fils ; et qui disent que I'Esprit Saint provient d'une autre

39. Nous r6unissons ici quelques lextes que l'6dilion Gouillard signalc comme
pr6sents dans cerlains manuscrits seulemenl.

40. Il s'agit du Cat6panat d'Italie, cr66 vers 975, qui regroupait les possessions
byzantines d'Italie mdridionale. Sur les Bogomiles, voir l'appendice 2 ci-aprds. Ce
texte foumi un l6moignage sur la pr6sence de ces h6r6tiques en Sicile. Sur cette
question, el sur les manuscrits bulgares du Synodicon, voir Dujcor, .ljne source
byzantine du Synodicon bulgare du XIIICme sidcle", Eru&s Byzantines (Byzantine
Sudies), volumes 8, 1l et 12 (1981, 1984 et 1985), p.85-93.

41. Anathdme pass6 lc l3 mars 1082.

42. Ce lexte se lrouve dans certains manuscrils provinciaux de I'Empirc. ks
Bogomiles, dont le nom vient du bulgare et signifie "ami de Dieu> -traduction dc
Th6ophile- sont les disciples d'un pr€tre de ce nom, apparus i la fin du Xlime
sidcle. Ieur doctrine est un m6lange de messalianisme et de manich6isme. Voir
D.Obolensky, The Bogomils. A Study in Ballcan Neo-Manichaeisrn, 2nd ed.,
Twickenham, Middlesex, 1972.
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nature encore, elle aussi inf6rieure, alors que nous savons que Sa

puissance est celle mOmE du PEre et du Fils ; d cette engeance de

mcnteurs -anatheme !

A cetx qui disent que ce n'est pas Dieu qui a fait le ciel et la
terre et toutes les cr6atures, modeld Adam et form€ Eve, mais que

c'est I'Adversaire qui est le prince et I'auteur de toutes choses et

le modeleur de la nature humaine ; d ces blasph6mateurs -anatheme !

A ceux qui ne confessent pas que le Fils et Verbe de Dieu, nd du

Pore sans altdration avant tous les sidcles, s'est dans les derniers

tcmps incarn€ de la tres pure Mdre de Dieu Marie d cause des

entrailles de Sa Mis6ricorde infinie et s'est fait homme pour notre

solut, assumant tout ce qui nous appartient hormis le pech6 ; d ceux

qui ne communient pas dans la crainte d Ses saints et immortels

Myst0res comme i la Chair m0me du Maitre et i Son Sang trBs pur

et prdcieux rdpandu pour la vie du monde ; mais qui n'y voient que

du pain ordinaire et un simple m€lange de vin et d'eau ; d ces

sacrillges -anath€me !

A ceux qui n'adorent pas la Croix de Notre Seigneur Dieu et

Sauveur J6sus Christ parce qu'elle est la gloire et le salut de

I'univers, l'instrument qui a bris€ et aneanti les armes et les

stratagemes de l'ennemi, qui a d6livr6 la crdation de la souillure des

idoles et fait briller la victoire sur le monde ; ir ceux donc qui ne

voicnt cn clle que I'instrument d'un tyran -anatheme !

A ceux qui n'adorent pas la Sainte et V6n6rable lc6ne de Notre
Seigneur Dieu et Sauveur J6sus Christ comme le portrait de Dieu le

Verbe incarn6 pour nous et qui refusent de k glorif,rer tel qu'ils Lr
voient dans Son ic6ne ; qui agissent de m6me h l'6gard de Sa trds

pure Mdre et de tous ses Saints ; d ceux donc qui appellent toutes

leurs icdnes des idoles -anathdme !

A Paul de Samosate, Luc, Blaise, Barnab6, Antoine, Rodinace,

Anthos, [lon, Pierre et Nicolas, ainsi qu'i tous les autres docteurs

trois fois maudits de cette nouvelle h6r6sie, pr€curseurs de

I'Antichrist et cr€atures de Satan -anathdme !

