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« Lorsque corrompue, la catholicité de l’Église peut mener à des expériences de 
totalitarisme, anticipations de l’Enfer et non d’un divin Royaume », affirme l’auteur. Étudier 
l’Église non comme une structure juridique ou un phénomène sociologique, mais comme un 
mystère de foi requiert les outils de la théologie qui permet de porter un regard critique, 
scientifique, sur les ressorts internes de l’organisme ecclésial. L’objet de cet ouvrage est 
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significativement contribué à renouveler la vision théologique de l’Église. L’un des fils rouges 
de son œuvre réside dans sa conception des institutions de l’Église et des ministères, c’est-
à-dire des services et de leur articulation au sein de la communauté ecclésiale. Afanassieff 
a tout particulièrement réhabilité le laïcat en ecclésiologie, tout en approfondissant 
la compréhension des ministères pastoraux que sont l’épiscopat et le presbytérat. 
Parallèlement à la réflexion sur les fonctions au sein de l’Église locale, ce théologien a scruté 
les relations des Églises entre elles, questionnant les notions de synode, de primauté et de 
synodalité ou conciliarité.
L’ouvrage s’intéresse particulièrement au christianisme orthodoxe, à son fonctionnement 
et ses dysfonctionnements, mais l’analyse qu’il fournit et les conclusions qu’il propose 
interrogent tous les chrétiens et même toutes les sociétés humaines constituées.
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Destiné aux lecteurs désireux de cerner les questions théologiques qui sous-tendent le 
fonctionnement des Églises, le livre constitue une version remaniée et allégée de la thèse de 
doctorat de l’auteur, soutenue à l’Université catholique de Louvain en 2014. L’ouvrage, qui 
s’appuie sur l’ensemble de l’œuvre du théologien Nicolas Afanassieff, notamment sur des 
écrits en russe peu connus, en propose de larges extraits inédits en français.
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Avant-propos

La vision de l’Église et la vision du Christ ne constituent-elles pas souvent, pour nos 
contemporains, deux réalités distinctes presque irréconciliables ? On pourrait synthéti-
ser cela vulgairement en deux mots : « Le Christ ? Oui… Mais l’Église, non ! » En effet, 
pour nombre de chrétiens, voire même pour une portion non négligeable d’hommes et 
de femmes qui ne se reconnaissent pas dans le christianisme, mais qui montrent de 
l’intérêt ou même ressentent quelque sympathie pour le personnage de Jésus-Christ et 
pour ses enseignements, la Parole évangélique peut être inspirante et vivifiante, mais 
l’assimilation de l’Évangile et de l’Église tient de l’abstraction.

Pourtant, y a-t-il conception plus étrangère à la théologie chrétienne que la disjonc-
tion entre le Christ et l’Église ? Aussi étonnant voire provocateur que cela puisse sem-
bler à nos contemporains, la réciprocité du Christ et de l’Église est au fondement même 
de tout l’enseignement chrétien. En effet, malgré l’histoire du christianisme – remplie 
de hauts faits, mais aussi de dérives ecclésiastiques, dont l’évaluation des proportions 
respectives est du ressort des historiens –, au-delà de la sociologie des religions chré-
tiennes – parfois autant teintée de superstitions que d’Évangile –, ou encore de la des-
cription juridique des articulations de l’appareil ecclésial – qui ne présente ni plus ni 
moins d’intérêt que la description des institutions de l’État ou de toute autre association 
humaine –, l’Église est aussi et surtout un objet de foi que la théologie étudie comme 
un mystère, au même titre que celui de l’Incarnation du Verbe, de la Trinité, de la 
Création, du mal, de la sainteté, de la liberté, de l’être humain et bien d’autres encore.

Scruter l’Église au travers du prisme des fonctions qui la structurent constitue un 
moyen éminent d’évaluer le fonctionnement de l’organisme ecclésial et, par consé-
quent, ses dysfonctionnements si bien documentés par les sciences historiques et, 
aujourd’hui, par le journalisme. Les ressorts de l’ecclésiologie se trouvent notamment 
dans la recherche des invariants qui structurent cet organisme et dans l’étude des dépôts 
historiques chrétiens, ces expériences des hommes et des femmes qui, à chaque époque 
et dans chaque environnement, ont animé le corps ecclésial, tantôt pour l’enrichir, 
tantôt pour l’enlaidir.

De même qu’on ne choisit pas la personne qui se trouve en face de soi, avec laquelle 
on se trouve en interlocution, ainsi ne choisit-on pas les invariants du corps ecclésial, 
car l’Église-sujet a une identité foncière, invariante dans l’histoire, incorrompue mal-
gré les manquements de ses membres. Et c’est à l’aune de cette théologie sur l’Église 
qu’un renouveau peut s’accomplir en ecclésiologie et en théologie pratique.

L’auteur qu’on suivra dans cette exploration, Nicolas Afanassieff, est né dans une 
Église fortement sclérosée, celle de la Russie du début du siècle dernier. Très vite, 
dans sa jeunesse, Afanassieff connaîtra le malheur : lancé sur les routes de l’exil, il 
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circulera d’abord en Europe centrale, avant d’aboutir en France, puis de se retrouver 
pendant quelques années dans un nouvel exil, en Afrique du Nord, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, pour enfin finir sa vie à Paris. Ce théologien et prêtre orthodoxe était 
l’homme d’une seule idée, celle d’une Église qu’il voulait synonyme de lieu d’amour 
et de croissance du Christ à travers ses fidèles. Il a rédigé beaucoup, mais peu publié ; la 
plupart de ses œuvres ont été éditées à titre posthume. Afanassieff peut néanmoins être 
considéré comme un théologien majeur de l’Église et l’un des plus importants penseurs 
orthodoxes de l’époque contemporaine, surtout dans le renouveau de l’ecclésiologie. 
Avant lui, pour dire les choses simplement, on se bornait à décrire l’Église ; depuis et 
grâce à ses travaux – qui, certes, ont bénéficié de l’influence d’autres auteurs, ortho-
doxes ou non –, l’ecclésiologie est devenue une branche essentielle de la dogmatique 
chrétienne, avec des prolongements considérables notamment en théologie pratique, en 
œcuménisme ou en droit des religions.

Le présent ouvrage constitue une reprise condensée de dissertation doctorale sou-
tenue à l’Université catholique de Louvain, en 2014. Depuis lors, des études ecclé-
siologiques et des travaux de recherche sur les écrits d’Afanassieff ont été publiés ; là 
où c’était nécessaire, nous en avons tenu compte, mais sans changer l’ossature de la 
dissertation initiale.

*
*     *

Je tiens à remercier les personnes suivantes, sans qui cette recherche n’aurait pas été 
possible :

Le Révérend Père Joseph Famerée S.C.J., professeur à la Faculté de théologie de 
l’Université catholique de Louvain, qui a bien voulu superviser mes recherches et a 
accepté de préfacer cet ouvrage.

Jean Tchékan, maître et ami de longue date, disciple direct et éditeur d’œuvres 
d’Afanassieff ; Anik est « l’homme invisible » de la théologie orthodoxe contempo-
raine d’expression française, authentique homme de relations, animé d’un zèle pastoral 
authentique et infatigable ; ses enseignements, tant quant à la compréhension de la 
théologie qu’à son expression intelligible, sont un trésor pour ceux à qui il a été donné 
de le fréquenter ;

Élisabeth Behr-Sigel (décédée en 2005) à qui j’ai présenté mon projet initial de 
recherche théologique sur les fonctions ecclésiales de laïcs et qui m’a orienté, de 
manière déterminée, vers l’étude de Nicolas Afanassieff. Si l’on devait juger que le 
présent travail a produit du fruit, ce serait dû, en grande partie, à l’intuition de cette 
grande théologienne ;

Françoise Lhoest, Alexandra de Moffarts et Zoia Obolensky qui, par leurs traductions 
du russe ou de l’allemand, m’ont donné accès à des œuvres de Nicolas Afanassieff peu 
ou pas exploitées jusqu’à ce jour ;
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Jean-Claude Polet pour ses précieux conseils et pour le temps qu’il a consacré à la 
relecture de ce travail ;

Mes enfants qui ne peuvent encore réaliser combien, par leurs encouragements ins-
tants et explicites, ils ont accéléré la rédaction de ce travail ;

Lydia, pour tout, pour toujours.

Ce travail n’aurait pas pu être achevé sans un engagement de tout mon cœur au ser-
vice de l’Évangile, donc de l’Église. Or, un engagement comporte des aspects positifs, 
nobles, manifestes, mais aussi une face cachée, à la fois spirituelle et psychologique, 
que l’on n’analyse pas toujours avec facilité : la réflexion sur l’articulation des struc-
tures et services dans l’Église, spécialement pour quelqu’un qui est préposé à un ser-
vice particulier, trouve forcément aussi son origine dans les expériences vécues. Dans 
cette perspective, il apparaît que plusieurs éléments m’ont poussé à entamer ce tra-
vail ; chacun peut être formulé en termes de rupture de catholicité ecclésiale : les plus 
notables sont le nationalisme et l’ethnicisme ecclésiastiques, ainsi que le cléricalisme 
et le laïcisme. Le nationalisme est un défi existentiel pour un descendant d’immigrés, 
en particulier dans un pays où l’identité de chacun devient, chaque jour, davantage 
plurielle. Le cléricalisme – problème aujourd’hui proportionnellement plus important 
que le laïcisme – ne semble pas perdre de terrain dans l’Église, malgré les échecs de 
l’histoire de l’Église et malgré la théologie. L’étude théologique du mystère ecclésial 
permet de garder espoir dans le centre de la foi : le message de la Résurrection.

C.D.





Préface

Joseph Famerée

Faculté de théologie et Institut RSCS

UCLouvain

Comment penser les institutions ecclésiales et les ministères tant des laïcs que des 
pasteurs en théologie chrétienne ? Comment les penser au service de l’être commu-
nionnel et eucharistique du corps ecclésial ? La question n’a cessé de se poser depuis 
le Nouveau Testament. Elle se pose aujourd’hui encore dans diverses Églises, singu-
lièrement dans l’Église catholique et l’Église orthodoxe, d’autant plus que de nom-
breux laïcs désirent y participer activement à la vie et à la mission de l’Église. Dans 
la théologie orthodoxe contemporaine, un auteur s’impose pour avoir contribué de 
manière majeure à élucider cette question : le théoricien de l’ecclésiologie eucharis-
tique, Nicolas Afanassieff, qui enseigna de longues années à l’Institut Saint-Serge de 
Paris. Il était particulièrement indiqué de compléter et d’approfondir ce que l’on savait 
déjà de manière générale de sa pensée, en analysant systématiquement et diachronique-
ment tous les écrits du théologien, rédigés en plusieurs langues, du russe au français en 
passant par diverses langues européennes.

C’est la tâche considérable et originale à laquelle s’est attelé le Père Christophe 
D’Aloisio, prêtre et théologien orthodoxe, en focalisant son attention sur la manière 
dont le professeur de Saint-Serge a conçu les institutions et ministères de l’Église tout 
au long de ses contributions successives. Comme il l’explique bien dans le premier 
chapitre du présent ouvrage, il a fallu pour la première fois rassembler l’œuvre inté-
grale d’Afanassieff. Cela demanda des années en raison de la dispersion et du peu 
d’accessibilité de ses écrits, surtout les plus anciens. Par ailleurs, dans l’Orthodoxie, 
aucune étude d’une certaine ampleur n’a été consacrée à l’ecclésiologie du théologien 
de Saint-Serge et très peu de travaux y portent exclusivement sur les ministères. C’est 
dire la double originalité de la présente étude sur les « Institutions ecclésiales et minis-
tères chez Nicolas Afanassieff ». L’approche sera diachronique (suivant l’évolution 
de la pensée) et thématique (se centrant sur les fonctions ecclésiales), ce qui est aussi 
original en théologie orthodoxe.

Pour dégager l’apport décisif et cohérent d’Afanassieff en théologie des ministères, 
l’auteur, de manière pénétrante, s’attache d’abord à déterminer la méthode théologique 
du penseur russe à partir de sa vie, de sa lecture de l’histoire de l’Église, des Pères, des 
conciles et des canons. Le choix est très pertinent : on le sait, la méthode détermine 
les résultats de la recherche, et c’est particulièrement vrai chez Afanassieff, comme 
ses critiques notamment l’ont observé. Tout en étant confronté aux multiples boule-
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versements sociétaux des pays où il a vécu, Afanassieff est convaincu de la nécessité 
de redéfinir l’institution ecclésiale. Pour ce faire, il retourne, comme il se doit, aux 
sources anciennes de la théologie, principalement le Nouveau Testament (surtout les 
Actes des Apôtres et les Épîtres pauliniennes), ainsi que les premiers Pères de l’Église 
et les canons des conciles. Quels que soient les limites et parfois l’unilatéralisme de son 
exégèse de ces textes originels, celle-ci lui a permis de redécouvrir l’être eucharistique 
de l’Église et sa réalisation locale. Telle est son intuition originale et géniale, qu’il ne 
cesse d’approfondir et de démontrer à travers les témoignages de l’Église ancienne, et 
qui sera si féconde pour la réflexion ecclésiologique postérieure1. Certes, cette vision 
eucharistique et locale de l’Église ne s’articule pas facilement chez lui à la dimension 
universelle de l’Église, qu’il a tendance à discréditer d’emblée comme « universa-
liste » (même s’il n’emploie pas le mot) et dont il attribue (erronément) la paternité 
à Cyprien de Carthage. Une ecclésiologie « universaliste » est sans aucun doute criti-
quable de mon point de vue, en ce sens que l’universalité géographique et quantitative 
y est première, et conduit à considérer les Églises locales (diocésaines) comme de 
simples parties ou subdivisions de l’Église universelle, et non comme étant chacune 
pleinement en un lieu l’Église du Christ, une, sainte catholique et apostolique2. Une 
théologie plénière de l’Église locale peut cependant parfaitement s’accorder avec une 
théologie de l’Église universelle ou entière si celle-ci est comprise comme communio 
Ecclesiarum, communion de toutes les Églises locales. Fort heureusement, grâce à la 
finesse de l’analyse du P. D’Aloisio, nous découvrons chez Afanassieff des ouvertures 
et des avancées vers cette compréhension de l’Église universelle (supra-locale) comme 
communion des Églises locales.

L’auteur étudie en effet attentivement l’évolution du paradigme de l’Église chez 
le théologien russe. Si, au fur et à mesure de la structuration de sa pensée, il passe 
d’une notion encore positive d’« Église universelle » à une vision négative de celle-ci, 
Afanassieff n’en perd pas pour autant le sens de l’universalité de l’Église. Il part certes 
de l’Église locale, constituée par la célébration de l’eucharistie (c’est le premier visage 
de l’Église), mais l’Église locale (eucharistique) ne peut être autarcique ou solipsiste. 
Pour que celle-ci puisse être vraiment catholique, elle doit être en communion avec les 

1 Notons ainsi que N. Afanassieff sera le seul auteur contemporain (non catholique romain 
de surcroît), en dehors du Magistère catholique, à être cité en note du schéma (version de 
1963) de la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium du Concile Vatican II. Il 
s’agit de la note 57 du n° 20 (futur n° 26) de Lumen Gentium sur la fonction de sanctification 
de l’évêque (où il est indiqué que l’Église vit et croît en permanence grâce à l’eucharistie 
offerte par l’évêque) ; c’est concernant ce lien entre ecclésiologie et eucharistie que la note 
57 cite Afanassieff (« L’Église qui préside dans l’amour », dans La Primauté de Pierre dans 
l’Église orthodoxe, Neuchâtel, 1960, p. 8-14). Voir G. Alberigo et F. Magistretti (a cura di), 
Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis Historica, Bologna, Istituto per le Scienze 
Religiose, 1975, p. 138.
2 Cf. Conc. Vat . II, Decr. De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia [Christus Dominus], 
11.
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autres Églises locales (eucharistiques) et faire preuve d’une orthodoxie dogmatique, 
deux exigences relevant de la vigilance du ministère épiscopal. L’institution conciliaire 
est la manifestation empirique de l’unité des Églises répandues de par le monde. Tout 
en tenant l’égale dignité de toutes les Églises locales quant à l’ecclésialité, le professeur 
de droit canonique à Saint-Serge reconnaît aussi à chaque Église locale une person-
nalité propre et formule sur cette base sa conception de la « hiérarchie des Églises 
locales », donc avec des éléments identitaires autres qu’eucharistiques. C’est ainsi qu’il 
conçoit certaines Églises comme « prioritaires » en raison de leur témoignage, l’Église 
de Rome occupant la première place parmi ces Églises prioritaires. Cette priorité de 
l’autorité (de témoignage) de l’Église romaine, si l’on prend ce cas particulier, ne peut 
cependant être interprétée comme une primauté et un pouvoir sur l’Église entière ou 
universelle. Que signifie donc cette priorité ? Dans les premiers siècles du christia-
nisme, l’Église de Rome témoignait de ce qui se passait dans les autres Églises, ou 
dans l’Église elle-même, sans que ce témoignage ait force juridique, obligatoire pour 
les autres Églises. Celles-ci acceptaient librement le témoignage de l’une d’entre elles 
à cause de son autorité supérieure, qui n’était pas un pouvoir juridique. Afanassieff 
s’efforce ainsi de rendre compte de l’expérience ancienne de l’Église, tout en refusant 
les développements romains ultérieurs de la papauté. Il ne conçoit pas un concile sans 
primauté, mais pas une primauté de pouvoir sur l’Église3.

Sur la base de ces précisions ecclésiologiques essentielles, D’Aloisio peut alors abor-
der le vif argent de son sujet : les ministères dans l’Église locale chez Afanassieff, avant 
d’envisager sa conception des relations entre Églises locales. Dans les années 1940-
1950, le théologien orthodoxe de Paris redécouvre, ou du moins remet en valeur, comme 
d’autres théologiens chrétiens, la signification plénière des laïcs comme membres du 
peuple ecclésial : leur charisme sacerdotal de concélébrants des sacrements, leur cha-
risme prophétique de témoignage et d’enseignement, leur charisme royal. C’est sur 
ce dernier charisme que je voudrais m’arrêter un peu, les deux premiers étant assez 
bien reconnus et développés dans l’Église catholique, à laquelle j’appartiens. La par-
ticipation des laïcs à la fonction royale du Christ, au Concile Vatican II, est présentée 
surtout comme la capacité baptismale de transformer le monde, comme de l’intérieur 
(velut ab intra), pour le préparer à accueillir la venue du Règne de Dieu, mais pas 
vraiment comme une participation au gouvernement de l’Église4. En revanche, chez 
Afanassieff, c’est par rapport au gouvernement de l’Église qu’est pensée la fonction 
royale des laïcs (voir infra le chapitre 4, section 2.4 du présent ouvrage). Certes, pour 
lui, le gouvernement (ou l’administration) de l’Église est une fonction particulière et 
requiert la collation du charisme ou don de l’Esprit propre aux ministères ordonnés, 
singulièrement celui de l’évêque ; il ne relève pas comme tel du ministère commun 

3 De manière assez paradoxale, le spécialiste de droit canonique semble bannir d’emblée le 
droit et le pouvoir de l’espace ecclésial, comme s’ils étaient nécessairement contraires à la 
grâce et à l’amour.
4 Cf. Conc. Vat. II, Const. Dogm. De Ecclesia [Lumen Gentium], 31 et 36-37.
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(sacerdotal) de tout le peuple ecclésial. Cependant, Afanassieff reconnaît au laïcat, en 
raison de son charisme royal, une fonction active, un ministère de témoignage, de juge-
ment ou de réception. « Muni des charismes du discernement et de l’épreuve, le peuple 
témoigne que tout ce qui se fait dans l’Église sous la conduite des pasteurs correspond à 
la volonté de Dieu révélée par l’Esprit Saint »5. En outre, ce ministère de discernement 
requiert que tout le peuple puisse assister aux sessions au cours desquelles les déci-
sions sont débattues et prises, comme c’était le cas dans l’Église ancienne pour tous 
les actes ecclésiaux, selon le canoniste russe. Si le consentement du peuple, estime-
t-il, ne s’exprimait pas sous la forme d’un vote, le peuple était présent et approuvait 
(ou non) l’œuvre administrative du ministère préposé à l’office administratif. Tel est 
le sens, pour Afanassieff, de l’institution conciliaire ancienne : c’est l’assemblée plé-
nière (eucharistique) de l’Église locale, traitant de questions touchant à la catholicité 
même de l’Église, en présence ou non de membres d’autres Églises locales. Selon sa 
relecture de l’histoire, ce régime ecclésial ancien, à partir de l’ère constantinienne, 
s’efface devant le régime de l’Église impériale universelle : l’évêque y devient un haut 
fonctionnaire et n’a plus à répondre de ses actes administratifs essentiellement devant 
son assemblée eucharistique, mais devant son supérieur hiérarchique, métropolite ou 
patriarche ; les laïcs sont ainsi privés de toute activité charismatique de consentement ou 
de réception. Quelle que soit l’exactitude de cette relecture historique de l’ère constan-
tinienne et postérieure, il me semble fécond et pertinent, pour les différentes Églises 
chrétiennes, de se laisser inspirer par la manière dont Afanassieff caractérise le régime 
ecclésial ancien concernant la relation (indissoluble) entre ministères ordonnés (ou 
fonctions administratives) et peuple ecclésial (ou laïcat), avec tout ce qu’elle implique 
en matière de participation des laïcs au processus de prise de décision en assemblée 
ecclésiale. Ensuite, D’Aloisio étudie plus spécifiquement les ministères ordonnés dans 
l’Église locale chez Afanassieff. Je pointe juste quelques éléments qui me paraissent 
particulièrement suggestifs et inspirants pour toutes les Églises chrétiennes, à com-
mencer par l’Église orthodoxe elle-même. À côté des ministères ordonnés essentiels à 
la vie de l’Église locale – le ministère de présidence (ministère épiscopal et ministère 
presbytéral) et celui d’assistance (ministère diaconal) –, Afanassieff envisage d’autres 
ministères ecclésiaux, dotés d’un charisme propre, qu’il estime importants, mais non 
nécessaires à l’existence et perpétuation de l’Église locale (cf. chapitre 4, section 3.3) : 
les trois ministères d’évangéliste, de prophète et de docteur. L’évangéliste, comme un 
missionnaire au sens actuel, annonce l’Évangile en vue de conversions individuelles ; 
son ministère peut aussi être rapproché d’autres charges de prédication. Le prophète 
annonce à l’Église la volonté de Dieu concernant sa vie et son action dans le monde, 
et encourage les fidèles ; la parole du prophète doit être authentifiée par le jugement de 
l’Église. Le docteur ou didascale (ministère transféré dans le lectorat selon Afanassieff) 
a pour fonction principale d’exposer l’enseignement de la foi sans innovation. Parmi 
les étapes de l’institution des ministres ordonnés, j’attire l’attention sur la première : 

5 N. Afanassieff, L’Église du Saint-Esprit (coll. Cogitatio Fidei, 83), Paris, Cerf, 1975, p. 99.
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l’élection de l’ordinand par l’Église, dans l’Esprit Saint (cf. chapitre 4, section 3.4.3). 
Le théologien russe insiste sur le caractère passif et instrumental, en principe, de toute 
le peuple ecclésial (laïcs et pasteurs) dans l’acte d’élire un ministre : « on élit, non pas 
celui qui convient au peuple, mais celui que Dieu a prédestiné au ministère »6. Dans 
l’Église ancienne, estime-t-il, l’élection prenait plutôt la forme d’un accord par consen-
sus de tous les fidèles (consensus fidelium) ; au fil des prescriptions canoniques prises 
par les conciles œcuméniques et locaux en matière d’élection épiscopale, il discerne 
une tendance à réduire progressivement la participation du peuple ; celle-ci pourrait 
cependant être renouvelée effectivement à partir de la liturgie orientale de l’ordination, 
qui prévoit l’approbation du peuple ecclésial.

Alors que l’on confine souvent l’ecclésiologie d’Afanassieff à l’assemblée eucharis-
tique locale, D’Aloisio montre finement que celui-ci a le souci des relations de com-
munion entre Églises locales et des ministères à leur service : précurseur en cela dans 
l’Orthodoxie, Afanassieff a été spécialement sensible à l’articulation du local et du 
supra-local dans l’Église, établissant un rapport d’analogie entre l’unité de l’Église 
locale manifestée par le ministère et l’unité de l’Église tout entière manifestée par la 
multiplicité des Églises locales, qui sont chacune et toutes ensemble l’unique Église de 
Dieu dans le Christ. Il pense ainsi la nature conciliaire ou conciliarité (sobornost’) de 
l’Église, le concile œcuménique en étant l’expression la plus haute ; celui-ci doit être 
un événement pentecostal, une manifestation de l’Esprit de vérité. Outre l’expression 
de la conciliarité de l’Église à différents degrés par les différents types de concile, 
Afanassieff reconnaît des centres régionaux de (facilitation de la) communion des 
Églises locales ou des primautés régionales dans l’alliance d’amour qu’est l’Église 
entière, cette primauté ou « priorité » n’étant pas vue comme un pouvoir, mais un 
service de témoignage au sein du corps ecclésial (eucharistique). C’est dans cette pers-
pective d’Églises « prioritaires » qu’Afanassieff peut reconnaître à l’Église locale de 
Rome, « qui préside dans l’amour » (Ignace d’Antioche), la plus grande autorité de 
témoignage apostolique (non de pouvoir), comme l’atteste l’histoire dès le début du 
2e siècle. Sa conception de la nature conciliaire de l’Église et de la fonction de témoi-
gnage apostolique particulier que l’Église locale de Rome pourrait y exercer, de même 
que ses études approfondies de l’histoire de l’institution conciliaire, qu’il juge vitale 
pour l’Église, ne peuvent que stimuler la réflexion théologique et ecclésiale dans les 
différentes traditions chrétiennes, singulièrement dans la tradition catholique romaine.

Bien d’autres aspects de la pensée d’Afanassieff mis en lumière par Christophe 
D’Aloisio mériteraient d’être mis en exergue tant ils peuvent, malgré leurs limites ou 
lacunes, être interpellants et inspirants pour toutes les Églises dans leur quête perma-
nente d’une identité chrétienne plus authentique. On saura donc gré au P. D’Aloisio de 
s’être lancé dans cette étude novatrice et quasi exhaustive qui révèle, avec précision 
et nuance, tant de facettes peu connues ou ignorées d’une œuvre si féconde pour le 
renouveau de l’ecclésiologie et de la théologie des ministères au 20e siècle et au-delà.

6 L’Église du Saint-Esprit, op. cit., p. 142.





Un premier chapitre, 
en guise d’introduction

L’eucharistie, lieu de réalisation de l’espérance humaine
« Vanité des vanités, tout est vanité »1. Un jour, nous sommes nés ; c’est comme si 

c’était hier. Demain, tous, nous mourrons. Voilà la première et la plus ferme certitude 
de tous les hommes. La certitude de la mort, la conscience de sa finitude, amène chaque 
individu conscient à déterminer son existence, à tracer le chemin de sa vie.

« Pense [, Seigneur2,] à ce que dure ma vie : tu as créé l’homme pour une fin si 
dérisoire ! Quel homme vivrait sans voir la mort, échappant à l’emprise des enfers »3 ? 
« Pourquoi, Seigneur, rester éloigné et te cacher dans les temps de détresse ? 
L’arrogance de l’impie consume les malheureux […] ; il bénit – non, il nargue – le 
Seigneur. Dans sa suffisance, l’impie ne cherche plus : ‘il n’y a pas de Dieu’, voilà 
toute son astuce […]. Il se dit : ‘Dieu oublie, sa face est cachée, il n’y voit jamais rien.’ 
Debout, Seigneur ! Dieu, lève la main ! n’oublie pas les malheureux ! Pourquoi l’impie 
a-t-il nargué Dieu, en se disant : ‘Tu n’iras pas me chercher’ »4 ?

Pourtant, Dieu vient chercher l’homme, lui tendre la main, comme dans cette icône 
byzantine de la descente aux enfers, où Jésus, avec gravité et tendresse, relève Adam et 
Ève, figures complémentaires de l’unique genre humain. En effet, avec l’incarnation du 
Verbe de Dieu, est amorcée l’approche déterminante de Dieu vers l’homme : la nature 
de l’homme est appelée à changer fondamentalement. L’œuvre de salut s’achève plei-
nement sur la croix, au tombeau et dans la résurrection du Christ. Désormais, la brèche 
est ouverte, dans l’impasse de jadis, le Shéol : désormais, on voit ce qu’on espère et, 
déjà, l’on peut dire qu’on a obtenu l’objet de l’espérance. « Car nous avons été sauvés, 
mais c’est en espérance. Or, voir ce qu’on espère n’est plus espérer ; ce que l’on voit, 
comment l’espérer encore »5 ? C’est là l’un des aspects majeurs du salut : le Christ 
vient « délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situa-

1 Qo 1,2. Pour les citations scripturaires en français (et les abréviations des livres bibliques), 
nous utilisons, sauf mention contraire, la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), dans son 
édition de 2010. Les citations de la Septante en grec sont tirées de l’édition de Rahlfs-Hanhart, 
révisée en 2006 ; les citations du Nouveau Testament, de la 28e édition révisée de Nestle-Aland, 
de 2012. La bibliographie se trouve en fin d’ouvrage.
2 Dans les citations, les crochets indiquent une précision que nous ajoutons pour faciliter la 
lecture.
3 Ps 89,48-49.
4 Ps 10,1-4.11-13.
5 Rm 8,24.
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tion d’esclaves »6. À présent, non seulement l’après de l’homme biologique change, 
changera, mais l’aujourd’hui existentiel n’est plus une sinistre déambulation dans la 
vallée et l’ombre de la mort7. En effet, désormais, « tout est rempli de lumière »8. Le 
chemin existentiel de l’homme est transfiguré, car la nature de la mort a changé. Voilà 
l’espérance des chrétiens. Elle ne se fonde que sur le témoignage de quelques hommes 
et de quelques femmes, au lendemain de la Résurrection, mais elle est confirmée dans 
la communion de l’Esprit Saint.

Introduits dans la vie éternelle, y communiant dans le corps du Christ, récapitulateur 
de tout l’humain9, les chrétiens vivent de cette double temporalité, à la fois séculière 
et eschatologique. Les premiers chrétiens en vivaient intensément, si bien que l’apôtre 
Paul pouvait attester que la conscience ecclésiale de son époque attendait une immi-
nente Parousie du Ressuscité, tout en restant solidement ancrée dans l’aujourd’hui de 
la société humaine où ils évoluaient.

Toutefois, dès la première épître paulinienne, le premier écrit du Nouveau Testament, 
on aperçoit des garants de la cohésion communautaire : ceux qui, « dans le Seigneur » 
(c’est-à-dire, dans la temporalité eucharistique qui est à la fois historique et méta- 
historique), se tiennent devant leurs frères et sœurs (οἱ προϊστάμενοι ἐν Κυρίῳ)10. On 
les retrouve de plus en plus désignés dans les Épîtres postérieures.

L’exploration de cette structuration des serviteurs de l’espérance constitue un fil 
rouge historiographique et herméneutique de l’institution ecclésiale. Cette exploration 
permet de tenter une réponse à la lancinante question du piétisme : pourquoi ne pas se 
fier à la génération spontanée, au sein de chaque assemblée eucharistique, de structures 
ecclésiales épisodiques et éphémères ?

« Vive la liberté sans licence ! », clamaient certains révolutionnaires français. Sans 
pouvoir suivre toutes les options de ce mouvement philosophique, ne peut-on recon-
naître dans cette exclamation un élan anthropologique majeur, celui-là même qu’ac-
complit le Christ, en renversant la normativité par le principe de la foi ? L’on peut 
appliquer ici, mutatis mutandis, un élément de la philosophie politique de John Locke11 : 

6 He 2,15.
7 Cf. « οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ’ ὑμᾶς » (Es 9,1). Pour les 
textes en grec ou en russe, nous n’utilisons pas de translittération, mais rendons le texte dans 
l’alphabet d’origine. Dans les textes grecs polytoniques, pour des raisons typographiques, nous 
remplaçons l’accent grave (« ` », βαρεία) par l’accent aigu (« ´ », ὀξεία).
8 Cf. 3e ode du canon des matines de Pâques.
9 Cf. Ep 1,10.
10 « Ἐρωτῶμεν δέ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τούς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καί προϊσταμένους ὑμῶν ἐν 
κυρίῳ καί νουθετοῦντας ὑμᾶς » (« Nous vous demandons, frères, d’avoir des égards pour ceux 
qui parmi vous se donnent de la peine, veillent sur vous dans le Seigneur et vous reprennent », 
1 Th 5,12).
11 Cf. Locke J., Second Treatise of Government, Macpherson C.B. (ed.), Indianapolis, 
Hackett, 1980, p. 8-14.
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la licence peut mener à la perte ; la liberté se déploie dans le champ de la raison, c’est-à-
dire qu’elle peut, pour rayonner davantage, être contrainte par des principes.

Dans le dogme chrétien – et il est la seule option philosophique de l’histoire humaine 
à faire ce pari –, le principe éthique premier est l’amour : la liberté se trouve fonction 
de l’amour, donc la liberté devient fonction des relations, car l’amour est relation.

Les sciences humaines contemporaines ne démentent pas la sagesse séculaire de 
l’Église : l’absence de structuration définie, au sein de la congrégation, aurait mené 
à des phénomènes passionnels de leaderships spontanés. L’attribution de fonctions 
définies à certains membres de la communauté vise notamment à tempérer les élans 
passionnels épisodiques spontanés. Toutefois, le principe de l’amour doit présider à 
l’accomplissement de toute fonction.

L’amour du Christ pour l’homme, dans lequel se joue tout le drame de la liberté 
humaine, est récapitulé dans l’économie eucharistique : avant d’être livré et de quitter 
ses disciples pour monter sur la croix, Jésus leur a laissé un mémorial de manifes-
tation de sa présence et de communion à son corps. Nous concevons difficilement, 
aujourd’hui, ce qu’ont dû être les premières célébrations eucharistiques après la 
Pentecôte : communier au corps et à la vie du Maître ressuscité, entrer avec lui dans 
le Royaume, puis retourner témoigner dans le monde de ce que tout a changé ! Cette 
expérience valait bien d’être gardée, préservée comme un trésor. L’on comprend le 
soin – la crainte, même – avec lequel les apôtres se sont portés garants de la réalisation 
authentique du mémorial eucharistique et de l’administration de la communauté selon 
l’enseignement du Sauveur.

S’il fallait garder le plus précieux, le plus essentiel de ces actes, l’on devait toujours 
s’assurer qu’une personne puisse tenir la place que Jésus avait tenue au cours de la 
Cène mystique, qu’elle structure ainsi le repas et permette l’invocation communautaire 
de la présence du Ressuscité au milieu des fidèles. Finalement, la dignité personnelle 
de ces personnes préposées à présider le repas s’avère, moyennant la foi, de peu d’im-
portance, comparée à l’enjeu de la préservation du mémorial de la manifestation du 
Christ au milieu de ses disciples : par l’Esprit promis et reçu comme un dépôt à faire 
fructifier, la consolation adviendra, et le Seigneur Jésus, lui-même, sera présent, se 
manifestera, sous des espèces symboliquement essentielles dans les cultures du blé et 
de la vigne, le pain et le vin.

Avec crainte et tremblement, dans la pénombre sociale des maisons particulières 
des premiers fidèles, l’assemblée au grand complet – qu’on appellera bientôt l’Église 
catholique – invoque le Père du Fils qui s’est fait notre frère pour nous amener à la 
réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes.

Par la communion au corps du Ressuscité, les membres, régénérés dans l’espérance, 
peuvent sortir répandre le feu de la réconciliation de cette vie avec l’Éternité. Que 
craindraient-ils encore, puisque la mort est vaincue ? « Qui nous séparera de l’amour 
du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le 
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glaive […] ? Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Autorités, 
ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des pro-
fondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur »12. Cependant, oui, les chrétiens peuvent 
craindre une chose, car elle est, en quelque sorte, en leur pouvoir : ne plus être en 
mesure de célébrer l’eucharistie, éteindre l’Esprit.

Quoi qu’il arrive, il importe donc que le potentiel liturgique soit préservé, comme 
épiphanie de la gloire du Ressuscité et ressort de l’élan missionnaire d’espérance. Il 
faut s’interroger sur ce qui doit être sauvegardé pour perpétuer le mémorial du salut ; 
la réponse : une présidence dans la communion des frères, des espèces substantielles 
(jusqu’à présent, cela a été du pain et du vin) et l’invocation de tous et de chacun vers 
le Père, le tout dans « la foi, l’espérance et l’amour, mais l’amour est le plus grand »13.

L’histoire de cette préservation est une histoire de l’Église, une histoire dynamique. 
C’est à cette préservation que nous nous intéressons dans cet ouvrage. Elle peut inter-
roger tout autant les chrétiens que le reste de la société actuelle.

Étudier l’institution ecclésiale peut mener à un examen de type juridique, au travers 
de l’analyse des structures hiérarchiques du corps ecclésial. Cette méthode mène à une 
description de l’Église analogue à tout exposé de sociologie politique. La conception 
de l’unité de l’Église, tant sur le plan local que supra-local, se trouve alors presque for-
cément exprimée en termes de soumission des parties à une voix prépondérante, celle 
de l’évêque au niveau local, celle d’un primat sur le plan supra-local. Les disciplines 
théologiques s’avèrent presque superflues pour mener ce genre d’études de l’Église.

En revanche, la démarche théologique consiste à étudier l’Église non comme une 
institution politique, mais comme un organisme mû par une dynamique sacramentelle 
– à la fois historique et eschatologique –, car cela permet de dépasser la description 
juridique et de bâtir une ecclésiologie par l’analyse du mystère inhérent à la participa-
tion à l’Église de chacun de ses membres.

Suivre l’intégration de chaque membre dans l’Église amène à considérer l’harmonie, 
voire la poésie de l’organisation ecclésiale. L’étude des perturbations de cette har-
monie, parfois multiséculaires, n’est pas inintéressante non plus, car elle renseigne, 
comme en médecine, sur la physiologie de l’organisme en général. En effet, parmi les 
membres du corps ecclésial, l’Esprit Saint opère des différenciations, de par la nature 
des dons qu’il distribue à chacun ; les dons de l’Esprit qui différencient les membres 
conduisent à une structuration du corps ecclésial.

Les dons relatifs aux fonctions pastorales présentent un intérêt particulier, car ces 
fonctions correspondent aux articulations de l’organisme ecclésial. L’analyse du fonc-
tionnement des structures pastorales donne, dès lors, une grille de lecture ecclésiolo-
gique ; ainsi, notamment, sont éclairées les zones de tension ou de dysfonctionnement 

12 Rm 8,35.38-39.
13 1 Co 13,13.
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de l’organisme ecclésial. Il s’agit là de l’une – et non de la moindre – propriété de la 
théologie des ministères.

L’apport décisif d’Afanassieff en théologie des ministères
Pour aborder les ministères en théologie orthodoxe, peu de choix s’offrent à la 

recherche contemporaine : Nicolas Afanassieff représente l’auteur par excellence qui 
a axé ses recherches ecclésiologiques sur l’articulation des ministères ecclésiaux. Afin 
d’éviter des méprises dans la lecture des expressions qu’utilise Afanassieff, signalons, 
d’emblée, qu’il n’y a pas, dans l’Église orthodoxe, de nomenclature officielle relative 
aux charismes et aux ministères, comme on en trouve notamment dans le droit cano-
nique latin. Par exemple, les auteurs orthodoxes utiliseront indifféremment les termes 
de ministère, service ou diaconie ou encore les notions de charge, d’office ou de cha-
risme. On peut la regretter ou s’en réjouir, mais cette non-systématisation est un fait.

Antérieurement à notre travail, plusieurs études systématiques ont été consacrées, 
entièrement ou en partie, à la théologie de Nicolas Afanassieff. D’abord, les chercheurs 
ont procédé à une analyse de l’œuvre d’Afanassieff comme telle, puis certains ont 
mené des études comparatives, presque toujours dans un contexte œcuménique, singu-
lièrement catholique romain.

André Joos14, dès 197315, dans une approche œcuménique de l’ecclésiologie eucha-
ristique, synthétise et évalue, d’un point de vue catholique romain, les thèses d’Afa-
nassieff. L’auteur concentre principalement son attention sur la question du choix entre 
le principe unitaire eucharistique et le principe unitaire papal16. Il reconnaît qu’Afanas-
sieff permet de mieux concevoir l’expérience ecclésiale comme vie communautaire, 
plutôt que comme expérience individuelle17 ; toutefois, il regrette le peu de mentions, 
chez Afanassieff, de la symbolique liée à la Parole de Dieu, « point de rencontre divino- 
humain et source de la réalité ecclésiale »18. Par ailleurs, il invite à de futures études 
sur le sens des épithètes local et universel chez Afanassieff19, ainsi qu’à une plus juste 
compréhension, selon lui, du droit ecclésial20, car, comme nous le verrons, Afanassieff 
utilise des exagérations rhétoriques pour qualifier le droit.

14 Joos A., Comunione universale o cattolicità dell’assemblea – Elementi di ecclesiologia 
negli scritti del P. N. N. Afanassiev, dans Nicolaus, 1, 1973, p. 7-47 ; p. 223-260.
15 Soit deux années après la première édition de l’œuvre majeure d’Afanassieff, L’Église du 
Saint-Esprit (Афанасьев Н., Церковь Духа Святого, Paris, Ymca-Press, 1971).
16 « Quale è la cosa essenziale per la Chiesa, l’Eucarestia o il Papa ? » (Joos A., Comunione 
universale o cattolicità dell’assemblea, p. 252).
17 Cf. ibidem, p. 254.
18 Cf. ibidem, p. 255.
19 Cf. ibidem, p. 256-257.
20 Cf. ibidem, p. 259-260.
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En 1975, Edmond Hussey procède, lui aussi, à une lecture théologique d’Afanassieff 
d’un point de vue catholique romain21. Il analyse principalement l’influence de l’ar-
ticle d’Afanassieff, L’Église qui préside dans l’Amour, sur la constitution dogmatique 
Lumen Gentium, au concile Vatican II.