Notre Dieu et Sauveur J6sus Christ nous a transmis par Ses saints

disciples et Apdtres le mystdre de la foi dans sa puret6 et Il a dit que

danJles derniers jours, viendront beaucoup de <faux-prophdtes et de

faux-christs> et nous a command6 de nous garder de ces gens-li ; i
Sa suite, Paul, le h6raut de Dieu, 6crit i Timoth6e que <dans les

derniers temps des hommes dEserteront la foi, pour s'attacher i des
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esprits d'erreur et e des enseignemcnts de d€mons, avec I'hypocrisie

de gens qui mentent, ayant insensibilis6 leur conscience au fer rouge ;

ils prohiberont le mariage, interdiront des aliments que Dieu a cr66s

pour qu'ils soient consommds avec action de grdce par les fiddles, qui

ont compris la v6rit6 : que toute creature de Dieu est bonne, si elle

est prise avec action de grdce ; car elle est sanctifi6e par la Parole de

Dieu et la pridro ; il dit encore : oDe leur nombre sont ceux qui

s,introduisent et s'immiscent dans les maisons et trainent captives

aprds eux des femmelettes de rien, charg6es de monceaux de p6ch6s,

tiiaillees par mille passions, toujours en train d'apprendre et d jamais

incapables de parvenir d la connaissance de la v6rit6>.

Notre Dieu et Sauveur ayant fait cette prophdtie et l'Ap6tre
ayant ainsi pr€ch6, soyons sur nos gardes, bien aimds. Car voici,

conform€ment i ces pr€dictions, et alors que nous sommes entr6s

dans les derniers temps, que I'h6rdsie des Messaliens, dits aussi

Bogomiles, ce pot-pourri d'erreurs au mille-et un noms' prolifdre

daris toutes les villei, campagnes et provinces43, oU ses missionnaires

inlassables vont s6duire les dmes les plus simples ; ces gens qui ont la

haine du Christ se declarent chr6tiens et i la faveur de ce nom, ils se

melent aux orthodoxes ; sans se faire connaitre, car ils cachent le loup

sous la toison de l'agneau, ils tirent de nos Ecritures v€n€rables le

point de d6part de leur creux verbiage; une fois qu'ils ont gagn6,

sous le couvcrt de ce masquc, la confiance dc leurs auditcurs ct

qu'on commence d prOter I'oreille, les voici qui crachent leur venin

et, s'adtessunt d€ja i vous comme A de vieilles connaissances, ils se

mettent d d6gorger les dogmes maudits de Satan ; dogmes que nous

vouons ir l'anathdme, avec leurs doctrinaires, comme adultdres,

profanes et 6trangers d I'Eglise catholique'
A Pierre, chef et fondateur de la secte des Messaliens, dits aussi

Pierres-garous, Phoundadites ou Bogomiles, lequel s'est donn6 le

nom de Christ et a promis qu'il ressusciterait aprds sa mort ; son

nom a dt6 changd en celui de Pierre-garou pour la raison que voici :

la justice ayant voulu qu'il ftt enseveli sous des pierres pour ses

oeuures infectes et ses innombrables tours de sorcellerie, comme il
avait promis ir ses intAmcs compagnons d'initiation, qu'il

ressusciterait aprds trois jours, ces derniers restaient assis auprds de

43. b manuscrit bulgare dit que le pr€tre Bogomit, fondaleur de la secte, avait

pr€ch6 .sur loute la lcrre bulgare>. Art. cii6 dans la notc 62 ci-dcssus, p' 90'
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ses immondes reliques; et trois jours apr0s, on vit un d€mon, sous
l'apparence d'un loup, surgir du tas de pierres; i cet hEr€siarque
-anatheme !

A Tychique, son disciple et co-initi6, qui a alt€r€ et interpr6t6 d
fau plusieurs passages des Ecritures Saintes, notamment tout
l'Evangile selon saint Matthieu ; qui a glos6 A tort et i travers toutes
les choses qui sont dites de Dieu le Pdre et aussi celles qui se
rapportent au Saint Esprit, en les appliquant i son propre pdre
spirituel, confisquant ainsi la gloire de Dieu au profit des instigatLurs
dc son hdrdsie nausdeuse -anathBme !

A DadoCs, Sabas, Adelphios, Hermas, Sym6on et a tous ceux qui
ont vomi le venin de cette h€r6sie atroce et qui ont abus6 les plus
naifs, hommes et femmes, les entrainant au gouffre de la damnation
-anathdme !

A ceu:< qui disent que, en plus et en dehors de la Sainte Trinit6,
Principe de Vie, c'est-d-dire de Dieu le Pdre, du Fils et Verbe de
Dieu incarn6, Notre Seigneur J6sus Christ, et du Tout Saint Esprit,
il existe une autre Trinit6, voire une Puissance transcendante, qui
sidge sur le plus 6lev6 des sept cieux, selon leur infecte et apocryphe
Vision d'Isate, -anathdme !

A cerx qui introduisent d'autres Ecritures en plus de celles qui
ont 6t6 dictees par l'Esprit Saint et transmises i nous par nos pdres
saints -anathdme !

A ceux qui disent que le mariage dans le Seigneur et I'usage de
la viande, m€me selon Dieu, sont en abomination i,Dieu et qui, pour
cctte raison, abolissent l'un et I'autre -anatheme44 !

A ceux qui portent atteinte aux chants et aux pridres dont la
tradition nous vient d'abord des divins Ap6tres -car il est 6crit :

<Soyez toujours pleins de l'Esprit Saint, parlant en vous-mdmes avec
des psaumes et des chants venus de I'Espriu et, d leur suite et dans
leur lign6e, des divins et bienheureux Pdres et docteurs de l,Eglise ;
A ceux donc qui calomnient et rejettent toutes ces pridres comme des
rengaines oiseuses et interminables ; qui, en guise de prdmisses d leur
divorce d'avec Dieu, enseignent qu'on ne doit dire que le Notre
Pire, accompagn€ de la prosternation i terre, mais sans faire sur son
visage le signe de la Croix du Maitre ; ils invoquent comme pr€texte

44. Anathdme en usage dans l'Eglise de Chypre.
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que c'est le Christ Notre Maitre qui nous a donn6 cette priere ; mais
en r€alit6, leur but est d'invoquer leur pdre ex6crable, Satan ; voilA
pourquoi ils rejettent i la fois le signe de la Croix et I'invocation
finale d la gloire de la Sainte et Consubstantielle Trinit6, cette
ecphondse que les divins guides et luminaires de l'Eglise ont ajout€e
en conclusion : <Car A Toi appartiennent le Rdgne, la Puissance et la
Gloire, Pdre, Fils et Saint Esprito , doxologie qu'ils ne supportent pas
mdme d'entendre ! A ceux donc qui pensent et enseignent de telles
insanitds et s'opinidtrent jusqu'au bout dans leur refus de la v6rit6,
-anathdme !

A ceux qui font fi des assembldes qui se tiennent dans I'Eglise et
s'isolent pour donner des cours particuliers, soi-disant pour €tre
tranquilles, mais en r6alit6, afin que le contenu de leur erreur
sacrildge dchappe ir tout examen et i toute condamnation ; si bien
qu'ils d6versent en cachette, i pleine dose, le venin de leur hdrisie
dans les esprits qu'ils ont d6voy6s ; d tous ceux qui persistcnt
jusqu'd la hn dans cet 6garement 6pouvantable -anathdme !

A ceux qui insultent aux dglises que les saints Ap6tres nous ont
command6 d'ddifier pour la gloirc dc Dicu, sous lc pr6texte quc ce
sont des ouvrages faits de main d'homme ; qui qualifient ccs 6glises
de <s6jour des d6mons> et qui persistent dans cette voie; qui se
trouvent conduits d rejeter dgalement la trds sainte restauration des
saintes et divines icdnes, ainsi que I'honneur et la v6n6ration qui leur
sont rendus ; d ces blasphdmateurs, comme d des membres
entidrement pourris et gangren6s -anathdme !