La première thèse de doctorat consacrée spécifiquement à l’œuvre d’Afanassieff 
est soutenue à l’Université catholique de Louvain, par Kaszowski, en 197622, sous la 
supervision d’André de Halleux, théologien attentif aux enjeux œcuméniques et aux 
problématiques de synodalité. Kaszowski analyse en détail la fonction de l’eucharistie 
dans l’ecclésiologie de l’auteur, avec une attention particulière aux sources de l’ecclé-
siologie eucharistique23, que personne n’avait jusqu’alors systématiquement étudiées. 
Précurseur dans l’étude d’Afanassieff, Kaszowski a dû limiter son étude à certaines des 
œuvres de l’auteur : son propos vise essentiellement à déterminer le rôle de l’eucha-
ristie dans la conception du système ecclésiologique d’Afanassieff ; ainsi, Kaszowski 
exclut de son champ de recherche les thèmes de la primauté ou de l’infaillibilité de 
l’Église, ainsi que l’analyse de la méthode exégétique d’Afanassieff et l’évolution dia-
chronique de sa pensée.

En 1980, Peter Plank prolonge cette recherche par une étude des sources de l’ecclé-
siologie eucharistique d’Afanassieff24 : d’abord, dans la tradition patristique (principa-
lement chez S. Ignace et S. Cyprien), puis dans les œuvres de grands penseurs et théo-
logiens russes modernes (S. Tchetverikov, N. Zernov, G. Florovsky, A. Khomiakov, 
S. Boulgakoff) et de R. Sohm. Il conclut son travail par une relecture critique de la 
pensée d’Afanassieff.

Peu après Plank, en 1989, Aidan Nichols publie une thèse sur Nicolas Afanassieff25, 
selon une méthode comparable à celle de Plank. Nichols procède à une évaluation œcu-
ménique de l’auteur, après avoir présenté diachroniquement les idées majeures des écrits 
d’Afanassieff. Toute la thèse de Nichols se situe dans la perspective, propre à son ordre 
religieux (dominicain), d’ouverture catholique romaine aux théologies orientales : il 
interroge la tradition occidentale, par les questions développées par Afanassieff ; inver-
sement, il critique la théologie d’Afanassieff du point de vue qui est le sien. Quelques 

21 Hussey Ed., Nicholas Afanassiev’s eucharistic ecclesiology : a Roman Catholic viewpoint, 
dans Journal of Ecumenical Studies, 12, 1975, p. 235-252.
22 Kaszowski M., L’eucharistie dans le système ecclésiologique du père Afanassieff, Louvain-
la-Neuve, 1976.
23 Ce dernier point fera l’objet d’une publication : Kaszowski M., Les sources de l’ecclésiologie 
eucharistique du P. Nicolas Afanassieff, dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 52, 1976, 
p. 331-343.
24 Plank P., Die Eucharistieversammlung als Kirche – Zur Entstehung und Entfaltung der 
eucharistischen Ekklesiologie Nikolaj Afanas’evs (1893-1966) (coll. Das östliche Christentum 
– Neue Folge, 31), Würzburg, Augustinus, 1980.
25 Nichols A., Theology in the Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nikolai 
Afanas’ev (1893-1966), Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
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années plus tard, dans une étude publiée en trois parties, Nichols prolonge son analyse 
de la pensée d’Afanassieff en évaluant son exégèse patristique et sa lecture des canons, 
domaines qu’il estimait n’avoir pas suffisamment traités dans sa thèse26.

Toutes ces études d’Afanassieff ont constitué des lectures catholiques romaines de la 
théologie de cet auteur27. Elles ont permis de mesurer combien ses idées ont pu influen-
cer et peuvent stimuler la théologie catholique contemporaine.

En milieu orthodoxe, peu de travaux académiques ont été explicitement consacrés à 
l’œuvre d’Afanassieff : il faut néanmoins mentionner que, à l’Institut Saint-Serge, l’on 
n’a pas entièrement oublié l’enseignement de celui qui y a été professeur jusqu’à la fin 
de sa vie. Certains professeurs de l’institut ont continué de montrer, par leurs publica-
tions, de l’intérêt pour sa théologie28.

En outre, un milieu orthodoxe particulier, celui du Cercle des Fraternités de la 
Transfiguration29, lié à l’Institut Saint-Philarète de Moscou30, a développé un intérêt 
appuyé pour les œuvres d’Afanassieff : les étudiants de cet institut réalisent régulière-
ment des devoirs de théologie dogmatique sur les œuvres d’Afanassieff31 ; les éditions 

26 Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : I. From 
the Didache to Origen, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 125-145 et idem, The appeal to the 
Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From Cyprian to Denys, dans Heythrop 
Journal, 33, 1992, p. 247-266 ; idem, Nikolai Afanas’ev and the Byzantine Canonical Tradition, 
dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 415-425.
27 Il faut noter que, à l’époque où il a rédigé son étude principale sur Afanassieff, Peter Plank 
était toujours prêtre catholique ; il a rejoint l’Église orthodoxe à la fin de sa vie et fondé une 
communauté paroissiale à Würzburg. Il est décédé en 2009, à l’âge de 58 ans.
28 Notamment, il faut mentionner les enseignements de Boris Bobrinskoy, en théologie 
dogmatique, ainsi que l’édition de certains travaux d’Afanassieff, dans la revue Pensée 
orthodoxe. L’on peut aussi noter l’étude de Koulomzine N., Les rôles liturgiques dans 
l’assemblée de l’Église primitive selon le père Nicolas Afanassieff, dans L’assemblée liturgique 
et les différents rôles dans l’assemblée – Conférences Saint-Serge – XXIIIe semaine d’études 
liturgiques – Paris, 28 juin-1er juillet 1976 (coll. Bibliotheca « Ephemerides liturgicae » – 
« Subsidia », 9), Rome, Edizione liturgiche, 1977, p. 209-224. Dernièrement, en 2007, un 
colloque de l’Institut Saint-Serge a été dédié spécialement au quarantième anniversaire du décès 
d’Afanassieff ; il a donné lieu à des actes publiés dans un numéro de la revue Pensée orthodoxe, 
9 (N.S.), 2012. Les exposés de ce colloque, auquel nous avons assisté avec assiduité, ont 
constitué des approches favorables à Afanassieff, mais sont restés au niveau de la présentation 
générale de la théologie de l’auteur.
29 Преображенское содружество малых православных братств (www.psmb.ru).
30 Свято-Филаретовский православно-христианский институт (www.sfi.ru).
31 Nous avons pu consulter, par exemple, le travail de fin d’études de Клюев Н., Значение 
экклезиологии прот. Николая Афанасьева и ее рецепция в православном богословии 2-й 
половины 20 века (L’importance de l’ecclésiologie du protopresbytre Nicolas Afanassieff et sa 
réception dans la théologie orthodoxe dans la deuxième moitié du 20e siècle), Moscou, 2010.
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liées à cet institut ont publié certaines œuvres de cet auteur, inédites en russe ou épui-
sées32.

Enfin, un théologien orthodoxe des États-Unis, Michael Plekon, a publié plusieurs 
œuvres d’Afanassieff, jusque-là inédites en anglais33, ainsi que quelques-uns de ses 

32 Il s’agit des œuvres suivantes d’Afanassieff : Una Sancta, dans Православная община – 
Журнал Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-христианской Школы, 
34, 1996, p. 62-112 ; Неизменное и временное в церковных канонах (Ce qui est immuable 
et ce qui est provisoire dans les canons de l’Église), dans Живое Предание – Православие в 
современности (Tradition vivante – Orthodoxie et modernité, tome qui correspond à Pensée 
orthodoxe, 3, 1937), Moscou, Свято-Филаретовская Московская Высшая Православно-
христианская Школа, 1997, p. 92-109 (réédition du même article publié dans Pensée 
orthodoxe, 3, 1937, p. 82-96) ; « Стацио орбис », dans Православная община – Журнал 
Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-христианской Школы, 
49, 1999, p. 43-53 ; О церковном воспитании (Au sujet de l’enseignement religieux), 
dans Православная община – Журнал Свято-Филаретовской Московской Высшей 
Православно-христианской Школы, 51, 1999, p. 80-89 (réédition d’un article des années 
1930) ; Христианство и социальный вопрос (Le christianisme et la question sociale), 
dans Православная община – Журнал Свято-Филаретовской Московской Высшей 
Православно-христианской Школы, 53, 1999, p. 58-70 (réédition d’un article de 1932) ; 
Таинства и тайнодействия (Sacramenta et Sacramentalia), dans Православная община – 
Журнал Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-христианской Школы, 
54, 1999, p. 64-84 ; Проблема истории в христианстве (La question de l’histoire dans le 
christianisme), dans Православная община – Журнал Свято-Филаретовской Московской 
Высшей Православно-христианской Школы, 56, 2000, p. 65-73 (réédition d’un article des 
années 1930) ; Учение о коллегиальности (со стороны православного) (La doctrine de 
la collégialité du point de vue orthodoxe), dans Православная община – Журнал Свято-
Филаретовской Московской Высшей Православно-христианской Школы, 57, 2000, p. 37-
49 et Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), s.l., 
Свято-Филаретовский Православно-Христианский Институт, 2003.
33 Il s’agit de :
 -Afanasiev N., Una Sancta – To the memory of John XXIII, the Pope of Love, dans Plekon M. 
(ed.), Tradition Alive – On the Church and the Christian Life in Our Time / Readings from 
the Eastern Church, Lanham/Boulder/New York/Toronto/Oxford, Rowman and Littlefield 
Publishers, 2003, p. 3-30 ;
 -Afanasiev N., The Church’s Canons: Changeable or Unchangeable?, dans Plekon M. 
(ed.), Tradition Alive – On the Church and the Christian Life in Our Time / Readings from 
the Eastern Church, Lanham/Boulder/New York/Toronto/Oxford, Rowman and Littlefield 
Publishers, 2003, p. 31-45 ;
 -Afanasiev N., The Eucharist: The Principal Link between the Catholics and the Orthodox, 
dans Plekon M. (ed.), Tradition Alive – On the Church and the Christian Life in Our Time / 
Readings from the Eastern Church, Lanham/Boulder/New York/Toronto/Oxford, Rowman and 
Littlefield Publishers, 2003, p. 47-49 ;
 -Afanasiev N., The Church of the Holy Spirit, trad. par Permiakov V. et édité par 
Plekon M., Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2007.
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travaux sur l’auteur34. La pensée de Plekon continue celle d’Afanassieff, dans la ligne 
d’Alexandre Schmemann35.

Hormis ceux-là, on ne trouve guère de théologiens orthodoxes qui se soient intéres-
sés, de manière systématique, à l’ecclésiologie d’Afanassieff.

En 2001, une première étude comparative de l’œuvre d’Afanassieff est menée par 
Janusz Syty36, à l’Université pontificale Antonianum : l’auteur y analyse la notion de 
primauté chez Afanassieff et chez Zizioulas. Il s’agit, à nouveau, comme pour d’autres 
théologiens catholiques romains susmentionnés, d’un travail qui vise à évaluer la 
pertinence de l’application éventuelle des principes de l’ecclésiologie eucharistique 
à l’Église catholique romaine actuelle. Singulièrement, Syty étudie l’émergence de la 
notion de primauté chez Afanassieff et Zizioulas et son rapprochement possible avec le 
ministère du pape dans le catholicisme contemporain.

En 2004, Aryankalayil analyse et synthétise la compréhension de la catholicité et de 
la conciliarité chez Afanassieff et chez Tillard37. L’étude comparative de la théologie 
de ces deux ecclésiologues contemporains amène l’auteur à réfléchir sur la pertinence 
qu’il y aurait à reconnaître, dans le contexte catholique romain, des niveaux de com-
munion régionale, intermédiaires entre le local et l’universel.

34 Citons notamment :
 -Plekon M., « Always Everyone and Always Together »: The Eucharistic Ecclesiology of 
Nicolas Afanasiev’s The Lord’s Supper Revisited, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 
41, 1997, p. 141-174 ;
 -Plekon M., Nicolas Afanasiev – Explorer of the Eucharist, the Church, and Life in Them, 
dans idem, Living Icons – Persons of Faith in the Eastern Church, Notre Dame, Indiana, 
University of Notre Dame Press, 2002, p. 149-177 ;
 -Plekon M., Introduction – The Church of the Holy Spirit – Nicholas Afanasiev’s Vision 
of the Eucharist and the Church, dans Afanasiev N., The Church of the Holy Spirit, trad. par 
Permiakov V. et édité par Plekon M., Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 
2007, p. ix-xx ;
 -Plekon M., Fr. Nicholas Afanasiev, dans Kalaitzidis P. et al. (eds.), Orthodox Handbook 
on Ecumenism – Resources for Theological Education, Volos/Genève/Oxford, Volos Academy 
Publications/WCC Publications/Regnum Books International, 2014, p. 171-175.
35 Voir, en particulier, son étude Plekon M., « Always Everyone and Always Together »: 
The Eucharistic Ecclesiology of Nicolas Afanasiev’s The Lord’s Supper Revisited, dans St. 
Vladimir’s Theological Quarterly, 41, 1997, p. 141-174 (cf., notamment, p. 146, n. 17).
36 Syty J., Il primato nell’ecclesiologia Ortodossa attuale – il contributo dell’ecclesiologia 
eucaristica di Nicola Afanassieff e Joannis Zizioulas (coll. Studia Antoniana, 46), Roma, 
Pontificium Athenaeum Antonianum, 2002.
37 Aryankalayil J., Local Church and Church universal: towards a convergence between 
East and West – A study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and 
J. M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox 
Theologians, Fribourg, 2004 (URL : http://ethesis.unifr.ch/theses/AryankalayilJG.pdf, vérifié 
le 9 novembre 2019).
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Pour notre part, dans le cadre d’un diplôme d’études approfondies en théologie à 
l’Université catholique de Louvain, sous la direction de Joseph Famerée, nous avons 
réalisé, en 2006, un travail de mémoire sur les fonctions ecclésiales du laïcat chez 
Afanassieff. Ensuite, en 2014, sous la direction du même professeur de la Faculté de 
Louvain-la-Neuve, nous avons soutenu la thèse de doctorat dont le présent ouvrage 
constitue une version remaniée et allégée.

En 2019, une thèse de doctorat a été soutenue par Anastacia Wooden, théologienne 
catholique aux États-Unis, originaire du Bélarus, travail dont nous avons pu apprécier 
l’excellente qualité et la densité38. Il s’agit, autant que nous en ayons connaissance, du 
dernier travail scientifique sur Afanassieff publié à ce jour.

Outre les propositions théologiques propres qu’ils présentent, tous ces travaux 
universitaires comportent de riches bibliographies, aussi bien des œuvres de Nicolas 
Afanassieff que des études consacrées à cet auteur39.

Le propos original de la présente étude
De par la difficulté de rassembler l’ensemble des œuvres d’Afanassieff, aucune étude 

systématique ne s’était appuyée sur l’œuvre intégrale de l’auteur. Nous nous sommes 
donc assigné d’exploiter, dans la perspective de la théologie des ministères, l’ensemble 
des écrits d’Afanassieff, notamment ceux qui étaient peu ou pas étudiés.

Nous avons pu rassembler toutes les œuvres de Nicolas Afanassieff par une recherche 
appliquée de plusieurs années, car aucune bibliothèque universitaire ne dispose, à notre 
connaissance, de l’intégralité des œuvres de l’auteur : il a fallu trouver les œuvres 
anciennes d’Afanassieff dans les revues à petit tirage qui circulaient dans les commu-
nautés d’émigrés russes en France, mais aussi chercher, auprès de ses anciens étudiants, 
les cours d’ecclésiologie qu’il dispensait à l’Institut Saint-Serge. Enfin, depuis l’Europe 
occidentale, il n’est pas aisé d’acquérir même les éditions récentes de certaines œuvres, 
quasiment toutes publiées par des éditeurs russes non distribués en Europe occidentale. 
C’est seulement au fur et à mesure que nous les acquérions que nous pouvions prendre 
connaissance de l’œuvre de l’auteur40.

38 Wooden A., The Limits of the Church: Ecclesiological Project of Nicolas Afanasiev 
– Dissertation Submitted to the Faculty of School of Theology and Religious Studies of the 
Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree 
Doctor of Philosophy, Washington D.C., 2019.
39 Cela complète avantageusement les quelques bibliographies partielles qui avaient été 
publiées après le décès d’Afanassieff, survenu en décembre 1966, bibliographies partielles par 
Rousseau O., dans Irénikon, 40, 1967, p. 297-300 et dans L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, 
p. 22-23.
40 En raison des difficultés que nous avons rencontrées pour trouver les sources de cet ouvrage, 
nous avons fait le choix de présenter des citations parfois assez longues en note infrapaginale 
afin que le lecteur ait accès à des sources qui ne sont pas aisément à sa disposition.
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Par ailleurs, il apparaît que, d’une part, dans la théologie orthodoxe contemporaine, 
la critique et la réception de la théologie d’Afanassieff n’ont pas encore eu lieu. Ainsi, 
nous n’avons pas pu trouver de thèse de doctorat soutenue par un auteur orthodoxe, qui 
ait étudié son ecclésiologie. D’autre part, peu de travaux théologiques orthodoxes se 
consacrent exclusivement à l’étude des ministères, dans leur réalité locale et dans les 
prolongements supra-locaux des relations entre Églises.

Par conséquent, notre approche de la pensée d’Afanassieff sous l’angle des minis-
tères se veut un travail original. Nous abordons son œuvre à la fois par une étude 
diachronique de sa pensée (notamment quant à l’évolution de sa conception de l’ecclé-
siologie eucharistique) et thématique, par l’étude des fonctions ecclésiales. C’est une 
méthode peu courante voire nouvelle en théologie orthodoxe.

Notre ouvrage mènera à des questionnements et des prolongements qui n’ont pas 
encore été proposés, en théologie orthodoxe. Toutefois, de par le caractère original de 
l’objet de cette recherche, de nombreux défauts sont à attendre. Ce travail ne constitue 
pas la fin, mais le début d’une discussion ; des recherches ultérieures devront corriger, 
compléter ou poursuivre les développements et les conclusions que nous proposons.

Dans le chapitre 2, nous cherchons à comprendre ce qui, dans la vie de Nicolas 
Afanassieff, l’a incité à renouveler l’herméneutique ecclésiologique, puis nous analy-
sons la méthode théologique de cet auteur. En effet, Afanassieff n’est pas seulement un 
auteur individuel, certes fécond, mais aussi le représentant d’une école théologique qui 
a revivifié la recherche intellectuelle dans l’Église orthodoxe, au 20e siècle, l’« École 
de Paris ». Le phénomène historique des rencontres multiples auxquelles ont donné 
lieu les migrations de population du siècle dernier explique à la fois les avancées et les 
retards de la recherche théologique orthodoxe actuelle.

Dans les chapitres suivants (3, 4 et 5), nous nous appliquons à décrire et analyser la 
pensée d’Afanassieff, dans toutes ses nuances, en respectant sa terminologie et en la 
mettant en évidence. Lorsque c’est utile, nous donnons, en note, des éléments ponc-
tuels de critique de l’auteur ou de brefs prolongements de sa pensée dans des situations 
anciennes ou actuelles de l’Église orthodoxe ; cependant, nous réservons la critique et 
la réception théologique de la pensée d’Afanassieff pour les deux derniers chapitres 
(6 et 7).

L’idée majeure de Nicolas Afanassieff consiste dans la mise en évidence du carac-
tère constituant de l’eucharistie pour l’Église. De nombreux auteurs postérieurs se 
réfèrent à Afanassieff comme au père de l’ecclésiologie eucharistique. Néanmoins, une 
étude diachronique du paradigme de l’Église catholique chez Afanassieff nous semble 
opportune ; nous nous y appliquons au chapitre 3 et évaluons la constance de l’idée 
d’Église locale chez Afanassieff, tout en discernant le prolongement de l’ecclésiologie 
eucharistique dans les relations des Églises locales aux plans supra-locaux.

Dans le chapitre 4, nous suivons la pensée de Nicolas Afanassieff dans la dissection 
des structures ministérielles internes à l’Église locale : la relation entre laïcs et minis-
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tères ordonnés41, ainsi que l’articulation entre l’évêque et le presbyterium apparaissent 
comme les lieux principaux où se joue le bon fonctionnement de l’organisme ecclésial. 
Le retour à la notion fondamentale de ministère – au sens de service – constitue une 
clef de compréhension de l’ecclésiologie d’Afanassieff.

La cohérence de l’ecclésiologie eucharistique est éprouvée par sa capacité à rendre 
compte adéquatement des relations entre Églises locales aux plans régional et mondial. 
Dans le chapitre 5, nous explorons cette dimension peu connue de la théologie de 
Nicolas Afanassieff, notamment grâce à l’exploitation d’œuvres inédites en français42, 
et mettons en évidence cet aspect complémentaire de l’ecclésiologie eucharistique : 
dans l’authentique événement conciliaire, l’Église se manifeste pleinement elle-même, 
tout comme dans l’événement eucharistique local. Cette exploration des niveaux 
supra-locaux constitue un enjeu œcuménique considérable ; en effet, de nombreuses 
polémiques entre chrétiens, au cours de l’histoire et jusqu’à ce jour, résident dans la 
conception de la conciliarité et dans l’articulation de la primauté à cette problématique.

Nicolas Afanassieff est un auteur auquel la théologie orthodoxe contemporaine se 
réfère souvent, mais qui, paradoxalement, demeure peu connu : dans le chapitre 6, 
nous étudions la critique d’Afanassieff par des théologiens orthodoxes contemporains 
et cherchons à élucider les éventuels malentendus qui persistent à ce jour à l’encontre 
de la pensée de cet auteur.

Enfin, au chapitre 7, nous proposons une évaluation critique de l’ecclésiologie 
d’Afanassieff. L’étude des ministères ecclésiaux chez Nicolas Afanassieff laisse de 
nombreuses questions ouvertes à la recherche contemporaine. Dans la perspective, 
plus actuelle que jamais, de constante reconfiguration du mouvement œcuménique, 

41 Par « ministères ordonnés », nous entendons ces services ecclésiaux, de nature stable, 
établis au travers d’une imposition des mains accomplie en Église, imposition des mains qui 
confère des charismes particuliers à quelques-uns des baptisés, appelés à se mettre au service 
de tous dans la communion de l’Esprit Saint. De nos jours, dans les Églises qui reconnaissent 
le caractère sacramentel des ordinations, ces ministères ordonnés se résument souvent au 
diaconat, au presbytérat et à l’épiscopat. Certes, tout baptisé-chrismé est un ordonné, dès lors 
que la chrismation est équivalente à une imposition des mains et constitue une entrée dans le 
ministère commun de toute l’Église ; on pourrait donc considérer que l’initiation chrétienne 
par le baptême, la chrismation et la communion eucharistique est une entrée dans le ministère 
ordonné commun à tous les baptisés, le ministère christique de roi-prêtre-prophète. Et la stabilité 
temporelle de la mission de tout baptisé-chrismé ne fait aucun doute. Il est donc quelque peu 
gênant d’utiliser le terme de ministre ordonné par opposition à celui de laïc. Quand on le pourra, 
on l’évitera ; il n’y a néanmoins pas encore de solution de substitution, hormis la périphrase, à 
cet usage largement répandu.
42 Nous sommes particulièrement redevable, à cet égard, envers Mesdames Françoise Lhoest, 
Alexandra de Moffarts d’Houchenée, Zoia Obolensky et Lydia Obolensky D’Aloisio pour leurs 
travaux de traduction des œuvres d’Afanassieff vers le français. Lorsque nous citons en français 
des fragments d’œuvres russes d’Afanassieff, il s’agit de traductions inédites que nous devons 
aux personnes citées ci-dessus, remaniées par nos soins.
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la théologie orthodoxe des ministères soulève de fécondes questions qui autorisent la 
recherche à espérer de substantiels fruits, à la fois nouveaux et originels.

Enfin, en fin d’ouvrage, nous proposons une conclusion qui synthétise les acquis 
principaux de ce travail et les ouvertures qu’il suggère.

Jésus « leur dit : “Ainsi donc, tout scribe instruit du Royaume des cieux est compa-
rable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux” »43. C’est dans 
cet esprit que notre étude veut interroger la Tradition ecclésiale, pour en tirer du neuf 
et du vieux.

43 Mt 13,52.





2. Méthode théologique  
de Nicolas Afanassieff

1. Vie et œuvre d’Afanassieff
Il serait difficile de pénétrer la pensée d’un auteur tel que Nicolas Afanassieff sans, 

préalablement, comprendre le contexte dans lequel il est né, a vécu et travaillé1. Sa 
vie est intimement liée à celle de la première vague d’émigrés russes en Europe occi-
dentale, au 20e siècle. Son arrivée en Europe occidentale coïncide avec la rencontre, 
probablement pour la première fois dans l’histoire, entre chrétiens d’Églises séparées 
et même entre orthodoxes de différentes origines2. Comme d’autres grands théologiens 
orthodoxes d’Europe occidentale, Afanassieff ne s’est pas destiné au « métier » de 
théologien ; pour lui, l’enseignement théologique est apparu, avant tout, comme une 
diaconie ecclésiale. Le fruit des travaux d’Afanassieff semble ainsi être dû à la persé-
vérance, dans ses intuitions, d’une personnalité discrète de la grande école théologique 
orthodoxe d’Occident.

Nicolas Nicolaïevitch Afanassieff (Николай Николаевич Афанасьев3) est né en 
1893 à Odessa (Crimée)4. Il s’engage d’abord, à l’université de Novorossiisk, dans des 
études de médecine, mais se tourne ensuite vers les mathématiques. En 1915, durant la 
Première Guerre mondiale, il est enrôlé au grade d’officier dans l’artillerie lourde. En 
1920, sa formation se retrouvant dans le camp des perdants de la guerre civile, il est 
évacué d’Union Soviétique avec l’Armée Blanche. Comme beaucoup de ses contem-
porains hostiles au bolchevisme, il prend, provisoirement pensait-il, le chemin de 
1 La bibliographie qui se trouve en fin d’ouvrage comporte notamment une section reprenant 
l’intégralité des œuvres de Nicolas Afanassieff.
2 En effet, dans la pratique, les Églises orthodoxes patriarcales, autocéphales et autonomes 
n’ont pas entretenu de rapports réguliers pendant des siècles, vivant dans des circonstances 
historiques qui ne le permettaient pas toujours et s’auto-administrant très largement. Le 
20e siècle, avec ses migrations importantes de populations, dont des populations orthodoxes de 
différentes origines, a été le moment déclencheur d’un renouveau des relations.
3 Même quand les citations russes sont rédigées selon l’ancienne orthographe, nous utilisons 
la nouvelle orthographe (décrétée en Russie par le pouvoir bolchevik, en 1917-1918) ; cette 
orthographe a fini par prévaloir universellement, après la Seconde Guerre mondiale, même dans 
l’émigration.
4 Pour cette section, nous nous inspirons principalement de la notice biographique rédigée par 
Marianne Afanassieff, épouse du théologien (Afanassieff M., Nicolas Afanassieff [1893-1966] 
– Essai de biographie, dans Contacts, 66, 1969, p. 99-111), de l’article d’Olivier Rousseau 
(Rousseau O., In Memoriam : Le R.P. Nicolas Afanassieff, dans Irénikon, 40, 1967, p. 291-
300), ainsi que d’un chapitre de Michael Plekon sur Afanassieff (dans Plekon M., Living Icons 
– Persons of Faith in the Eastern Church, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame 
Press, 2002, p. 149-177).
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l’exil. En 1921, il s’inscrit à la faculté de théologie de Belgrade. Au départ, Afanassieff 
ne visait pas à devenir un théologien de formation et de profession ; c’est dans l’exil 
qu’il s’oriente vers la théologie, puis vers l’enseignement de la théologie, ses perspec-
tives sur la vie ayant probablement changé en quittant son pays. Le 6 novembre 1925, 
à Prague, Afanassieff se marie avec Marianne Andrusov (1899-1977) ; en 1930, naît 
leur fils, Anatole. En 1927, terminant ses études théologiques à Belgrade, Afanassieff 
accepte pendant quelques années un poste de professeur de religion dans l’enseigne-
ment secondaire, en Macédoine yougoslave. Comme beaucoup de ses congénères, 
Nicolas Afanassieff circule beaucoup en Europe (Serbie, Tchécoslovaquie, Macédoine, 
Croatie, France, Tunisie…) ; cette caractéristique – peu commune dans les années 
1920 – a marqué sa personnalité et a probablement influencé sa vision du monde.

Pour un émigré des années 1920, le retour en Russie était une idée permanente5. 
Dans l’émigration, les mouvements et associations russes œuvraient pour préserver la 
civilisation et la culture de leurs pères, dans l’espoir de mettre les enfants des émigrés 
au service de la reconstruction d’une Russie libérée du joug soviétique. Les mouve-
ments de jeunesse, les écoles, les facultés russes à l’étranger voulaient former de futurs 
citoyens engagés de cette Russie nouvelle. Ce n’est que lentement que ce projet dispa-
raît dans le chef des émigrés. Dès les années 1920-1930 et pendant toute sa vie, selon le 
témoignage de son épouse, Afanassieff souffre des désaccords entre les communautés 
orthodoxes issues de l’émigration russe ; ces rivalités ecclésiastiques reflétaient des 
fractures sociales et culturelles dans l’émigration. Elles ne correspondaient pas simple-
ment à des options juridictionnelles différentes, mais à des conceptions radicalement 
opposées de la relation de l’Église au monde et à la culture.

Pendant son séjour à Belgrade, Nicolas Afanassieff fait partie des cercles d’étu-
diants russes et commence à porter un grand intérêt aux idées de Serge Boulgakoff, 
figure marquante de l’intelligentsia russe et de la pensée orthodoxe en général. C’est à 
Boulgakoff qu’Afanassieff doit certainement une partie de son inspiration sur la nature 
eucharistique de l’Église. Parallèlement à son enseignement de la religion orthodoxe 
en Macédoine, Afanassieff poursuit, au côté du professeur A. P. Dobroklonsky, ses 
recherches en histoire ecclésiastique et présente ses premiers travaux sur le pouvoir de 
l’État et les conciles œcuméniques (thèse présentée à l’université de Belgrade), sur les 
assemblées provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques et sur Ibas 
d’Édesse et son temps. Dès 1930, il est appelé à enseigner le droit canon et la langue 
grecque à l’Institut Saint-Serge, fondé à Paris en 19256, sous la direction de Boulgakoff 
et l’autorité épiscopale du métropolite Euloge Guéorguievsky.

5 Pour une analyse historique de l’émigration russe, cf. Raeff M., Russia abroad – a cultural 
history of the Russian emigration – 1919-1939, New York/Oxford, Oxford University Press, 
1990.
6 Pour une histoire de l’Institut Saint-Serge, voir notamment :
 -Kniazeff A., L’Institut Saint-Serge – De l’académie d’autrefois au rayonnement 
d’aujourd’hui (coll. Le Point Théologique, 14), Paris, Beauchesne, 1974 ;
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À partir de 1932, Afanassieff s’installe définitivement à Paris où, en plus de ses acti-
vités d’enseignement, il collabore activement avec Basile Zenkovsky dans le domaine 
de l’enseignement religieux et catéchétique7. C’est à partir de cette époque qu’Afanas-
sieff produit des ouvrages proprement de droit canon et d’ecclésiologie, domaines qu’il 
jugeait intimement liés l’un à l’autre sinon interdépendants ; selon son épouse, il ne 
cessera pas de remanier ces travaux jusqu’à sa mort, en 1966. Afanassieff est aux côtés 
de son mentor, Serge Boulgakoff, dans la querelle qui oppose celui-ci au patriarcat 
de Russie et au synode en exil de l’Église de Russie8 ; Boulgakoff lui dédie son tome 

 -L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge – 70 ans de théologie orthodoxe à Paris, 
Paris, Hervas, 1997 ;
 -(Bobrinskoy B.) Бобринский Борис (dir.), Преподобный Сергий в Париже – история 
Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института (Saint-
Serge à Paris – Histoire de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris), Saint-
Pétersbourg, Rostok, 2010.
7 Depuis ses années en ex-Yougoslavie, Afanassieff avait une expérience d’enseignement reli-
gieux. L’Institut Saint-Serge comportait à cette époque un Bureau de pédagogie religieuse, 
animé surtout par Zenkovsky ; aujourd’hui, ce bureau a disparu.
8 Serge Boulgakoff (1871-1944), grand penseur de l’émigration russe, a été l’un des professeurs 
les plus en vue et doyen de l’Institut Saint-Serge de Paris. Fils d’un prêtre de province, il avait 
renié la foi chrétienne et s’était engagé pleinement dans le marxisme (notamment aux plans 
académique et politique), avant de revenir vers l’Église, notamment par son contact avec Paul 
Florenski. Son œuvre théologique couvre tous les aspects de la dogmatique chrétienne. Il a 
été un précurseur de la théologie œcuménique et du renouveau eucharistique. Il a développé 
à sa manière la sophiologie, très présente dans certains courants de philosophie religieuse 
russe du 19e siècle. Son langage théologique, pour un théologien oriental classique, est 
très empreint de philosophie, trop pour certains : il a été accusé d’hérésie « sophianique », 
notamment par le métropolite de Moscou Serge Stragorodsky (futur patriarche de Russie) et 
par certains dignitaires du synode en exil de l’Église de Russie. Cependant, il faut replacer 
ces accusations dans leur contexte : Boulgakoff avait clairement choisi le parti du métropolite 
Euloge Guéorguievsky dans la polémique ecclésiologique et juridictionnelle qui l’opposait au 
patriarcat de Russie et au synode en exil de l’Église de Russie ; comme il avait par ailleurs 
été une figure marquante au concile local de Moscou de 1917-1918, son choix était lourd de 
conséquences et était susceptible d’influencer de nombreux émigrés russes. Le théologien 
Vladimir Nicolaïevitch Lossky, attaché à la juridiction du patriarcat de Russie en France, 
s’est joint à l’accusation contre Boulgakoff. En revanche, le métropolite Euloge, recteur de 
l’Institut Saint-Serge, devant cette campagne contre celui qui était véritablement la figure de 
proue de l’institut, a convoqué une commission chargée d’examiner la question de l’hérésie 
présumée de Boulgakoff ; le rapport de cette commission (rédigé par Nicolas Afanassieff, selon 
le témoignage de son épouse) était favorable à Boulgakoff. Ce dernier a été l’un des inspirateurs 
de plusieurs entreprises ecclésiales de renouveau, telle l’Action Chrétienne des Étudiants 
Russes (aujourd’hui ACER-MJO), promouvant le slogan-programme d’ecclésialiser la vie.
Pour une présentation plus complète de la vie et de l’œuvre de Boulgakoff, voir notamment 
(par ordre de parution) : Zenkovsky B., Histoire de la philosophie russe, trad. du russe par 
Andronikof C. (coll. Bibliothèque de philosophie), t. 2, Paris, Gallimard, 1955, p. 456-
485 ; Naumov K., Bibliographie des œuvres de Serge Boulgakov (série Écrivains russes en 
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sur Le Paraclet, en 1936. Pour Afanassieff, la liberté de recherche théologique (nou-
vellement acquise par les penseurs orthodoxes au 20e siècle, notamment à la faveur 
de l’exil) doit être préservée, à tout prix. Malgré sa discrétion, Afanassieff se montre 
alors plus audacieux et engagé que d’autres théologiens probablement effrayés par les 
pressions des autres juridictions russes (patriarcat de Russie et synode en exil) dans les 
cercles ecclésiastiques et intellectuels9.

Pendant les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, Afanassieff travaille 
à un grand ouvrage sur les conciles ecclésiaux et leur origine, mais ce travail est inter-
rompu par la guerre10. De fait, la théologie des conciles ecclésiaux est un domaine dans 
lequel les œuvres d’Afanassieff continuent d’être une référence ; tout particulièrement, 
Afanassieff estime que, les conciles postérieurs à Constantin étant des actes mixtes de 
l’Église et de l’État (l’empire romain), les conditions de tels actes ayant disparu pour 
l’Église actuelle, celle-ci doit trouver une nouvelle forme pour exprimer la catholicité 
de sa foi11.

Le 7 janvier 194012, Afanassieff est ordonné diacre et, le lendemain, 8 janvier 1940, 
il est ordonné prêtre, dans l’église Saint-Serge, à Paris13. Boulgakoff, son père spirituel, 

France, 13), Paris, Institut d’études slaves, 1984 ; (Nivière A.) Нивьер Антуан, Православные 
священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной 
и Центральной Европе – 1920-1995 – Биографический справочник (coll. Библиотека-
фонд « Русское Зарубежье ») [Les membres du clergé, théologiens et responsables laïcs 
de l’Église orthodoxe dans l’émigration russe en Europe occidentale et centrale – 1920-1995 
– Répertoire prosopographique (coll. Bibliothèque-Fondation « Russkoïe Zarubezhie »)], 
Moscou/Paris, Russkiï Put/Ymca-Press, 2007, p. 107-109 ; (Bobrinskoy B.) Бобринский 
Борис (dir.), Преподобный Сергий в Париже – история Парижского Свято-Сергиевского 
Православного Богословского Института (Saint-Serge à Paris – Histoire de l’Institut de 
Théologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris), Saint-Pétersbourg, Rostok, 2010, p. 156-185.
9 On remarquera, avec Plekon, que même un brillant esprit tel Alexandre Schmemann n’a 
pas assumé explicitement l’héritage boulgakovien dans ses écrits, tout en développant une 
théologie manifestement imprégnée de l’enseignement de Serge Boulgakoff (cf. Plekon M., 
Living Icons – Persons of Faith in the Eastern Church, Notre Dame, Indiana, University of 
Notre Dame Press, 2002, p. 42s.).
10 Cette étude a été publiée récemment par l’institut Saint-Philarète, à Moscou : Афанасьев 
Н., Церковные соборы и их происхождение, s.l., Свято-Филаретовский Православно-
Христианский Институт, 2003.
11 Voir notamment son article sur la théologie du concile dans l’orthodoxie, Le concile dans la 
théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, p. 316-339. Article reproduit dans Γραμματεία 
ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, 
Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, 1976, p. 43-64. Nous revenons à 
sa théologie du concile, de manière plus développée, dans le chapitre 5.
12 Jour de la fête de Noël selon le calendrier julien.
13 Le 17 avril 1945, il recevra la distinction d’archiprêtre et, le 8 octobre 1963, celle de 
protopresbytre, cf. (Nivière A.) Нивьер Антуан, Православные священнослужители, 
богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе – 
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et l’archimandrite Cyprien Kern, autre théologien de l’Institut Saint-Serge et ami de 
jeunesse d’Afanassieff, le présentent à l’autel14. Pendant le reste de la guerre, la famille 
Afanassieff se réfugie d’abord à Saint-Raphaël, dans le Var (pendant l’hiver 1940-
1941), puis à Tunis et à Bizerte, en Tunisie (jusqu’en 1947), où Nicolas Afanassieff 
est nommé recteur de la paroisse russe. Pendant ce temps, il continue la rédaction 
de L’Église du Saint-Esprit, son œuvre théologique majeure, synthèse du cœur de sa 
pensée.

Après la guerre, en 1947, Afanassieff revient à Paris et reprend l’enseignement à l’Ins-
titut Saint-Serge. Il soutient sa thèse de doctorat le 2 juillet 195015, intitulée « L’Église 
du Saint-Esprit », thèse qu’il remanie et complète de 1950 à 1955. Originellement, il 
voulait, en effet, composer l’ouvrage en deux parties : une première sur les ministères 
dans l’Église, la seconde sur les limites de l’Église. Il n’a jamais pu terminer la seconde 
partie ; certains chapitres de cette partie ont été publiés16, par les soins de sa femme et 
de ses disciples, à titre posthume. L’Église du Saint-Esprit ne paraît pourtant qu’après 
sa mort, d’abord en russe17, puis en traduction française18. Dans cet ouvrage, son opus 
magnum, selon le mot de Schmemann19, Nicolas Afanassieff développe, à travers une 
théologie des ministères qui est originale pour la réalité du monde orthodoxe de son 
époque, une ecclésiologie fondée sur l’œuvre du peuple (leit-ourgia), l’événement 
eucharistique, comme réalisation de l’Église catholique du Christ en un lieu donné. 
L’insistance d’Afanassieff sur l’événement eucharistique local, au détriment d’une 
conception universaliste de l’Église, est à la fois l’élément marquant de sa pensée théo-
logique et le point de départ de bien des réflexions menées par des théologiens qui 

1920-1995 – Биографический справочник (coll. Библиотека-фонд « Русское Зарубежье ») 
[Les membres du clergé, théologiens et responsables laïcs de l’Église orthodoxe dans l’émigra-
tion russe en Europe occidentale et centrale – 1920-1995 – Répertoire prosopographique (coll. 
Bibliothèque-Fondation « Russkoïe Zarubezhie »)], Moscou/Paris, Russkiï Put/Ymca-Press, 
2007, p. 88.
14 Dans la tradition liturgique byzantine, le rituel d’ordination presbytérale prévoit que l’ordi-
nand soit mené par deux prêtres pour s’approcher de l’autel où attend l’ordinant.
15 Selon une autre source, le doctorat a été soutenu en 1948, cf. Schmemann A., In memoriam 
Father Nicholas Afanasiev, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 10, 1966, p. 209.
16 Signalons que tant l’enseignement que les publications de l’Institut Saint-Serge étaient en 
langue russe, depuis la fondation de l’institut jusque dans les années 1970 (voire les années 
1980 pour certains cours).
17 Афанасьев Н., Церковь Духа Святого, Paris, Ymca-Press, 1971, réédition à Riga, 1994.
18 Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, trad. du russe par Drobot M. (coll. Cogitatio 
Fidei, 83), Paris, Cerf, 1975. En septembre 2012, l’ouvrage a été réédité, à l’identique, par 
la même maison d’édition, mais dans la collection Orthodoxie. Dans le présent travail, nous 
n’utilisons que l’ancienne édition, de 1975, de la collection Cogitatio Fidei.
19 Schmemann A., In memoriam Father Nicholas Afanasiev, dans St. Vladimir’s Theological 
Quarterly, 10, 1966, p. 209.
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l’ont suivi, mais cela sera aussi une cause majeure des critiques qu’il subira de la part 
de certains théologiens20.

Les années qui suivent sont celles où Afanassieff se montre le plus prolifique. Après 
L’Église du Saint-Esprit, une autre œuvre importante d’Afanassieff est Le Repas du 
Seigneur, étude historique et théologique de la liturgie eucharistique telle qu’elle est et 
était célébrée dans l’Orient chrétien21. Afanassieff veut proposer, non une réforme de 
l’Église, mais un retour à la signification de ce qui s’accomplit dans la liturgie ecclé-
siale, que les scories de l’histoire ont occultée aux yeux des fidèles22. Selon Afanassieff, 
l’Église doit retrouver le sens de la participation de tous les membres du peuple 
ecclésial à l’œuvre commune (liturgie) ; comme nous le verrons23, l’on peut dire que 
Nicolas Afanassieff essaye de retrouver la dignité des membres laïcs de l’Église que la 
conscience ecclésiale a considérés comme des profanes, depuis les temps byzantins.

« Toujours tous et toujours ensemble ». Les membres du peuple ecclésial sont invités 
à con-célébrer la liturgie24. Les laïcs sont de véritables con-célébrants de l’eucharistie, 
avec un presbytre qui assure le ministère particulier de la présidence du culte ; tranchant 
avec une pratique usuelle dans l’Église orthodoxe, Afanassieff se positionne à l’encontre 
des concélébrations cléricales qu’il juge cléricalistes. En matière de gouvernement de 
l’Église ou d’enseignement, Afanassieff définit le rôle des laïcs comme un ministère de 
témoignage de l’amour et de la vérité ; les laïcs ne prennent donc pas part au ministère de 
gouvernement de l’Église, ni au ministère de la Parole. L’enseignement et l’administra-
tion du corps ecclésial ne peuvent appartenir à tout le corps ecclésial, selon Afanassieff, 
au risque de contredire le sens même de l’enseignement et de l’administration. Le Repas 
du Seigneur a eu de grandes répercussions dans la vie de la communauté orthodoxe de 
tradition russe en Europe occidentale25 ; aujourd’hui encore, de nombreuses paroisses 
connaissent un renouveau eucharistique dû en majeure partie à l’enseignement dispensé 
par Afanassieff aux étudiants en théologie de l’Institut Saint-Serge.

Après la Seconde Guerre mondiale, le dialogue œcuménique naissant prend une 
allure de plus en plus institutionnelle26 ; Nicolas Afanassieff, de ce point de vue, vit 

20 Nous traitons de ce point dans le chapitre 6.
21 Афанасьев Н., Трапеза Господня, Paris, 1952 (en russe) ; publiée en traduction française 
dans Contacts, 256, 2016, p. 445-571.
22 Афанасьев Н., Трапеза Господня, p. 6-7 (dans la traduction française, p. 447-448).
23 Cf. surtout le chapitre 4.
24 Nous mentionnons cela ici uniquement pour expliquer le contexte historique dans lequel a 
vécu et qu’a influencé Afanassieff. Pour un examen plus approfondi de ces modalités minis-
térielles, voir le chapitre 4.
25 L’original russe, publié en 1952, n’a été traduit en français que 64 ans plus tard, dans 
Contacts, 256, 2016, p. 445-571.
26 À travers la fondation du Conseil œcuménique des Églises, en 1948, pour les chrétiens 
ortho doxes, non chalcédoniens, protestants, anglicans et vieux-catholiques, et les ouvertures 
œcuméniques du second concile du Vatican pour les chrétiens catholiques romains.
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avec son temps. Il était difficile d’être théologien orthodoxe en Europe occidentale et 
de ne pas se positionner dans ce dialogue. Pour Afanassieff, le dialogue théologique 
avait été initié dès ses premiers travaux, mais il peut à présent développer davantage 
sa pensée. Parallèlement à l’ecclésiologie eucharistique en elle-même, l’autre grand 
thème d’Afanassieff est celui de la réunion des Églises séparées ; il consacre plusieurs 
études significatives à des questions de dialogue théologique avec l’Église catholique 
romaine, dont la plus connue est L’Église qui préside dans l’Amour27, consacrée à la 
priorité de l’Église de Rome dans la « hiérarchie des Églises » locales28. Le fascicule 
de 1964 du schéma De Ecclesia distribué aux Pères conciliaires de Vatican II sub 
secreto renvoie à cette étude d’Afanassieff comme à une référence digne d’attention. 
On peut discerner une influence de la vision d’Afanassieff dans la constitution dogma-
tique Lumen Gentium (principalement au chapitre 3.26). En 1963, il dédie son article 
Una Sancta, une étude sur l’union des Églises dans l’amour, à la mémoire du pape 
Jean XXIII. La raison pour laquelle Afanassieff est particulièrement connu et reconnu 
dans le monde chrétien, par-delà les frontières confessionnelles, est probablement à 
chercher dans son attachement à retrouver les racines communes qui unissent les chré-
tiens depuis des siècles29 ; en cela, Afanassieff tranche avec une autre tendance, dans 
l’orthodoxie et d’autres Églises, à ne pas chercher à transcender les différences dans la 
recherche du dépôt commun, mais à affirmer sa spécificité en voulant « faire plier » le 
partenaire œcuménique. Afanassieff assiste, en qualité d’observateur orthodoxe, aux 
travaux des dernières semaines de la quatrième session du second concile du Vatican 
et se réjouit grandement à la levée mutuelle des anathèmes de 1054 entre Rome et 

27 Afanassieff N., L’Église qui préside dans l’amour, dans Afanassieff N., Koulomzine N., 
Meyendorff J., Schmemann A., La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. Biblio-
thèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé, 1960.
28 Afanassieff utilise cette expression, dans plusieurs études, pour caractériser les relations des 
Églises locales entre elles ; nous développerons davantage cette notion dans le chapitre 5, mais 
nous donnons dès maintenant une citation pour l’illustrer :
« Cependant […] [l’]égalité de valeur des Églises locales n’exclut pas la hiérarchie des Églises 
fondée sur la différence de leur autorité. Il est difficile de dire sur quoi est fondée la différence 
de l’autorité des Églises locales. Certes, il y avait beaucoup de causes empiriques, notamment 
l’effort plus ou moins grand de chaque Église pour manifester plus pleinement l’Église de Dieu. 
Mais toutes ces causes ne suffisent pas pour expliquer la différence d’autorité entre les Églises. 
Nous ne devons pas oublier que la volonté de Dieu agit dans l’Église. C’est la seule explication 
que l’on puisse donner au fait que l’autorité suprême appartienne à une des Églises locales qui 
occupe la place la plus haute dans la hiérarchie des Églises » [Afanassieff N., L’Infaillibilité 
de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, dans Rousseau O. et al., L’infaillibilité 
de l’Église – Journées œcuméniques de Chevetogne – 25-29 septembre 1961 (coll. Irénikon), 
Chevetogne, 1963, p. 197-198].
29 Afanassieff est l’unique théologien non catholique mentionné explicitement dans les actes du 
second concile du Vatican (Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Secundi, 
Vatican, 1971, 1,4,87,2 ; 2,1,251,27 ; 3,1,254), auquel il a d’ailleurs pris part en qualité d’obser-
vateur non catholique romain.
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Constantinople. Les 4 et 8 décembre 1965, Afanassieff se tient près du pape Paul VI 
pour la célébration œcuménique et la clôture du Concile. Sa courte étude sur la nature 
de l’eucharistie qu’il juge identique dans le catholicisme et l’orthodoxie fait partie de 
ce corpus d’interventions courtes et tranchées qu’il a produit, en ayant pour thème 
l’unité des chrétiens par-delà les divisions historiques30. À cette époque, Afanassieff 
participe activement aux tentatives de rapprochement des chrétiens, par de nombreuses 
interventions en milieu catholique ou protestant, mais aussi dans les cours qu’il donne 
à ses étudiants à l’Institut Saint-Serge et dans les activités de l’Action chrétienne des 
étudiants russes (A.C.E.R.).

Si Afanassieff se montre préoccupé par l’image que les chrétiens, toutes confessions 
confondues, donnent d’eux-mêmes dans le monde, il regrette tout particulièrement la 
division des orthodoxes et leur témoignage. Son voyage d’émigration à travers plu-
sieurs pays d’Europe centrale, puis sa participation à un archevêché de tradition russe 
dans le sein du patriarcat de Constantinople, de tradition hellénique, lui a permis une 
certaine ouverture à des horizons probablement inconnus de ses propres maîtres en 
théologie. Sa contribution au dialogue entre orthodoxes promettait d’être fructueuse, 
mais il est décédé, en décembre 1966, avant d’avoir pu pleinement s’investir dans le 
travail pré-conciliaire orthodoxe de mise à jour des canons ecclésiaux31.

Dans sa lecture de l’histoire ecclésiastique et sa critique des Pères et des sources 
canoniques, Nicolas Afanassieff s’est montré original pour son milieu et son époque32, 
parvenant à proposer des conclusions qui ont inspiré beaucoup de théologiens après 
lui. L’exégèse patristique d’Afanassieff a parfois été remise en question, en particulier 
son interprétation de Cyprien de Carthage33, mais ses intuitions fondamentales ont été 
confirmées par nombre de ses continuateurs, l’ecclésiologie eucharistique dont Nicolas 
Afanassieff est le père étant devenue la référence incontournable en ecclésiologie 
orthodoxe.

Afanassieff a toujours envisagé son travail académique comme une diaconie34 ; dans 
sa jeunesse, il concevait comme métiers possibles pour un chrétien uniquement des 
métiers de service, comme celui de médecin, de prêtre ou d’enseignant. Son œuvre peut 
être vue aussi comme un exemple de diaconie du théologien dans l’orthodoxie. Les 
fondements théoriques qu’il a posés pour une reconsidération des principes ecclésiolo-
giques dans l’Église orthodoxe ont pu être repris et exploités par d’autres théologiens.
30 Afanassieff N., L’Eucharistie, principal lien entre les Catholiques et les Orthodoxes, dans 
Irénikon, 38, 1965, p. 337-339.
31 Sur les encouragements du patriarche œcuménique Athénagore Ier, Afanassieff devait se 
joindre, auprès du secrétariat général pour la préparation du Saint et Grand Concile de l’Église 
orthodoxe, à la commission qui allait étudier l’opportunité de codifier les canons ecclésiaux.
32 Ces différents aspects de sa méthode théologique sont examinés dans les sections suivantes.
33 Cf. dans ce chapitre, section 3.3.3, p. 68.
34 Il est étonnant qu’il n’y ait pas consacré au moins une étude explicite ou même une partie 
d’une œuvre plus large.
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La personnalité d’Afanassieff, soumise aux vicissitudes de l’exil, imprégnée de 
tradition théologique vécue dans un contexte nouveau, apparaît discrète35, dans une 
Église orthodoxe qui rencontre l’Occident ; les écrits d’un abord parfois difficile de ce 
théologien36, qui s’est spécialisé dans un domaine, démontrent une grande constance 
avec ses principes de départ, si bien que le lecteur sera soit constamment charmé par sa 
démarche théologique, soit rebuté une fois pour toutes.

Marquée par les circonstances de sa biographie, la méthode théologique d’Afanas-
sieff fut aussi tributaire de sa lecture de l’histoire de l’Église, de sa lecture des Pères, 
des conciles et des canons.

2. Sa lecture de l’histoire de l’Église
Les premières recherches théologiques d’Afanassieff, sous la direction du profes-

seur Dobroklonsky, étaient de nature spécifiquement historique ; de manière générale, 
dans toute son œuvre, Nicolas Afanassieff a voulu privilégier l’approche historique 
des questions théologiques. Dès lors, pour saisir la méthodologie de cet auteur, il est 
utile de discerner les idées ecclésiologiques qui sous-tendent sa lecture de l’histoire 
ecclésiale37 ; l’analyse à laquelle nous procédons n’est donc pas une évaluation de sa 
méthodologie de recherche en histoire, mais un exercice de discernement de sa pensée 
théologique.

Dans nombre de ses travaux, Afanassieff s’attache à retrouver le visage de l’Église 
des premiers siècles, quand, selon lui, l’eucharistie faisait l’Église, avant l’incursion du 
droit dans la vie de grâce du Corps du Christ. Son attachement à cette période tient à 
sa méthode historique de recherche des origines de l’Église, mais aussi à une certaine 

35 En comparaison avec Afanassieff, certains de ses confrères seront, à la fois, pasteurs, 
enseignants de théologie, conseillers des administrations ecclésiastiques, fondateurs et anima-
teurs de mouvements de jeunesse, délégués orthodoxes dans les institutions œcuméniques, etc.
36 Il faut signaler comme Aidan Nichols le reconnaît aussi, que certains écrits de Nicolas 
Afanassieff sont difficiles à trouver : « He [N. Afanassieff] argued, in writings in both Russian 
and Serbian hard to track down in the West, that the ecumenical councils were basically a 
Roman imperial institution » [Nichols A., Light From the East (coll. Stagbooks), London, 
Sheed and Ward, 1999 (2e édition, 1re édition en 1995), p. 124]. Une édition des œuvres 
complètes de Nicolas Afanassieff serait d’un grand intérêt scientifique.
37 Afanassieff reconnaît lui-même la motivation théologique de ses recherches historiques : 
« L’historien ne vit pas en dehors du temps, surtout s’il est historien de l’Église. Si son travail 
est une œuvre ecclésiale, il doit servir l’Église. Ne doit-il pas alors rappeler dans ses œuvres 
que l’Église possède ses propres principes ; qu’elle n’est pas une organisation humaine, mais 
une institution divine ; que c’est la volonté de Dieu qui agit en elle par le canal de l’Esprit, et 
non la volonté humaine ; qu’elle vit et agit à l’aide des dons de l’Esprit que Dieu ne mesure 
pas ; que ‘nous sommes citoyens des cieux ; et c’est de là que nous attendons notre Sauveur, le 
Seigneur Jésus-Christ (Ph 3,20) ? ne doit-il pas rappeler […] que, tout en étant dans le siècle, 
elle appartient ‘au commencement des derniers jours (ta éschata)’ ? » (L’Église du Saint-Esprit, 
p. 32-33).
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mythologie, prégnante en théologie contemporaine, qui veut qu’on soit plus proche 
de la vérité quand on est près de la source historique38. Pourtant, si l’Église est vie 
nouvelle dans l’Esprit Saint, ses racines sont dans l’eschaton et son identité n’est pas 
plus vraie hier qu’aujourd’hui39 ; il y a donc lieu de ne pas absolutiser cette méthodo-
logie. Certes, pendant des siècles, la coutume théologique médiévale avait supplanté la 
théologie originale40. Le changement de référentiel adopté par Afanassieff et d’autres 
théologiens du 20e siècle s’est donc avéré rénovateur, rafraîchissant pour toute l’Église 
et son témoignage dans la société41.

38 « Nous ne pouvons pas revenir à l’époque du christianisme primitif, non seulement à cause 
du changement radical des conditions historiques, mais aussi parce que nous n’avons pas le 
droit de rejeter l’expérience accumulée depuis lors par l’Église, guidée par l’Esprit Saint. 
Néanmoins, l’époque du christianisme primitif reste pour nous un idéal, car la nature de l’Église 
transparaît là en toute clarté à travers le tissu historique de la vie ecclésiale : cet idéal nous sert 
de contrôle pour notre vie ecclésiale actuelle. Cette comparaison doit nous aider à nous libérer 
de l’écorce externe faite de facteurs et de principes empiriques ‘ecclésialisés’ et doit éclairer 
la voie que nous avons à suivre » (Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, dans Le Messager 
Orthodoxe, 39, 1967, p. 5).
39 Cf., par exemple, Zizioulas J., Lectures in Christian Dogmatics, Londres/New York, T&T 
Clark, 2008, en particulier p. 135-139.
40 Cf. ce paragraphe célèbre de Florovsky :
« La réforme de Pierre [le Grand] aboutit donc à une ‘pseudomorphose’ protestante dans la 
vie de l’Église. L’Église prit la fâcheuse habitude de nommer les choses – ou plus exactement 
de cacher les choses, – sous des noms que l’on savait inappropriés. Ainsi s’ouvrit ce que 
nous appellerons la ‘Captivité de Babylone’ de l’Église russe. Durant l’époque de Pierre le 
Grand, le clergé devint une ‘catégorie craintive’, qui sombra en partie dans la classe sociale 
inférieure ou qui y fut réduite. Les rangs du haut clergé se réfugiaient dans un silence ambigu. 
Les meilleurs éléments du clergé se retirèrent en eux-mêmes, dans ‘l’ermitage intérieur’ de 
leurs cœurs – car personne ne fut plus autorisé à se retirer dans un véritable ermitage durant 
tout le dix-huitième siècle. La terrible inhibition qui en résulta dans ‘les rangs du clergé’ fut 
l’une des plus durables conséquences des réformes de Pierre. Il en résulta que la conscience 
ecclésiastique russe se morfondait dans la double captivité des décrets administratifs et d’une 
peur intériorisée » (Florovsky G., Les voies de la théologie russe [coll. Sophia], traduction et 
notes par Palierne J.-L., Lausanne, L’Âge d’Homme, 2001, p. 113).
41 Dans une intervention où il s’inspire notamment de la légende du Grand Inquisiteur de 
Dostoïevsky, Afanassieff montre son rejet de la collusion des autorités pastorales de l’Église 
avec le pouvoir d’État : « Dans la théocratie, le processus historique est créé par l’Église ou, 
à tout le moins, par la volonté de l’Église. Toutes les manifestations de la vie culturelle sont 
sous la direction et le contrôle de l’Église, il se crée une culture chrétienne, car, dans la société 
théocratique, il ne peut exister d’autre culture que la culture chrétienne. Et si une autre culture 
pouvait exister, cela signifierait qu’il reste des couches entières de la vie dans lesquelles ne se 
sont pas encore répandues les forces de l’Église. L’Église, en théocratie, est une Église-État. 
Les résultats de l’organisation théocratique sont trop connus. Le Royaume de Dieu sur terre 
s’est révélé irréalisable, irréalisé. Le Royaume de Dieu sur terre n’a pas encore existé une seule 
fois. L’Église, à l’époque théocratique de son histoire, devait, ad majorem Dei gloriam, recourir 
à des moyens de lutte complètement païens pour répandre le pouvoir de l’Église sur la terre ; 
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Eu égard à cette démarche, – démarche de foi dans le passé primitif présumé imma-
culé de l’Église –, Afanassieff situe l’origine du changement de régime dans la vie 
ecclésiale, – c’est-à-dire d’une Église présidée par un principe d’amour à une Église 
présidée par le droit –, à l’époque où l’Empire a reconnu le culte chrétien et l’a pré-
féré aux autres cultes antérieurs. Toutefois, à certains moments de l’histoire, la faveur 
accordée par l’Empire au christianisme a viré à l’inféodation de l’Église, allant parfois 
jusqu’à la dénaturer de l’intérieur, en la « sécularisant »42. C’est précisément ce qu’Afa-
nassieff cherche à discerner dans ses études théologiques.

Afanassieff situe le basculement ecclésiologique (d’une conception locale, fondée 
sur l’assemblée eucharistique, à une conception universelle, fondée sur la notion juri-
dique de territoire impérial) à l’époque de saint Cyprien de Carthage43. La lecture de 
Cyprien par Afanassieff sera examinée dans une section ultérieure44 ; cependant, pour 
apprécier à sa juste valeur la lecture de l’histoire ecclésiale par Afanassieff et son point 
de vue sur l’ecclésiologie qu’il désignera comme universelle, il est indispensable de 
saisir la portée du basculement ecclésiologique induit par le système que nous appel-
lerons constantinien.

Avec l’édit de Milan de 313 des empereurs Constantin Ier et Licinius, l’Église sort 
de la clandestinité et s’établit de manière visible dans tout l’empire romain, ce qu’on 
considérait alors comme le monde civilisé, l’οἰκουμένη45. Avant cette période, les 

elle devait recourir au bûcher et à la torture. La couronne byzantine était bien souvent déposée 
sur la tête de ces théocrates qui, dans leur cheminement vers le trône, avaient le plus répandu 
le sang. Et cela a été une profanation, non seulement du nom de Dieu, mais aussi du nom de 
l’homme. L’Église, enfin, a dû recourir au supplice du bûcher pour que, en perdant le corps de 
l’homme, on sauve son âme, l’âme d’un hérétique. La tentation de la gloire du monde, à laquelle 
le Christ a renoncé dans le désert, a été acceptée par l’Église pour dominer le monde. Et si 
même la théocratie avait réussi, c’est-à-dire si elle avait donné le bien-être à l’humanité entière, 
elle n’en cesserait pas moins de demeurer la plus grande tentation et, à moi personnellement, 
il me semble que rien dans l’histoire chrétienne ne doit être aussi énergiquement rejeté que 
précisément l’idée de la théocratie chrétienne. Le naufrage de la théocratie a été le naufrage 
d’une grande et mensongère idée » [Афанасьев Н., Проблема истории в христианстве 
(La question de l’histoire dans le christianisme), dans Православная община – Журнал 
Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-христианской Школы, 56, 
2000, p. 66-67].
42 Stricto sensu, la notion de sécularisation appartient au contexte culturel occidental, introduite 
par le De Civitate Dei de S. Augustin ; nous l’utilisons ici pour désigner l’entrée dans les 
dialectiques intra-ecclésiales de catégories et d’une logique qui lui sont hétérogènes.
43 Mort martyr en 258.
44 Cf. dans ce chapitre, section 3.3.2, p. 64.
45 Nous limitons la portée de notre propos en notant l’existence très ancienne d’Églises établies 
en dehors de l’empire romain, notamment en Arménie ou en Éthiopie. Peu d’études existent sur 
l’histoire, la vie et la théologie de l’Église d’Éthiopie, qui est pourtant un cas d’inculturation 
originale et ancienne de l’Évangile en terre africaine. On trouvera des éléments d’histoire et 
de spiritualité dans l’ouvrage de Chaillot C., The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church 
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Églises locales communiquaient entre elles, mais en raison de la situation politique, 
notamment à cause des menaces épisodiques de persécution, aucune réunion générale 
de délégués d’Église ne pouvait se tenir pour répondre aux interrogations du moment 
ou affronter les hérésies qui tourmentaient le corps ecclésial. Il y eut néanmoins des 
conciles régionaux.

Au cours du 4e siècle, non seulement l’Église acquiert un statut social, mais elle 
devient d’abord l’une des religions de l’empire romain, puis la religion d’État de l’Em-
pire. Pour un temps, l’époque des persécutions prend fin. L’Église entre dans la période 
dite constantinienne. La caractéristique principale de cette nouvelle situation est la 
relation, plus ou moins forte, selon les époques, qui lie les organes ecclésiastiques aux 
autorités de l’État46. Ce nouveau mode de relations a des conséquences sur la réflexion 
théologique qui, d’une part, peut se développer dans un débat public et47, d’autre part, 
devient une affaire d’État. De grands conciles peuvent se tenir, le premier est convoqué 
par Constantin lui-même à Nicée, en Bithynie ; il est reçu dans la conscience ecclé-
siale comme le premier concile œcuménique48, voire comme le concile œcuménique 
modèle49.

Tradition – a brief introduction to its life and spirituality, Paris, Inter-Orthodox Dialogue, 
2002. De même, les autres christianismes non gréco-romains sont souvent oubliés dans les 
présentations classiques de l’histoire ecclésiastique.
46 « Sous Constantin le Grand, l’Église reçut la paix à laquelle elle aspirait et qui lui était 
nécessaire, mais on la contraignit à se mettre sous le joug étranger : sous le joug de César 
et du droit romain. Il arriva ce qu’avait craint saint Paul : le mélange de la lumière et des 
ténèbres et la participation des fidèles aux infidèles. Lorsque s’accomplit le plus grand miracle 
de l’histoire et que le César devint chrétien, les chrétiens oublièrent leur problème lancinant : 
le césar peut-il devenir chrétien en restant César ? […] En devenant chrétien, il ne cessa pas 
d’être César. Il se mit à régner dans l’Église comme il avait régné dans l’État, d’autant plus que 
les limites s’estompèrent entre l’Église et l’État. Un empereur n’a-t-il pas dit que les principes 
fondamentaux de la vie ecclésiale et ses lois reposaient en lui ? C’était dire que l’Empire 
romain était l’Église où règne le césar […]. Quelques auteurs chrétiens continuèrent toutefois 
à refuser le royaume du césar […]. La plupart des autres auteurs crurent d’autant plus en la 
possibilité de réaliser la cité de Dieu dans l’Empire romain. Ils accueillirent le césar comme 
roi de la cité de Dieu sur terre, oubliant que les chrétiens n’ont pas de cité permanente, mais 
cherchent celle qui est à venir (He 13,14) […]. Au 4e siècle, les chrétiens semblent ne plus […] 
penser [à l’avènement du Christ en gloire], ils croient que sur la terre règne l’oint de Dieu » 
(Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 350-351, c’est nous qui mettons en italique).
47 Dans la Constantinople du 4e siècle, les marchands discutaient de l’homoousios sur les 
marchés, selon le témoignage de Grégoire le Théologien (de Nazianze), cf. Meyendorff J., 
Initiation à la théologie byzantine – L’histoire et la doctrine, Paris, Cerf, 1975, p. 13.
48 Constatons que l’assemblée de Jérusalem relatée dans les Actes des Apôtres (Ac 15,6-28) 
n’est pas considérée comme un concile œcuménique, car elle ne se situait pas dans le cadre 
politico-culturel de l’οἰκουμένη romaine. Pourtant, il deviendra coutume de promulguer les  
décisions conciliaires en utilisant la même formulation que Jacques, président du concile de 
Jérusalem, en Ac 15,28 : « ἔδοξε τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καί ἡμῖν… » Les Pères conciliaires con-
sidèrent leur ministère en concile comme un prolongement de l’événement conciliaire d’Ac 15.
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 Si le début de l’ère constantinienne est relativement aisé à dater, la fin de cette 
période ne se laisse pas si facilement définir. Stricto sensu, l’ère constantinienne prend 
fin avec la chute de l’Empire (en 1453, pour l’empire d’Orient), mais le paradigme 
des relations entre l’Église et l’État qui prévaut pendant l’ère constantinienne à pro-
prement parler permet d’utiliser, par extension, le même qualificatif pour désigner les 
périodes postérieures où une Église locale a continué de dépendre structurellement 
des autorités étatiques50. Dans cette acception, comme nous le verrons plus bas, on 
peut dire que l’Église orthodoxe sort de l’ère constantinienne, pour la première fois 
depuis Constantin, avec l’arrivée d’émigrés orthodoxes (principalement en provenance 
de l’empire russe) en Europe occidentale, au début du 20e siècle, dans la mesure où 
ces émigrés se sont trouvés intégrés à des sociétés où l’Église est totalement libre par 
rapport à l’État et par rapport à la sociologie du pays51.

En effet, le processus de sécularisation des sociétés occidentales peut être vu comme 
une volonté de ces sociétés de s’émanciper d’une tutelle ecclésiastique dans la chose 
publique. Ainsi, les campagnes de sécularisation des dernières décennies ont été vécues, 
dans la plupart des communautés catholiques romaines d’Occident, comme une perte 
de pouvoir temporel. En revanche, pour les sociétés d’Europe orientale, c’est souvent 
l’Église qui était, à biens des égards, soumise à l’État et dépendait organiquement de lui. 
On peut presque dire que, pour un observateur extérieur des temps modernes, l’Église 
orthodoxe de l’État national avait fini par apparaître, comme c’était également le cas 
de certaines Églises protestantes d’État en Europe du Nord, comme un département de 
l’État lui-même52, voire un conservatoire de l’héritage culturel national53. Hormis les 

49 À ce propos, l’on peut noter la solennité particulière avec laquelle la tradition liturgique 
orientale vénère annuellement la mémoire du concile de Nicée I, le dimanche qui sépare 
l’Ascension de la Pentecôte.
50 Ainsi en est-il d’une grande partie de l’Église d’Orient dans l’empire ottoman, et plus tard 
des Églises nationales dans les Balkans et, bien sûr, en Russie.
51 En particulier, où les autorités pastorales de l’Église se trouvent indépendantes des autorités 
de l’État ; c’est dans cet esprit qu’Afanassieff considère cette question. Cf., notamment, 
Afanassieff N., Экклезиология – Вступление в клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la 
cléricature), Paris, Вода Живая/L’Eau Vive, 1968, p. 121-124.
52 Au 20e siècle, le pouvoir soviétique et les autres régimes socialistes d’Europe de l’Est ne s’y 
étaient pas trompés. Ces régimes, voyant dans l’ecclésiologie orthodoxe en vigueur dans ces 
Églises locales, une occasion d’infiltrer les racines mêmes de la société, ont poussé à l’extrême 
ce type de dépendance de l’Église par rapport à l’État (cf., par exemple, Struve Nikita, Les 
chrétiens en U.R.S.S., Paris, Seuil, 1963 et Rapport secret au Comité central sur l’état de 
l’Église en URSS, Paris, Seuil, 1980). En revanche, les régimes communistes d’Europe centrale 
et orientale avaient compris que, de par la centralisation romaine, autant à la fois spirituelle et 
temporelle, l’Église catholique disposait d’une force de liberté opposée au régime totalitaire. Ces 
régimes d’empire communiste ont dès lors pénalisé lourdement les communautés catholiques, 
par crainte de la liberté d’esprit et du sens critique vis-à-vis du marxisme-léninisme que leur 
conférait leur lien avec le siège romain. Il est probable que l’Église catholique romaine ait 
significativement contribué à la chute des régimes totalitaires d’Europe de l’Est ; l’élection de 
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grandes questions dogmatiques dont la foi de l’Église assure qu’elles étaient toujours 
le fait du corps ecclésial seul54, indépendamment des pressions séculières, les choses de 
la vie quotidienne de l’Église étaient souvent dictées de l’extérieur, c’est-à-dire d’une 
instance qui n’avait pas été préposée à cet office par l’Église (l’empereur, le tsar, le 
sultan, le ministre aux affaires religieuses, etc.). Dès lors, les communautés orthodoxes 
arrivant en Occident, au début du 20e siècle, se retrouvent dans une situation qu’elles 
n’ont pas connue depuis de nombreux siècles, voir qu’elles n’ont jamais connue : pour 
elles, lorsqu’il entreprend un processus de sécularisation, l’État ne cherche pas à se 
libérer des Églises, mais l’État cherche à libérer les Églises55. 

Beaucoup d’études théologiques et historiques ont été menées sur les périodes 
postérieures à l’institution du christianisme comme religion d’État, au risque parfois 
d’éclipser l’expérience ancienne anté-nicéenne56. La période constantinienne a, en par-

Jean-Paul II comme pape de Rome a marqué un tournant dans l’histoire du monde communiste : 
l’apport du pape d’origine polonaise à la déstabilisation des régimes de terreur d’Europe 
de l’Est reste un aspect de son pontificat relativement peu connu du grand public. Pour une 
présentation plus complète de l’histoire et des persécutions contre les Églises locales catholiques 
romaines par les régimes communistes, voir Kłoczowski J., Catholiques et protestants dans 
l’Europe du Centre-Est, dans Mayeur J.-M., Pietri Ch., Vauchez A. et Venard M. (dir.), 
Histoire du christianisme – des origines à nos jours, t. 12, Mayeur J.-M. (dir. du volume), 
Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), Paris, Desclée-Fayard, 1990, p. 703-742 et 
la bibliographie en fin du même article. Voir aussi Chenaux Ph., L’Église catholique et le 
communisme en Europe (1917-1989) – De Lénine à Jean-Paul II (coll. Histoire), Paris, Cerf, 
2009.
53 Cet aspect se vérifie aussi dans les Églises orthodoxes de régions qui n’ont pas été soumises 
au joug communiste, comme en Grèce ou à Chypre, par exemple.
54 Nous pensons ici, par exemple, au débat sur le culte des images (icônes), du 8e-9e siècle.
55 Nous avons également décrit brièvement ce processus dans D’Aloisio C., Considérations 
sur le ministère presbytéral, dans Contacts, 237, 2012, p. 36-38.
56 En guise d’exemples, citons, parmi les théologiens orthodoxes contemporains les plus 
reconnus :
 -Ware T., L’orthodoxie – L’Église des sept conciles, Paris, Desclée De Brouwer, 1968 
(traduction de la 2e édition anglaise, 1964).
 Dans son ouvrage, Timothy Ware (actuellement métropolite titulaire Kallistos de Diokleia) 
consacre bien quelques paragraphes à la période anté-constantinienne, mais dans le reste de son 
exposé historique, il approfondit surtout l’étude de l’histoire byzantine et post-byzantine de 
l’orthodoxie, postérieure à l’entrée de l’Église dans la sphère publique.
 -Meyendorff J. a composé une synthèse magistrale de théologie orientale intitulée Initiation 
à la théologie byzantine, Paris, 1975. Il y déclare en introduction : « Le but de ce livre est 
de décrire les catégories de la pensée théologique telles qu’elles se sont formées au sein de 
la civilisation chrétienne byzantine, sa philosophie de la vie, sa liturgie, son art, catégories 
toujours vivantes dans l’Orthodoxie orientale » (p. 8).
 -Yannaras C., dans son chapitre de définition du concept même d’orthodoxie, écrit en 1983, 
constate que « l’Église s’est développée historiquement dans un monde et dans une civilisation 
hellénique ou hellénisée […] [Les grandes hérésies des huit premiers siècles n’ont] pas survécu 
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ticulier dans le contexte orthodoxe, presque été érigée par la théologie d’école comme 
un schéma normatif de toute relation entre l’Église et la société où elle s’incarne.

L’empire romain d’Orient, que les historiens des temps modernes ont voulu appeler 
l’empire byzantin, a été vu par beaucoup de théologiens et pasteurs orientaux comme 
l’idéal de l’organisation terrestre de l’Église57. Ce présupposé engendre des consé-
quences importantes pour l’organisation temporelle des Églises et pour la production 
théologique, car l’Église adopte, dans sa vie et son fonctionnement, les concepts hiérar-
chiques de la société civile58, oubliant alors ses principes de fonctionnement initiaux59.

L’une des notions fondamentales de la société impériale romaine qui a pénétré 
l’Église en profondeur est celle d’οἰκουμένη. Jusque dans sa structure canonique, 
l’Église a adopté cette conception romaine : l’unité de l’Église s’incarnait dans l’unité 
de l’Empire ; les oppositions à l’Empire signifiaient aussi rupture de la communion 
ecclésiale. C’est ainsi que le terme d’οἰκουμένη a acquis, au fil du temps, un sens quasi 
théologique. L’adoption de cette notion dans la théologie contribue au développement 
d’une ecclésiologie universelle (οἰκουμενική) par opposition à l’ecclésiologie eucha-
ristique héritée de la tradition apostolique60.

L’Église de l’Empire universel (κατά τήν οἰκουμένην) s’est institutionnalisée au 
fil des siècles, ses ministres sont devenus des dignitaires de l’État. Petit à petit, s’est 
construit un système ecclésial de symphonie entre l’Église et l’État61. La symphonie 

historiquement (les quelques groupes minuscules de monophysites qui se sont maintenus 
jusqu’aujourd’hui ne représentent qu’un attachement fanatique à une terminologie et à un 
langage incomplets). Elles n’ont ni effleuré ni falsifié le mode de la vie, la signification sociale 
et dynamique de la vérité qui fondait et organisait la vie du monde hellénique ou hellénisé », La 
foi vivante de l’Église, traduit du grec par Stavrou M., Paris, Cerf, 1989, p. 176-177.
 -Pour le professeur de théologie dogmatique, Matsoukas N. : « Le bon ordre canonique 
[κανονική εὐταξία] est lié à l’exercice du pouvoir épiscopal, à la convocation et la tenue des 
conciles et à l’organisation administrative générale », Δογματική καί συμβολική θεολογία, t. 2, 
Thessalonique, 1992, p. 394 (en grec).
57 Il n’en va pas ainsi pour Afanassieff, comme nous le verrons plus loin, ni pour son disciple, 
Alexandre Schmemann, très critique à l’égard de l’intégration de l’Église dans l’État impérial. 
Schmemann parle de « fruits empoisonnés de la période constantinienne » dès après Constantin (à 
partir de 350, quand Constance reste seul à régner), cf. Schmemann A., Le chemin historique de 
l’orthodoxie (coll. L’Échelle de Jacob), Paris, Ymca-Press, 1995, p. 83-91, 101-102 et 140-142.
58 Fondés sur la hiérarchie des pouvoirs.
59 Fondés sur la hiérarchie des services.
60 Cette proposition constitue une des clefs majeures de la pensée d’Afanassieff. Nous 
l’expliciterons plus bas.
61 Le canoniste Grégoire Papathomas donne la définition suivante du système :
« Pour le profit de ses fidèles, l’Église orthodoxe utilise avec une certaine liberté plusieurs 
formes d’organisation, plusieurs structures organiques, que l’on appelle des ‘systèmes’. Ces 
systèmes régissent les rapports qu’entretiennent les fidèles, les ministères, les institutions, les 
Églises autocéphales locales au service du fonctionnement ecclésial. C’est ainsi que l’Église 
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présente l’avantage d’assurer à l’Église une existence paisible, une aisance temporelle 
et un monopole religieux, en contrepartie de quoi l’État bénéficie de l’assistance spi-
rituelle de l’Église, notamment pour asseoir des valeurs morales indispensables à la 
cohésion de la société62. Cependant, la relation symphonique s’est avérée, dans bien des 
circonstances, relation de soumission de l’Église à l’État (que ce soit le pouvoir impé-

utilisa largement la pratique du σύστημα [> συνίστημι] notamment dans l’aspect pratique et 
administratif. Il s’agit littéralement d’une réunion en un corps soit de plusieurs objets, soit de 
parties diverses d’un même objet. Partant de là, il s’agit d’un ensemble structuré, constituant 
un tout organique, un tout combiné, ou formant une méthode pratique. En d’autres termes, 
le système présuppose une hétérogénéité et une uniformité à la fois, et son application une 
‘législation’ commune ; il forme un tout et exclut tout ce qu’il ne contient pas. En tant que 
révocable – du point de vue ecclésial –, il est bien distinct de l’institution* qui demeure 
irrévocable. Comme tels [systèmes ecclésiaux], l’Église – ayant la liberté de les appliquer ou 
d’annuler leur application lorsqu’elle l’estime nécessaire – connaît entre autres le système 
synodal*, le système métropolitain, le système de l’autocéphalie*, le système de la pentarchie, 
etc., sans qu’elle les élève au rang d’institution. Enfin, l’application des systèmes ecclésiaux 
par l’Église n’est pas identique à un systématisme institutionnel, profondément étranger à son 
hypostase » (Papathomas G., Glossaire canonique, dans idem, Cours de Droit Canon – 1ère 
Partie – Les Sources, Paris, 1995, p. 30-31).
62 Dans l’antiquité païenne, on croyait que la « paix des dieux » était assurée par la dévotion 
religieuse envers les dieux de la cité. L’empire romain considérait la pax romana comme le 
résultat du digne culte des dieux. Cf. Lepelley C., Les chrétiens et l’Empire romain, dans 
Mayeur J.-M., Pietri Ch. et L., Vauchez A. et Venard M. (dir.), Histoire du christianisme 
– des origines à nos jours, t. 1, Pietri L. (dir. du volume), Le Nouveau Peuple (des origines à 
250), Desclée, 2000, p. 233-234. À la christianisation de l’Empire, on reporta cette conviction 
sur le Dieu des chrétiens ; de nos jours encore, les peuples à majorité orthodoxe considèrent la 
prospérité de leur pays comme le résultat de l’action du Seigneur en leur faveur, éventuellement 
par l’intercession de ses saints. Théologiquement, il n’est pas incohérent de penser que Dieu 
pourvoit au bien-être du monde qui est sien ; toutefois, chez certains peuples, cela s’exprime 
parfois de manière exclusive ; un exemple notable de cette conviction est l’utilisation du 
kontakion de l’acathiste à la Mère de Dieu, une hymne composée au 6e ou au 7e siècle et attribuée 
à Romain le Mélode. Elle est chantée, encore de nos jours, dans les Églises orthodoxes presque 
comme un hymne national (en particulier en environnement hellénique), en remerciement à la 
Vierge qui a délivré la Ville (Constantinople, la Nouvelle Rome) de tous les périls :
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια,

À toi, invincible chef d’armée, les chants de victoire ;
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια

moi, ta Ville, je te dédie des actions de grâce, ô génitrice de Dieu,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, θεοτόκε.

car je suis [par toi] délivrée des périls.
Ἀλλ’ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον,

Et comme tu possèdes le pouvoir invincible,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,

délivre-moi de tout danger,
ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε.

afin que je te chante : « Réjouis-toi, épouse inépousée. »
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rial romain oriental, ottoman ou celui du tsar ou bien encore celui des pays modernes 
où l’Église orthodoxe a dû accepter la soumission à un pouvoir aliénant, comme par 
exemple en Europe de l’Est au 20e siècle), soumission souvent préjudiciable à la vie 
des fidèles63. C’est le cas byzantin qui est invoqué comme archétype dans les autres 
systèmes de symphonie64 ; or comme le dit Olivier Clément, si les abus étaient rares 
dans le cas de l’empire byzantin à proprement parler65, ils ont été fréquents par la suite.

Alexandre Schmemann (1921-1983), disciple et ami d’Afanassieff, véritable fonda-
teur d’une théologie orthodoxe de la liturgie, voit dans le tournant du 4e siècle ni plus ni 
moins que la perte de l’élan chrétien initial66, mais il continue à voir dans l’Église et ses 
rites de plus en plus « mystériques »67, le mystère de la présence du Christ ressuscité.

La prise de conscience par les théologiens tels que Schmemann ou Afanassieff de 
l’aspect aliénant des nouvelles relations entre l’Église et l’État à partir de Constantin 
constitue l’un des apports fondamentaux à la théologie orthodoxe contemporaine68.