A ceux qui s'acharnent a ruiner les prescriptions de Notre
Seigneur Dieu et Sauveur J6sus Christ; qu'll a donn6es ir Ses saints
Disciples : Il leur a commandd dc baptiser ceux qui croiraicnt en Lui
au nom du Pdre, du Fils et du Saint Esprit ; et Il lcur a clit :

<Quiconque ne nait pas d'eau et d'Esprit, n'entrera jamais dans le
Royaume de Dieu> ; d ceux donc qui sont aveugles i tout cela, et qui,
pouss6s par l'dnergie de Satan qui opere en eux, oscnt dire la sottise
que le saint baptdme n'est que de I'eau ordinaire ; d ces hommes
qui sont hors de notre foi et de I'Eglise, et ddfinitivement ali6n6s de
Dieu -anathdme !

A ceux qui dans le droit fil de ces insanit6s et de ces
extravagances, osent appeler la pr6cieuse et vivifiante Croix une
potence et le saint bapt€me, une eau ordinaire, qui n'apporte pas la
r6mission des p6ch6s et ne vient pas de I'Esprit ; ils se font forts,
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eux, de conferer le bapt6me de I'Esprit dans leur secte ; voici

comment : ils travestissendleurs initi€s sacrilbgep en pseudo-moines

et font sur eu( leur mirobolante epiclbse -ou' pour mietr:< dire, les

engloutissenq corps et Ame, dans l'abime ; d ces homicides

-anatheme !

A ceux qui disent que la communion atr:r pr€cieux Corps et Sang

de Notre Seigneur Dieu et Sauveur J€sus Christ, est une communion

A du pain et du vin ordinaires ; qui, en vertu de cette th6orie, pour

dissimuler leur erreur et l'insinuer sans bruit, invitent les laics qui

passent dans leurs rangs h s'approcher de la communion sans €tre I
jeun et vont jusqu'e permettre aux pr€tres qui les rejoignent de

tetebrer la dMne et redoutable liturgie en ayant mangd ; d ces

antichrists d6clards, quand bien mOme ils revendiqueraient pour

eux-m€mes le nom de <citoyens du Chrisb -anathOme !

A ceux qui, pour subvertir la foi en Dieu, font subir, en guise de

mysteres, des traitements ignominierx i cetx qu'ils initient i leur

atir6isme ; entre autres sacrements diaboliques, au lieu du divin

souffle sacr6 que nous avons regu du Christ Notre Maitre, lors de

l'insufflation mystique dg Saint Esprit, ils couvrent leurs initi6s de

crachats, qu'ils meriteraient bien de recevoir eux-mdmes : ils leur

font exactiment ce que nous faisons' nous' contre les d€mons. En

outre, ils pratiquent 6galement une aspersion d'eau souillde, qu'ils

font de bas en haut, avec des €ponges, en une parodie sacrildge du

saint Bapt€me et de la venue illuminatrice de l'Esprit divin ; d ces

imitateurs pervers -anatheme !

Telles sont les graines de la malice et de l'impi6t6, telles les

lxlusses et les moissons de l'ath€isme du mal€fique Satan.

Nous, le peuple 6lu du Christ, restant attachds de tout notre coeur

aux divins enseignements des Apotres et aux traditions des Pdres,

fuyons de toute notre Ame les dogmes fetides de I'impi6td et

tenons-nous loin de leurs rites mortifBres ; ainsi nous pourrons

adorcr dans la puretd le Dieu connu et v6n6r6 dans la Trinite des

Personnes ; d Lui appartiennent la gloire et la puissance dans les

sidcles des sidcles.

90

AMEN !