Bien des aspects de l’ecclésiologie se trouvent altérés par le système symphonique 
constantinien. Les ruptures de communion entre Églises locales, malheureusement fré-

63 C’est pourtant ce modèle de relations que certaines autorités pastorales souhaitent promouvoir 
aujourd’hui, alors que l’Église renaît de ses cendres, dans certains pays, tels que les anciennes 
républiques soviétiques. Ainsi, le patriarche de Moscou Cyrille Gundiaev, alors métropolite 
de Smolensk et président, pour l’Église de Russie, du Département des relations extérieures, 
indiquait à la presse que l’Église en Russie allait reprendre ce modèle de « symphonie » et 
œuvrer pour une meilleure intégration de l’Église avec l’État (cf. Service orthodoxe de presse, 
259, 2001, p. 17). Sur le même sujet, voir Service orthodoxe de presse, 250, 2000, p. 8, ou 
Service orthodoxe de presse, 271, 2002, p. 14. Le document présentant la Doctrine sociale de 
l’Église de Russie, promulgué en 2000, à l’occasion d’un synode jubilaire, accorde, dans son 
point 3, intitulé « Église et État », une place de choix au modèle de la « symphonie » ; c’est 
souvent sur ce document que se fonde la hiérarchie du patriarcat pour affirmer ses relations avec 
la Fédération de Russie [cf. Église orthodoxe russe – Les Fondements de la doctrine sociale 
(coll. Istina), Paris, Cerf, 2007]. En Grèce, certaines autorités pastorales, en référence à leur 
passé byzantin, continuent également de mettre en avant la symphonie byzantine, mais aucune 
prise de position officielle ne permet d’établir un parallèle avec la tendance russe qui va jusqu’à 
utiliser, de nos jours encore, le terme de « symphonie des pouvoirs ».
64 Soulignons également la connotation euphémique inhérente au terme même de symphonie.
65 Clément O., L’Église orthodoxe (coll. Que sais-je ?, 949), Paris, P.U.F., 1998 (6e édition 
corrigée), p. 11.
66 Schmemann A., Introduction à la théologie liturgique, Paris, Institut Saint-Serge, 1986, passim.
67 Ibidem, p. 60.
68 « La vie byzantine, disparue depuis longtemps de la scène de l’histoire, continue à vivre, avec 
ses facteurs et ses principes empiriques, dans notre vie ecclésiale, comme une chose immuable 
et inchangeable. Byzance a survécu à elle-même dans l’Église, et l’ombre de l’empereur de 
Byzance continue à planer dans la vie ecclésiale, lorsque nous reproduisons, dans certains 
actes liturgiques, le cérémonial de la cour impériale, tandis que le véritable héritage spirituel de 
Byzance ne fait que s’entr’ouvrir devant nous » (Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, dans 
Le Messager Orthodoxe, 39, 1967, p. 4).
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quentes depuis l’antiquité chrétienne, ont manifestement suivi la ligne de séparation 
entre l’Empire et les territoires qui le jouxtaient. Dès lors, nous verrons que le système 
constantinien rend difficile la résorption de certaines divisions dans le corps de l’Église69.

Parmi les exemples historiques les plus évidents des limites des systèmes constan-
tiniens d’organisation ecclésiale, on compte les schismes d’Éphèse (431) et de 
Chalcédoine (451). Comme le précise le métropolite Damaskinos Papandréou70, alors 
ordinaire du diocèse de Suisse du patriarcat œcuménique et co-président orthodoxe 
de la commission de dialogue avec les Églises orientales non chalcédoniennes, les 
schismes entre orthodoxes (chalcédoniens) et Syriaques, Coptes ou Arméniens71 sont 
surtout dus à des malentendus temporels tenaces72. Toutefois, parce que ces Églises 
étaient situées hors des limites de l’Empire, on a continué de considérer l’Église impé-
riale comme l’Église une et indivise73. Plus tard, entre le 9e et le 15e siècle, l’estran-
gement toujours plus important entre l’Église d’Orient et celle d’Occident sur le plan 
socio-politique amène une intolérance culturelle et théologique provoquant la rup ture 
de la communion eucharistique entre les deux Églises74. Cela laisse à penser que l’in-

69 C’est pourquoi le dialogue même avec certaines des Églises d’avec lesquelles les orthodoxes 
sont séparés depuis plus de mille ans n’a été possible qu’après la chute de l’empire ottoman.
70 Cf. Chaillot C. et Belopopsky A. (eds.), Towards Unity – The Theological Dialogue 
between the Orthodox Church and the Oriental Orthodox Churches, Genève, 1998, p. 30-34.
71 Chrétiens de confession miaphysite, longtemps qualifiés, à tort, de monophysites. Signalons 
qu’en réponse à la dénomination monophysite longtemps appliquée par l’Église orthodoxe (et 
catholique) à ces Églises, le peuple de ces Églises qualifie les orthodoxes (et donc également les 
catholiques) de nestoriens.
72 La querelle autour du concept grec de physis est un bon exemple de ce malentendu : le terme 
apparaît déjà dans le Nouveau Testament (2 P 1,4), dans les écrits d’Apollinaire de Laodicée, 
de saint Cyrille d’Alexandrie, puis dans les formulations dogmatiques de Chalcédoine où son 
sens se cristallise pour les orthodoxes. La physis devient exclusivement la nature, la substance 
d’un être. Les Églises non chalcédoniennes ont conservé la définition cyrillienne de physis 
et entendent par là un concept (difficilement exprimable en français, car lié à la linguistique 
sémitique, copte ou arménienne) proche de celui de personne.
73 Notons que les dialogues théologiques contemporains menés entre ces Églises non 
éphésiennes ou non chalcédoniennes, d’une part, et les Églises éphésiennes et chalcédoniennes 
(que ce soit l’Église orthodoxe ou l’Église catholique romaine, qui confessent la même foi 
christologique) ont établi que sur le plan de la christologie, les Églises ne sont plus opposées 
que sur un malentendu. Nous ne nous étendrons pas sur cette vaste question dans le cadre de 
cette étude. Pour de plus amples renseignements, cf. Chaillot C. et Belopopsky A. (eds.), 
Towards Unity – The Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Oriental 
Orthodox Churches, Genève, 1998 ; le numéro intitulé Ἀρχαῖες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς 
(Anciennes Églises d’Orient) de la revue Σύναξη, 30, 1989.
74 À la suite, notamment, de Jean Meyendorff, Olivier Clément ou Michel Stavrou, nous n’adop-
tons pas la date fatidique de 1054 comme unique point de rupture entre l’Orient et l’Occident. 
Cf. Meyendorff J., Églises-sœurs : implications ecclésiologiques du Tomos Agapis, dans 
Istina, 20, 1975, p. 35-46 ; Clément O., L’Église orthodoxe (coll. Que sais-je ?, 949), Paris, 
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carnation de l’Église dans un contexte socio-politique influence, favorablement ou 
non, la communion entre Églises locales ; des divisions ecclésiastiques qui n’étaient 
pas conciliables autrefois peuvent le devenir aujourd’hui, les Églises orthodoxes étant 
sorties de l’ère où l’Église et l’État connaissaient une unité de foi75. Le renouveau dans 
les dialogues entre chrétiens divisés est l’un des aspects du renouveau général de la 
théologie orthodoxe au 20e siècle.

De ce qui précède, on peut retenir que le problème de la symphonie Église-État 
revêt un caractère dogmatique, notamment parce qu’il imprime à l’Église un mode 
de fonctionnement. L’histoire ecclésiastique postérieure à l’empire byzantin témoigne 
d’autant plus de cette tendance : dans l’empire ottoman ou sous le joug tatare et plus 
tard sous le joug communiste, les Églises d’Orient voient leur théologie fortement 
déterminée par les autorités de l’État. Parmi les distorsions ecclésiologiques, l’insti-
tutionnalisation du système « symphonique » a engendré la modification du statut des 
laïcs dans le corps ecclésial76. Afanassieff, voulant dépasser l’ère constantinienne et 
accorder sa théologie avec celle de l’Église des premiers siècles, voit dans la restaura-
tion du caractère consacré de tout le peuple ecclésial (λαός τοῦ Θεοῦ), la pierre d’angle 
d’une théologie orthodoxe des ministères77.

P.U.F., 1998 (6e édition corrigée), p. 8-9 ; Stavrou M., L’ecclésialité du baptême des autres 
chrétiens dans la conscience de l’Église orthodoxe, dans Contacts, 199, 2002, p. 265. Pour 
les besoins de l’exposé historique, on simplifie souvent la rupture en la datant de 1054. Du 
point de vue ecclésiologique, Clément souligne à bon droit qu’il est réducteur d’adopter cette 
date. Voir aussi Clément O., Orthodoxe (Église) – Le problème de l’autocéphalie, article dans 
Encyclopaedia universalis, version électronique, 1997. Olivier Clément y souligne qu’en 1561, 
cinq cents ans après les événements de 1054, le patriarche œcuménique reconnaissait toujours 
l’ecclésialité de l’évêque de Rome et ses prérogatives canoniques suivant les canons anciens 
de l’Église. Il en va de même pour l’orthodoxie en général, qui n’a jamais nié l’ecclésialité 
de l’Église romaine. Pour sa part, Meyendorff affirme que l’« estrangement » réel entre 
Grecs et Latins préexistait, de plusieurs siècles, à 1054 ; cet « estrangement » a conduit à une 
accentuation des sensibilités propres de chacune des parties, en matière de théologie trinitaire 
d’abord, puis en ecclésiologie. Selon Meyendorff, les croisades ont beaucoup plus marqué la 
conscience orientale que les événements de 1054, en particulier lorsque, en 1204, les croisés 
ont pris Constantinople et que s’en est suivi l’établissement d’une hiérarchie parallèle, latine, 
sur le territoire du patriarcat œcuménique (avec un patriarche latin de Constantinople). Au 14e 
siècle, poursuit Meyendorff, Hongrois et Polonais « rebaptisaient » les orthodoxes qui entraient 
dans la communion romaine ; ce n’est que bien plus tard que les orthodoxes ont composé des 
rites destinés à recevoir les Latins dans la communion orthodoxe de l’Église. Pour Meyendorff, 
il appert que la rupture de communion entre Occident et Orient a été progressive, pénible, mais 
jamais irréversiblement consommée.
75 Voilà, fondamentalement, ce qui devrait être le signe de la « symphonie ».
76 Cf. chapitre 4, section 2, p. 116.
77 L’œuvre majeure d’Afanassieff, L’Église du Saint-Esprit, débute par une partie importante 
sur les laïcs dans l’Église. Dans le même esprit, au concile Vatican II, la constitution dogmatique 
sur l’Église, Lumen Gentium, ainsi que le code de droit canonique latin de 1983 commencent 
par considérer le peuple de Dieu, avant de prescrire des normes relatives aux autorités pastorales 
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3. Lecture des Pères, des conciles, des canons

3.1. Conciles
Dans le chapitre 5, nous développerons davantage l’argumentation théologique 

d’Afanassieff concernant les conciles et les ministères qui sont au service de la commu-
nion des Églises locales. Néanmoins, pour pouvoir approcher la méthode théologique 
d’Afanassieff, il est indispensable de saisir, d’ores et déjà, le recentrement ecclésio-
logique qu’il opère dans sa conception des conciles. C’est dans cette compréhension 
des conciles selon Afanassieff que nous pouvons comprendre également sa lecture des 
Pères et des canons.

Les sources qui inspirent l’œuvre théologique de Nicolas Afanassieff se trouvent 
principalement dans le christianisme ancien. Parmi les sources anciennes, comme nous 
le verrons ci-dessous, il accorde une place de choix aux canons ecclésiaux, dont il redé-
finit, pour la théologie orthodoxe, le statut et renouvelle l’interprétation, ainsi qu’aux 
références conciliaires en général, qu’il approche également de manière nouvelle, 
cherchant à mettre en évidence la nécessité, pour l’Église d’aujourd’hui, de définir 
le statut des canons et de trouver une définition à la notion même de concile (synode, 
sobor)78. En effet, si tous s’accordent, dans l’Église orthodoxe, pour dire que la nature 
conciliaire de l’Église est fondamentale79, on ne trouve pas de définition consensuelle 
de l’institution conciliaire.

Comme l’indique, à la suite d’Afanassieff, Alexandre Schmemann : « L’Église 
ortho doxe se revendique l’Église des conciles. Cette prétention apparaît suffisamment 
claire dans sa version négative, quand on l’utilise contre le papisme romain ou l’indivi-
dualisme protestant. Toutefois, que signifie positivement cette affirmation »80 ? Devant 
la multiplicité des formes conciliaires qu’a adoptées l’Église à travers les âges, quelles 
sont les caractéristiques fondamentales qui pourraient permettre une actualisation de la 

de l’Église. Certains théologiens s’interrogent sur l’éventuelle influence d’Afanassieff sur 
les théologiens qui ont inspiré le concile Vatican II à ce sujet (cf. Bordeianu R., Orthodox-
Catholic dialogue : retrieving eucharistic ecclesiology, dans Journal of Ecumenical Studies, 
44, 2009, p. 240, n. 5).
78 Dans le cadre de cette section, nous utiliserons quasi indifféremment « concile », « synode » 
et « sobor », ainsi que les adjectifs construits sur ces racines. Dans l’usage orthodoxe contem-
porain, du moins en français, on distingue en général concile et synode : ce dernier désigne 
souvent la réunion per manente d’évêques autour d’un primat régional, tandis que le terme de 
concile est plutôt réservé à des réunions plénières et ponctuelles (ordinaires ou extraordinaires) 
de tous les évêques d’une Église régionale (patriarcale, autocéphale ou autonome).
79 Voir, à ce propos, l’article de Zizioulas J. (Métropolite de Pergame), L’institution synodale : 
problèmes historiques, ecclésiologiques et canoniques, dans Istina, 47, 2002, p. 14-44.
80 Schmemann A., Towards a Theology of Councils, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 
6, 1962, p. 171.
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définition d’un concile ? Afanassieff parvient à formuler la discussion sur la nature de 
l’institution conciliaire dans des termes proprement ecclésiologiques.

Pour l’Église des 20e et 21e siècles, la question de la nature des conciles revêt une 
importance déterminante, au-delà de l’intérêt académique81 : depuis le début du 
20e siècle, un grand concile de l’Église orthodoxe est en préparation. Afanassieff, nous 
l’avons vu, a quelque peu pris part au processus de préparation des rencontres précon-
ciliaires. En outre, il a commenté l’organisation du concile local pan-russe de Moscou 
qui a débuté en 1917, mais s’est interrompu en 1918 en raison de la guerre civile 
en Russie. On ne peut, non plus, omettre l’interpellation théologique qu’a constituée 
pour les orthodoxes la convocation et la tenue du concile Vatican II, concile auquel 
Afanassieff a participé en qualité d’observateur non catholique, au cours de la dernière 
session. Enfin, Afanassieff a été l’un des penseurs qui a le plus influencé la commu-
nauté orthodoxe d’Europe occidentale dans sa prise de conscience des enjeux ecclésio-
logiques qui résident dans les relations entre les autorités pastorales de l’Église et les 
autorités civiles ; à ce sujet, les conciles constituent des phénomènes particulièrement 
intéressants quant à la nature des relations entre l’Église et l’État.

Les premières études historiques et théologiques de Nicolas Afanassieff ont porté sur 
les conciles ecclésiaux82 ; jusqu’à la fin de sa vie, il a poursuivi ses recherches dans le 
domaine de la théologie orthodoxe du concile83. Pour la conscience orthodoxe, chaque 
moment synodal authentique apparaît comme un renouveau pentecostal, une vivifica-
tion du corps ecclésial par l’Esprit de vérité. Dès lors, il convient d’explorer la nature 
fondamentale des conciles, au-delà des formes plurielles qu’ils ont adoptées dans les 

81 Comme le souligne J. Famerée, se faisant l’écho d’Yves Congar et Romano Guardini : « Dans 
la tradition théologique, le 20e siècle sera peut-être un jour appelé ‘le siècle de l’ecclésiologie’ » 
(Famerée J., L’ecclésiologie d’Yves Congar avant Vatican II – Histoire et Église – Analyse 
et reprise critique (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 107), Leuven, 
Presses universitaires de Louvain, 1992, p. 17 s.).
82 Cf. Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 81-92 ; Провинциальные собрания Римской империи и 
вселенские соборы – К вопросу об участии государственной власти на Вселенских 
соборах (Les assemblées provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur 
la question de la participation du pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки 
русского научного института в Белграде, 5, 1931, p. 25-46 ; Что такое Вселенский 
Собор ? (Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?), dans Сергиевские листки, 7, 1932, p. 4-7 
(publié plus tard en français, Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?, dans Le Messager 
Orthodoxe, 6, 1959, p. 13-17) ; compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому 
собору (A.V. Kartacheff, En chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 
140 p., dans Путь (Put’), 37, 1933, p. 93-97.
83 Cf. Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, 
p. 316-339. Article reproduit dans Γραμματεία ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du 
patriarcat œcuménique, 1976, p. 43-64.
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diverses régions du monde et à travers l’histoire, car le concile constitue, en matière 
d’enseignement dogmatique et canonique, une source incontournable de la tradition 
ecclésiale et un jalon dans son histoire.

Pourtant, Nicolas Afanassieff se montre assez critique par rapport à l’idée, commune 
dans l’Église orthodoxe, selon laquelle les conciles – surtout œcuméniques – consti-
tuent la source infaillible de la doctrine ecclésiale : selon lui, c’est « à des fins de 
polémique [qu’]il a été opposé à la doctrine de l’infaillibilité du pape celle de l’infail-
libilité du concile œcuménique »84. Pour Afanassieff, tant le dogme catholique romain 
de l’infaillibilité papale que l’enseignement dogmatique, largement répandu dans l’or-
thodoxie, de l’infaillibilité des conciles – a fortiori les conciles œcuméniques – se 
fondent sur un paradigme ecclésiologique bancal, celui de l’Église universelle, « un 
organisme unique composé de parties dont chacune forme une Église locale ayant à sa 
tête un évêque »85. Nicolas Afanassieff soutient que cette proposition de l’ecclésiologie 
universelle, que nous étudierons plus loin, comporte un défaut fondamental : l’absence 
de plénitude ecclésiale des « parties » de l’Église universelle que seraient les Églises 
locales.

Un concile, en lui-même, ne devient manifestation de la puissance de l’Esprit qu’avec 
l’indispensable réception par le peuple ecclésial qui atteste, de par son ministère fon-
damental de témoignage de la Révélation et en vertu de la соборность (sobornost’) 
essentielle du corps du Christ, la vérité exprimée par la définition conciliaire ; « ainsi 
nous passons de la catégorie de l’infaillibilité à la catégorie de la vérité »86. Le concile 
peut alors être conçu, non comme un organe au-dessus de l’Église, mais comme un 
service de l’Église à elle-même, une expression ministérielle en son sein, confirmé par 
le sens des fidèles (sensus fidelium) – rois, prêtres et prophètes – chargés de témoigner 
d’une vérité vécue comme fait de communion.

3.2. Canons
Les canons constituent un héritage important de l’époque ancienne des conciles et 

des Pères87 : c’est à travers les canons que l’Église incarne son chemin dans l’histoire. 

84 Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, dans 
Rousseau O. et al., L’infaillibilité de l’Église – Journées œcuméniques de Chevetogne – 25-29 
septembre 1961 (coll. Irénikon), Chevetogne, 1963, p. 185.
85 Ibidem, p. 187.
86 Ibidem, p. 186.
87 Notons que, formellement, dans l’histoire théologique orthodoxe, on ne peut pas affirmer 
que l’époque des conciles et des Pères soit finie : aujourd’hui encore, les éventuels conciles 
revêtent autant d’autorité que les plus légendaires des conciles anciens ; le fait, par exemple, 
que la notion de concile œcuménique, stricto sensu, ne puisse plus exister (cf. chapitre 5) 
ne signifie pas que l’Église ne puisse pas exercer son sens conciliaire selon des modalités 
nouvelles. De même, l’orthodoxie n’admet pas de limiter la période patristique aux Pères du 
premier millénaire.
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Afanassieff y a consacré plusieurs études : il a focalisé son attention sur une juste 
appréciation des canons conciliaires et patristiques.

Toutefois, dès 1933, il prend ses distances par rapport à une lecture littérale et décon-
textualisée des canons, telle qu’elle prévalait dans son milieu ecclésial88. Pour lui, 
quand la vie de l’Église suit son cours, sans perturbation majeure, on constate malheu-
reusement un phénomène de cristallisation de ses normes de vie, dans la conscience 
canonique du plérôme, ce qui comporte la tentation de dérive vers une certaine forme 
d’intégrisme juridique dans le corps spirituel de l’Église89 ; quand adviennent des chan-
gements dans la vie ecclésiale, il devient indispensable de contextualiser les canons 
anciens, pour inspirer l’Église dans sa recherche d’une réponse canonique aux situa-
tions actuelles.

Loin de privilégier un repli sur les canons anciens de l’Église, Afanassieff estime 
qu’il est urgent que le corps ecclésial se montre davantage créatif en matière cano-
nique, pour interrompre le silence morbide séculaire qui a vu s’éteindre la créativité 
ecclésiale et qui a laissé s’installer dans l’Église des coutumes secondaires90, ainsi que 
des normes séculières étrangères telles que la coercition pour atteindre certains buts 
inavouables91.

Afanassieff reconnaît l’indispensable fonction des canons dans l’organisation de 
l’Église dans l’histoire. Il constate que certains éléments de la vie ecclésiale ont été 
intégrés aux normes canoniques de toutes les Églises, bien avant l’existence de recueils 
canoniques, ce qui prouve leur caractère invariant et divin : singulièrement, il s’agit 

88 Afanassieff N., Les canons et la conscience canonique, dans Contacts, 66, 1969, p. 112-127 
(traduction de Афанасьев Н., Каноны и каноническое сознание [Les canons et la conscience 
canonique], dans Путь [Put’], annexe au numéro 39, 1933, p. 1-16). Cf. aussi Афанасьев Н., 
Неизменное и временное в церковных канонах (Ce qui est immuable et ce qui est provisoire 
dans les canons de l’Église), dans Живое Предание – Православие в современности 
(Tradition vivante – Orthodoxie et modernité, tome qui correspond à la Pensée orthodoxe, 3, 
1937), Moscou, Свято-Филаретовская Московская Высшая Православно-христианская 
Школа, 1997, p. 92-109 (réédition du même article publié dans Pensée orthodoxe, 3, 1937, 
p. 82-96). Article traduit en anglais : Afanasiev N., The Canons of the Church: Changeable of 
Unchangeable?, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 11, 1967, p. 54-68 et Afanasiev N., 
The Church’s Canons: Changeable or Unchangeable?, dans Plekon M. (ed.), Tradition Alive 
– On the Church and the Christian Life in Our Time / Readings from the Eastern Church, 
Lanham/Boulder/New York/Toronto/Oxford, Rowman and Littlefield Publishers, 2003, 
p. 31-45.
89 « Aujourd’hui même, on trouve des milieux ecclésiastiques qui donnent une portée absolue 
aux décisions canoniques. Il n’est pas nécessaire de démontrer que cette opinion résulte d’un 
contre-sens théologique » (Afanassieff N., Les canons et la conscience canonique, p. 122).
90 Afanasiev N., The Canons of the Church: Changeable of Unchangeable?, dans St. 
Vladimir’s Theological Quarterly, 11, 1967, p. 65.
91 Ibidem, p. 67.
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des structures ecclésiales fondamentales92. Cela n’empêche pas Afanassieff de criti-
quer avec vigueur l’application irréfléchie des canons anciens dans les réalités ecclé-
siales actuelles, alors qu’ils sont dépourvus de point d’application, donc de pertinence 
pratique93.

Rappelons qu’à son arrivée en France, c’est le droit canon qu’enseignait Nicolas 
Afanassieff à l’Institut Saint-Serge. Par son enseignement et ses publications, 
Afanassieff a beaucoup contribué au renouveau canonique dans l’orthodoxie. Dans ses 
publications, il met en garde, à plusieurs reprises, contre la possible dérive légaliste 
d’une compréhension étroite des canons ecclésiaux.

Comme le remarque Aidan Nichols94, Afanassieff a éminemment mis en évidence 
que la force du droit canon de l’Église orthodoxe tient précisément à son incomplé-
tude : même dans les recueils canoniques les plus amples, on ne trouve disposés que 
des points de détails de la vie ecclésiale, en comparaison avec les aspects les plus fon-
damentaux de l’Église, qui ne sont jamais précisément disposés dans le droit canon95. 
Par exemple, un historien qui chercherait à décrire l’Église uniquement à partir de l’hé-
ritage canonique pourrait aisément retracer l’histoire des relations entre les ministres 
ordonnés, ainsi que les déviances historiques les plus marquantes dans l’exercice 
de ces ministères, mais il serait bien en difficulté pour parler de ce qu’est positive-
ment, selon la Tradition, le ministère épiscopal ou d’autres notions ecclésiologiques 
fondamentales96.

Afanassieff redoute le « monophysisme canonique » qui consisterait à considérer les 
canons comme des expressions divines immuables : pour lui, les canons relèvent de 

92 Ibidem, p. 59.
93 Ibidem, p. 62-65.
94 Nichols A., Theology in the Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nikolai 
Afanas’ev (1893-1966), Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 77.
95 En particulier, Afanassieff fait remarquer l’absence du « premier canon », celui qui servirait 
de clef de compréhension de la tradition canonique elle-même, cf. Afanasiev N., The Canons 
of the Church: Changeable of Unchangeable?, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 11, 
1967, p. 66.
96 « Cependant le manque d’uniformité n’est pas le seul, ni le plus caractéristique des traits de 
notre législation canonique. Son trait le plus caractéristique est l’insuffisance. Elle ne possède, 
en effet, aucune norme qu’on pourrait, même par analogie, appeler fondamentale. Dans les 
recueils les plus complets des Églises orientales et occidentales, il n’y a pas de normes qui 
définissent les principes fondamentaux de l’organisation de l’Église. Des règles précisent les 
relations des évêques entre eux, ou des prêtres avec les diacres, mais le principe hiérarchique lui-
même n’est pas défini. On ne peut trouver la moindre trace d’une définition de base concernant 
la nécessité des trois degrés au sein du clergé. L’organisation de la communauté chrétienne 
autour de l’évêque n’est pas précisée, cela saute aux yeux quand on examine comment est 
fixée la juridiction d’un métropolite. Ce même manque de données se manifeste pour d’autres 
problèmes comme la procédure judiciaire et même certains sacrements comme le baptême, 
l’eucharistie et le mariage » (Afanassieff N., Les canons et la conscience canonique, p. 119).
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la nature même de l’Église, divino-humaine, et doivent donc être considérés comme 
l’incarnation historique de la vérité révélée97. Comme telle, l’expression canonique est 
immuable et absolue uniquement lorsqu’elle trouve un point d’application approprié ; 
pour illustrer cela, Afanassieff donne l’exemple de la physique des forces mécaniques : 
une force mécanique (un levier, par exemple) trouve à s’appliquer uniquement à partir 
d’un point d’appui, de même les canons, quoique immuables et absolus, deviennent 
désuets et doivent être remplacés lorsqu’ils ne trouvent plus le point d’application pour 
lequel ils ont été conçus98.

Les collections canoniques existeront toujours, et ce n’est pas une mauvaise chose 
en soi, selon Nicolas Afanassieff, mais un élément leur fera toujours défaut, le canon 
premier et primordial, celui qui définit le domaine et les conditions d’application de 
la norme canonique. « En réalité, aucun des commandements du Christ n’a installé 
aucune organisation ecclésiastique et n’a donné aucune norme canonique […]. La 
capacité de légiférer se trouve, depuis l’époque apostolique, entre les mains de l’Église 
elle-même »99. Le défaut de production canonique représente un reniement de la charge 
pastorale dans l’Église.

Afanassieff insiste sur la place indispensable des dispositions canoniques dans l’in-
carnation empirique de l’enseignement dogmatique, ainsi que dans le cas de chan-
gement des structures ecclésiales ; il souligne : « un changement n’est pleinement 
légitime que lorsque la nouvelle structure de l’Église exprime mieux que l’ancienne 
la vérité dogmatique éternelle de l’Église. Nous sommes libres de changer et de créer 
de nouvelles formes, mais nous n’avons pas toujours le droit de le faire. Dans cette 
question comme dans toute la vie de l’Église, nous devons unir la plus grande audace et 
la plus grande liberté au sens des continuités profondes et à la fidélité à la tradition »100. 
L’enseignement dogmatique de l’Église apparaît donc, chez Nicolas Afanassieff, 
comme le principe herméneutique des canons ecclésiaux.

Afanassieff précise cependant que, si les canons, en tant qu’incarnation temporelle 
de l’enseignement dogmatique de l’Église, peuvent changer, la conscience canonique, 
elle, demeure invariable101. Cette invariabilité non statique de l’enseignement dogma-

97 Remarquons qu’ici, Afanassieff pratique une « ecclésiologie chalcédonienne » telle que 
Zizioulas s’en fera le héraut quelques décennies plus tard. Voir, par exemple, Zizioulas J., 
Christologie et existence – La dialectique créé-incréé et le dogme de Chalcédoine, dans 
Contacts, 36, 1984, p. 144-172.
98 Cf. Nichols A., Theology in the Russian Diaspora, p. 82.
99 Afanassieff N., Les canons et la conscience canonique, p. 123. Notons que le terme légiférer 
est probablement impropre pour désigner la disposition de canons ecclésiaux : Afanassieff 
se montre lui-même un pourfendeur du caractère trop juridique, selon lui, des relations dans 
l’Église ; dès lors, l’on peut considérer que le terme légiférer (tout comme celui de législation 
canonique) est employé, dans ce contexte, de manière analogique.
100 Afanassieff N., Les canons et la conscience canonique, p. 116.
101 Ibidem, p. 124.
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tique invite à la créativité en termes canoniques : « Nous pouvons, ou plutôt nous 
devons modifier la législation de l’Église, mais seulement lorsque les canons ont cessé 
d’être de vrais canons, lorsqu’ils ne remplissent plus leur fonction qui est d’exprimer 
dans la vie la conscience canonique. Il peut même y avoir des moments où la vérité 
canonique est du côté de ceux qui transgressent des canons morts et non du côté de 
ceux qui veulent malgré tout les imposer »102. Afanassieff s’inspire des canons pour 
formuler une théologie des ministères ; il ne se montre pas particulièrement favorable 
à la codification des canons, mais admet l’utilité de recueils canoniques cohérents pour 
chaque Église régionale, ce qui permet une adaptation canonique aux réalités locales et 
une référence non absolue à la lettre des canons103.

Concernant l’opportunité d’ébaucher une codification du droit canon orthodoxe, 
à la faveur de la préparation du concile général de l’Église orthodoxe, Afanassieff 
déclare que : « le droit canonique n’est qu’un épiphénomène ecclésiastique qui ne 
plonge jamais jusqu’à l’ontologie dogmatique, mais la manifeste plus ou moins par-
faitement. Les erreurs y sont possibles mais passagères. L’Église orthodoxe possédant 
surtout une unité intérieure et ne se souciant pas de l’unité extérieure, aura toujours 
une législation canonique déficiente. Un codex juris canonici unique pour toutes les 
Églises orthodoxes, serait contraire à l’esprit orthodoxe »104. Sur ce dernier point, le 
débat interne à l’Église orthodoxe est loin d’être clos : en effet, si certains se rangent 
derrière la même vision non juridiste qu’Afanassieff, d’autres invoquent l’existence et 
l’efficacité de chartes statutaires qui règlementent déjà aujourd’hui la vie de plusieurs 
Églises patriarcales, autocéphales et autonomes.

À de multiples reprises, Afanassieff met en évidence la contradiction entre la théo-
logie du peuple de Dieu, telle que fondée sur l’Écriture, et les dispositions canoniques 
postérieures à l’intégration de l’Église dans l’Empire. Singulièrement, le canon 69 du 
concile Quinisexte in Trullo, qui prescrit l’interdiction aux laïcs d’entrer dans l’es-
pace sacré qui entoure l’autel105, fait l’objet d’une sévère critique par Afanassieff ; il 

102 Ibidem, p. 125.
103 Ibidem, p. 117.
104 Compte rendu de : Afanasjev N., Les canons et la conscience canonique (Put’ no 39, 
supplément), dans Irénikon, 11, 1934, p. 586.
105 « Μή ἐξέστω τινί τῶν ἁπάντων ἐν λαϊκοῖς τελοῦντι, ἔνδον ἱεροῦ εἰσιέναι θυσιαστηρίου, 
μηδαμῶς ἐπί τοῦτο τῆς Βασιλικῆς εἰργομένης ἐξουσίας καί αὐθεντίας, ἡνίκα ἄν βουληθείη 
προσάξαι δῶρα τῷ πλάσαντι, κατά τινα ἀρχαιοτάτην παράδοσιν » [can.69/Quinisexte dans 
Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησίας, Athènes, 199812 (reprographie de la 3e édition, Zante, Raftanis, 1864), p. 280-281].
Essai de traduction : « Que personne de ceux qui sont au rang des laïcs ne s’autorise à pénétrer à 
l’intérieur de l’espace sacré où est l’autel. Cependant l’autorité et la puissance impériale ne sera 
point empêchée de le faire, lorsqu’elle voudra présenter des offrandes au Créateur, selon une très 
ancienne tradition ».
N.B. Nous notons les canons du corpus retenu par l’Église orthodoxe en indiquant « can. » suivi 
du numéro d’ordre du canon, de la barre « / » et de la source canonique considérée (nom du  
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confronte le canon avec l’enseignement néotestamentaire, en particulier 1 Co 11,23-
24 ; 1 Co 10,16 ; Ep 3,8-10 : c’est parce que les laïcs, au 7e siècle, étaient considé-
rés comme des non-consacrés que l’accès au sanctuaire leur a été interdit106. Une des 
conséquences inévitables de cette « profanation » du peuple ecclésial a été la récitation 
des formules sacramentelles à voix basse107. Pour Afanassieff, « la question de savoir si 
l’Église primitive connaissait cet usage ne se pose même pas, tant elle contredit toute sa 
pratique liturgique »108. Dans la pratique de l’Église qu’a connue Nicolas Afanassieff, 
tant comme laïc que comme presbytre, la mise en pratique de son opinion n’a pas pu 
se réaliser souvent.

Il serait intéressant d’effectuer une étude sur les raisons qui ont modifié l’interpréta-
tion pratique que l’Église a donnée des canons anciens, dans les siècles qui ont suivi 
leur promulgation, notamment en matière de ministères. Pour Afanassieff, il semblerait 
qu’un élément de réponse puisse être trouvé chez les commentateurs classiques byzan-
tins (Balsamon, Zonaras et Aristin) qu’il cite souvent et commente, à son tour, souvent 
de manière critique109.

Il va de soi qu’Afanassieff savait tirer de la tradition canonique des enseignements 
essentiels pour sa théologie. En matière de ministère de la parole, par exemple, il 
reprend l’interdiction de prêcher pour les laïcs, prescrite par le canon 64 du concile 

concile ou du Père de l’Église). De manière générale, nous utilisons les éditions suivantes de 
canons :
-Pour les canons des conciles œcuméniques, nous utilisons le texte de Alberigo G. (dir.), Les 
conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée I à Latran V (coll. Le magistère de l’Église), 
Paris, Cerf, 1994 ;
-Pour les canons des Apôtres, nous utilisons les Constitutions apostoliques (éd. par Metzger M., 
coll. Sources chrétiennes, 329), t. 2 (livres 3-6), Paris, Cerf, 1986 ;
-Pour les autres canons des conciles locaux ou provinciaux, nous utilisons Joannou P.-P., 
Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers (coll. Pontificia commissione 
per la redazione del codice di diritto canonico orientale. Fonti, 9), t. 1/2 (4e-9e s.), Grottaferrata 
(Rome), Tipografia Italo-Orientale « S. Nilo », 1962 ; parfois, pour des raisons matérielles, 
nous utilisons le Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, Athènes, 199812 (reprographie de la 3e édition, Zante, Raftanis, 1864).
-Pour les canons des Pères, nous utilisons Joannou Périclès-Pierre, Discipline générale antique 
– Les canons des Pères Grecs (coll. Pontificia commissione per la redazione del codice di diritto 
canonico orientale. Fonti, 9), t. 2 (4e-9e s.), Grottaferrata (Rome), Tipografia Italo-Orientale 
« S. Nilo », 1963. Pour une plus grande exactitude quant au texte des canons, il conviendrait 
de reprendre les références aux sources canoniques et de les comparer avec l’excellente édition 
de Papathomas G., Τό Corpus Canonum τῆς Ἐκκλησίας (1ος-9ος αἰώνας) – Τό κείμενο τῶν 
Ἐκκλησιακῶν Ἱερῶν Κανόνων – Le Corpus Canonum de l’Église (1er-9e siècles) – Le texte des 
Saints Canons ecclésiaux (coll. Bibliothèque nomocanonique, 30), Katerini, Epektasis, 2015.
106 Le can.44/Laodicée prescrit plus particulièrement cette interdiction pour les femmes.
107 Notamment et surtout les prières eucharistiques de l’anaphore.
108 L’Église du Saint-Esprit, p. 75.
109 Voir, par exemple, L’Église du Saint-Esprit, p. 87-89.
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Quinisexte110. Selon Afanassieff, cette disposition reste en vigueur et doit être obser-
vée111. Sur ce point qui prête à discussion, il utilise bel et bien les canons comme élé-
ment signifiant d’un raisonnement théologique traditionnel et non comme un argument 
final destiné à clore le débat.

De même, pour ce qui est de la manière de recevoir la sainte communion, autrefois 
identique pour tous les membres du peuple de Dieu, clercs et laïcs, Afanassieff reprend 
le canon 101 du Quinisexte112, l’explique et déplore le fait qu’il ne soit pas observé 

110 « Ὅτι οὐ χρή δημοσίᾳ λαϊκόν, λόγον κινεῖν ἤ διδάσκειν, ἀξίωμα ἑαυτῷ διδασκαλικόν 
ἐντεῦθεν περιποιούμενον, ἀλλ᾿ εἴκειν τῇ παραδοθείσῃ παρά τοῦ Κυρίου διατάξει, καί τό οὖς τοῖς 
τήν χάριν τοῦ διδασκαλικοῦ λαβοῦσι λόγου διανοίγειν, καί τά Θεῖα παρ᾿ αὐτῶν ἐκδιδάσκεσθαι. 
Ἐν γάρ τῇ μιᾷ Ἐκκλησίᾳ διάφορα μέλη πεποίηκεν ὁ Θεός κατά τήν τοῦ Ἀποστόλου φωνήν, ἤν 
ὁ Θεολόγος ἑρμηνεύων Γρηγόριος, σαφῶς τήν ἐν τούτοις τάξιν παρίστησι φάσκων· ‘Ταύτην 
αἰδοίμεθα τήν τάξιν, ἀδελφοί, ταύτην φυλάττοιμεν. Ὁ μέν, ἔστω τις ἀκοή· ὁ δέ, γλῶσσα· ὁ 
δέ, χείρ· ὁ δέ, ἄλλο τι· ὁ δέ, διδασκέτω· ὁ δέ μανθανέτω· καί μετά βραχέα· καί ὁ μανθάνων ἐν 
εὐπειθείᾳ, καί ὁ χορηγῶν ἐν ἱλαρότητι, καί ὁ ὑπουργῶν ἐν προθυμίᾳ, μή πάντες ὦμεν γλῶσσα, τό 
ἑτοιμότατον· μή πάντες Ἀπόστολοι· μή πάντες Προφῆται· μή πάντες διερμηνεύωμεν· καί μετά 
τινα· τί σεαυτόν ποιεῖς ποιμένα, πρόβατον ὤν; τί γίνῃ κεφαλή, ποῦς τυγχάνων; τί στρατηγεῖν 
ἐπιχειρεῖς, τεταγμένος ἐν στρατιώταις; καί ἑτέρωθι ἡ Σοφία διακελεύεται· μή ἴσθι ταχύς ἐν 
λόγοις, μή συμπαρεκτείνου, πένης ὤν, πλουσίῳ· μηδέ ζήτει τῶν σοφῶν εἶναι σοφώτερος· εἰ δέ 
τίς ἁλῷ τόν παρόντα παρασελεύων Κανόνα, ἐπί ἡμέρας τεσσαράκοντα ἀφοριζέσθω » (can.64/
Quinisexte dans Πηδάλιον, p. 277).
Traduction (cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 109) : « Il ne convient pas qu’un laïc prononce une 
homélie ou instruise le peuple, en s’attribuant ainsi la dignité doctorale, mais il doit se soumettre 
à l’ordre hérité du Seigneur, ouvrir son oreille à ceux qui ont reçu la grâce de la parole doctrinale 
et apprendre auprès d’eux les choses divines. Dieu a créé les différents membres de son Église 
unique, comme dit l’Apôtre, et Grégoire de Nazianze nous montre clairement la hiérarchie 
sous-entendue dans ces paroles en disant : frères honorons cette hiérarchie, et respectons-la : 
que celui-ci soit oreille, et celui-là, langue ; celui-ci, main, et celui-là, encore autre chose ; que 
celui-ci enseigne, et celui-là apprenne. Et un peu plus loin : que l’élève soit obéissant, que 
celui qui distribue le fasse avec joie, que celui qui sert le fasse avec zèle. Ne soyons pas tous 
la langue, quoique ce soit le plus accessible ; ni tous des apôtres, ni tous des prophètes, ni tous 
des commentateurs. Et encore, il dit : pourquoi te fais-tu passer pour berger n’étant qu’une 
brebis ? Pourquoi veux-tu commander tout en étant soldat ? Et d’ailleurs, la sagesse ordonne : 
étant pauvre, ne te mets pas à côté des riches ; n’essaie pas d’être plus sage que les sages. [Soit 
excommunié, pendant quarante jours, celui qui, par son agitation, dévaste ce canon] ».
111 L’Église du Saint-Esprit, p. 108-115.
112 « Σῶμα Χριστοῦ, καί ναόν, τόν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ κτισθέντα ἄνθρωπον, ὁ Θεῖος Ἀπόστολος 
μεγαλοφώνως ἀποκαλεῖ. Πάσης οὖν αἰσθητῆς κτίσεως ὑπερκείμενος ὁ τῷ σωτηρίῳ πάθει τοῦ 
οὐρανίου τυχών ἀξιώματος, ἐσθίων καί πίνων Χριστόν πρός ζωήν διά παντός μεθαρμόζεται τήν 
ἀΐδιον καί ψυχήν καί σῶμα τῇ μεθέξει τῆς θείας ἁγιαζόμενος χάριτος. Ὥστε, εἴ τις τοῦ ἀχράντου 
σώματος μετασχεῖν ἐν τῷ τῆς συνάξεως βουληθείη καιρῷ, καί ἕν πρός αὐτῷ τῇ μετουσίᾳ γενέσθαι, 
τάς χεῖρας σχηματίζων εἰς τύπον σταυροῦ, οὕτω προσίτω, καί δεχέσθω τήν κοινωνίαν τῆς χάριτος. 
Τούς γάρ ἐκ χρυσοῦ, ἤ ἄλλης ὕλης, ἀντί χειρός, τινά δοχεῖα κατασκευάζοντας πρός τήν τοῦ θείου 
δώρου ὑποδοχήν, καί δι᾿ αὐτῶν τῆς ἀχράντου Κοινωνίας ἀξιουμένους οὐδαμῶς προσιέμεθα, ὡς 
προτιμῶντας τῆς τοῦ Θεοῦ εἰκόνος τήν ἄψυχον ὕλην καί ὑποχείριον. Εἰ δέ τις ἁλῷ τῆς ἀχράντου 
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de nos jours dans l’orthodoxie, les fidèles non ordonnés communiant désormais de 
manière différente des clercs113. En effet, les ministres ordonnés demeurent les seuls 
à communier aux saints mystères comme les disciples du Christ lors de la dernière 
Cène114.

Pour Afanassieff, le canon 58 du Quinisexte115, qu’il juge quelque peu obscur, mais 
surtout le commentaire du grand commentateur Théodore Balsamon (12e siècle), 
témoigne notamment que des opinions différentes existaient dans l’Église – à tout le 
moins à Constantinople et dans sa sphère d’influence – quant à la possibilité pour les 
laïcs de se communier eux-mêmes en l’absence d’un ministre ordonné116.

Ces différentes interprétations témoignent, chez Afanassieff, d’un grand respect allié 
à une certaine liberté, parfois très audacieuse117, par rapport aux canons de l’Église. 

Κοινωνίας μεταδιδούς τοῖς τοιαῦτα δοχεῖα προσφέρουσιν, ἀφοριζέσθω, καί αὐτός καί ὁ ταῦτα 
ἐπιφερόμενος » (can.101/Quinisexte dans Πηδάλιον, p. 310, c’est nous qui mettons en italique). 
Traduction (nous empruntons à L’Église du Saint-Esprit, p. 76-77, la partie du canon qui y est 
traduite et mettons le texte en italique ; le reste du canon est un essai de traduction personnelle) : 
« C’est comme corps du Christ et temple que le divin apôtre désigne solennellement l’homme 
qui est créé à l’image de Dieu. Il est supérieur à toute créature sensible, celui qui a obtenu la 
dignité céleste par la passion salutaire, lui qui mange et boit le Christ, il est transformé en vue 
de la vie éternelle, sanctifiant son âme et son corps par sa participation à la grâce divine. Ainsi 
donc, si quelqu’un veut communier au Corps très pur pendant la liturgie et devenir un avec lui 
par la communion, qu’il joigne les mains en forme de croix et qu’il reçoive la communion de 
grâce. Car nous blâmons ceux qui utilisent des vases d’or ou d’autre matière pour y recevoir le 
don divin et communier par leur intermédiaire, car ils préfèrent à l’image de Dieu la matière 
inanimée, soumise aux mains d’homme. Si quelqu’un est surpris à donner la Communion 
immaculée à ceux qui apportent de tels vases, qu’il soit excommunié, ainsi que celui qui les 
apporte ».
113 L’Église du Saint-Esprit, p. 77-78.
114 Notons qu’aujourd’hui ce canon n’est pas respecté, puisque la communion est contenue dans 
un vase précieux bien que commun à toute l’assemblée.
115 « Μηδείς τῶν ἐν λαϊκοῖς τεταγμένων ἑαυτῷ τῶν θείων Μυστηρίων μεταδιδότω, παρόντος 
Ἐπισκόπου, ἤ Πρεσβυτέρου, ἤ Διακόνου. Ὁ δέ τι τοιοῦτο τολμῶν, ὡς παρά τά διατεταγμένα 
ποιῶν, ἐπί ἑβδομάδα μίαν ἀφοριζέσθω· ἐντεῦθεν παιδαγωγούμενος, μή φρονεῖν παρ᾿ ὅ δεῖ 
φρονεῖν » (can.58/Quinisexte dans Πηδάλιον, p. 271).
Essai de traduction : « Que personne du rang des laïcs ne se donne à lui-même la communion 
aux divins mystères, si est présent soit un évêque, soit un presbytre, soit un diacre. Et celui qui 
ose faire cela, en agissant contre l’ordre établi, qu’il soit excommunié, pour une semaine, afin 
qu’il apprenne à ne pas penser contrairement à ce qu’il faut penser ».
116 L’Église du Saint-Esprit, p. 78.
117 Mais, dans l’orthodoxie, il serait illusoire de ne pas l’être, quand on s’intéresse au droit 
canon, car d’une part, les sources sont éparses, et d’autre part, les canons sont parfois tombés, 
de facto, en désuétude, sans avoir fait l’objet d’un examen théologique formel. D’autres canons 
encore ont perdu, depuis des siècles, leur champ d’application pratique.
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Les canons l’intéressaient pour l’herméneutique ecclésiologique dont ils sont porteurs 
davantage que pour le système ecclésial qu’ils sont censés réguler.

Il faut rappeler que les régimes canoniques en vigueur dans l’orthodoxie diffèrent 
d’une Église à l’autre. En raison de la diversité des situations locales, les dispositions 
canoniques à considérer sont à entendre dans un contexte géo-ecclésiastique et tem-
porel donné. La diversité des régimes canoniques témoigne de la latitude pastorale 
dont peut faire preuve le pasteur d’un lieu ou le synode local, dans la résolution d’une 
question canonique.

La majorité des théologiens orthodoxes insistent sur l’importance de ne pas consi-
dérer les recueils de canons comme des corpus juridiques. Il n’existe pas, de ces textes 
anciens, une codification qui serait utilisable telle quelle dans l’Église orthodoxe118. 
Des recherches ont été menées pour examiner la possibilité de constituer un code119, 
mais de nombreuses voix se montrent critiques à l’égard d’une éventuelle codification, 
par crainte de tomber dans un certain juridisme120. L’interprétation de canons est sou-
vent à la base des réflexions théologiques sur les ministères ; or leur application littérale 
ne va pas de soi, ce qui par conséquent pose la question du statut des canons ecclésiaux.

Dans le prolongement de cette réticence à une lecture juridique des canons, certains 
théologiens orthodoxes contemporains proposent de ne pas utiliser le titre de « droit 
canon » ou « droit canonique » pour cette discipline théologique, mais plutôt celui de 
« tradition canonique », car son objet est la recherche de linéaments ecclésiologiques 
pour guider l’Église dans sa marche actuelle121. Ce point de vue est partagé par le 

118 Pour une analyse plus détaillée des sources canoniques orthodoxes, nous renvoyons à l’étude 
de Kniazeff A., Cours de droit canon – Première partie : les sources, Paris, 1980.
119 Pour cette question, nous renvoyons à la thèse de l’actuel patriarche œcuménique de 
Constantinople Bartholomée et à la bibliographie donnée dans son étude, Archontonis B. 
(archimandrite), Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν κανονικῶν Διατάξεων ἐν 
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ (De la codification des saints canons et des ordonnances canoniques 
dans l’Église orthodoxe, coll. Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 6), Thessalonique, Institut patriarcal 
d’études patristiques, 1970.
120 Par exemple, Yannaras C., La liberté de la morale (coll. Perspective orthodoxe, 4), Genève, 
Labor et Fides, 1982, p. 173-178 ; il critique de manière virulente la thèse d’Archontonis, mais 
nous ne discernons pas dans son discours d’alternative réelle. Dans son article Contemporary 
Problems of Orthodox Canon Law, dans Meyendorff J., Living Tradition – Orthodox Witness 
in the Contemporary World, Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 1978, p. 100, 
Meyendorff estime qu’aucun travail sérieux sur les canons ne pourra être mené préalablement 
à un accord clair sur la nature même des canons ecclésiaux. De son côté, Paul Evdokimov 
estime qu’une « unification des formes canoniques présupposerait le “monotype” normatif des 
Églises locales, ce qui est étranger à l’esprit orthodoxe », dans L’orthodoxie (coll. Bibliothèque 
théologique), Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1965, p. 186.
121 Dans la plupart de ses travaux, le théologien Grégoire Papathomas, canoniste, privilégie 
cette appellation. Le théologien Michel Stavrou fait aussi cette distinction : « il faut bien 
comprendre que dans la sensibilité chrétienne orientale, les recueils canoniques n’ont jamais 
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professeur Famerée qui soutient que « la législation ecclésiastique ne doit jamais être 
séparée de la nature sacramentelle de l’Église, qui la fonde »122.

On constate une certaine concordance entre théologiens orthodoxes et catholiques 
pour dire que les sources canoniques sont importantes pour aborder les questions rela-
tives à la théologie des ministères. Ainsi, comme le note Borras : « Une approche 
canonique peut aider à intégrer quelques vérités théologiques dans un véritable souci 
pastoral, en ayant sans cesse devant les yeux la salus animarum qui est la loi suprême 
dans l’Église (voir c. 1752). Pour ce faire, riche d’une tradition trop souvent négligée 
en la matière et sensible aux leçons des pratiques ecclésiales, la réflexion canonique 
est en mesure d’offrir quelques distinctions utiles pour situer l’originalité des minis-
tères laïcs et les articuler sur les autres réalités en présence, la spécificité des com-
munautés concernées, la nature de leur prise en charge pastorale, le rôle du ministère 
ordonné »123. En effet, quel que soit le contexte ecclésial où ils sont mis en œuvre, les 
canons renseignent sur la théologie sous-jacente à l’organisation de l’Église. C’est dans 
cet esprit qu’Afanassieff approche l’héritage canonique de l’Église orthodoxe.

3.3. Exégèse patristique
Avec les textes conciliaires et les canons, Nicolas Afanassieff a également utilisé, 

comme sources de sa réflexion théologique, des citations patristiques reçues comme 
des références autorisées par la tradition ecclésiale.

joué un rôle équivalent à celui du Corpus juris canonici de l’Église romaine. La question du 
statut du baptême d’un chrétien séparé n’est donc pas d’abord une question de validité, de 
reconnaissance juridique, mais l’occasion pour l’évêque d’exercer un véritable discernement 
(c’est là un de ses charismes reconnus), éclairé par la conscience ecclésiale (ici la tradition 
canonique), établissant la réalité ou l’absence de la grâce baptismale répandue par l’Esprit Saint 
en dehors même des limites canoniques de l’Église » (Stavrou M., L’ecclésialité du baptême 
des autres chrétiens dans la conscience de l’Église orthodoxe, dans Contacts, 199, 2002, 
p. 266). Nous renvoyons également à l’article de Phidas V., Droit canon – une perspective 
orthodoxe, dans Analecta chambesiana, 1, Genève, 1998, ou à l’étude du métropolite Maxime 
de Sardes qui s’inspire notamment d’Afanassieff, Canons, canonicité, conscience canonique, 
dans Maxime de Sardes (Métropolite), op. cit., p. 315-332. Nous soulignons, au passage, que 
le titre de tradition canonique est utilisé pour la formation théologique à l’Institut orthodoxe 
Saint-Jean-le-Théologien à Bruxelles, depuis sa fondation.
122 Famerée J., Le ministère du pape selon l’Orthodoxie, dans Revue théologique de Louvain, 37, 
2006, p. 32. Notons que dans les universités où la tradition canonique orthodoxe est enseignée 
sous le titre de droit canon, la discipline est incluse dans le cursus normal de théologie et 
non dans une faculté distincte. Dans une certaine mesure, cette remarque vaut aussi pour la 
théologie catholique. 
123 Borras A, Les ministères laïcs – Fondements théologiques et figures canoniques, dans idem 
(dir.), Des laïcs en responsabilité pastorale ?, p. 96.
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Depuis quelques décennies, on ne saurait exagérer l’autorité qu’ont retrouvée les 
Pères en théologie orthodoxe124 ; néanmoins, au temps d’Afanassieff, au début du 
20e siècle, lorsqu’il arrivait que l’enseignement patristique contrecarre la pratique 
ecclésiale, seuls quelques théologiens de l’École de Paris et du Renouveau patristique 
grec osaient, se fiant aux Pères, défier les usages qui prédominaient.

L’originalité d’Afanassieff, dans ses travaux d’ecclésiologie et bien qu’il ait étu-
dié de manière approfondie les écrits d’Ibas d’Édesse125, tient à sa prédilection pour 
les Pères anté-nicéens, principalement : Ignace d’Antioche, Clément de Rome, Justin 
le Philosophe, Hippolyte de Rome, Irénée de Lyon, Cyprien de Carthage. Dans ses 
travaux, c’est surtout de manière polémique qu’il se réfère aux Pères postérieurs au 
4e siècle, sans pour autant jamais se prétendre patrologue126.

C’est certainement l’étude respective d’Ignace et de Cyprien qui a le plus occupé 
Nicolas Afanassieff dans ses recherches ecclésiologiques127, car ces deux Pères ont été 
parmi les premiers à vouloir exprimer l’universalité de l’Église, qualitativement ou 
quantitativement. Nous examinons ces deux cas particuliers d’exégèse patristique par 
Afanassieff.

3.3.1. Saint Ignace le Théophore

À de multiples reprises, Afanassieff fait référence à saint Ignace d’Antioche, qualifié 
de « Théophore » dans la tradition grecque. C’est dans un article inédit en français, 
L’église catholique128, que l’on trouve ce que l’on peut considérer comme une synthèse 
de sa lecture d’Ignace, quant à la nature de l’Église.

124 Signalons que la plupart des auteurs patristiques étaient traduits en russe, dès la fin du 
19e siècle.
125 L’une de ses recherches, au côté du professeur Dobroklonsky, à Belgrade, portait en effet sur 
Ibas d’Édesse et son temps.
126 Une évalutation complète du recours aux Pères par Afanassieff a été publiée par un spécialiste 
de son œuvre, Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : 
I. From the Didache to Origen, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 125-145 et idem, The 
appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From Cyprian to Denys, 
dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 247-266.
127 Pour un relevé des principaux fragments patristiques étudiés par Afanassieff, cf. Joos A., 
Comunione universale o cattolicità dell’assemblea – Elementi di ecclesiologia negli scritti del 
P. N. N. Afanassiev, dans Nicolaus, 1, 1973, p. 225-230. Joos y relève que les œuvres ou les 
auteurs auxquels Afanassieff se réfère principalement sont : la Didachè, l’épître aux Romains 
de S. Clément de Rome, les lettres de S. Ignace d’Antioche, le Pasteur d’Hermas, les œuvres de 
S. Irénée de Lyon, les œuvres de Tertullien, la Tradition apostolique, les œuvres de S. Cyprien 
de Carthage et, dans une moindre mesure, les œuvres du Pseudo-Denys.
128 Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 17-44 [correspond au chapitre 3 de Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 47-69].
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Nicolas Afanassieff se montre attentif à ce Père qui est considéré comme le premier à 
avoir utilisé l’épithète καθολική pour qualifier l’Église129 : selon Afanassieff, si Ignace 
n’explique pas cette expression, c’est qu’elle était compréhensible pour ses contempo-
rains130. Selon Afanassieff, S. Ignace ne s’écartait en rien de l’ecclésiologie paulinienne 
qui se voulait fondamentalement eucharistique131.

L’ecclésiologie eucharistique d’Ignace s’appuie principalement sur une conception 
du ministère épiscopal fondée sur la présidence réelle, empirique, « topologique »132, 
de l’eucharistie par l’unique évêque, qui tient dans l’assemblée la place que le Christ 
avait à la Cène. Selon Afanassieff, on peut dire que, chez S. Ignace, « là où est l’évêque, 
là est aussi l’assemblée eucharistique ; et vice versa, là où est l’assemblée eucharis-
tique, l’évêque y est aussi »133.

En d’autres termes, l’Église demeure dans toute sa plénitude et son unité là où a lieu 
l’assemblée eucharistique à la tête de laquelle se trouve l’épiscope ou, autrement dit, 
l’Église est là où se trouve l’épiscope qui est l’image de la plénitude et de l’unité de 
l’Église locale134.

Chez Ignace, l’Église catholique, présidée par un épiscope, est aussi Église ortho-
doxe135.

Chez S. Ignace, Afanassieff ne lit qu’une ecclésiologie eucharistique : une Église 
locale structurée par des charismes en communion et une communion d’Églises locales 
unies dans le lien de l’amour qu’est l’eucharistie. Selon Afanassieff, dans les écrits 
129 Cf. Smyrn., 8,2 : « ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία ».
130 Cf. Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 17.
131 Passages principaux d’Ignace cités par Afanassieff : Ephes., 3,2 et 5,2-3 ; Trall.,11,2 et 13,1 ; 
Magn., 7,1-2 ; Philad., 3,2 et 11,2 ; Smyrn., 1,2 ; 7,1 ; 8,1 ; 9 ; 12,1 ; Rom.
132 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 318.
133 Afanassieff N., « Statio Orbis », dans Irénikon, 35, 1962, p. 67.
134 Cf. Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 22-23.
135 « Du sens de base du terme καθολική ἐκκλησία découle son sens complémentaire. L’assemblée 
ecclésiale, dans laquelle l’épiscope ne préside pas, ne s’appelle pas l’Église de Dieu, étant donné 
que tout ce qui s’accomplit sans l’épiscope est inopérant. L’épiscope étant le témoin de la 
plénitude de l’Église, il est le gage de l’authenticité de l’église locale à la tête de laquelle il est 
placé, ce qui inclut l’idée qu’elle dispense une doctrine parfaitement orthodoxe. Cette idée a reçu, 
peu après Ignace, une particulière signification dans la conscience ecclésiale, étant donné qu’elle 
fonde l’enseignement sur la succession apostolique des épiscopes. N’ayant pas la possibilité 
de m’arrêter ici sur ce point, je peux seulement me limiter à indiquer que l’idée de succession 
apostolique était contenue dans l’ecclésiologie eucharistique d’Ignace. La καθολική ἐκκλησία est 
l’Église véritable et, en tant qu’Église véritable, elle doit contenir la doctrine correcte. Indiquant la 
plénitude dans l’unité et l’unité dans la plénitude de l’Église, qui se manifeste dans l’Église locale, 
le terme ‘καθολική ἐκκλησία’ indique en même temps l’idée d’orthodoxie » [Кафолическая 
церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 26-27].
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ignatiens, amour et eucharistie représentent quasiment deux synonymes : « chez Ignace 
ἀγάπη veut dire assemblée eucharistique et par conséquent église locale. Si chaque 
église locale est ἀγάπη, de même la concorde des églises dans l’amour se trouve être 
ἀγάπη, car cette concorde dans l’amour n’est pas supérieure à chaque église locale. 
C’est pourquoi rien ne nous empêche de comprendre le mot ἀγάπη comme la concorde 
dans l’amour de toutes les églises locales »136. En effet, c’est dans les écrits d’Ignace 
qu’Afanassieff puise la majorité des expressions par lesquelles il désigne l’Église 
répandue de par le monde. La lecture d’Ignace par Afanassieff est généralement bien 
admise dans la littérature137.

En revanche, comme nous allons le voir, Afanassieff est assez critiqué pour son exé-
gèse des écrits de saint Cyprien de Carthage.

3.3.2. Saint Cyprien de Carthage

Selon Afanassieff, à son origine, « l’Église restait toujours intrinsèquement uni-
verselle, chaque église locale contenait toutes les autres églises »138. « Dans l’esprit 
des premiers chrétiens, l’unité de l’Église était une réalité vécue, et non une affirma-
tion dogmatique sans expression vivante »139. Mais si l’Église primitive connaissait cet 
universalisme intrinsèque – qu’on appellera volontiers aujourd’hui catholicité – l’his-
toire a conduit à un universalisme extrinsèque calqué sur l’œcuménicité romaine. Le 
renversement des deux notions s’opère principalement, selon Afanassieff, à la suite de 
l’enseignement de S. Cyprien de Carthage.

À peu près à la même époque où Nicolas Afanassieff publie ses premières études 
sur les conceptions universaliste et eucharistique de l’Église140, Nicolas Zernov (1898-
1980), ami d’Afanassieff, publie un article dans Put’ ; il le consacre au thème du « ren-
versement » cyprianique de la conception de l’unité ecclésiale141 ; la Revue des Revues 
du périodique Irénikon en fait le compte rendu suivant :

136 Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 
4, 1957, p. 413. Cf. aussi Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 31-32.
137 Nichols met en doute l’interprétation de προκαθημένη τῆς ἀγάπης par Afanassieff, estimant 
que ἀγάπη peut ici désigner l’Église universelle, alors qu’Afanassieff, s’appuyant sur l’adresse 
initiale de la lettre (Rom., inscr. : « προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων »), entend par ἀγάπη 
l’Église de Rome et de ses environs. Cf. Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology 
of Nikolai Afanas’ev : I. From the Didache to Origen, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 131.
138 L’Église du Saint-Esprit, p. 29.
139 Ibidem.
140 En particulier, à partir de la parution de Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de 
l’Église universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 16-29.
141 Зернов Н. (Zernov N.), Святой Киприан Карфафенский и Единство Вселенской 
Церкви (Saint Cyprien de Carthage et l’unité de l’Église universelle), dans Путь (Put’), 39, 
1933, p. 18-40.
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« Ce serait Cyprien (que l’auteur étudie principalement et avec l’esprit trop confiant 
peut-être, dans les ouvrages de H. Koch) qui aurait renversé l’ancienne conception 
ecclésiastique, laquelle mettait à la base de l’Église la communauté des chrétiens et 
non la hiérarchie. Les conséquences de cette révolution seraient : l’individualisme 
parce que la soumission à l’évêque légitime devient condition pour appartenir à 
l’Église ; la visibilité canonique de l’Église, en contradiction avec l’invisibilité des 
bons et des mauvais qui doit durer jusqu’à la fin des temps. ‘Actuellement, c’est 
précisément l’histoire de l’Église, révélation du Saint Esprit continuée dans la vie 
de l’humanité chrétienne, qui donne la réfutation pleine et exhaustive de la théorie 
logiquement conséquente de Cyprien’ »142.

Cette prise de position de Zernov, sur laquelle se fonde également Afanassieff143, 
démontre combien la recherche d’une définition renouvelée de la catholicité de l’Église 
était ardente chez ces penseurs144. À partir de Cyprien, selon leur lecture, le concept 
d’unité ecclésiale se fonde non plus sur l’unicité de l’assemblée eucharistique, mais sur 
« l’épiscopat » de « l’Église universelle ». Dans son rejet du principe d’unité ecclésiale 
universelle par un épiscopat universel, prémisse essentielle de l’ecclésiologie univer-
selle, Afanassieff manifeste une réaction à l’oubli quasi total de l’ecclésiologie locale, 
eucharistique, dans la théologie d’école, tant en Orient qu’en Occident.

Pour Afanassieff, Cyprien a été un excellent modèle de pasteur, qui se refusait à 
prendre toute initiative, en sa qualité d’évêque, sans que cela ne soit confirmé par le 

142 Compte rendu de : Zernov N., S. Cyprien de Carthage et l’unité de l’Église œcuménique 
(Put’ n° 39, supplément), dans Irénikon, 11, 1934, p. 602-603.
143 Dans ses critiques sur l’ecclésiologie universelle, Afanassieff se réfère souvent à Cyprien ; 
pas plus que Zernov, il ne lui reproche un manque de logique, mais il affirme que « par elle-
même la logique n’est pas preuve de vérité » (L’Église qui préside dans l’Amour, p. 16).
144 Outre l’étude de Zernov, il faut mentionner aussi l’étude de Florovsky, collègue direct 
d’Afanassieff, sur les limites de l’Église, publié dans le numéro de Put’ qui précède immé-
diatement celui dans lequel a été publié l’article d’Afanassieff, Две идеи вселенской Церкви 
(Deux conceptions de l’Église universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 16-29 ; Florovsky y 
critique explicitement l’approche exclusiviste de Cyprien quant aux sacrements célébrés hors 
des limites canoniques de l’Église. Kaszowski fait remarquer cela : « Le P. Nicolas n’était 
pas isolé dans sa critique de S. Cyprien. En même temps que son premier article exposant 
l’ecclésiologie eucharistique, paraissaient deux travaux remettant en question certains thèmes 
de l’ecclésiologie de S. Cyprien » (Kaszowski M., Les sources de l’ecclésiologie eucharistique 
du P. Nicolas Afanassieff, dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 52, 1976, p. 333) et 
Kaszowski de se référer explicitement à Zernov N., art. cit., et Florovsky G., О границах 
Церкви (Au sujet des limites de l’Église), dans Путь (Put’), 44, 1934, p. 15-26 (article publié 
auparavant en anglais : The Limits of the Church, dans Church Quarterly Review, vol. 117, 
233, 1933, 117-131 ; puis, en français : Les limites de l’Église, dans Vestnik – Messager de 
l’Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale, 37, 1961, p. 28-40).
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presbyterium et le peuple145 ; saint Cyprien a été un modèle de foi et de témoignage 
dans la persécution146.

Cependant, pour Afanassieff, « Cyprien était romain, sinon de naissance, du moins 
d’esprit. En devenant chrétien, il renonça au passé, à son milieu et à tout ce qui consti-
tuait jadis sa vie […]. Mais malgré lui, il apporta dans l’Église le concept romain 
de l’empire. L’idée de l’Église universelle se déduisait, chez Cyprien, du concept de 
l’empire […]. Cyprien avait le sentiment qu’à son époque l’unité empirique de l’Église 
n’était pas assez solide […]. Cyprien se présentait une autre unité tellement solide 
qu’elle semblait à la limite de la perfection […]. Rome était fermement établie et le 
concept de l’empire transformait toute l’οἰκουμένη en un empire romain unique […]. 
C’est plutôt inconsciemment que Cyprien, inspiré par l’idée de l’empire, bâtissait sa 
doctrine de l’Église sur la notion d’un organisme unique. Il appliqua à l’Église univer-
selle la doctrine de Paul sur la constitution organique du corps du Christ. De même que 
l’on distingue dans l’Église ses différents membres, l’Église universelle est empirique-
ment constituée par les différentes églises locales qui sont ses membres : una ecclesia 
per totum mundum in multa membra divisa est (Ep., 55,24,2) »147. Nicolas Afanassieff 
cherche presque à disculper Cyprien qui n’aurait pas eu conscience de la nature du 
changement de paradigme qu’il opérait en ecclésiologie, mais il voit quand même en 
l’évêque de Carthage l’inventeur du concept de l’Église universelle qu’il estime n’être 
qu’une abstraction148.

145 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 100-101.
146 « Cyprien était plus génial dans son activité dans l’Église que dans sa pensée théologique. Il 
a légué à la postérité une image idéale de l’évêque qui apparaît avec tant de lumière et de netteté 
que nous la voyons en pensée, image dans laquelle et sur laquelle il n’y a aucune ombre. Et 
d’autre part, il a laissé une œuvre littéraire qui souffre de contradictions internes et qui constitue 
un sujet de discussion jusqu’à nos jours » (Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la 
lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 1957, p. 406).
147 Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 403-404.
148 Il faut noter qu’Afanassieff discerne une ecclésiologie universelle inchoative dans la 
conscience judéo-chrétienne antérieure à la destruction de Jérusalem, lorsque certaines 
communautés ecclésiales étaient vues comme des prolongements extra-territoriaux de l’Église 
de Jérusalem. Selon lui, cette conscience d’une extension ecclésiale au-delà de l’assemblée 
eucharistique locale n’était pas très prégnante (elle a vite disparu, avec la destruction de 
Jérusalem et l’extinction de l’autorité de son Église) et n’a en tout cas pas été assumée par les 
Églises fondées par l’apôtre Paul (cf. Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de 
l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 1957, p. 407). Il faut noter aussi que, si la datation qu’Afanassieff 
a adoptée pour la Didachè est sujette à caution, aujourd’hui, le fait que ce texte ancien soit 
probablement d’origine judéo-chrétienne corrobore la thèse d’Afanassieff, au lieu de l’infirmer, 
comme semble l’indiquer Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai 
Afanas’ev : I. From the Didache to Origen, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 126-128.
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La trouvaille de l’Église universelle devait cependant poser un problème concret à 
Cyprien, selon Nicolas Afanassieff : celui de la visibilité de l’Église universelle et de 
son unité empirique. « Cyprien y répondit par la doctrine de l’épiscopat. Si l’évêque 
constitue le principe d’unité de chaque église locale, de même l’épiscopat doit être 
le principe de l’unité de toute l’Église. La pluralité des évêques ne comporte pas la 
pluralité de leurs chaires, car dans toute l’Église universelle il n’y a qu’une seule 
chaire : c’est la chaire de Pierre qui est occupée par tout l’épiscopat »149. L’ensemble 
des évêques du monde se trouvent donc investis, collégialement et de droit, de la res-
ponsabilité de l’unité empirique de l’Église universelle ; ils assument cette charge dans 
les réunions conciliaires.

L’autre critique majeure d’Afanassieff envers la théologie de S. Cyprien, intimement 
liée à la critique du concept d’Église universelle, porte sur le fait que ce serait principa-
lement ce Père de l’Église qui aurait introduit le régime du droit dans le corps ecclésial 
qui, antérieurement, était uniquement régi par la grâce.

Selon Afanassieff, le fondement de l’ecclésiologie cyprianique consiste en l’appli-
cation du droit dans la relation qui lie l’ensemble des Églises locales à l’ensemble 
des évêques, « l’épiscopat »150, au sein duquel aucune hiérarchie n’existe. En effet, 
Afanassieff précise que, chez Cyprien, « l’épiscopat » est unique, les évêques étant liés 
dans l’épiscopat par un lien d’amour, la concors numerositas.

Afanassieff considère que Cyprien n’a pas poussé sa théorie jusqu’au bout, mais 
que la pratique ecclésiale assumera, en partie, les conséquences de l’adoption d’une 
ecclésiologie universelle : en Occident, on a trouvé un « évêque universel » à l’Église 
universelle, le pape de Rome ; en Orient, à l’époque byzantine151, s’est opérée une 
synthèse entre l’ecclésiologie universelle de saint Cyprien et l’idéologie impériale 
romaine : « l’Église universelle » est devenue « l’Église de l’οἰκουμένη » romano-by-
zantine, avec des organes synodaux disposant d’un statut de supériorité par rapport aux 
Églises locales.

149 Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 404.
150 Nous mettons le terme d’épiscopat entre guillemets, car, nous pensons que, en ecclésiologie 
orthodoxe, l’épiscopat désigne uniquement la nature du ministère épiscopal de chaque évêque 
(cf. notre étude Le rapport entre Églises locales et « Église universelle » selon la vision du 
métropolite Jean Zizioulas, dans Contacts, 222, 2008, p. 158-177). Désigner par le terme 
d’épiscopat l’ensemble des évêques (d’une région ou du monde entier) revient à postuler 
l’existence d’un collège universel des évêques, ce qui nous semble difficilement acceptable en 
théologie orthodoxe (cf. chapitre 5, section 4.2.1, dans laquelle nous expliquons l’opposition 
de Nicolas Afanassieff à la notion de collégialité épiscopale). Au demeurant, en grec, le terme 
de ἐπισκοπᾶτον constitue un néologisme, car les sources anciennes ne connaissent pas pareille 
institution ecclésiale.
151 En particulier à partir du 6e siècle.
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3.3.3. Critiques de la lecture de Cyprien par Afanassieff

Parmi les griefs que la critique fait à Afanassieff, l’on retrouve, de manière récur-
rente, sa lecture inexacte de Cyprien de Carthage152. Ainsi, par exemple, dans l’édi-
tion même de La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie de Nicolas 
Afanassieff153, la rédaction de la revue Istina propose des notes de bas de page qui 
polémiquent avec le propos d’Afanassieff, lui reprochant, parfois de manière acerbe, sa 
lecture de S. Cyprien, voire sa méthodologie (critique d’anachronisme).

L’erreur principale de Nicolas Afanassieff est de postuler que, chez Cyprien, « la 
catholica » désigne uniquement l’Église universelle. Il a été démontré que Cyprien 
ne déniait pas la catholicité de l’Église locale, tant qu’elle s’articulait dans l’Église 
universelle, autour de la chaire de Pierre occupée par tous les évêques réunis dans la 
concorde.

En effet, Cyprien ayant vécu deux des plus importantes persécutions de l’Antiquité 
(celles de Dèce et de Valérien), il est peu plausible, contrairement à ce que pense 
Afanassieff, que ce Père ait considéré les structures étatiques de l’empire romain 
comme un modèle pour la vie de l’Église154. Chez Cyprien, dans le prolongement de 
Tertullien, il faut voir l’Église comme une réalité eschatologique, la communauté des 
saints, éventuellement sanctifiés par le martyre155.

Bien plus, Cyprien, par sa conception du ministère épiscopal, tend à concilier et à 
intégrer les aspects particulariste et universaliste de l’Église : dans le prolongement 
de la définition ignatienne de l’Église locale, Cyprien étend la conception de l’Église 

152 C’est le cas des auteurs suivants dont nous nous inspirons pour cette section :
-Camelot P. Th., Saint Cyprien et la Primauté, dans Istina, 4, 1957, p. 421-434 ;
-Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From 
Cyprian to Denys, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 247-255 ;
-Zizioulas J., Ministry and communion, dans Being as communion – Studies in Personhood 
and the Church (coll. Contemporary Greek Theologians, 4), Crestwood/New York, St Vladimir 
Seminary Press, 1993, p. 156, n. 59 ;
-Idem, L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles (coll. Théophanie), 
trad. Palierne J.-L., Paris, Desclée de Brouwer, 1994, p. 138 ;
-Aryankalayil J., Local Church and Church universal: towards a convergence between East 
and West – A study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and J. 
M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox 
Theologians, Fribourg, 2004, p. 59-66 ;
-Stavrou M., L’ecclésiologie eucharistique du Père Nicolas Afanassieff et sa réception, dans 
Pensée orthodoxe, 9 (nouvelle série), 2012, p. 15-16.
153 Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 401-420 (texte écrit en 1953).
154 Cf. Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From 
Cyprian to Denys, p. 247.
155 Cf. ibidem, p. 248-249.
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à la communion des Églises locales, manifestée dans la communion (la concorde) des 
évêques des Églises locales respectives156.

Selon Nichols157, Cyprien ne conçoit aucune qualité particulière dont disposeraient 
tous les évêques ensemble et dont ne disposerait pas chaque évêque individuellement. 
À la fin de sa vie, Cyprien a bien défini que « chaque Église locale est Église entière, au 
sens où l’Église du Christ, une et entière, est entièrement présente dans chacune d’elle, 
en tant qu’elle est unie au reste des Églises »158.

L’autre grief majeur d’Afanassieff à Cyprien, à savoir la substitution du droit à la 
logique sacramentelle comme principe d’organisation du corps ecclésial, ne serait pas 
plus fondé que le premier grief : Cyprien conçoit surtout l’Église comme une mère, une 
source, une racine, toutes des notions étrangères au juridisme159.

Il apparaît donc qu’Afanassieff a effectivement outré l’interprétation de l’ecclésiolo-
gie cyprianique160, ce qui, comme nous le développons dans la section suivante, n’in-
valide en rien son raisonnement théologique.

3.3.4. Remarque conclusive

Pour conclure cet examen de la lecture des Pères par Nicolas Afanassieff, il convient 
de préciser que, quelle que soit la valeur de la lecture qu’il opère de Cyprien, Ignace 
ou d’autres Pères, Afanassieff soutient ses thèses par une argumentation logique qui ne 
demande pas absolument une connaissance patrologique infaillible.

En particulier, pour la critique de l’exégèse de Cyprien par Afanassieff, on peut s’in-
terroger sur l’intérêt fondamental qu’il y a à savoir si Cyprien est ou n’est pas l’inven-
teur – actif ou passif, d’ailleurs – d’une ecclésiologie universaliste et de l’incursion 
du droit dans la vie ecclésiale (ou, plus exactement, de la prédominance du droit en 
théologie). L’important, pour Afanassieff, n’est pas d’identifier la figure qui a commis 
le glissement ecclésiologique qu’il estime catastrophique, mais de déconstruire, à la 
lumière du Nouveau Testament et de la tradition liturgique ancienne, la conception 
universaliste de l’Église et la prévalence du droit sur la vie spirituelle dans le corps 
ecclésial.

En d’autres termes, on peut considérer que dans sa méthodologie théologique, 
Afanassieff établit implicitement une hiérarchie des sources de la Révélation, accor-

156 Cf. ibidem, p. 249-250.
157 Cf. ibidem, p. 251.
158 Cf. ibidem, c’est nous qui traduisons.
159 Cf. ibidem, p. 254-255.
160 On peut consulter également une publication plus récente à ce propos : Miltos A., L’ecclésio-
logie de saint Cyprien de Carthage : un faux dilemme entre les perspectives universelle et 
eucharistique, dans Contacts, 262, 2018, p. 201-224. L’auteur a bien lu Cyprien, mais sa 
connaissance d’Afanassieff ne lui permet pas de nuancer sa critique comme il conviendrait.
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dant le primat au Nouveau Testament et aux éléments liturgiques qui ont perduré, dans 
le dépôt de la foi, depuis les origines de l’Église.

4. Conclusion sur la méthode théologique d’Afanassieff
L’histoire personnelle de Nicolas Afanassieff, comme celle de nombreux auteurs 

théologiques probablement, n’est pas étrangère à ses questionnements ecclésiolo-
giques : témoin de multiples bouleversements dans les sociétés où il a vécu (Russie, 
Europe centrale, France, Afrique du Nord), Afanassieff discerne également un besoin 
impérieux de redéfinir l’institution ecclésiale, par-delà les perturbations qu’elle connaît 
au 20e siècle.

Malgré l’amertume qui accompagne toute expérience d’exil, Nicolas Afanassieff 
évalue positivement la nouveauté du statut de son Église par rapport à l’État qui a 
accueilli sa communauté : la libération de l’orthodoxie par rapport à toute tutelle civile 
permet à Afanassieff de retourner à d’anciennes sources théologiques, souvent négli-
gées dans les derniers siècles.

Parmi les sources qu’Afanassieff relit, spirituellement renouvelé par l’exil et la pau-
vreté, mais aussi formé à la discipline académique occidentale, on trouve principale-
ment le Nouveau Testament (surtout les Actes et les épîtres de S. Paul), ainsi que les 
Pères anciens et les canons conciliaires.

Les sources qu’il découvre permettent à Afanassieff de retrouver, par-delà les scories 
du juridisme ecclésial, le visage eucharistique de l’Église, une conception du corps 
du Christ qui se fonde sur le niveau local, pour mieux s’articuler dans la communion 
universelle de l’amour.

Afanassieff n’a jamais prétendu être un patrologue : il exploite les résultats des 
études patristiques de son temps. Ainsi, son approche des écrits de saint Cyprien le 
mène-t-elle à un jugement particulièrement sévère de l’enseignement de ce Père de 
l’Église, en tout cas dans ses aspects ecclésiologiques : Afanassieff trouve en Cyprien 
le personnage – non la personne – qu’il cherche pour critiquer les différentes formes 
d’ecclésiologies universalistes qui ont gagné l’Église au Moyen Âge161. Il regrette la 
formalisation d’une « Église universelle », craignant qu’elle n’occulte la catholicité 
de l’Église locale ; pourtant, comme nous le verrons dans le chapitre 5, Afanassieff ne 
néglige pas l’articulation des niveaux local et supra-local dans l’Église, et pose même 
les bases d’une féconde conception de la communion des Églises locales.

L’œuvre d’Afanassieff n’a pas été entièrement achevée, en cette matière, mais l’on 
peut considérer qu’en « pensant dans sa pensée », une clarification terminologique 
permettrait de résoudre le conflit apparent entre ces deux niveaux – réels – de la vie 
ecclésiale.

161 Principalement, l’ecclésiologie romaine et l’ecclésiologie constantinopolitaine, ensuite 
trans posée ailleurs en Orient.
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Il faudra attendre les travaux ultérieurs de théologiens tel Nichols pour réajuster le 
jugement d’Afanassieff à l’encontre de Cyprien162. Néanmoins, les questions paradig-
matiques posées par Afanassieff demeurent pertinentes, malgré les corrections exégé-
tiques qu’on peut apporter à sa lecture des Pères.

Mutatis mutandis, il faudrait procéder à de multiples et érudites études comparatives 
pour évaluer les références d’Afanassieff aux considérations historiques de son temps 
et aux conclusions théologiques que ses contemporains tiraient des études historiques. 
Ce travail sortirait du cadre de cette dissertation : nous chercherons à suivre, analyser 
et continuer la pensée d’Afanassieff, sans le mettre systématiquement en dialogue avec 
les théologiens auxquels il se réfère.

Dès lors, il sera opportun que nous analysions les travaux d’Afanassieff sans exa-
gérer excessivement l’évaluation de ses méthodes exégétiques ou historiographiques, 
aujourd’hui souvent dépassées, mais en cherchant à discerner, dans son œuvre, les 
intuitions théologiques originales qui sont de nature à renouveler l’Église.

162 Cf. particulièrement Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai 
Afanas’ev : I. From the Didache to Origen, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 125-145 et 
idem, The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From Cyprian to 
Denys, dans Heythrop Journal, 33, 1992, p. 247-266.





3. Évolution du paradigme de l’Église 
chez Nicolas Afanassieff

1. Liminaire
Dans les recherches ecclésiologiques actuelles, le nom de Nicolas Afanassieff reste 

foncièrement attaché à l’invention de l’ecclésiologie eucharistique. Non qu’Afanas-
sieff soit considéré comme le premier théologien à avoir mis en évidence l’importance 
de l’eucharistie pour l’Église, mais il a grandement contribué à remettre au centre des 
considérations ecclésiologiques une Église conçue comme mystère de la présence du 
Christ ressuscité, fondé sur la communion des fidèles, dans une compréhension équili-
brée des structures qui facilitent cette communion.

Si l’œuvre de Nicolas Afanassieff peut certainement faire l’objet de critiques et de 
prolongements, il n’en demeure pas moins le père de l’ecclésiologie eucharistique qui 
part du principe – aujourd’hui quasi universellement admis – selon lequel l’eucharistie 
revêt un caractère constituant pour l’Église locale.

Dans les premières années de ses recherches théologiques, Nicolas Afanassieff s’est 
surtout intéressé à l’histoire et la nature des conciles ecclésiaux, mais ses relations avec 
les milieux ecclésiastiques qui étaient en train de fonder les premiers organismes piliers 
du dialogue œcuménique l’ont amené à considérer, très tôt, les paradigmes ecclésiolo-
giques sous-jacents aux différentes confessions chrétiennes. À titre principal, il étudie 
les ecclésiologies catholiques romaines et orthodoxes1.