NOTE SIIR LE TEXTE

La premicre 6dition imprim 6e dv Synodicon.." ryt ) Venise en.l522' ll i::?
p"r;;;; d"ux traaitiolns Jans let manuscrits : tant6t le Synodicon est groupc

avec des textes dogmatiquo "t 
fi'totiques' dans des tivres faits pour l'usagc des

6rudits ; tant6t, publie a p;;;; A tortes lilurgiques' il servait certainement h

c6l6brer l'office.
Th. Uspensky a donn€ la premiCre €dirioL.t*"t: dv Synodicon.(Odessa' 1893)'

Notre lraduction ,uit r" r'.xre Je J. Gouillard, qui 6dite et traduit le lexte dans :

<Ir Synodikon de l'Orthodoxie : 6dition et commentaire"' Travantt et Memo'ues' 2'

1967, p.l-316. Pour l'ordre des matidres' nous avons suivi les 6ditions destin6es ir

l'usage liturgiqu" Ou rott] Gi L fnao" katanyktikon' €dit€ par la Diaconie

Apostolique de l'Eglise at-Ctlt" ) Athdnes en 1960' et le Tiodion des 6ditions

Phos. Pour les pr€cisions sur l'histoire du tetde et les personnages cit6s' nous

renvoyons ) l'€tude de J' Gouillard' Nous avons traduit tout son texte' hormis

certaines <<acclamations>> d* 6tqt"t' qui varient.d'un manuscrit a l'autre' selon

les t€mps et les tieux (C"";;i;;Pi"' si"itt' Thessalonique) et que l'Edition b usage

titurgique indique de faire seton les circonstances'

Sur les 6dition., ro rrad;"iions slaves et la litterature critique, voir V.. Grumel,

t"rii"S"iu d", actis du po-i-'ot a" Constanthople' Fasc' I-M' 2dme 6dition revue

par J. Darrouzds, P".it:"i98;'i"ll ly:t: ' i'^Blachos' <To Svnodikon t€s

6rtnoao*i"r", Gregoios ho Palantas, T3' 1990' p' 482-501'

Sur Eustrate d. Ni"6;;;;'-E' C""ti*il"' 'L'affaire Eustrate dc Nic6e (ca'

1050_ca. 1125). Conrrib";;"-t l,6rude du procEs consranrinopolitain de 11^1f 
.et 

d

l,histoire du n6oplatoni.r" g.e--f",in^, Recherches Augustiniennes' 1994 ()

paraitre).
Points compl6mentaires, nouveaux manuscrils'-remarques diverses : I'^Dujcev'

.Une source uyzanrin" au iynJit"i uurg"t" du XIIIdme sidcle"' Byzantine Sadies -

Euiles byzantincr, 8, 11-l-i(1981, 1984:1985)' p'15-93 ; J' Gouillard' <Nouveaux

r6moins du Synodikon a" f;d.ii;i-i e,, Anaiecia Bollandiana, 100 (1982)' p' a59-

462 ;C.Giannetti,Coa;""'VaiiconiGraeii'Codices 
1455-1cf'3' Cit6 du Vatican' 1950'

p.265-266; G. di Gregorioli* C"*ff"' Scrirura' Iibi e testi nelle ore provinciali &'

Bisanzio...Il, p. 481. Su. un *itn"ntaire du Triode' voirlevum 37 (1963)' p' 58 sq'

Cf aussi Rauzle dzs Erudes iyzantineq 1960' P' 20 t9 et Byzantium 3' p' 1 194'.'-

En franpis, l'edilion Z"iita"'pubti6e par. la Diaconie Apostolique (Rome'

193) ne donne, du Syno;;, q";l;;-te suies ic6nes' k Grand Euchologe' publi6

chez le m€me 6diteur, pJt""it-"n office du Synodicon recompos6 par le Patriarcat

de Moscou pour ses 6glises cath6dr^L"l'2. le texte est tellement abr6g€ qu'on

peut se demander si les n6cessit6s pratiques de la cet6brarion sont scules en cause'

Nous remercio.' to;;;q;i'nout ont aid6 h pr6parer cettc 6dition' notamment

M. Micha Jovanovitch et M' Giuseppe Conticello'

72'Dansl'EgliseRusse,onnelitleSynodiconquedanslessitges6piscopaux.
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