À la fin de sa vie, Afanassieff reprend ses travaux relatifs aux ecclésiologies ortho-
doxes et catholiques, mais, cette fois, constatant ce qu’il juge être l’unité, il donne les 
linéaments d’une méthode d’union des Églises, dans un article majeur, Una Sancta2, 
qui a fait l’objet de nombreuses critiques.

On pressent une grande constance de la pensée d’Afanassieff à travers le temps ; dans 
cette section, nous nous proposons d’étudier, de manière diachronique, des œuvres 
majeures de sa pensée pour extraire les apports substantiels qu’il y développe quant à 
sa conception du mystère de l’Église et, partant, de confirmer la constance de sa pensée 
fondamentale sur l’Église.

1 Il nous paraît important de souligner que ces deux adjectifs doivent être pensés au pluriel. 
Une certaine tendance ecclésiale voudrait que l’une et l’autre des Églises catholique romaine 
et orthodoxe aient chacune un enseignement ecclésiologique cohérent et unique. Selon nous, il 
serait vain de chercher à le démontrer.
2 Afanassieff N., Una Sancta – En mémoire de Jean XXIII, le Pape de l’Amour, dans Irénikon, 
36, 1963, p. 436-475. Nous ne traitons pas de cet article dans le présent chapitre, mais dans la 
section 5.4.2.4, p. 294.
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Une généalogie exhaustive de l’ecclésiologie eucharistique chez Afanassieff sor-
tirait du cadre de cet ouvrage. La présentation générale du système ecclésiologique 
d’Afanassieff a fait l’objet de plusieurs études approfondies3 ; nous les avons prises 
en considération. Dans la présente dissertation, nous avons envisagé les publications 
majeures de Nicolas Afanassieff sur ce sujet, pour permettre de saisir les jalons de sa 
pensée sur l’Église. Lorsque c’est possible, nous donnons la date de rédaction et la date 
de publication4. Nous partons de l’étude dans laquelle Afanassieff présente les grandes 
lignes de sa pensée naissante sur l’ecclésiologie eucharistique : Deux conceptions de 
l’Église universelle.

2. Deux conceptions de l’Église universelle5

« Libérer Rome de l’universalisme et surmonter le séparatisme oriental n’est possible 
que par un retour à l’idée catholique de l’Église »6. Tel est le programme que s’assigne 
Nicolas Afanassieff dans son article sur Deux conceptions de l’Église universelle.

Dès le début des années 1930, dans une œuvre à la fois concise, majeure et peu 
connue7, Afanassieff commence véritablement ses investigations ecclésiologiques. 
Il ne poursuivra ses idées qu’après le début de la Seconde Guerre mondiale.

3 Cf. Joos A., Comunione universale o cattolicità dell’assemblea – Elementi di ecclesiologia 
negli scritti del P. N. N. Afanassiev, dans Nicolaus, 1, 1973, p. 7-47 ; p. 223-260 ;
-Hussey Ed., Nicholas Afanassiev’s eucharistic ecclesiology : a Roman Catholic viewpoint, 
dans Journal of Ecumenical Studies, 12, 1975, p. 235-252 ;
-Kaszowski M., L’eucharistie dans le système ecclésiologique du père Afanassieff, Louvain-
la-Neuve, 1976 ;
-Plank P., Die Eucharistieversammlung als Kirche – Zur Entstehung und Entfaltung der 
eucharistischen Ekklesiologie Nikolaj Afanas’evs (1893-1966) (coll. Das östliche Christentum 
– Neue Folge, 31), Würzburg, Augustinus, 1980 ;
-Nichols A., Theology in the Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nikolai 
Afanas’ev (1893-1966), Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
4 Les dates de rédaction figurent parfois dans le texte même des études respectives ; lorsqu’elles 
n’y figurent pas, nous cherchons une mention à l’étude considérée, principalement, dans les 
notes biographiques de l’épouse de Nicolas Afanassieff, Afanassieff M., Nicolas Afanassieff 
(1893-1966) – Essai de biographie, dans Contacts, 66, 1969, p. 99-111 ; Afanassieff M., La 
genèse de ce livre, dans Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, p. 13-22.
5 Article achevé pendant l’hiver 1932-1933, publié en 1934 (en russe).
6 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 28 (DCÉU, § 16).
7 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 16-29 ; publié en traduction française dans Le Messager 
Orthodoxe, 164-165, 2018, p. 175-191. Dans cette section, on se réfère à la pagination de 
l’original russe et, entre parenthèses, à l’abréviation du titre français DCÉU, suivie du numéro 
de paragraphe indiqué dans la traduction.
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Selon son épouse et biographe, Nicolas Afanassieff était exalté par les découvertes 
qu’il avait exposées dans cette étude présentée lors d’un séminaire organisé par Serge 
Boulgakoff, mais ce dernier « accueillit assez froidement cet exposé, ou du moins ne 
sentit pas une certaine relation de l’ecclésiologie eucharistique avec la doctrine de la 
‘Sobornost’ et avec sa haute inspiration eucharistique »8. Les tourments de la Seconde 
Guerre mondiale et l’accueil mitigé de Serge Boulgakoff expliquent probablement 
pourquoi Afanassieff n’a repris qu’après la guerre la rédaction et la publication de 
travaux directement relatifs à l’ecclésiologie eucharistique, malgré ces intuitions fortes 
qu’il avait manifestées dès 1932.

Afanassieff débute son étude en s’interrogeant sur les raisons qui retiennent l’Église 
catholique romaine de devenir membre, à part entière, des premiers organismes œcu-
méniques de cette époque, alors que l’universalisme apparaît, de prime abord, comme 
un attribut que cette Église s’attribue volontiers.

Dans ce texte, pour la première fois, Afanassieff met en évidence la réciprocité fonda-
mentale entre les trois notions de corps du Christ, assemblée ecclésiale et communion 
eucharistique9 ; il développe ici les germes de l’ecclésiologie eucharistique, l’opposant 
à l’universalisme de ce qu’il désignera comme l’ecclésiologie universelle.

Pour débuter son exploration, Afanassieff part de ce qu’il considère comme un 
glissement sémantique chez Cyprien de Carthage ; celui-ci applique aux relations 
entre Églises locales la question de Paul à l’Église de Corinthe ad intra : Divisus est 
Christus ? demande l’Apôtre (1 Co 1,13) – In multa membra divisa est [ecclesia], 
répond Cyprien (Epistula 55,24)10.
8 Afanassieff M., La genèse de « L’Église du Saint-Esprit », dans Afanassieff N., L’Église 
du Saint-Esprit, trad. du russe par Drobot M. (coll. Cogitatio Fidei, 83), Paris, Cerf, 1975, 
p. 17.
9 Voir, par exemple : « Au moment de l’offrande eucharistique, la communauté ecclésiale 
se perçoit réellement comme un tout unique, comme le corps unique et vivant du Christ […]. 
Dans l’eucharistie, s’effectue un contact effectif et une réunion de l’unité mystique et empirique 
de l’Église » (Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église 
universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 18 (DCÉU, § 3)).
10 Afanassieff se réfère ici au fragment suivant de S. Cyprien (c’est nous qui mettons en 
italique) : « Quod uero ad Nouatiani personam pertinet, frater carissime, de quo desiderasti 
tibi scribi quam haeresim introduxisset, scias nos primo in loco nec curiosos esse debere quid 
ille doceat, cum foris doceat. quisque ille est et qualiscumque est, christianus non est qui in 
Christi ecclesia non est. iactet se licet et philosophiam uel eloquentiam suam superbis uocibus 
praedicet, qui nec fraternam caritatem nec ecclesiasticam unitatem tenuit etiam quod prius 
fuerat amisit. nisi si episcopus tibi uidetur qui episcopo in ecclesia a sedecim coepiscopis facto 
adulter adque extraneus episcopus fieri a desertoribus per ambitum nititur, et cum sit a Christo 
una ecclesia per totum mundum in multa membra diuisa, item episcopatus unus episcoporum 
multorum concordi numerositate diffusus, ille post Dei traditionem, post conexam et ubique 
coniunctam catholicae ecclesiae unitatem humanam conetur ecclesiam facere et per plurimas 
ciuitates nouos apostolos suos mittat, ut quaedam recentia institutionis suae fundamenta 
constituat, cumque iam pridem per omnes prouincias et per urbes singulas ordinati sint episcopi 
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C’est là, selon Afanassieff, un lapsus exégétique de S. Cyprien : alors que la pre-
mière épître aux Corinthiens applique la symbolique du corps (humain, divino- 
humain même, car c’est celui du Christ) à l’Église conçue strictement comme assem-
blée eucharistique, Cyprien transpose la terminologie au niveau de la communion des 
Églises, « l’Église universelle » dont « il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de percep-
tion eucharistique »11. Les membres de « l’Église universelle », c’est-à-dire les Églises 
locales, « sont liés (conexa) entre eux comme sont liées entre elles les branches d’un 
arbre ou bien comme sont unis (conjuncta) des mots simples dans un mot composé »12. 
Le résultat de cette composition d’Églises ne pourra être réuni que par le truchement 

in aetate antiqui, in fide integri, in pressura probati, in persecutione proscripti, ille super eos 
creare alios pseudoepiscopos audeat » (Cyprien de Carthage, Epistula 52,24, dans Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, t. 3/2, Vienne, 1871, p. 642 ; dans la patrologie de 
Migne, ce fragment correspond à l’épître 55,24,1-2, dans Patrologia latina, 3, p. 790).
Nous proposons ci-dessous deux traductions du fragment (c’est nous qui mettons en italique) :
« 1 Pour ce qui est de Novatien, frère très cher, vous désirez savoir quelle hérésie il a introduite. 
Sachez d’abord que nous ne devons même pas être curieux de connaître ce qu’il enseigne, 
puisqu’il enseigne hors de l’Église. Quel que soit ce personnage, quelle que soit sa qualité, il 
n’est pas chrétien, n’étant pas dans l’Église du Christ. Il a beau se vanter, et exalter en termes 
orgueilleux sa science, ou son éloquence, n’ayant pas conservé la charité fraternelle, ni l’unité 
de la société chrétienne, il a perdu sa qualité antérieure.
2 À moins qu’il ne soit encore un évêque à vos yeux, lui qui, alors qu’un évêque a été élu dans 
l’Église par seize évêques, s’efforce par la brigue de se faire donner un épiscopat adultère et 
étranger par des gens qui ont quitté l’Église ! Alors qu’il n’y a, de par l’institution du Christ, 
qu’une Église unique répandue en plusieurs membres dans le monde entier, un épiscopat unique 
représenté par une multiplicité d’évêques unis entre eux, il s’efforce, malgré l’enseignement de 
Dieu, malgré l’unité de l’Église dans la diversité de ses parties partout liées et adhérentes, de 
faire une église humaine ! » (Saint Cyprien, Lettres (coll. Les écrits des saints, 258), traduit 
par Gorce D., Namur, Soleil levant, 1961, p. 170).
« Quant à la personne de Novatien…, tout d’abord peu nous importe ce qu’il enseigne, dès lors 
qu’il enseigne hors {de l’Église}. Quoi qu’il en soit de sa personne et de son caractère, celui-là 
n’est pas chrétien […] sachant qu’il y a une Église instituée par le Christ et partagée en bien 
des membres par tout le monde, un épiscopat répandu au loin grâce à l’accord des évêques, 
en dépit de la tradition divine, en dépit de l’unité qui partout assemble et maintient l’Église 
catholique… » (D’Alès A., La théologie de saint Cyprien (coll. Bibliothèque de théologie 
historique), Paris, Beauchesne, 1922, 2e édition, p. 171).
Notons ici que le jeu de mots d’Afanassieff autour du verbe divido n’a pas lieu d’être : il 
signifie tout à la fois diviser, partager, mais aussi distribuer, répartir, alors sans idée négative 
de division ou de désarticulation.
Tout comme pour le verbe divido, il faut préciser que membrum peut désigner le membre ou la 
portion (partie d’un tout qui contient tout ce qui fait le tout).
11 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 18 (DCÉU, § 3).
12 Ibidem.
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d’un facteur extrinsèque, lui aussi inventé par Cyprien : le collège des évêques, désigné 
comme « l’épiscopat »13.

Pour S. Cyprien de Carthage, les évêques constituent, dans leur concorde d’amour, 
le principal signe empirique d’unité de l’Église universelle14. Le caractère quantitatif 
de la catholicité chez Cyprien se perçoit notamment dans son souci de réunir le plus 
grand nombre possible d’évêques dans les conciles provinciaux ou supra-provinciaux. 
Afanassieff remarque néanmoins que l’unité et l’universalité de l’Église universelle 
conçues par Cyprien apparaissent moins prégnantes dans l’expérience pastorale de 
Cyprien lui-même comme évêque de Carthage ; sa consctruction intellectuelle ne 
reflétait probablement pas la réalité de l’Église de son époque15. En effet, par exemple, 
l’évêque de Carthage rappelait notamment, comme le souligne Afanassieff16, que 
chaque évêque tient, dans son Église locale, la place du Christ, ce qui n’est pas dans 
la ligne d’une conception universaliste de l’Église. C’est, cependant, l’invention d’une 
conception universaliste de l’Église qu’Afanassieff critique principalement, qu’elle soit 
imputable ou non à Cyprien n’est pas, sur le plan des principes, d’importance capitale.

De manière imagée, Afanassieff représente le système ecclésiologique de S. Cyprien 
comme suit : un cône tronqué dont la base large correspond à la multitude des Églises 
particulières constituant l’Église universelle et la base étroite (sommet tronqué) corres-

13 Dans cette section, l’usage des guillemets indique que nous tenons à faire une distinction entre 
l’épiscopat, au sens premier du terme (c’est-à-dire le ministère épiscopal de chaque évêque), 
et l’épiscopat dans la conception cyprianique et occidentale moderne, désignant un collège 
d’évêques. Afanassieff contribuera à nier cette dernière notion de l’épiscopat, notamment 
par son étude Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 7-15. Dans une autre publication, nous avons proposé que, dans 
le cadre de l’ecclésiologie orthodoxe, l’on emploie le terme d’épiscopat uniquement dans son 
sens premier, c’est-à-dire pour désigner l’ensemble des fonctions qui constituent le ministère de 
l’évêque et non pas pour désigner un quelconque collège épiscopal (qui, en pratique, pourrait 
souvent être tenté de devenir une corporation épiscopale, soucieuse de ses propres intérêts), 
cf. D’Aloisio C., Le rapport entre Églises locales et “Église universelle” selon la vision du 
métropolite Jean Zizioulas, dans Contacts, 222, 2008, p. 171.
14 Nous ne répétons pas ici la lecture de S. Cyprien par Afanassieff, déjà présentée dans le 
chapitre 2, section 3.3.2. Nous notons néanmoins qu’aux yeux d’Afanassieff, les évêques ne 
peuvent pas être signe sacramentel d’unité, enraciné dans l’eucharistie. En effet, les évêques 
ne sont pas, de manière ordinaire, en concélébration eucharistique autour du même autel ; et 
quand ils le sont, l’un d’eux seulement est προεστώς. C’est dans les moments synodaux que 
les évêques, comme êtres signifiant leurs Églises locales respectives, peuvent constituer une 
manifestation de l’unité des Églises dans la communion. À bien des égards, la théologie des 
conciles de Nicolas Afanassieff est, en effet, une clef de compréhension de son ecclésiologie.
15 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 19 (DCÉU, § 5).
16 Cf. DCÉU, § 15.
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pond à « l’épiscopat » uni par un lien d’amour réciproque entre les évêques, chacun 
étant vicaire du Christ et successeur de S. Pierre, sans autre supérieur hiérarchique17.

Cependant, pour Afanassieff, Cyprien présente un système inachevé que les Églises 
de Rome et de Constantinople vont compléter, chacune à sa manière. Pour Rome, au fur 
et à mesure des siècles, le cône représentant l’Église universelle va finir par se dessiner 
intégralement, et un sommet sera trouvé en la personne elle-même de l’évêque de Rome, 
à la fois évêque de l’Église locale de la cité romaine et évêque de l’Église universelle.

Afanassieff se réfère à Thomas d’Aquin comme accomplissement de cette conception 
ecclésiologique : « Il n’y a pas d’unité sans le pouvoir suprême et universel parce que 
l’Église constitue un seul corps ; il faut donc, comme garant de cette unité, qu’au-des-
sus du pouvoir épiscopal, limité par les limites de l’Église en question, domine un 
pouvoir limité seulement par les limites de l’Église elle-même, à savoir le pouvoir du 
pape »18. En d’autres termes, nier la nécessité de concevoir l’évêque de Rome comme 
évêque de l’Église universelle revient à nier l’épiscopat (au sens premier de ministère 
épiscopal), pour chaque Église particulière.

Dès lors, « aucune communauté ecclésiale ne peut être membre de l’Église, sinon par 
l’entremise de son évêque, et l’évêque est à la tête de son Église uniquement parce qu’il 
est membre de « l’épiscopat » dont l’unique tête est l’évêque de Rome, quel que soit 
l’élargissement que puisse connaître le corps épiscopal […]. Tout ce qui est en dehors 
du cône tombe dans le vide, cela se trouve à l’extérieur de l’Église »19. Par rapport à 

17 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 19-20 (DCÉU, § 6).
18 Thomas d’Aquin, Contra Gentiles, 4, 76, cité par Афанасьев Н., Две идеи вселенской 
Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 20 (DCÉU, 
§ 6).
Nous ne sommes pas parvenu à retrouver cette citation exacte dans l’œuvre de Thomas ; à 
l’endroit indiqué, on lit : « Manifestum est autem quod quamvis populi distinguantur per 
diversas dioeceses et civitates, tamen, sicut est una Ecclesia, ita oportet esse unum populum 
Christianum. Sicut igitur in uno speciali populo unius ecclesiae requiritur unus episcopus, qui 
sit totius populi caput ; ita in toto populo Christiano requiritur quod unus sit totius Ecclesiae 
caput » (Saint Thomas d’Aquin, Contra Gentiles - Livre quatrième, traduit par Bernier R. et 
Kerouanton F., s.l., Lethielleux, 1957, p. 368).
Traduction :
« Mais il est évident, aussi, que malgré la division des hommes en multiples diocèses et en 
multiples cités il n’y a qu’une Église, comme il n’y a qu’un peuple chrétien. De même donc que 
le peuple particulier d’une Église requiert un évêque qui soit la tête de tout le peuple, de même 
le peuple chrétien tout entier requiert qu’il n’y ait qu’un seul chef pour toute l’Église » (Saint 
Thomas d’Aquin, Contra Gentiles - Livre quatrième, traduit par Bernier R. et Kerouanton 
F., s.l., Lethielleux, 1957, p. 369).
Toutefois, notons que, malgré l’inexactitude – présumée – de la citation de Thomas d’Aquin, la 
compréhension de la pensée de Thomas par Afanassieff ne semble pas inexacte.
19 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 20 (DCÉU, § 6). Notons au passage que les « communautés 
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la conception de l’épiscopat que lit Afanassieff chez S. Ignace (l’épiscopat est indis-
pensable à l’Église locale, car il est le ministère de présidence eucharistique, élément 
nécessaire à la célébration de l’œuvre du peuple – λειτ-ουργία), on constate ici que S. 
Cyprien, tel qu’Afanassieff le lit, semble indiquer que c’est l’évêque qui fait l’Église.

Quelques décennies plus tard, dans le contexte d’une pacification des relations entre 
l’État romain et l’Église qui vit sur le territoire impérial, on observe une nouvelle 
mutation du concept d’Église universelle. En effet, dans l’empire romain, l’οἰκουμένη 
désigne le monde entier comme domaine virtuel du pouvoir de l’Empire ; à partir de 
Constantin le Grand, « l’Église universelle », devenue Église d’empire, acquiert un 
caractère œcuménique, au sens romain20.

De même que l’Empire se conçoit même par-delà ses propres limites géographiques, 
ainsi l’Église d’empire, avec le patriarche de la ville impériale de Constantinople-
Nouvelle Rome à sa tête, se conçoit-elle dans une perspective mondiale. Cette 
idée a perduré quasiment telle quelle, dans l’Église d’Orient, jusqu’à la chute de 
Constantinople21.

ecclésiales » auxquelles se réfère Nicolas Afanassieff sont, sans nul doute possible, les Églises 
particulières de S. Cyprien, c’est-à-dire les Églises locales (avec les évêques respectifs à leur 
tête) et non ce que l’on désigne aujourd’hui comme les paroisses ; cette précision est importante 
en regard des accusations de déni du ministère épiscopal, portées principalement par Jean 
Zizioulas, suspectant Afanassieff de conférer le statut d’Église catholique aux paroisses, cf. 
chapitre 6, section 2.3.
20 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 21-22 (DCÉU, § 7).
21 Stricto sensu, l’idée d’une Église œcuménique mondiale a disparu au 15e siècle, quoique 
l’Église de Constantinople conservât une portée universelle, du moins dans les limites du système 
impérial ottoman, mais où le Sultan n’était pas chrétien. Cependant, à la chute de l’empire 
ottoman, une nouvelle compréhension de « l’œcuménicité » du patriarcat de Constantinople 
a vu le jour. Aujourd’hui, après l’époque ottomane, l’Église de Constantinople ne fait pas 
appel à la notion d’empereur pour se concevoir avec une juridiction mondiale : s’appuyant 
sur le can.28/Chalcédoine, dans une exégèse discutée par plus d’un canoniste (notamment 
en raison de l’absence d’un empereur et d’un sénat, éléments fondamentaux du canon), le 
patriarcat œcuménique paraît concevoir sa juridiction sur tous les territoires du monde. En effet, 
les documents officiels qui émanent du patriarcat œcuménique désignent l’Église locale de 
Constantinople comme « Église-Mère », vis-à-vis d’autres Églises orthodoxes, même lorsque 
ces Églises ne sont pas le fruit de l’œuvre missionnaire constantinopolitaine (par exemple, 
les Églises de Crète ou de Chypre, fondées antérieurement à celle de Constantinople ; cf. 
message du patriarche œcuménique Bartholomée lors de l’installation du nouvel archevêque 
de l’Église autocéphale de Chypre, le 12 novembre 2006, cf. www.churchofcyprus.org.cy/
documents/HAIRETISMOS__TIS__A.Th._PANAGIOTITOS.doc, vérifié le 4 novembre 
2019, ainsi que la correspondance régulière entre le patriarcat et l’Église semi-autonome de 
Crète). Le patriarcat œcuménique semble envisager les territoires des Églises autocéphales 
comme des territoires pré-juridictionnels, c’est-à-dire des territoires sur lesquels se déploie 
la juridiction de l’Église autocéphale, tant que l’Église autocéphale fonctionne, mais sur 
lesquels perdure une virtualité de juridiction du patriarcat œcuménique, en cas de nécessité. 
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Pendant les siècles où il était en vigueur, le régime d’Église impériale a fait germer 
une logique d’impérialisme ecclésial qui a renforcé une tendance déjà existante des 
sièges primatiaux à dominer, au lieu de servir.

Selon Afanassieff22, la logique de domination n’apparaissait pas dans l’ecclésiolo-
gie universelle de Cyprien : toutes les « parties » de l’Église y sont égales en valeur. 
L’Église de Rome a conservé la vision cyprianique, à travers le juridisme du paradigme 
de l’Église universelle, alors que l’Église de Constantinople a adopté la conception 
politique impériale, fondant sa prétention universelle sur l’œcuménicité impériale 
romaine. Si, fondamentalement, la finalité des deux tactiques était identique, la pri-

Le passé récent a connu plusieurs exemples d’exercice de ce pouvoir préjuridictionnel. En 
1991, par exemple, le patriarcat œcuménique a constaté la disparition des structures pastorales 
de l’Église autocéphale d’Albanie et a procédé à une restauration canonique de cette Église, 
par l’envoi d’un exarque, puis par l’élection d’évêques ordinaires pour les sièges diocésains 
vacants ; en 2006, en raison de la maladie incurable de l’archevêque Chrysostome Ier de l’Église 
autocéphale de Chypre, le patriarche œcuménique a convoqué, à Genève, un synode élargi 
(comprenant tous les évêques de l’Église autocéphale de Chypre, ainsi que des évêques des 
patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem) qui a, le 17 mai, déclaré vacant le siège 
archiépiscopal de Chypre. Hormis l’Église de Chypre (en principe), les seuls territoires qui 
n’entrent pas dans le champ préjuridictionnel de l’Église de Constantinople sont les territoires 
principaux des anciens patriarcats d’Orient (l’Égypte pour Alexandrie, le Liban et la Syrie pour 
Antioche, Israël, les Territoires palestiniens et la Jordanie pour Jérusalem ; depuis le 8e siècle, 
ces patriarcats, amoindris par l’expansion de l’islam, ont acquis une forme d’organisation très 
dépendante de Constantinople, devenant dès lors plus proches du système autocéphale que 
du système patriarcal ancien). Cependant, de manière générale, l’Église de Constantinople 
n’intervient pas, officiellement, en dehors des périodes de vacance de sièges épiscopaux ; cette 
modalité juridictionnelle ne s’apparente donc pas strictement au pouvoir canonique que confère 
le catholicisme au pape de Rome et que consacre le can.333 § 1 du code de droit canonique 
(codex iuris canonici) de 1983.
Pour une présentation de la notion de territoire « pré-juridictionnel » en droit canon, cf. 
Papathomas G., Différentes modalités canoniques d’exercice de la juridiction du Patriarcat 
œcuménique de Constantinople, dans Le Messager Orthodoxe, 141, 2004, p. 42-72. Ne faisant 
pas l’unanimité en théologie orthodoxe, cette position demeure un sujet important de discussion 
tant dans la littérature théologique que dans la pratique ecclésiale. La polémique soulevée 
récemment par la reconnaissance ou la non-reconnaissance de l’autocéphalie de l’Église 
d’Ukraine en est un bon exemple.
Notons enfin que, eu égard à l’actualité ecclésiastique récente, il apparaît que le patriarcat 
œcuménique utilise de manière appuyée une expression qui fera certainement l’objet 
d’évaluations canoniques ultérieures : le patriarche Bartholomée a plusieurs fois désigné 
l’Église de Constantinople comme « la Mère et le principe des Églises » (« Mήτηρ καί ἀρχή 
τῶν Ἐκκλησιῶν », cf. discours inaugural du patriarche lors de l’assemblée des évêques du trône 
œcuménique, en septembre 2018, dont des extraits sont disponibles à l’adresse suivante : www.
ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2561&tla=gr, vérifié le 4 novembre 2019).
22 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 22-23 (DCÉU, § 8).



Évolution du paradigme de l’Église chez Nicolas Afanassieff           81

mauté sur l’Église universalo-œcuménique, la diversité des approches a fait le succès 
de Rome et l’échec de Constantinople.

Avec le déclin de l’empire romain (d’Orient), l’importance de Constantinople 
devait inévitablement s’atténuer. Par ailleurs, Afanassieff soutient que cela a débridé 
les prétentions universalistes de Rome ; ce n’est que trop tard, dans la compétition 
avec l’ancienne Rome, que la Nouvelle Rome a cherché à développer une universalité 
méta-impériale, méta-œcuménique : avec la chute de Constantinople, l’Église de l’em-
pire romain d’Orient va se fragmenter en plusieurs Églises autocéphales qui, aux temps 
modernes, s’identifieront aux Églises nationales23.

Selon Afanassieff, les succès missionnaires historiques de l’Église romaine ont 
empêché le sursaut ecclésiologique auquel il estime que l’Orient s’est prêté, dès que les 
contingences historiques ont permis aux théologiens de penser librement, par l’émer-
gence de la théologie de la sobornost’, des conciles et de l’eucharistie24.

Presque par opposition aux systèmes ecclésiologiques universel (romain, teinté de 
juridisme, selon Afanassieff) et œcuménique (constantinopolitain, de nature essentiel-
lement politique, selon Afanassieff), extrinsèques à l’Église fondée par les apôtres, 
Nicolas Afanassieff envisage alors une autre conception ecclésiologique, plus authen-
tique que l’ecclésiologie universalo-œcuménique, une conception de l’Église qui, 
selon lui, a toujours intrinsèquement perduré dans la conscience ecclésiale d’Orient, 
malgré les vicissitudes historiques qui ont fait tantôt adopter à cette Église des catégo-
ries politiques étrangères à l’Évangile. Dans cette étude précoce, Afanassieff n’utilise 
pas encore le terme devenu célèbre d’« ecclésiologie eucharistique » ; toutefois, on 
peut discerner, dès cette étude, toutes les prémisses de la vision théologique qu’il déve-
loppera plus tard dans toute son œuvre sur l’Église.

Selon Afanassieff, l’antique conception de l’universalité ecclésiale se trouve exposée 
principalement dans les épîtres pauliniennes et dans l’enseignement de S. Ignace d’An-
tioche. Elle a permis à l’Église d’Orient, malgré ses divisions en Églises régionales, 
d’apparence indépendante, de conserver une conscience d’unité spirituelle.

Selon Afanassieff, c’est la conception ancienne, commune à toute l’Église d’Orient, 
de l’unité et de l’universalité de l’Église qui a produit, au 19e siècle, la doctrine de la 
sobornost’ (à traduire à la fois par conciliarité, synodalité, mais aussi par catholicité) 

23 Ici, on note une imprécision dans le chef de Nicolas Afanassieff : hormis l’exception 
– notable, certes, de l’Église de Russie – les autres Églises orientales demeurent sous la 
domination d’un nouvel empire, celui des Ottomans, où le pouvoir (juridique et canonique) du 
patriarche de Constantinople deviendra plus considérable qu’à l’époque antérieure à 1453, à tel 
point qu’en réaction à la lourde main patriarcale grecque, un certain anti-hellénisme atavique 
s’est développé, depuis lors et, dans une certaine mesure, jusqu’à ce jour, dans les cultures 
ecclésiales bulgare et serbe, directement voisines de l’espace hellénophone.
24 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 24 (DCÉU, § 10).
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qu’il juge « presque entièrement absente dans le catholicisme »25, du moins à l’époque 
de la rédaction de son article en question (1932-1933). Universalité spirituelle et conci-
liarité constituent les prémisses d’un renouveau universaliste dans l’orthodoxie.

Cette universalité spirituelle, qualitative, est distincte, par nature, de l’universalité 
géographique, quantitative. Afanassieff trouve cette expression de l’universalité chez 
S. Ignace : « Dans sa doctrine sur l’Église universelle, il est arrivé à une autre concep-
tion que celle de Cyprien. Cela ne veut pas dire qu’il ne connût pas ou qu’il ne partageât 
pas la pensée de l’apôtre Paul sur l’Église comme corps du Christ. Au contraire, cette 
pensée, dans toute sa plénitude, est le fondement de l’enseignement de saint Ignace, et 
c’est pourquoi il ne lui fallait pas, pour fonder l’unité de l’Église universelle, recourir à 
la division de l’unique corps du Christ – qu’est l’Église universelle – en une multitude 
de membres séparés que sont les communautés ecclésiales. De même que, dans le 
sacrifice eucharistique, le Christ est tout entier présent, ainsi, dans chaque communauté 
ecclésiale, se trouve la plénitude du corps du Christ. C’est pourquoi il peut dire : ‘Là où 
est le Christ Jésus, là est l’Église catholique’ (Ad Smyrn., 8,2). Cela veut dire que toute 
communauté ecclésiale est l’Église universelle et que seule est Église la communauté 
dans laquelle le Christ est présent. ‘Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis au milieu d’eux’ (Mt 18,20). Voilà vraisemblement d’où partait saint Ignace le 
Théophore dans son enseignement sur l’Église »26. L’universalité dans la localité, unité 
spirituelle et assemblée eucharistique : Nicolas Afanassieff opère ici une synthèse fon-
datrice de l’ecclésiologie eucharistique. Tandis que la sobornost’ d’un Khomiakov ne 
jaillissait pas de l’eucharistie, mais demeurait un donné ecclésiologique plus abstrait, 
Afanassieff, pour sa part, s’appuie sur le Nouveau Testament et sur S. Ignace pour 
mettre en évidence l’eucharistie comme événement éminent de la catholicité.

Afanassieff ajoute : « Dans l’eucharistie cette plénitude de l’Église universelle se 
réalise et est perçue réellement : non seulement les fidèles s’unissent au Christ, mais la 
victime elle-même est offerte en oblation en présence de tout le corps de l’Église »27. 
Cette universalité est bien empirique (« elle se réalise réellement et est ressentie »), 
contrairement à celle que S. Cyprien suppose pour l’Église universelle et qui est une 
abstraction, rien ne permettant d’authentifier que le facteur d’unité (la concorde des 
évêques) existe bien28.

Notons que, dans l’avant-dernier passage cité plus haut, Afanassieff n’a pas encore 
totalement rejeté l’emploi de l’expression « Église universelle », comme il le fera dans 

25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 25 (DCÉU, § 11).
27 Ibidem, p. 26 (DCÉU, § 11).
28 Afanassieff, bon connaisseur de l’histoire du christianisme, ne pouvait pas ignorer que la 
concorde des évêques constitue une hypothèse pour le moins abstraite. L’histoire postérieure 
au décès de Nicolas Afanassieff (1966) n’a, hélas ! nullement infirmé ce constat.
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la plupart de ses œuvres ultérieures29, voulant éviter toute confusion entre les deux 
universalités qu’il met en évidence, l’une quantitative, l’autre qualitative. On remarque 
relativement peu d’éléments de ce genre, dans l’œuvre d’Afanassieff, caractérisée par 
une grande constance.

Dans l’étude d’Afanassieff que nous analysons ici, un autre élément dénote une pen-
sée appelée à évoluer encore : « Si l’Ancien Testament concevait l’Église avec un 
centre unique à Jérusalem, ici en revanche est affirmée une autre conception : l’Église 
est là où sont rassemblés, au nom du Christ, deux ou trois personnes, c’est-à-dire ce 
minimum qui peut former une communauté, et même moins que le minimum car ‘tres 
faciunt collegium’. Trois diminués jusqu’à deux, car la famille est aussi une Église, une 
petite Église. Le centre d’une telle communauté est non pas le temple de Jérusalem, 
mais le sacrifice eucharistique »30. Pourtant, Afanassieff insistera beaucoup, dans une 
étude datant des années cinquante, mais parue seulement à titre posthume, au sujet de 
la notion de κατ’ οἶκον ἐκκλησία, sur le fait que c’est à tort qu’on a jadis traduit cette 
expression par « Église domestique » ou familiale ; ἡ κατ’ οἶκον ἐκκλησία est l’Église 
qui se réunit dans la maison31. Tempérons cependant ce constat, car Afanassieff 
ajoute immédiatement que l’Église se focalise sur l’eucharistie, en toute cohérence 
avec la théologie du mariage. L’union conjugale peut s’entendre, en effet, comme une 
constante expérience eucharistique.

Un autre élément apparaît encore dans cette citation, mais disparaîtra quasiment de 
l’œuvre d’Afanassieff : il y a une Église vétérotestamentaire32. On peut voir, dans cette 
allusion non explicitée par l’auteur, une influence de Boulgakoff qui souligne sou-
vent le caractère éternel, quoique créé, de l’Église. En revanche, Afanassieff notera, 
de manière répétée, que l’Église a été instituée à la Cène et actualisée à la Pentecôte. 
Dès lors, on peut déduire qu’Afanassieff a opéré un choix délibéré en omettant toute 
allusion à l’Église vétérotestamentaire dans ses écrits postérieurs : pour lui, dans l’An-
cien Testament, l’Église s’objective dans le lieu du Temple, mais dans le Nouveau 
Testament, le lieu de l’Église n’est plus « objectivable », mais se trouve dans l’assem-

29 Par exemple, voici un cas typique où Afanassieff utilise une circonlocution pour éviter 
d’employer « Église universelle » : « L’Église dont on parle ici n’est pas l’église locale où 
demeure, dans toute sa plénitude, l’Église de Dieu, mais l’Église qui englobe toutes les églises 
locales disséminées dans le monde. Dans ce document, le rapport entre l’Église – ou l’église 
universelle – et l’église locale reste imprécis » (L’Église du Saint-Esprit, p. 183, c’est nous qui 
mettons en italique). 
30 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 25 (DCÉU, § 11).
31 Cf. Afanassieff N., L’assemblée eucharistique unique dans l’église ancienne, dans 
Κληρονομία, 6, 1974, p. 1-36.
32 Déjà dans son étude intitulée Кафолическая церковь (L’église catholique), dans 
Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 24-25, Afanassieff se distancie de cette 
conception d’une Église préexistante (« Église créée par Dieu avant le soleil et la lune »), sans 
néanmoins citer l’expression d’« Église vétérotestamentaire ».
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blée de sujets, même l’assemblée de deux ou trois personnes, moyennant leur commu-
nion eucharistique au Christ et leur communion mutuelle.

Afanassieff fait remarquer que, terminologiquement, la conception ignatienne (ὅπου 
ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία)33 ne se distingue pas fondamenta-
lement de la formule de S. Cyprien (episcopus in ecclesia et ecclesia in episcopo)34. 
Cependant, chez S. Ignace, le lien entre l’évêque et la communauté demeure, toujours 
et de manière manifeste, l’eucharistie. Or, si à l’époque de Cyprien (3e siècle), l’évêque 
continue d’être compris comme président de l’eucharistie, il est vrai que le ministère 
épiscopal s’éloignera bientôt de cette compréhension35.

33 « Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς Ἰησοῦς Χριστός τῷ πατρί, καί τῷ πρεσβυτερίῳ ὡς 
τοῖς ἀποστόλοις· τούς δέ διακόνους ἐντρέπεσθε ὡς θεοῦ ἐντολήν. Μηδείς χωρίς τοῦ ἐπισκόπου 
τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν ἐκκλησίαν. Ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπό 
ἐπίσκοπον οὖσα ἤ ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψῃ. Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω, 
ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρίς τοῦ 
ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ’ ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καί τῷ 
θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλές ᾖ καί βέβαιον πᾶν ὅ πράσσεται » (Ignace d’Antioche, Lettre 
aux Smyrniotes, 8, Sources chrétiennes, 10, traduit par Camelot P. Th., Paris, Cerf, 1958, 
3e édition, p. 162).
Traduction :
« Suivez tous l’évêque, comme Jésus-Christ <suit> le Père, et le presbyterium comme les 
apôtres ; quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en 
dehors de l’évêque rien de ce qui regarde l’Église. Que cette eucharistie seule soit regardée 
comme légitime, qui se fait sous la présidence de l’évêque ou de celui qu’il en aura chargé. 
Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est 
l’Église catholique. Il n’est pas permis en dehors de l’évêque ni de baptiser ni de faire l’agape, 
mais tout ce qu’il approuve, cela est agréable à Dieu aussi. Ainsi tout ce qui se fait sera sûr et 
légitime » (Ignace d’Antioche, Lettre aux Smyrniotes, 8, Sources chrétiennes, 10, traduit par 
Camelot P. Th., Paris, Cerf, 1951, p. 163).
34 « Et illi sunt ecclesia plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhaerens. unde scire debes 
episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo et si qui cum episcopo non sit in ecclesia 
non esse, et frustra sibi blandiri eos qui pacem cum sacerdotibus Dei non habentes obrepunt et 
latenter apud quosdam communicare se credunt, quando ecclesia quae catholica una est scissa 
non sit neque diuisa, sed sit utique conexa et cohaerentium sibi inuicem sacerdotum glutino 
copulata » (Epistula 66,8, dans Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, t. 3/2, Vienne, 
1871, p. 733).
35 Pour éviter toute méprise, il faut également souligner que ces paroles de saint Ignace, 
souvent citées hors de leur contexte aujourd’hui, parfois par les tenants d’un fieffé cléricalisme, 
ne peuvent pas s’appliquer littéralement aux évêques, presbytres et diacres ou toute personne 
ensoutanée d’aujourd’hui. Les ministères ecclésiaux contemporains, en effet, ne sont pas 
du tout identiques à ce qu’ils étaient au début du 2e siècle. Invoquer d’éminentes références 
patristiques, tel Ignace d’Antioche, comme un argument d’autorité pour asseoir un pouvoir 
dominateur constitue simplement une erreur de lecture, au mieux un anachronisme, au pire une 
imposture intellectuelle et morale.
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Devant l’étonnement que peut susciter son affirmation d’universalité locale ou de 
catholicité empirique, Afanassieff applique aux Églises locales catholiques le para-
digme théologique de la divinité une et trine ; à l’époque d’Ignace, « dans chaque 
communauté réside toute la plénitude de l’Église catholique, sans préjudice pour la 
nature catholique des autres communautés, de même que dans chaque Hypostase 
divine est présente toute la nature divine de la sainte Trinité, sans la moindre division 
ou le moindre fractionnement […]. À vrai dire, la conscience catholique exclut les rela-
tions et les liens juridiques entre les communautés, mais en revanche, elle renforce les 
autres relations, et précisément le lien d’amour »36. Voilà l’argument-clef des relations 
ecclésiales chez S. Ignace, l’amour.

En effet, aujourd’hui, si l’on lit hors de leur contexte les paroles d’Ignace, on est 
frappé par le caractère total – totalitaire, même – de ses exhortations. La clef de com-
préhension de cette soumission de tous à l’évêque réside néanmoins dans l’amour, 
la charité mise en pratique. Ce qui lie l’évêque et le reste du peuple n’est pas une 
relation de terreur entre un despote et ses otages, mais une relation d’amour, dans la 
vérité. Dans certains passages, Ignace remplace formellement « communauté » par 
« ἀγάπη »37 : la communauté eucharistique locale, présidée par l’évêque, est commu-
nion d’amour dans la vérité ; elle rend témoignage de la communion, dans l’amour et 
la vérité, vécue par les autres Églises locales, car le même Christ est présent ici et là, et 
il ne peut être opposé à lui-même, ni divisé38.

Entre les Églises, Afanassieff discerne une hiérarchie de relations d’amour, mais sans 
que cela n’implique de différence de valeur entre elles. « La concorde dans l’amour 
ne nie pas la hiérarchie d’amour entre les différentes communautés, ne nie pas non 
plus que l’une quelconque des communautés soit ‘celle qui préside dans l’amour’ »39, 
assumant une sollicitude envers d’autres communautés. Toutefois, l’unité n’advient 
pas comme une addition arithmétique : l’ajout d’une Église n’ajoute aucune quantité, 
mais augmente l’amour40.
36 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 26-27 (DCÉU, § 13).
37 Cf. Trall. 13,1; Philad. 11,2, cité par Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux 
conceptions de l’Église universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 27 (DCÉU, § 1) ; ajoutons 
Rom. 9,3 et Smyrn. 12,1.
38 Cf. Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 27 (DCÉU, § 13).
39 Ibidem (DCÉU, § 14). Notons le premier emploi de cette expression ignatienne dans l’œuvre 
d’Afanassieff. Elle deviendra le titre d’une de ses œuvres les plus fameuses.
40 Lorsque Nicolas Afanassieff se prête à une distinction des universalités ecclésiales, à 
savoir l’universalité quantitative de l’ecclésiologie universelle (dans sa version romaine ou 
constantinopolitaine) et l’universalité qualitative, « spirituelle » selon ses mots, de l’ecclésiologie 
eucharistique, il opère une distinction qu’on retrouve, dans la science contemporaine, en théorie 
des mesures et des grandeurs : deux grandeurs extensives s’ajoutent (par exemple, l’alignement 
de deux règles d’un mètre donne une règle de deux mètres ; l’addition de deux pièces d’argent 
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En niant l’ecclésiologie universaliste, Afanassieff ne nie pas pour autant la dimen-
sion universalo-mondiale dans l’Église. Ainsi, il estime que « le concept d’une Église 
mondiale, universelle, loin de s’opposer au concept de catholicité, y est inclus. L’union 
d’amour des communautés catholiques tend à se faire universelle, dans la mesure où 
l’amour lui-même est si large que ‘les rives de la vie ne pourront le contenir’. Cette 
universalité catholique n’a rien de commun avec l’idée d’universalité du catholicisme 
romain, ni avec l’idée de l’Église de l’oikoumenê byzantine »41. De par nature, l’amour 
tend à embrasser le monde entier ; l’Église, comme incarnation de cet amour, tend à 
devenir universelle, mais « la catholicité universelle n’a pas besoin d’un chef visible 
[…]. Ce n’est pas à un épiscopat unique qu’a été confié le pouvoir visible sur l’Église 
catholique, mais à chaque évêque en particulier, qui se trouve dans l’Église, en accord 
avec sa communauté. En substance, voilà ce qu’exprimait Cyprien quand, en dépit des 
prétentions de l’évêque de Rome, il considérait chaque évêque comme ‘se tenant à la 
place du Christ’ »42.

En dépit du prolongement de l’ecclésiologie néotestamentaire qu’on trouve dans les 
écrits d’Ignace, qui sont pourtant vénérés comme des témoignages autorisés de la vie 
ecclésiale primitive, l’Église a pris d’autres chemins, dès le 3e siècle, adoptant, pour 
qualifier les relations entre les Églises, les catégories du droit, c’est-à-dire des catégo-
ries plus abstraites que la communion eucharistique (dans l’expérience de catholicité 
liturgique) ou la présence physique (par exemple dans l’expérience de catholicité syno-
dale).

Dans l’Église ancienne, « non seulement l’assemblée eucharistique, mais toute autre 
assemblée de chrétiens était une assemblée de l’Église catholique »43. En d’autres 
termes, pour Afanassieff, si l’assemblée eucharistique est le moment par excellence de 
la réalisation manifeste de l’Église catholique, il reconnaît que l’Église vit sa plénitude 
au-delà de la célébration liturgique44.

pèse deux pièces d’argent), tandis que deux grandeurs intensives composent un troisième objet, 
différent des deux premiers (par exemple, le mélange de deux tasses de café tiède ne donnent pas 
un café chaud ; celui de deux bols de soupe trop peu salée ne donnent pas une soupe plus salée). 
Les variables extensives s’ajoutent ou se retranchent (par exemple, les longueurs, les masses), 
alors que les variables intensives augmentent ou diminuent (par exemple, la température, la 
vitesse).
41 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 27 (DCÉU, § 15).
42 Ibidem, p. 28 (DCÉU, § 15).
43 Ibidem, p. 28 (DCÉU, § 16).
44 Ceci va de soi, mais nous le soulignons, car nous verrons plus loin qu’il a été reproché 
à Nicolas Afanassieff de ne pas donner de possibilité de concevoir l’Église « en dehors » 
de l’eucharistie : en effet, le « dehors » de l’eucharistie ne peut pas exister, du point de vue 
théologique. Seule peut être délimitée, dans le temps et dans l’espace, la célébration rituelle de 
l’eucharistie, signe empirique de la liturgie.
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La taille des communautés ecclésiales, à partir du 3e siècle, a joué un rôle défavorable 
sur la conscience de l’Église : « à mesure que s’infiltrait dans la conscience ecclé-
siale une autre conception de l’universalité, la conscience de la vocation universelle 
ne demeurait que dans les grandes communautés […]. La papauté avait définitivement 
transformé la catholicité en universalisme. L’Orient l’avait perdue dans son mondia-
lisme »45. Afanassieff juge que c’est à l’Église orthodoxe, plutôt qu’à l’Église catho-
lique romaine de promouvoir prioritairement le retour à la catholicité, car cela lui est 
plus facile : les Églises autocéphales, à leur niveau, ont une certaine conscience de leur 
complétude, ce qui permet de penser autrement l’universalité ; en outre, la conscience 
dogmatique de l’orthodoxie n’a jamais fait disparaître cette autre universalité qu’est la 
catholicité46.

3. Les conciles ecclésiaux et leur origine47

Dans cette œuvre majeure, mais peu connue48, Nicolas Afanassieff examine l’appa-
rition de l’institution conciliaire dans l’Église ancienne, comme assemblée plénière de 
l’Église locale in statu deliberandi de questions catholiques49, et son évolution vers le 
concile à caractère exclusivement épiscopal tel qu’il est approximativement pratiqué 
aujourd’hui dans l’Église orthodoxe50.

Nous analyserons cette œuvre, de manière approfondie, dans la section propre à la 
notion de concile51. Toutefois, certains éléments de cette étude renseignent précisément 

45 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 28 (DCÉU, § 16).
46 Cf. ibidem, p. 29 (DCÉU, § 17).
47 Chapitres rédigés entre 1936 et 1940, publiés en 2003, à titre posthume.
48 Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), s.l., Свято-Филаретовский Православно-Христианский Институт, 2003. 
Les matériaux qui ont servi à la constitution de cet ouvrage posthume avaient été écrits par 
Afanassieff entre 1936 et 1940. Étant donné le caractère inédit de cette œuvre en français, nous 
en reproduisons des fragments assez longs.
49 « Au premier stade de développement, le concile est une assemblée ecclésiale in statu 
deliberandi de questions de nature catholique. Pour sa forme, le concile ne se différencie en 
rien de n’importe quelle assemblée ecclésiale » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 75].
50 Les institutions conciliaires (ou synodales) de l’Église orthodoxe ne fonctionnent pas 
aujourd’hui selon la théologie, car des maillons de conciliarité font souvent défaut : la voix des 
laïcs est rarement prise en considération dans les Églises locales ; quant aux évêques des Églises 
locales, il arrive souvent qu’ils se considèrent comme les députés d’un chef d’Église patriarcale 
ou autocéphale, plutôt que comme évêque de l’Église locale catholique dans laquelle ils sont 
installés. Les considérations que nous apportons dans les chapitres 4 et 5 permettent d’étayer ce 
qui est ici affirmé.
51 Au chapitre 5, p. 248.
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sur le paradigme afanassiévien de l’Église locale dans ses relations avec les autres 
Églises locales. Il apparaît dès lors opportun de ne pas l’omettre dans ce chapitre.

Selon Afanassieff, l’ecclésiologie universelle est tellement ancrée dans les esprits 
qu’il devient difficile de lire l’histoire de l’Église au travers d’un prisme différent : la 
dissémination des Églises de par le monde a fini par être conçue comme une juxtapo-
sition de parties incomplètes (les Églises locales) d’un tout (« l’Église universelle »)52.

Pourtant, fondamentalement, l’unité des Églises répandues de par le monde est 
à l’image de l’unité du corps eucharistique du Christ, « qui est fractionné sans être 
divisé », selon la parole de la liturgie eucharistique de saint Jean Chrysostome, au 

52 « L’idée canonique que nous nous faisons actuellement de l’Église est tellement prégnante 
dans la conscience ecclésiale, que même à l’Église des temps apostoliques, nous sommes 
enclins à appliquer nos conceptions canoniques. Selon la conscience canonique dominante, 
la communauté épiscopale – le diocèse – constitue une partie de l’église autocéphale. C’est 
pourquoi elle ne jouit d’aucune autonomie, ni administrative, ni d’enseignement. Cette 
conscience canonique a été formulée, de la manière la plus claire, dans un décret du concile 
de Moscou de 1917-1918, selon lequel ‘s’appelle diocèse une partie de l’Église Orthodoxe 
de Russie dirigée canoniquement par l’évêque diocésain’. Cela signifie que l’église locale 
[поместная церковь, c’est-à-dire l’Église autocéphale], pour des raisons d’ordre administratif 
et canonique, est divisée en diocèses et non que l’ensemble des diocèses, considérés comme 
des unités séparées, constitue l’église locale. À leur tour, les diocèses sont divisés en paroisses 
qui font partie des diocèses. L’autonomie et l’indépendance ecclésiale appartiennent seulement 
à l’église locale et non au diocèse, mais dans une mesure limitée, étant donné que chaque 
église locale constitue seulement une partie de l’église universelle. Selon la théorie des cinq 
sens, une théorie connue et qui fut longtemps dominante à Byzance et dans tout l’Orient 
orthodoxe, toute l’église universelle est divisée en cinq parties, et chacune de ces parties est 
confiée à un patriarche. À l’heure actuelle, du fait de la situation réelle de l’église orthodoxe, 
cette théorie a été abandonnée dans le sens où les parties en lesquelles est divisée ‘l’église une, 
sainte, catholique et apostolique’ peuvent être bien plus que cinq, mais l’idée de la division de 
l’église universelle en parties plus ou moins autonomes continue de dominer. D’où le caractère 
universel (catholique) est applicable uniquement à tout l’ensemble des églises locales et une 
église en particulier est catholique uniquement dans la mesure où elle est une partie de l’église 
universelle. C’est pourquoi la décision d’une église locale n’a qu’un caractère local. À l’intérieur 
d’une église locale, la communauté épiscopale, c’est-à-dire le diocèse, est privé de toute 
autonomie ecclésiale, peut prétendre seulement à une certaine autonomie de gestion, concernant 
immédiatement sa vie locale et ceci généralement sous le contrôle de l’autorité suprême. À 
la base de toute cette organisation ecclésiale de l’église locale, se trouve l’idée du droit : la 
soumission juridique de ces différentes parties au pouvoir ecclésial suprême. L’organisation 
juridique provoque la nécessité d’avoir, à côté des organes diocésains, des organes centraux 
dont certains fonctionnent en permanence. Entre les organes centraux et les différents diocèses, 
existent des relations juridiques. Ces relations juridiques ont eu pour conséquence d’arrêter, de 
fait, des relations mutuelles entre les diocèses. Pour toutes les questions, ils sont en rapport par 
le truchement des organes centraux et non directement entre eux » [Афанасьев Н., Церковные 
соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 25-26].
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moment de la fraction du pain53. Dès lors, l’unité de l’Église ne peut pas être conçue 
comme une unité additive.

Afanassieff exprime cette idée que reprendront d’autres théologiens orthodoxes pos-
térieurs, notamment Jean Zizioulas : l’unité dans la communion catholique n’est pas de 
nature additive54, mais elle est une unité dans l’identité55.

53 « L’Agneau eucharistique, préparé pour que les fidèles en mangent, est fractionné en 
parcelles, mais ce fractionnement de l’Agneau n’est pas le fractionnement du corps du Christ 
et la division du Christ ‘l’Agneau de Dieu est fractionné et partagé ; il est fractionné, mais non 
divisé ; il est toujours nourriture et ne s’épuise jamais, mais sanctifie ceux qui y communient’ 
(liturgie de saint Jean Chrysostome). De même que chaque parcelle eucharistique inclut, en 
elle, tout le Christ indivisible, ainsi chaque communauté inclut tout le corps divino-humain du 
Christ. Cette unité organique et cette plénitude – la catholicité, bien que ce terme ne soit pas 
présent chez l’apôtre Paul – n’exclut pas l’unité organique et la plénitude de la nature ecclésiale 
des autres communautés […]. La catholicité est un concept qualitatif et non quantitatif. Que les 
communautés s’agrandissent ou se restreignent ne change rien à la catholicité de l’Église, étant 
donné que la nature catholique de l’Église est présente dans chaque communauté ecclésiale 
en particulier » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles 
ecclésiaux et leur origine), p. 27-28].
54 « L’unité de l’Église n’est pas enfreinte parce que l’Église existe dans différents endroits. 
Ce ne sont pas des églises différentes et pas des parties d’une seule et même Église, mais 
c’est une seule et même Église, donnée dans toute sa plénitude et son unité organique dans 
chaque communauté chrétienne en particulier. L’Église comme ‘corps du Christ’ est une, mais 
dans la réalité empirique, il existe une multitude de ses incarnations empiriques. La nature 
catholique d’une communauté ecclésiale n’enfreint aucunement la plénitude et l’intégralité de 
la nature ecclésiale d’une autre communauté. L’Église existe à Corinthe, à Thessalonique ; en 
Galatie, il y a plusieurs églises, de même qu’en Macédoine. Mais lorsque l’on additionne ces 
différentes unités, leur somme est toujours égale à Une seule Église égale en tout à chacune 
de ses composantes (cf. 1 Co 15,1, Rm 16,16) » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 28 (c’est nous qui mettons en 
italique)]. 
55 Dans l’une des dernières études qu’il a publiées de son vivant, Afanassieff exprime cela en 
quelques mots : « L’une des thèses de l’ecclésiologie eucharistique est la suivante : l’Église 
locale des temps anciens était indépendante et autonome, en tant que manifestation de l’Église 
de Dieu en Christ dans toute sa plénitude. Ce qui veut dire que pendant les premiers siècles 
du christianisme, il n’y avait pas de pouvoir sur l’Église locale en la personne d’une autre 
Église locale ou de son évêque, parce que le pouvoir sur l’Église locale était un pouvoir sur 
le corps du Christ. Chacune des Églises locales possédait isolément la nature ecclésiale dans 
toute sa plénitude, et par conséquent elles étaient, quant à leur nature, absolument identiques. 
C’était l’identité de l’Église de Dieu à elle-même, identité qui, cependant, n’excluait pas une 
hiérarchie des Églises fondée sur l’autorité morale » [Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la 
primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les 
martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 494 (c’est nous qui mettons 
en italique)].
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L’identité des Églises, dans leur différence, se traduit par l’amour et la communion 
de foi : la réception des décisions d’une Église locale par les autres Églises locales 
constitue le signe de la communion et de la reconnaissance de la vérité de la foi56.

De manière latente, la réception est dormante, d’une Église à l’autre, tant que les 
événements et les décisions de l’Église locale ne portent pas sur des points touchant 
à la vie de toutes les Églises, mais, dès qu’une question locale se pose virtuellement à 
toute l’Église, la réception se place en mode actif et s’exerce. Il est malaisé d’énumérer 
les éléments qui restent internes à chaque Église locale et ceux qui doivent faire l’objet 
d’une réception par les autres Églises, car les critères changent d’une époque à l’autre57.

À l’époque apostolique, le rôle des apôtres a été déterminant pour surmonter les 
problèmes locaux, ce qui explique que l’on connaisse peu de cas de réception active 
entre les Églises (hormis ce que relatent Ac 15 et Ga 2)58 ; mais plus l’histoire avance, 
plus les questions doctrinales prennent de l’ampleur dans les communications entre 
Églises locales.

L’institution conciliaire devient alors le signe empirique de l’unité des Églises répan-
dues de par le monde, c’est-à-dire la manifestation empirique de l’Église entière.

La catholicité ecclésiale de chaque communauté locale implique à la fois sa commu-
nion avec les autres Églises et son orthodoxie dogmatique, ces deux réalités étant des 
charges relevant du ministère épiscopal59.
56 « Si la communauté [locale] est l’Église, alors ses décisions sont des décisions ecclésiales 
dans toute leur plénitude et toute leur signification. Comme décisions de l’Église, fondées sur la 
révélation de la volonté de Dieu, elles sont la vérité, mais pas seulement pour une communauté, 
qui prend ces décisions, étant donné que cette dernière n’est pas la seule incarnation empirique de 
l’Église céleste, mais qu’à côté d’elle existent d’autres communautés : l’incarnation empirique 
de la même Église. L’unité dans l’amour des communautés présuppose leur concertation dans 
l’amour. Comme le Christ ne peut pas se diviser et comme le Christ ne peut pas marcher contre 
lui-même, ainsi une communauté ecclésiale accepte avec amour ce qui se fait dans une autre, 
parce que ce qui se fait dans l’une se fait dans toutes, cela s’accomplit en Église. Ce qui est la 
vérité pour une communauté est la vérité aussi pour une autre, étant donné que, dans l’Église, 
il ne peut y avoir qu’une seule vérité. […] le rejet des décisions d’une autre communauté peut 
signifier ou bien que cette Église pèche contre la vérité et l’Esprit dans cette église, ou alors que 
ces décisions sont contraires à la vérité. L’Église d’Antioche a reçu les décisions de l’Église 
de Jérusalem quand elle a vu qu’en elles s’était découverte la vérité et avec amour elle s’est 
soumise à cette vérité. Si haute que soit la place occupée par la communauté dans la hiérarchie 
d’amour des communautés, ses décisions requièrent dans la même mesure la réception que les 
décisions de la communauté la plus insignifiante » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 33-34].
57 Cf. ibidem, p. 34-36.
58 À ce sujet, Afanassieff note que même les décisions de l’assemblée de Jérusalem de Ac 15 
font l’objet d’une réception par l’assemblée d’Antioche, relatée en Ac 15,30-33.
59 « L’épiscope étant le témoin de la plénitude de l’Église, il est le garant de l’authenticité 
de l’église locale à la tête de laquelle il est placé, ce qui inclut l’idée qu’elle dispense une 
doctrine parfaitement orthodoxe […]. La καθολική ἐκκλησία est l’Église véritable et, en tant 
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Dans cette œuvre, Afanassieff montre qu’il ne réduit pas absolument l’Église locale 
à sa dimension eucharistique : il reconnaît à chaque Église locale (comme à chaque 
sujet personnel) une égale dignité avec les autres Églises, donc une identité quant à 
l’ecclésialité60, mais il reconnaît aussi à chaque Église locale une personnalité propre, 
radicalement différente de la personnalité des autres Églises. C’est sur ce fondement 
qu’il formule sa conception de la hiérarchie des Églises locales61 : on ne hiérarchiserait 
pas des indiscernables, donc cela permet de reconnaître à chaque Église locale des 
éléments identitaires extra-eucharistiques62.

Afanassieff lie également la catholicité de l’Église à sa nature missionnaire ; dans 
cette compréhension, il admet même le terme d’« église universelle »63.

qu’Église véritable, elle doit contenir la doctrine correcte. Indiquant la plénitude dans l’unité et 
l’unité dans la plénitude de l’Église, qui se manifeste dans l’Église locale, le terme ‘καθολική 
ἐκκλησία’ indique en même temps l’idée d’orthodoxie » [Кафолическая церковь (L’église 
catholique), dans Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 26-27].
60 Pour l’Église locale, l’égale dignité avec les autres Églises se traduit par le caractère catho-
lique de son eucharistie, identique à celle de toutes les Églises : il s’agit de l’unique eucharistie 
du Christ.
61 Cette notion sera approfondie au chapitre 5, section 1, p. 222.
62 Cf. Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 33-34.
63 « Si la catholicité n’est pas liée à la multitude des églises locales, toutefois, de par sa nature, 
elle tend à l’accroissement de la multitude des églises. L’amour authentique ne se laisse jamais 
enfermer dans des limites : il sort de lui-même, car il désire le plus possible d’objets d’amour. 
Chaque église locale non seulement tend à accroître le nombre de ses membres, mais à accroître 
la multitude des églises qui l’entourent. ‘Domina mater ecclesia’ (Tertulliani, Ad martyres, 1). 
En tant que mère, elle engendre toujours plus de nouvelles églises, demeurant toujours la même 
dans sa plénitude. Plus la multitude des églises s’accroît, plus il y a pour chaque église locale 
d’objets d’amour et plus plein est son amour. Dans la découverte de sa nature catholique, 
l’Église ne connaît pas d’autres frontières sur la terre que celles qui lui sont données par son 
existence empirique : l’univers. L’église catholique contient en soi la mission universelle pour 
accomplir le commandement du Christ : ‘allez enseigner toutes les nations’. La tâche de cette 
mission est la multitude universelle des églises locales, dont chacune est l’Église catholique. 
L’idée de catholicité n’exclut pas l’idée d’une église œcuménique ou universelle, mais elle 
la contient comme une multitude universelle croissante d’églises locales unies dans l’union 
d’amour » [Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 39].
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4. Le pouvoir de l’amour – À propos du problème du droit 
et de la grâce64

Dans ce discours prononcé, en 1949, à l’occasion de la séance solennelle de l’Institut 
Saint-Serge65, Afanassieff développe ce qui constituera, quelque peu remanié, le cha-
pitre conclusif de l’Église du Saint-Esprit (dissertation doctorale qu’il allait soutenir un 
an plus tard, dans le même institut).

Nicolas Afanassieff s’interroge sur la rencontre entre l’Église et l’histoire : la vie 
ecclésiale a connu des modifications dues au chemin historique du corps ecclésial, 
néan moins des catégories ecclésiales ont perduré, à travers les siècles. Cela amène 
Afanassieff à concevoir une « perception abstraite de l’Église » et une « percep-
tion concrète »66 : il esquive par là l’écueil qu’il n’a pas toujours su éviter, dans ses 
premières œuvres de jeunesse, entre Église idéale et Église empirique. Selon lui, à 
l’époque primitive, l’Église ne connaissait pas de distinction entre sa vie empirique et 
ses principes fondamentaux.

Dans les principes, pour Afanassieff, « si l’Église avait une nature empirique intrin-
sèque, cela indiquerait l’existence dans l’Église d’une couche privée de grâce. Il y a, 
certes, dans l’Église, Corps du Christ, une nature humaine : mais ce n’est pas la nature 
pécheresse de l’homme ancien, mais une nouvelle nature régénérée par le Saint Esprit. 
Dans l’Église tout est plein de grâce, et il n’y a pas de domaine, où l’Esprit Saint ne 
demeurerait pas »67. Par cette remarque, Afanassieff exprime un sempiternel dilemme 
que nous pouvons résumer ainsi : sancta Ecclesia versus Ecclesia semper reformanda. 
Dans la première conception, l’Église, toute et toujours sainte, car Corps du Christ 
et Temple de l’Esprit, ne peut jamais être maculée par son vécu historique ; dans la 
seconde conception, l’Église, dans son élément humain, doit toujours être renouve-
lée aux sources de l’Esprit. Afanassieff ne se laisse pas enfermer dans cette dialec-
tique ; selon lui, même le vécu historique de l’Église qui pourrait apparaître « périmé » 
demeure saint et instructif, à condition de ne pas le confondre avec la nécessaire fruc-
tification, à chaque époque de l’histoire, du dépôt spirituel.

À travers les siècles, l’Église a charrié des scories historiques, si bien que le théo-
logien de l’Église, aujourd’hui, se doit de discerner ce qui, dans l’histoire, relève de 
la réalisation organique du principe fondamental de l’Église et ce qui provient de la 
corruption historique : « Les formes extérieures de la vie de l’Église, tout en décou-
lant de sa nature, sont sujettes à l’influence de facteurs empiriques. Cette influence est 
justifiée et naturelle, lorsqu’elle se limite aux structures extérieures de l’Église, mais 

64 Intervention prononcée en 1949, publié en 1967, à titre posthume.
65 Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour – À propos du problème du droit et de la grâce, dans 
Le Messager Orthodoxe, 39, 1967, p. 3-25.
66 Ibidem, p. 3.
67 Ibidem, p. 9.
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elle devient injustifiée et indue, quand les facteurs empiriques entrent dans le sein de 
l’Église et agissent non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur, en entraînant 
l’essence même de l’Église dans le torrent du processus historique. Alors les principes 
empiriques remplacent les fondements ecclésiaux et provoquent inévitablement des 
altérations de ce genre que l’Église surmonte dans la plupart des cas, mais pas toujours 
entièrement. Au cours de l’histoire presque bi-millénaire de l’Église, il s’est peu à peu 
formé, sous l’influence de facteurs empiriques entrés dans l’Église, un sédiment qui a 
durci au point de former une écorce qui masque la vraie vie de l’Église. Vivant dans 
l’Église, nous ne faisons souvent que glisser sur cette écorce purement externe et nous 
n’essayons pas de la percer vers la véritable essence de l’Église »68.

Toutefois, Afanassieff ne propose nullement de faire table rase du cheminement his-
torique de l’Église : « Comme toute histoire, l’histoire de l’Église est irréversible »69. 
Les acquis de l’histoire demeurent des témoignages du fruit que l’Esprit a fait porter à 
l’Église. Il convient, néanmoins, d’apprendre à discerner quels fruits sont, sinon péri-
més, à tout le moins inappropriés à l’époque d’aujourd’hui.

Nicolas Afanassieff formule cette interrogation : « César peut-il devenir chrétien, 
tout en restant César ? Cette conversion a ébloui la conscience chrétienne. Ensorcelée 
par cet événement, la conscience chrétienne n’a pas remarqué que l’Empire Romain 
est resté comme il était aux temps des persécutions […]. Le César Romain [devenu 
chrétien] n’était pas enclin à demander à l’État de faire pénitence et de renier les prin-
cipes sur lesquels reposait l’Empire. Si même il l’avait voulu, il n’aurait pas su le faire 
sans détruire la ‘pax romana’, parce que seul le droit en pouvait être la base. Devenu 
chrétien, César est resté César, et il a introduit dans l’Église la conscience impériale 
païenne. Il a commencé à dominer l’Église, comme il avait dominé l’État »70. Dès le 
baptême de Constantin, on voit se ternir, dans l’Église, le ministère de témoignage des 
laïcs qui, dans l’Église ancienne, donnaient, en vertu de leur dignité royale christique, 
leur assentiment aux décisions prises par les pasteurs. En effet, toute l’organisation 
ecclésiale, adoptant les formes et les catégories de l’État, va se développer de manière 
toujours plus centralisée et universaliste.

Dans une ecclésiologie universelle, Afanassieff déplore la substitution du pouvoir 
de juridiction à la diaconie des charismes hiérarchisés des temps apostoliques, tant à 
l’intérieur des Églises locales qu’au niveau de la communion des Églises.

Le principal grief avancé par Afanassieff à propos de l’entrée de l’Église dans l’État 
est l’altération des modes de relations entre les membres d’une Église locale, mais 
aussi entre les Églises locales elles-mêmes. Il attribue ce changement radical à l’entrée 
du droit dans la vie de l’Église, comme principe supplantant l’amour.

68 Ibidem, p. 3-4.
69 Ibidem, p. 5.
70 Ibidem, p. 6-7.
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Particulièrement dans ce texte, l’on comprend l’usage des minuscules ou majuscules 
choisi par Afanassieff pour le terme d’Église : « L’église ancienne et primitive ne 
connaissait pas le droit. Non pas à cause d’une forme primitive ou embryonnaire de 
l’organisation de l’Église à cette époque. Non, l’Église ne connaissait pas le droit, 
parce qu’elle n’en avait pas besoin, parce qu’elle vivait de ce qui lui était propre, et 
non de ce qui lui était étranger. Le droit est le fondement nécessaire de la vie publique 
empirique. C’est le summum de ce que l’humanité a atteint dans les voies de l’his-
toire. Le droit, en réglant les relations entre les hommes, fixe surtout ce que le sujet ne 
doit pas faire. Cette caractéristique du droit, plus négative que positive, n’est pas un 
défaut, bien au contraire, la plus grande valeur du droit. Grâce à son caractère négatif, 
le droit préserve, dans la vie publique, la personne humaine de toute sorte d’agressions 
tant de la part des autres sujets, que du côté de la société et de l’état »71. Il serait naïf 
de penser qu’Afanassieff proposait là de retourner, aujourd’hui, à des relations inter- 
personnelles dépourvues de notion juridique : selon lui, il faut surtout prendre 
conscience du caractère secondaire du droit par rapport à l’amour, en ecclésiologie : 
en effet, Dieu est amour ; il n’est pas le droit ni ne s’y soumet. Quand l’amour règne, 
le droit est inopérant.

Nicolas Afanassieff situe au 4e siècle le moment-clef du basculement de l’Église vers 
un régime juridique, régime qui inaugure la forme fondamentale de sécularisation de 
l’Église : « À commencer par l’époque constantinienne, le pouvoir de l’évêque est édi-
fié sur des principes juridiques ; en même temps, le gouvernement ecclésial le suit dans 
cette voie, parce que l’évêque est le possesseur du plus haut ministère dans l’Église. 
Au fur et à mesure que l’évêque devient un dignitaire plus haut placé, le droit s’affirme 
de plus en plus dans le gouvernement ecclésial. Dans l’église ancienne, le pouvoir 
de l’évêque avait son fondement dans l’assemblée eucharistique »72. Le fondement 
eucharistique de toute autorité dans l’Église ne signifie pas que l’organisation ecclé-
siale serait chaotique, continue Afanassieff : « Le pouvoir à base juridique ou religieuse 
est […] absent de l’Église. Est-ce à dire qu’il n’y a pas de pouvoir du tout ? Nous 
refusons catégoriquement d’admettre qu’aux temps apostoliques, à cette époque, où, 
selon l’opinion généralement admise, il n’y avait pas de droit dans l’Église, l’anarchie, 
peut-être, pleine de grâce, régnait dans l’Église. Dès le tout début, il y avait un ordre, 

71 Ibidem, p. 9. Néanmoins, notons que, si le droit existe pour limiter l’incursion dans la 
sphère intime de l’individu, l’on peut légitimement craindre que, dans l’Église, l’absence d’une 
conception juridique de la justice ne conduise parfois à des phénomènes totalitaires, de plein 
droit. De fait, l’histoire du 20e siècle, notamment, a montré que l’Église se prêtait facilement à 
l’instrumentalisation par les totalitarismes politiques. Afanassieff se montre bien attentif à cette 
distinction, en bon connaisseur des ravages du totalitarisme soviétique ; ainsi, il écrit : « Si on 
avait proposé à l’Église de choisir entre un état constitutionnel ‘laïque’ et un état totalitaire 
chrétien (si toutefois un pareil état pouvait exister), l’Église aurait dû préférer le premier […]. 
L’Église défend le droit en dehors d’elle : bien plus, elle en a besoin. Mais, dans son sein, 
l’Église nie le droit » (Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, p. 12).
72 Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, dans Le Messager Orthodoxe, 39, 1967, p. 16.
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une structure, une harmonie, “taxis” »73. La structure interne de l’Église – Corps du 
Christ trouve son fondement dans la personne de Jésus : « Le modèle, le type de ce 
service, c’est le service du Christ Lui-même à Dieu. […] Cet abaissement, cette kénose 
découlait de l’essence même de Dieu qui est Amour »74. Et puisque le ministère se 
fonde sur l’amour et non sur le droit, « chaque ministère est basé sur la grâce, et, la 
grâce étant unique, tous les ministères sont identiques quant à leur nature ; ils se diffé-
rencient cependant d’après les dons de la grâce. La différence des dons crée la diversité 
des ministères, dont la valeur dépend de leur importance pour la vie ecclésiale. […] Les 
évêques, porteurs du ministère du gouvernement, sont, par cela même, les possesseurs 
du pouvoir de l’Amour. C’est dans l’Amour que s’accomplit la soumission de tous à 
l’évêque, et c’est par l’Amour que l’évêque soumet tout à son pouvoir »75.

Afanassieff est assez catégorique dans son rejet de toute forme de droit, il voit dans 
le droit un risque de négation de l’Église : « Si on reconnaît un autre pouvoir que celui 
de l’Amour, on amoindrit l’importance de la grâce et même on la nie, parce qu’alors 
on amoindrit, ou même on nie, le charisme de l’Amour commun à tous dans l’Église, 
charisme sans lequel il ne peut y avoir de ministère »76. En effet, aliéner l’amour de 
la notion de ministère revient à le priver de son caractère proprement diaconique, à le 
réduire à un pouvoir juridique, autoritaire et, le cas échéant, totalitaire.

L’idée de pouvoir, dans l’Église, n’a pu apparaître qu’avec la division entre l’Église 
visible et l’Église invisible, le Christ étant chef de la première et les évêques chefs de 
la seconde (voire l’un d’entre eux, dans une ecclésiologie universelle). Dans ce genre 
de conceptions, l’on ne s’étonne pas « des aberrations flagrantes »77, telles que l’on en 
trouve dans la littérature chrétienne postérieure au 4e siècle, qu’a dû surmonter l’Église.

73 Ibidem, p. 21.
74 Ibidem.
75 Ibidem, p. 22-23.
76 Ibidem, p. 24.
77 Ibidem, p. 20. Afanassieff vise ici, par exemple, les Constitutions apostoliques, 2, 26 : 
« L’évêque est après Dieu un dieu terrestre ». Le paragraphe complet des Constitutions, 
fréquemment cité par certains évêques orthodoxes d’aujourd’hui, est le suivant : « Écoutez cela, 
vous aussi, les laïcs, Église élue de Dieu […]. Mais le plus élevé parmi eux tous [les dépositaires 
d’offices liturgiques], c’est le pontife [ὁ ἀρχιερεύς], l’évêque [ὁ ἐπίσκοπος]. Il est le serviteur 
de la Parole [λόγου διάκονος], le gardien de la connaissance [γνώσεως φύλαξ] et dans le culte 
divin, le médiateur [μεσίτης] entre Dieu et vous ; maître de piété [διδάσκαλος εὐσεβείας], il est 
votre père après Dieu [μετά Θεόν πατήρ ὑμῶν], car il vous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit 
pour votre adoption ; il est votre chef [ἄρχων] et votre guide [ἡγούμενος], votre roi [βασιλεύς] 
et votre souverain [δυνάστης], il est après Dieu votre dieu terrestre [οὗτος ὑμῶν ἐπίγειος θεός 
μετά Θεόν], à qui vous devez rendre l’honneur. Car de lui et de ses semblables Dieu a dit : 
‘Moi j’ai dit : Vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut, vous tous (Ps 81,6).’ Et : ‘Tu ne 
dénigreras pas les dieux de ton peuple (Ex 22,27).’ L’évêque sera donc votre président [Ὁ μέν 
οὖν ἐπίσκοπος προκαθεζέσθω ὑμῶν], en tant qu’il est revêtu de la dignité divine [Θεοῦ ἀξίᾳ 
τετιμημένος] ; grâce à elle il dirige le clergé [κρατεῖ τοῦ κλήρου] et gouverne tout le peuple 
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Le ministère ecclésial, pour Afanassieff, ne peut jamais être assimilé au pouvoir, 
mais doit toujours rester un service, de par son origine même : « Le modèle, le type 
de ce service, c’est le service du Christ Lui-même à Dieu […]. Cet abaissement, cette 
kénôse découlait de l’essence même de Dieu qui est Amour ; elle était l’expression de 
l’Amour du Christ pour Son Église. Le ministère du Christ était donc la manifestation 
de Son Amour ‘kénotique’. C’est cet Amour qui est à la base du service de tous à tous 
dans l’Église parce que dans l’Église il ne peut y avoir d’autre fondement que celui 
que Dieu Lui-même a posé »78. Cette vision du ministère ecclésial comme fonction 
fondamentalement christique est cohérente avec l’enseignement néotestamentaire79.

Le principe de cléricalisme assez répandu dans l’Église, depuis des siècles, se fonde 
sur cette prémisse étrangère à l’ecclésiologie traditionnelle : la substitution du droit à 
l’amour, de la soumission pure et simple, voire la soumission servile à l’obéissance fra-
ternelle. Confinés dans une soumission fondée sur la crainte du supérieur hiérarchique 
dans l’Église – et donc dans la société – les laïcs non-clercs ont perdu la conscience du 
ministère commun de tout le peuple de Dieu, le ministère de témoignage de la vérité, le 
ministère de réception des décisions et le ministère sacerdotal fondamental.

5. L’Église de Dieu dans le Christ80

Dans ce texte de 195081, Nicolas Afanassieff exprime principalement, avec une 
grande précision, sa vision de l’ecclésiologie paulinienne82. Plus analytique que Deux 
conceptions de l’Église universelle, cette étude peut être considérée comme l’un des 
textes les plus clairs d’Afanassieff sur l’ecclésiologie eucharistique ; c’est néanmoins 
l’un des plus méconnus. L’auteur y expose que c’est dans les épîtres pauliniennes que 
l’on trouve l’expression la plus achevée de l’ecclésiologie eucharistique.

Dans les épîtres néotestamentaires, Nicolas Afanassieff lit que : « Le Corps du 
Christ est le Corps eucharistique, donc l’Église est le Corps du Christ dans son aspect 

[τοῦ λαοῦ παντός ἄρχει] » [Constitutions apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources 
chrétiennes, 320), t. 1 (livres 1 et 2), Paris, Cerf, 1985, p. 234-239].
78 Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, p. 21.
79 Cf. Vassiliadis P., New Testament Ecclesiological Perspectives on Laity, dans Eucharist and 
Witness – Orthodox Perspectives on the Unity and Mission of the Church, Geneva-Brookline 
(Massachusetts), 1998, p. 75.
80 Article achevé en 1950, publié en 1968, à titre posthume.
81 Afanassieff N., L’Église de Dieu dans le Christ, dans Pensée orthodoxe, 2 [13], 1968, 
p. 1-38.
82 Sur celle-ci, cf. Koulomzine N., Ecclésiologie paulinienne, Paris, 1984 ; Sevrin J.-M., 
Observations sur les rapports entre l’eucharistie et la communion ecclésiale dans la première 
lettre de Paul aux Corinthiens, dans Irénikon, 72, 1999, p. 335-345 ; Aletti J.-N., Essai sur 
l’ecclésiologie des lettres de Saint-Paul (coll. Études bibliques, Nouvelle Série, 60), Pendé, 
Gabalda, 2009.
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eucharistique »83. Selon Afanassieff, il n’est pas fortuit que l’Écriture emploie le même 
terme, au même chapitre, pour désigner l’eucharistie comme corps du Christ et l’Église 
comme corps du Christ84.

Cette identification triple entre le corps du Christ, le corps ecclésial et le corps eucha-
ristique constitue l’argument primordial, la clef de voûte, de l’ecclésiologie de Nicolas 
Afanassieff. En mettant en évidence la réciprocité entre ces trois notions, l’unité empi-
rique de l’Église trouve sa manifestation plénière dans le moment eucharistique, épi-
phanie du Christ ressuscité, révélation propre du Nouveau Testament : « L’Église est 
le ‘Corps du Christ’ auquel communient les fidèles réunis tous ensemble en assemblée 
eucharistique. ‘Le Corps du Christ’ ce n’est pas un symbole ou une image pour dési-
gner l’unité des membres de l’église locale, réunis en assemblée eucharistique, mais 
une réalité véritable et authentique »85. Dans le contexte des temps apostoliques, dans 
le bassin méditerranéen, une identification aussi concrète tranchait avec certaines phi-
losophies spiritualisantes : le Corps du Christ est l’objet qui est consommé par tous et, 
à la fois, le sujet vivant réalisé par les personnes assemblées autour de l’autel.

On ne peut pas trouver l’origine de la conception chrétienne de l’Église comme 
Corps du Christ dans l’Ancien Testament : « Pendant les repas judaïques, la consom-
mation du pain créait une certaine union avec celui qui rompait et distribuait le pain et 
l’union de ceux qui mangeaient le pain […]. La fraction du pain y était un moyen de 
créer l’union, tandis que, dans l’assemblée eucharistique, ses participants deviennent 
‘le corps’ en mangeant le pain qui est le Corps du Christ. L’idée du ‘corps’ que for-
meraient les participants des repas était tout à fait inconnue à la conscience religieuse 
judaïque. ‘Nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps’, parce que le pain eucha-
ristique est le Corps du Christ »86. Afanassieff voit dans cet élément un dépassement 
de la notion de temple : les fidèles sont le Corps du Christ, or le Corps du Christ est le 
temple de Dieu.

83 L’Église de Dieu dans le Christ, p. 8.
84 « ’Or vous êtes le corps du Christ (σῶμα Χριστοῦ)…’ (1 Co 12,27). ‘Ceci est mon corps 
(τοῦτό μού ἐστιν τό σῶμα)’ (1 Co 11,24). Ici cette coïncidence de l’utilisation du terme 
‘σῶμα’ est particulièrement significative. Je ne suis pas du tout enclin à bâtir des théories sur 
l’emploi de tel ou tel mot, les tentatives de ce genre étant toujours trop imprécises. Cependant, 
quelquefois, l’emploi d’un même mot peut servir d’indice quant à son contenu, surtout lorsque 
ce mot est employé par un seul et même auteur et dans une même œuvre. En nous basant sur 
cette coïncidence, n’avons-nous pas le droit de conclure que l’Église est pour saint Paul le 
‘σῶμα’, au sujet duquel le Christ a dit : ‘Ceci est mon corps’. Ces paroles du Christ ont été 
prononcées lors de la Sainte Cène au moment de la distribution du pain. Le Corps du Christ 
est le Corps eucharistique, donc l’Église est le Corps du Christ dans son aspect eucharistique » 
(L’Église de Dieu dans le Christ, p. 8).
85 L’Église de Dieu dans le Christ, p. 11.
86 Ibidem, p. 11.
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Le Christ « s’est livré pour que Son Corps devienne temple, dans lequel Dieu 
assemble Son peuple. Il bâtissait l’Église en se livrant pour ‘une multitude’ »87. La 
multiplicité des personnes qui la constituent ne divise pas l’Église : dans l’Esprit, tous 
sont un, par la communion au corps du Christ vivant. Et tout comme le Christ n’existe 
pas partiellement, ainsi l’Église locale, Son Corps, n’est-elle pas « une partie » de 
l’Église de Dieu, mais la plénitude de l’Église de Dieu dans le Christ88.

Dans L’Église de Dieu dans le Christ, Afanassieff laisse entendre que, selon lui, 
l’Église a un début, dans l’histoire. Il discerne cette conviction dans la conscience de 
saint Paul et des premiers chrétiens de Palestine : « L’Église avait eu un début histo-
rique, et elle n’avait pas existé avant ce début »89. Cette conception adoptée par Nicolas 
Afanassieff tranche quelque peu avec ses formulations, dans son étude sur les Deux 
conceptions de l’Église universelle90.

Par ailleurs, Afanassieff tempère certaines formulations que l’on juge parfois exa-
gérées chez lui : par exemple, il affirme que l’Église locale ne doit pas être comprise 
comme absolument identique à l’Église de Dieu91, tout en précisant que cela ne signifie 
pas que l’on doive comprendre l’Église comme une idée, au sens platonicien92. Par 

87 Ibidem, p. 23.
88 « ‘L’Église de Dieu dans le Christ’ existe dans chaque église locale, ce qui ne veut pas dire 
que, dans l’église locale il n’y a qu’une partie de l’Église. Le concept de l’Église en tant que 
Corps du Christ dans son aspect eucharistique, exclut toute possibilité de partage de l’Église. 
L’Église est ‘donnée’ soit dans la plénitude de son unité et dans l’unité de sa plénitude, soit 
elle n’est pas ‘donnée’ du tout. Une partie de l’Église – ce n’est pas l’Église. Si l’église locale 
ne contenait en elle qu’une partie de l’Église de Dieu, cela indiquerait que l’Eucharistie n’y est 
pas accomplie, parce que le Corps du Christ est toujours présent dans l’Eucharistie dans toute 
sa plénitude et son unité, et sans Eucharistie il n’y a pas d’Église » (L’Église de Dieu dans le 
Christ, p. 33).
89 L’Église de Dieu dans le Christ, p. 6.
90 Cf. chapitre 3, section 2, p. 74.
91 « L’église locale est identique, et cependant non identique, à l’Église de Dieu » (L’Église de 
Dieu dans le Christ, p. 32).
92 « La formule : ‘L’Église de Dieu qui est à Corinthe’ donne déjà par elle-même une réponse 
à la question de savoir si l’Église de Dieu s’identifie, ou non, avec l’église locale. Les chrétiens 
qui habitaient à Corinthe étaient ‘église’ seulement, lorsque l’Église de Dieu se trouvait parmi 
eux. De là on ne peut pas affirmer l’entière identité de l’Église de Dieu avec l’église locale. 
Avons-nous le droit d’en conclure que saint Paul voyait dans l’Église de Dieu une ‘idée’ dans 
l’esprit de Platon ? Que saint Paul ait connu, ou non, la doctrine de Platon sur les idées (plutôt 
oui), la réponse à cette question ne peut être que négative. Aux yeux de saint Paul l’Église de 
Dieu n’était pas une idée platonicienne : cela découle du fait que l’Église de Dieu se trouvait, 
ou était incluse dans l’église locale. Cette dernière n’est pas l’ombre d’une idée qui existe 
auprès de Dieu, mais une réalité authentique et véritable, comme la réalité de l’Église de Dieu » 
(L’Église de Dieu dans le Christ, p. 5-6).
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ailleurs, Afanassieff distingue terminologiquement les notions d’Église locale et d’as-
semblée eucharistique, même si elles s’appellent l’une l’autre93.

En outre, Afanassieff incite à penser que, si l’épître aux Galates semble désavouer les 
prétentions supposées de l’Église de Jérusalem à une maternité de toutes les Églises, 
en exaltant la Jérusalem céleste94, l’on ne peut pas concevoir les rapports entre Églises 
locales selon la dialectique des Églises-mères, comme c’est pourtant le cas, souvent, 
dans l’orthodoxie95.

L’unité des Églises locales répandues de par le monde se réalise, non par la domina-
tion de « mères » sur leurs « filles », mais dans la reconnaissance mutuelle ; non dans 
l’addition, mais dans l’identité de leur expérience de Dieu : pour que chacune d’elles 
soit vraiment elle-même, elle doit exister dans la communion avec les autres Églises 
locales96.

En effet, chaque Église locale est réellement et pleinement Église, tout en ne rédui-
sant pas la réalité ecclésiale à la seule Église locale. Afanassieff insiste, dans toute 
son étude, sur la réciprocité entre le corps eucharistique et le corps ecclésial, dans la 
communion au Christ ressuscité.

Le principe d’unité du corps ecclésial dans le Christ est l’amour, synonyme d’eu-
charistie97, amour vécu dans la culture de l’altérité : tous les membres sont différents 
et, sans abolition de leurs particularités, ils deviennent tous un (εἷς, au masculin), en 
assumant chacun des fonctions distinctes.

« L’idée du ministère qui a été l’une des idées essentielles de l’ecclésiologie de 
saint Paul, découlait de la doctrine du Corps du Christ »98. Les fonctions sont mises 

93 « Les chrétiens réunis ‘ἐπί τό αὐτό’ deviennent Corps du Christ, qui est l’assemblée du peuple 
de Dieu dans toute sa plénitude. En dehors de l’assemblée eucharistique, les chrétiens restent 
membres du Corps du Christ qu’ils sont devenus par le baptême. Ils forment une confraternité, 
parce qu’il sont ‘un seul corps dans le Christ’ (Rm 12,5). Ils sont l’Église parce qu’en eux 
demeure l’Église de Dieu dans le Christ lorsqu’ils s’assemblent en assemblée eucharistique. 
À l’assemblée eucharistique, ils deviennent Corps du Christ, et ils restent ‘Corps du Christ’ en 
dehors de cette assemblée » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 30-31). C’est la réciprocité 
intrinsèque des notions de corps du Christ, corps ecclésial et corps eucharistique qui rend 
indissociables – mais cependant distinctes – les notions d’assemblée eucharistique et d’Église 
locale.
94 Cf. Ga 4,26.
95 « Si la Jérusalem d’en haut est la mère de toutes les églises locales, la Jérusalem terrestre 
ne peut pas prétendre à une situation exceptionnelle. Dans toute église locale existe l’Église de 
Dieu, qui ne procède pas de la Jérusalem terrestre » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 7). Cf. 
aussi L’Église de Dieu dans le Christ, p. 34-35.
96 « Aussi grande que soit la pluralité des églises locales, leur ensemble ne donne rien de plus 
que ce qui existe dans chacune d’elles » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 36).
97 Cf. L’Église de Dieu dans le Christ, p. 15-17.
98 Ibidem, p. 19.
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au service de l’unité ecclésiale, elles correspondent chacune à des dons de l’Esprit 
Saint, dont personne n’est dépourvu. La diversité des ministères manifeste la pluralité 
et la fécondité des dons de l’Esprit, mais tous les membres de l’Église demeurent des 
êtres d’égale dignité : « Aussi importantes que soient les fonctions que remplissent les 
membres de l’Église établis pour le ministère, elles ne composent pas l’Église […]. De 
par sa nature, personne, dans l’Église, ne peut se mettre au-dessus d’un autre membre, 
et, d’autant plus, au-dessus de l’Église […]. Il y a dans l’Église une hiérarchie des 
ministères, mais il n’y a pas de hiérarchie des membres »99. En effet, le Christ demeure 
toujours le seul chef de l’Église ; ainsi, l’ecclésiologie est-elle indissociable de la chris-
tologie et, réciproquement, la christologie inconcevable sans l’ecclésiologie100.

Fondée sur l’inaliénable réciprocité avec le Christ, son Chef, l’Église n’en est pas 
moins, selon Afanassieff, constituée par l’Esprit Saint : c’est l’Esprit qui agit constam-
ment dans le corps christique-eucharistique-ecclésial101. Dans l’intégration de chaque 
membre de l’Église, Dieu montre qu’il poursuit sa création102.

C’est encore par l’Esprit que la personne unique du Christ incorpore une multitude103. 
Sans utiliser, à proprement parler le langage de la personnalité corporative, Afanassieff 
exprime toutefois cette notion, de manière claire104. Dès lors, l’Église peut être enten-

99 Ibidem, p. 19-20.
100 « Dans la doctrine de saint Paul, l’ecclésiologie a toujours été christologie, et la christologie 
ecclésiologie. Si, plus tard, la théologie a séparé ces deux thèmes, cette faute n’incombe pas 
à saint Paul » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 20). Soulignons combien cette remarque 
d’Afanassieff peut être féconde pour l’herméneutique théologique d’aujourd’hui, qui, parfois 
encore enfermée dans les schémas académiques hérités du Moyen Âge, compartimente les 
disciplines théologiques de manière hermétique.
101 « Nous sommes tous abreuvés de l’Esprit, qui est ‘le gage (les arrhes)’ de l’éon à venir, parce 
que l’éon à venir est celui de l’Esprit. Le même Esprit unit le Corps eucharistique du Christ et 
Son Corps glorifié, parce que dans l’Eucharistie, dans l’Esprit et par l’Esprit le pain et le vin 
sont Son Corps terrestre. ‘Mais c’est toujours le seul et le même Esprit qui opère tout cela’ 
(1 Co 12,11) » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 22).
102 « Dans le baptême [, les fidèles] sont déjà devenus ‘une nouvelle création’. Tout en demeurant 
dans l’ancien éon, l’Église appartient au nouvel éon. En elle ce qui est ancien a disparu, un 
monde nouveau est né (2 Co 5,17). Ce nouveau, c’est la nouvelle création de Dieu dont le 
premier-né est le Christ dans l’Esprit et par l’Esprit. Voilà pourquoi l’agrégation à l’Église est 
un acte créateur de Dieu. ‘Ainsi qui est dans le Christ est une nouvelle création’ (2 Co 5,17) » 
(L’Église de Dieu dans le Christ, p. 12, c’est nous qui mettons en italique).
103 La multitude s’assemble en « un », en εἷς, au masculin, non au neutre, car c’est le Christ qui 
est constitué par la multitude ; cf. L’Église de Dieu dans le Christ, p. 28.
104 « Pendant Sa vie terrestre, Il a donné Son Corps pour ‘une multitude’ […]. Il s’est livré pour 
que Son Corps devienne temple, dans lequel Dieu assemblera Son peuple. Il bâtissait l’Église 
en se livrant pour ‘une multitude’ […]. Son Corps [est] devenu un temple, dans lequel Dieu 
assemble Son peuple » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 23-24).
« Ce ‘un dans le Christ’, veut dire que le Christ est ‘εἷς’, et donc nous, en étant dans Son Corps, 
nous sommes aussi ‘εἷς’ dans Lui. Selon l’ancienne conception sémitique, l’ancêtre inclut en 
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due comme un organisme uni, tête et corps, sans distinction entre une « Église ter-
restre » et une « Église céleste »105. Selon Afanassieff, les seules manières de qualifier 
l’Église qui soient fondées dans le texte du Nouveau Testament consistent à dire que 
l’Église est de Dieu et en Christ106.

6. Le Repas du Seigneur107

Dans cette œuvre de près d’une centaine de pages (l’une des rares monographies 
publiées de son vivant), Nicolas Afanassieff aborde l’application liturgique des prin-
cipes de l’ecclésiologie eucharistique108. Il motive son étude en disant son « insatis-
faction en ce qui concerne notre pratique liturgique actuelle »109. Car, en effet, selon 
Afanassieff, lorsqu’elle est célébrée de manière fidèle aux sources liturgiques anciennes 

lui tous les descendants, et les descendants portaient en eux leur ancêtre. Et les descendants et 
l’ancêtre étaient toujours ‘εἷς’. Comme l’ancien Adam portait en lui toute l’humanité ancienne, 
et toute l’humanité ancienne était ‘εἷς’ en lui, de même le nouvel Adam porte en lui toute 
l’humanité nouvelle, tout le peuple de Dieu, qui est ‘εἷς’, parce que dans l’Église il est le 
Christ dans Son Corps. Répétons encore une fois : ici ‘εἷς ἐστε’ ne veut pas dire que ‘nous’ est 
identique au Christ. L’Église n’est pas la personne morale du Christ, ni un Christ mystique. 
L’Église est le Corps réel du Christ dans son aspect eucharistique, mais qui n’est pas le Christ » 
(L’Église de Dieu dans le Christ, p. 28).
Ces citations ne sont que deux exemples parmi d’autres que comporte cet article d’Afanassieff.
105 « Il n’y a pas d’église terrestre et d’église céleste séparées : l’église terrestre est incluse dans 
l’église céleste, et l’église céleste dans l’église terrestre. Le Christ est un : donc, l’Église est 
une, parce qu’elle est le Christ en Son Corps, qui est un et unique, tout en se manifestant sous 
différents aspects. Le Corps eucharistique et le Corps glorifié – c’est un seul Corps, par l’Esprit, 
qui est un et sans lequel il n’y a pas d’Eucharistie » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 24).
106 Comme nous le verrons, Nicolas Afanassieff interprète ce ἐν Χριστῷ dans le même sens que 
dans Le sacrement de l’assemblée, cf. chapitre 3, section 7. Notons qu’Afanassieff distingue 
clairement l’Église dans le Christ et le Christ : l’Église n’est pas le Christ, mais elle est « le 
corps du Christ dans son aspect eucharistique » (L’Église de Dieu dans le Christ, p. 27).
107 Monographie écrite et publiée en 1952.
108 Il sortirait du cadre de notre propos d’analyser l’intégralité de cette œuvre d’Afanassieff ; 
nous nous bornons à synthétiser le paradigme de l’Église qui sous-tend les considérations 
ecclésiologiques de l’auteur. Dans Schmemann A., The Eucharist and the Doctrine of the 
Church – On the book of the Rev. N. Afanassiev: The Banquet of the Lord, dans St. Vladimir’s 
Theological Quarterly, 2, 1954, p. 7-12, ce disciple de Nicolas Afanassieff se prête à une 
évaluation positive de la théologie de l’auteur. Pour une étude fouillée du Repas du Seigneur 
d’Afanassieff, nous renvoyons à Plekon M., « Always Everyone and Always Together » : 
The Eucharistic Ecclesiology of Nicolas Afanasiev’s The Lord’s Supper Revisited, dans St. 
Vladimir’s Theological Quarterly, 41, 1997, p. 141-174, ainsi qu’à notre introduction à la 
version française : Aux sources du renouveau eucharistique – Introduction à l’essai de Nicolas 
Afanassieff, Le Repas du Seigneur, dans Contacts, 256, 2016, p. 435-443.
109 Афанасьев Н., Трапеза Господня (Le Repas du Seigneur), Riga, 1991, p. 6 (dans la 
traduction française, p. 447-448).
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(ce qui requiert donc un travail considérable de théologie liturgique), la liturgie eucha-
ristique enseigne l’ecclésiologie authentique.

Ainsi, il apparaît, de par l’eucharistie, que le ministère de προεστώς structure la com-
munauté ecclésiale. Le peuple entier se réunit en Église autour du président, afin de 
réaliser, de manière visible, la communion des chrétiens avec le Christ ressuscité.

Afanassieff défend la thèse selon laquelle, dans l’Église ancienne, une seule et unique 
assemblée eucharistique était célébrée, en un lieu donné ; il était impensable et inco-
hérent avec la théologie eucharistique que la liturgie fût célébrée par des sous-groupes 
de la communauté entière.

Président de l’assemblée unique de l’Église locale, l’évêque-προεστώς constitue 
également le célébrant principal de l’eucharistie, en concélébration avec l’ensemble 
du peuple qui l’entoure. Ce n’est qu’à la faveur de la reconnaissance de l’Église par 
l’empire romain que les presbytres ont commencé, de manière régulière, à célébrer 
l’eucharistie dans des fragments de l’assemblée ecclésiale unique de l’Église primitive.

Dans la conclusion de son œuvre, Afanassieff se positionne contre les concélébra-
tions cléricales : toute liturgie est concélébration du προεστώς avec le reste du peuple ; 
concevoir une concélébration entre membres du clergé constitue une marque de cléri-
calisme, une exclusion du peuple de Dieu. Pourtant, cette pratique a prévalu, de même 
que s’est atténué le sens sacerdotal des laïcs. Cette perte de conscience ecclésiale des 
laïcs a mené, au cours des siècles à une fréquence irrégulière et rare dans la communion 
eucharistique.

Ainsi, Afanassieff estime qu’un renouveau de la pratique de la communion eucha-
ristique constitue un renouveau ecclésiologique dans la pleine dignité sacerdotale de 
tous les baptisés.

À propos de cette étude d’Afanassieff, il y a lieu de faire deux remarques herméneu-
tiques : Le Repas du Seigneur a permis de rénover le lien entre communion eucharis-
tique et communion à l’Église, élément fondamental de l’ecclésiologie eucharistique. 
Par ailleurs, cette étude conçoit le ministère de l’évêque dans sa fonction primitive 
élémentaire de présidence eucharistique, trop souvent obscurcie, à travers les siècles, 
par les fonctions administratives. Néanmoins, comme œuvre de redécouverte de ces 
réalités fondamentales, Le Repas du Seigneur n’envisage pas proprement les autres 
ministères ordonnés, notamment le presbytérat et le diaconat. Ainsi, l’évêque y appa-
raît quelque peu solitaire et, essentiellement, monarchique.

L’appréhension de l’ensemble des œuvres d’Afanassieff permet de tempérer le carac-
tère parfois absolu du Repas du Seigneur quant à la présidence de l’Église locale. Ainsi, 
comme nous le verrons, Afanassieff conçoit la présidence de l’eucharistie – donc, de 
l’Église locale – dans la collégialité du presbyterium, sous la direction de l’évêque.
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7. Le sacrement de l’assemblée110

Dans les Actes, le concept de la réunion en un même lieu pour réaliser une 
œuvre commune, ἐπί τό αὐτό111, est intimement lié à celui de la concorde unanime 
(ὁμοθυμαδόν)112 ; dans presque tous les cas, ce terme désigne l’état de la communauté 
en action liturgique, lorsqu’elle assume de façon manifeste la charge apostolique de 
l’Église.

Dans ses travaux113, Afanassieff, lisant les Actes des Apôtres, montre la synonymie 
qui existe entre l’eucharistie et ce que les Actes appellent l’assemblée réunie ἐπί τό 
αὐτό114. Pour Afanassieff, ἐπί τό αὐτό est le fait des chrétiens réunis pour constituer 
l’Église entière, toute l’Église (ὅλη ἡ ἐκκλησία)115.

En 1953, dans Le sacrement de l’assemblée, sa communication à la première semaine 
d’études liturgiques de l’Institut Saint-Serge de Paris116, Afanassieff s’appuie sur deux 
arguments principaux pour fonder la synonymie eucharistie – ἐπί τό αὐτό : l’un patris-
tique, l’autre biblique. Il rappelle que, pour Ignace d’Antioche et Justin le Philosophe, 
l’expression désigne clairement l’eucharistie117. Mais ces auteurs datent déjà du 
deuxième siècle ; Afanassieff ne se contente donc pas de cela118, il fait une exégèse de 
Ac 2,47 : « Le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés à ἐπί τό αὐτό », mais certains 

110 Article écrit en 1953, publié en 1956 et en 1964.
111 On rencontre dix occurrences de l’expression ἐπί τό αὐτό dans le Nouveau Testament, 
principalement dans le contexte d’une synaxe liturgique : Mt 22,34 ; Lc 17,35 ; Ac 1,15 ; 
Ac 2,1.44.47 ; Ac 4,26 ; 1 Co 7,5 ; 1 Co 11,20 ; 1 Co 14,23. Les occurrences qui ne sont pas 
directement liées à l’eucharistie sont : Mt 22,34 ; Lc 17,35 ; Ac 4,26 et, peut-être, 1 Co 7,5.
112 Au sens de unanimement, d’un même cœur. Occurrences (dans certains manuscrits, 
ὁμοθυμαδόν est remplacé par ὁμοῦ [ensemble]) : Ac 1,14 ; 2,1 ; 4,24 ; 5,12 ; 7,57 ; 8,6 ; 
12,20 ; 15,25 ; 18,12 ; 19,29 ; Rm 15,6. S’appuyant sur l’exégèse que fait Bo Reicke du terme 
ὁμοθυμαδόν, Afanassieff interprète cela comme le signe d’une « intégralité corporative » (cf. 
Afanassieff N., L’assemblée eucharistique unique dans l’église ancienne, dans Κληρονομία, 
6, 1974, p. 19, n. 1). Plus tard, Zizioulas reprendra souvent le thème de la « personnalité 
corporative » pour désigner, par excellence, l’hypostase du Verbe incarné.
113 Spécialement dans Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 30-43.
114 Au sens de « dans le même lieu », comme employé en Ac 2,1, par exemple.
115 Pour cette notion, voir également Afanassieff N., L’assemblée eucharistique unique dans 
l’église ancienne, dans Κληρονομία, 6, 1974, p. 10 et passim.
116 La communication a été publiée, plusieurs années plus tard, dans Internationale kirchliche 
Zeitschrift, 46, 1956, p. 200-213, ainsi que dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, p. 30-43.
117 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 31.
118 Parlant des épîtres de saint Ignace dans son chapitre sur « Celui qui rend grâces », Afanassieff 
précise : « Les épîtres d’Ignace d’Antioche nous font quitter les temps apostoliques. Nous ne 
nous y arrêterons donc pas » (L’Église du Saint-Esprit, p. 278).
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manuscrits remplacent « ἐπί τό αὐτό » par « τῇ ἐκκλησίᾳ ». Afanassieff estime que le 
choix de la lectio difficilior (ἐπί τό αὐτό) est certainement judicieux, mais la variante 
primitive (τῇ ἐκκλησίᾳ) renseigne sur « l’exégèse la plus ancienne du terme ‘ἐπί τό 
αὐτό’ »119. Pour les premiers chrétiens, être réunis en un même lieu, pour une action 
commune, une liturgie, dans l’unanimité des cœurs, cela signifie actualiser l’Église.

Dans cet article, Afanassieff déclare par ailleurs que l’Église, tant que le Christ était 
sur terre, n’existait pas, mais elle advient par la Résurrection et l’effusion de l’Esprit : 
« Lorsque le Christ prononça ces mots : ‘Je bâtirai mon Église’, c’était là une promesse 
(Verheissung) sur l’Église : donc, l’Église n’existait pas encore. Au temps de la vie 
du Christ, ses disciples ne formaient pas l’Église, ni même le noyau de l’Église […]. 
Ils étaient avec Lui, mais n’étaient pas ‘ἐν χριστῷ’ […]. L’Eucharistie s’est actualisée 
le jour de la Pentecôte dans l’Esprit et par l’Esprit […]. Or [le] corps [du Christ] est 
l’Église de Dieu, l’Église qui est, vraiment et réellement, ‘ἐν χριστῷ’ »120. Afanassieff 
voit la présence des chrétiens comme le prolongement de la présence du Christ, le 
corps vivant du Christ ressuscité.

Les principes d’ἐπί τό αὐτό et ὁμοθυμαδόν sont signifiants pour la manière dont 
l’eucharistie est célébrée et renseignent donc sur les fonctions liturgiques, dans la tra-
dition néotestamentaire et paléochrétienne : les chrétiens, dans l’eucharistie, sont dans 
un même lieu, unanimes, et adressent leur action de grâce à Dieu « d’une seule voix 
et d’un seul cœur »121. Le principe de réalisation de l’Église, dans le mystère de l’eu-
charistie, est intimement lié à l’unité – non désordonnée122, mais harmonieuse – des 
membres du corps. Ce sont ces signes empiriques d’ecclésialité (le rassemblement en 
un même lieu et la concorde), puisés dans les Actes et dans les épîtres pauliniennes, 
qu’Afanassieff cherche à retrouver dans les ministères qu’il étudie123.

Nicolas Afanassieff étudie ce qui est advenu, dans l’histoire de l’Église, de l’unité 
de cœur que les chrétiens expérimentaient dans l’œuvre eucharistique124. Car si, au 
cours de l’histoire, des ministères sont apparus dans le corps ecclésial, ils ne devaient 
en aucun cas se substituer à la diaconie essentielle et commune de tout le peuple ecclé-

119 Ibidem.
120 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 35-36.
121 Citation de la liturgie eucharistique de saint Jean Chrysostome, toujours en usage dans la 
tradition byzantine.
122 Cf. 1 Co 14,33.40.
123 Pour qualifier l’eucharistie et l’Église des premiers temps, on pourrait ajouter les notions-
clefs de fraternité et de partage des biens, que l’on trouve, respectivement en Ac 1,15.16 ; 
2,29.37 ; 3,17 ; 6,3 ; 7,2 ; 9,30 ; 10,23 ; 11,1.12.29 ; 12,17, etc. et en Ac 2,44 ; 4,32 ; mais aussi 
11,29 ; 24,17.
124 Toute la vie de l’Église primitive était animée par la grâce et elle seule. Cf. l’introduction à 
L’Église du Saint-Esprit, p. 32.
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sial125 : l’apostolat de l’Église dans le monde comporte un témoignage d’unité orga-
nique du corps ecclésial entier. Or, l’unité s’exprime par l’unanimité, mais aussi par 
le bon fonctionnement des diaconies ecclésiales : chaque ministre, en concorde avec 
tout le peuple de Dieu, manifeste l’Église du Christ dans son service. Lorsque l’unité 
est mise à mal par une appropriation du charisme de service de certains ministres, c’est 
toute l’Église qui est malade. En ce qui concerne, notamment, les charismes d’adminis-
tration ecclésiastique et d’enseignement doctrinal, Afanassieff s’inquiète de l’absence 
fréquente de manifestation du ministère des fidèles qui consiste à éprouver et, le cas 
échéant, à approuver les décisions prises et l’enseignement donné par la hiérarchie 
ecclésiastique (aujourd’hui récapitulée dans la diaconie de l’évêque).

Le cœur du problème de l’unité ecclésiale réside, selon Afanassieff, dans l’abolition 
du sens de l’assemblée qui avait été légué par les apôtres. Dans la pratique historique 
de l’Église, les sacrements ecclésiaux (par définition, sacrements de toute l’assemblée) 
sont devenus des actes sacramentels – souvent – privés126 : « Peu à peu, les sacrements 
deviennent des actes sacramentaux célébrés pour le bien de chaque membre isolé de 
l’Église par les personnes qui possèdent le pouvoir de la célébration »127.

Afanassieff regrette que, au cours de l’histoire, cette conception individualiste se soit 
enracinée dans l’Église au point de faire oublier que c’est tout le corps ecclésial qui 
célèbre les mystères et non une partie de l’Église128.

8. L’Église du Saint-Esprit129

Il s’agit probablement de l’œuvre la plus connue d’Afanassieff, son opus magnum. 
L’Église du Saint-Esprit apparaît pourtant moins importante en matière de paradigmes 

125 Afanassieff exprime, passim dans son œuvre, l’oubli du sacerdoce royal et prophétique de 
tout baptisé.
126 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 33 et 38.
« Petit à petit la catégorie ‘Église’ s’obscurcit, ce qui donne libre cours à la vague individualiste 
tant dans la pensée que dans la vie des chrétiens. Nous avons hérité l’individualisme des 
anciens encore renforcé par celui de la vie empirique contemporaine. Tout en gardant inaltérée 
la tradition, nous avons bâti notre vie et notre pensée sur la base de l’individualisme. Tout 
en professant notre foi en une Église sainte, catholique et apostolique, nous ne réalisons pas 
cette foi dans notre vie. La plupart du temps nous ne pouvons pas même dire pourquoi nous 
professons notre foi en l’Église, dans laquelle nous ne sommes que des atomes isolés à côté 
d’autres atomes que nous ne connaissons guère » (p. 33).
127 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 38.
128 On pourrait même se demander si la notion de partie de l’Église ne serait pas un oxymore 
dans la conception d’Afanassieff.
129 Œuvre entamée en 1940, rédigée principalement en 1950, remaniée jusqu’en 1955, publiée 
en 1971, à titre posthume.
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ecclésiologiques, car Afanassieff y axe principalement sa réflexion sur les ministères, 
singulièrement ceux du laïcat (qui occupe trois chapitres sur les huit de l’œuvre). Nous 
ne l’analysons pas ici dans le détail, mais l’utilisons abondamment dans le chapitre 4, 
pour étudier les ministères dans l’Église locale.

Dans L’Église du Saint-Esprit, après les trois premiers chapitres, Afanassieff, dans 
une perspective diachronique, envisage l’évolution des ministères structurants, dans la 
communauté ecclésiale locale. Il conçoit celle-ci dans sa forme antérieure à l’appari-
tion du système paroissial : la communauté ecclésiale locale, dans cette œuvre, doit être 
entendue comme l’Église locale (épiscopale), réunie autour de son προεστώς.

Sur le plan herméneutique, on remarque que l’auteur se réfère constamment au livre 
des Actes des Apôtres et aux épîtres pauliniennes qui constituent les sources princi-
pales de sa théologie. Il adopte le principe de considérer comme quasiment normative 
la vie de l’Église des premiers temps : « L’époque primitive reste une sorte d’idéal qui 
nous permet de contrôler notre vie ecclésiale : ce fut un temps où la nature de l’Église 
transparaissait nettement à travers la trame historique. Le regard sur cette époque doit 
nous aider à éliminer le dépôt superficiel qu’y ont cristallisé les facteurs empiriques 
ecclésialisés, et nous éclairer la route à suivre »130.

Cette approche est d’une originalité certaine dans l’orthodoxie, à l’époque où vivait 
Afanassieff, alors que le type de la symphonie byzantine était – et, dans une certaine 
mesure, reste encore – le modèle dominant dans la culture ecclésiale orthodoxe. 
Afanassieff n’hésite pas à critiquer, non sans amertume, la situation actuelle de l’or-
thodoxie131.

9. L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – 
À propos du livre d’Oscar Cullmann « Saint Pierre, 
Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952132

Dès ses premiers travaux sur le mystère de l’Église, Afanassieff a mis en évidence 
l’argument théologique qui sert de clef de voûte à l’ecclésiologie eucharistique : la 
triple identification du Corps du Christ avec l’Église, d’une part, et avec la communion 
eucharistique, d’autre part.

130 L’Église du Saint-Esprit, p. 349.
131 Dans son introduction à L’Église du Saint-Esprit, p. 32, Afanassieff écrit :
« Nous vivons à une époque extrêmement difficile. Si quelqu’un voulait rédiger un acte 
d’accusation de notre vie ecclésiale, il serait impossible de prononcer son acquittement. Nous 
sommes tous coupables […]. À notre époque, ce sont des passions humaines qui s’étalent au 
grand jour, sans même se déguiser pudiquement en querelles dogmatiques. Notre vie ecclésiale 
est dans une impasse, parce que des principes, introduits depuis longtemps, sont maintenant 
dépassés et mènent uniquement aux défaillances ».
132 Article achevé et publié en 1955.
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Néanmoins, selon Afanassieff, on peut discerner une ecclésiologie universelle inchoa-
tive dans le judéo-christianisme des origines133 : « déjà, dans l’église de Jérusalem 
il y avait de telles tendances [à l’ecclésiologie universelle], mais elles n’étaient pas 
reconnues par les églises locales, surtout pas celles qui avaient été fondées par Paul. 
Les églises ne s’estimaient pas être dans la même situation que les communautés juives 
à l’égard de Jérusalem, qui ne représentait pas pour ces églises ce centre qu’elle était 
pour les juifs. Et elle ne pouvait pas l’être car il n’existait pas de temple chrétien, tandis 
que le temple de l’Ancien Testament ne pouvait pas avoir de valeur pour les chrétiens. 
‘Le temple qui n’est pas fait de main d’homme’ se trouve dans chaque église locale, 
qui, ainsi se croyait indépendante et autonome, sans se refuser à reconnaître – avant 
la destruction de Jérusalem – l’autorité de l’église de Jérusalem. Avec la destruction 
de Jérusalem, la tendance à l’idéologie universelle ne disparait pas et se renforce pro-
gressivement sous l’influence de la doctrine romaine de l’empire, lorsque fut trouvé en 
Rome le centre de toutes les églises locales »134. Dans cette hypothèse, Afanassieff fait 
remonter l’ecclésiologie universelle, non aux écrits de saint Cyprien de Carthage, mais 
à un certain héritage juif du christianisme.

Dans cette perspective, l’origine de l’ecclésiologie universelle apparaît comme 
une sorte de crise de croissance, de « maladie infantile », de l’Église locale naissante 
de Jérusalem qui n’aurait pas saisi la distinction fondamentale entre le lieu saint du 
Temple de l’Ancien Testament et le nouveau Temple du Nouveau Testament, le corps 
du Christ135. Cette faiblesse de l’Église naissante de Jérusalem aurait été utilement 
récupérée, après la destruction de la ville, par les milieux ecclésiaux désireux de don-
ner une forme juridique claire à la communion entière de l’Église répandue de par le 
monde romain.

Notons une finesse terminologique dans cette étude : au lieu d’Église particulière, 
Afanassieff choisit de parler d’une Église en particulier136.

10. « Le monde » dans l’Écriture Sainte – 
« Mon Royaume n’est pas de ce monde » (Jn 18,36)137

Dans un article qui ne porte pas expressément sur l’organisation de l’Église, Nicolas 
Afanassieff donne une vision proprement ecclésiologique de la présence mission-
133 Nous avons déjà mentionné cette affirmation d’Afanassieff au chapitre 2, section 3.3.2.
134 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 474.
135 Cf. Jn 2,21 : « Mais il parlait du temple de son corps ».
136 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 639.
137 Article écrit après 1951, publié en 1967 en russe, en 1969 en français, à titre posthume.
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naire de l’Église dans le monde. La nature de l’Église n’est pas miscible avec celle du 
monde ; les logia du Christ sur le vin nouveau qu’on ne peut mettre dans de vieilles 
outres ont souvent fait l’objet d’interprétation sur le plan éthique, mais ils sont essen-
tiellement ecclésiologiques : ils manifestent la nature eschatologique de l’Église qui est 
dans le monde sans être consubstantielle au monde.

Dans l’Église, le nouvel éon anticipé, inauguré, permet à la création entière (la nature 
visible et les êtres supra-physiques), non seulement à l’humain, de vivre libérée de la 
vanité à laquelle elle a été soumise138.

L’Église est « en séjour » dans le monde, avec une mission particulière, celle d’en 
être la lumière. « Le séjour de l’Église dans le monde fait partie du plan divin, parce 
qu’il découle de la nature même de l’Église »139. Dans son essence, l’Église est mission. 
Ainsi, la séparation de l’Église et du monde ne signifie-t-elle pas sortie du monde, mais 
présence créatrice. Dans l’Église, le nouvel éon est anticipé, mais sans que le corps 
ecclésial ne quitte le monde qui demeure sous le régime de l’ancien éon ; c’est ainsi 
qu’il a plu à Dieu de sauver sa création, le monde qu’il a tant aimé qu’il a donné son 
Fils unique pour le sauver (cf. Jn 3,16).

L’accomplissement de la mission apostolique dans et pour le monde par l’Église 
n’est pas à confondre avec ce que serait un inadmissible service par l’Église des inté-
rêts de l’éon ancien dans le monde. Afanassieff rappelle ici les paroles de l’Apôtre140 : 
« Je vous ai écrit, dans ma lettre, de ne pas avoir de relations avec les impudiques, mais 
non pas d’une manière absolue avec les impudiques de ce monde… Il vous faudrait 
alors sortir du monde » (1 Co 5,9-10), chose inconcevable dans les premiers temps 
chrétiens, marqués particulièrement par le sens missionnaire.

« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, 
ni par les vêtements. Ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres […]. Toute terre 
étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère […] »141. Ces paroles 
bien connues de la lettre À Diognète sont certainement représentatives de la conscience 
chrétienne des premiers temps. Cependant, elles auraient difficilement pu être écrites 
par un auteur chrétien du début du 4e siècle.

En effet, la tension eschatologique intense des premiers chrétiens a connu, dès les 2e 
et 3e siècles, une diminution, mais la conception eschatologique des chrétiens héritiers 
de la période apostolique restait intacte quoiqu’ils n’attendissent plus, pour un futur 
immédiat, le retour en gloire du Seigneur : le régime du monde n’était pas celui de 
l’Église142.

138 Cf. Afanassieff N., « Le monde » dans l’Écriture Sainte, dans Irénikon, 42, 1969, p. 28-29.
139 Ibidem, p. 24.
140 Cf. ibidem, p. 25.
141 L’Épître à Diognète, trad. Marrou H.-I. (coll. Sources chrétiennes, 33), Paris, 1951, p. 65 s., 
cité par Afanassieff N., « Le monde » dans l’Écriture Sainte, dans Irénikon, 42, 1969, p. 26.
142 Cf. Afanassieff N., « Le monde » dans l’Écriture Sainte, dans Irénikon, 42, 1969, p. 30.
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Des auteurs chrétiens antérieurs au 4e siècle se sont posé la question de ce qui advien-
drait dans l’hypothèse d’une conversion de l’empereur, mais personne ne pouvait ima-
giner ce qui allait arriver. « Et voilà que ce qui avait effrayé Tertullien, arriva : le César 
romain est devenu chrétien, tout en restant César ». C’est l’empire qui a voulu attirer 
l’Église à lui, non l’Église qui a touché l’empire. « La pensée de l’Église, non préparée 
à un pareil changement dans sa situation, a été prise au dépourvu. Il fallait vivre et agir, 
et le temps était court pour revoir son attitude précédente envers l’empire romain […]. 
Telle a été la plus grande révolution spirituelle qui a fait disparaître toute la conception 
ecclésiale de l’histoire […]. Le nouvel éon semblait se manifester dans ce monde : 
non pas à la gloire du Christ, qui doit venir, mais à celle de César qui demeure sur 
terre »143. L’Église entrait alors dans une longue période d’illusion sur elle-même et sur 
le monde, celle de la Cité de Dieu sur terre.

La vision optimiste sur le monde nouveau, christianisé, la civitas christianorum, a 
éveillé, dans la conscience ecclésiale, une tendance contraire de grande intensité : le 
monachisme, qui conçoit le monde – en tout cas le monde postérieur à son mariage 
avec l’Église – de manière fondamentalement pessimiste. Pour les moines, le monde 
est à quitter.

Afanassieff juge et l’une et l’autre de ces attitudes comme erronées (bien qu’il s’em-
ploie à ne pas frapper de front le monachisme, encore si dominant dans l’Église ortho-
doxe, aujourd’hui). Tant que coexistent l’ancien éon (celui du monde sans l’Église) et 
le nouvel éon (celui de l’Église dans le monde), le monde demeure le champ d’action 
de l’Église qui n’a pas d’autre raison d’être sur terre que d’en être le flambeau.

Sans employer, à proprement parler, la terminologie de la personnalité corporative 
que Zizioulas a identifiée chez les auteurs qu’il cite lui-même144, Afanassieff discerne 
exactement la clef du mystère de la multiplicité réunie dans l’unité du Christ : « Le 
Christ est le commencement et le premier-né de […] [la] nouvelle humanité en tant que 
nouvel Adam […]. Je suis prêt à répéter la formule d’Oscar Cullmann selon laquelle la 
ligne essentielle de l’histoire mène de la pluralité à un seul, et d’un seul à la pluralité ; 
mais en y ajoutant que cette dernière unité reste ‘un dans le Christ’ »145.

Parallèlement à la triple identification entre le corps du Christ ressuscité, le corps 
ecclésial et le corps eucharistique, on peut dire que cette présentation implicite par 
Afanassieff du concept de la personnalité corporative lui permet de bâtir solidement sa 

143 Ibidem, p. 30-31.
144 À savoir : Pedersen S., Israel, Its Life and Culture, 1926 ; Weeler Robinson H., The 
Hebrew Conception of Corporate personnality, 1936 ; Johnson A.R., The One in the Many 
in the Israelite Conception of God, 1942 ; de Fraine J., Adam et son lignage : Études sur 
la ‘personnalité corporative’ dans la Bible, 1959, cité par Zizioulas J., La continuité avec 
les origines apostoliques dans la conscience théologique des Églises orthodoxes, dans id., 
L’être ecclésial, p. 147, ou le passage équivalent dans Zizioulas J., Apostolic continuity and 
succession, dans idem, Being as communion, p. 182.
145 Afanassieff N., « Le monde » dans l’Écriture Sainte, dans Irénikon, 42, 1969, p. 17.
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conception du mystère de l’Église de Dieu en Christ, ébauchant un puissant renouveau 
ecclésiologique.

11. L’Église qui préside dans l’Amour146

Dans cet essai, Afanassieff envisage la manière dont on peut concevoir la place de 
l’Église de Rome, dans la communion des Églises locales, selon un point de vue chré-
tien orthodoxe. Nicolas Afanassieff y reprend d’abord les thèses essentielles, connues 
désormais, de l’ecclésiologie eucharistique, puis aborde la situation particulière qui a 
été celle de l’Église de Rome, dans l’antiquité chrétienne147.

Nous mentionnons cette contribution, car il s’agit probablement de l’étude qui a 
rendu Nicolas Afanassieff célèbre dans le milieu catholique romain. Elle aurait inspiré 
significativement certains participants du concile Vatican II, notamment dans la rédac-
tion de la constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium. En effet, dans cette 
étude, Afanassieff souligne avec insistance l’impossibilité de concevoir des parties 
catholiques d’Église ; le concile Vatican II évitera cette expression en préférant parler 
de portio populi Dei ou portio Ecclesiae universalis148.

Dans cet article, Afanassieff, outre les thèses qu’il développe dans la plupart de ses 
autres contributions antérieures sur l’ecclésiologie, propose un changement termino-
logique pour désigner les relations des Églises locales entre elles : certaines Églises 
seraient prioritaires, dans leur témoignage. En particulier, l’Église de Rome bénéficie 
de la première place dans le rang des Églises prioritaires.

Emmanuel Lanne résume en ces mots l’ecclésiologie d’Afanassieff : « Dans cette 
ecclésiologie eucharistique, il ne peut donc y avoir d’Église locale qui ait de pouvoir 
sur une autre, ni de primauté dans la mesure où la notion de primauté implique ce 
pouvoir. Afanassieff n’en nie pas pour autant une certaine hiérarchie entre les Églises, 
ni que l’Église de Rome occupe une place particulière […]. Après Jérusalem, c’est à 
Rome que, dès la fin du 1er siècle, est reconnue cette priorité de témoignage […]. À 
chaque page il nous met en garde contre une interprétation de la priorité de l’autorité de 
l’Église romaine qui glisserait dans le sens d’une primauté et d’un pouvoir sur l’Église 
universelle »149.

Afanassieff précise ce qu’il entend exactement par priorité indiscutable de l’Église 
de Rome : « Cette église témoignait de ce qui se passait dans les autres églises, ou, 
comme il serait plus exact de dire, dans l’Église elle-même. Ce témoignage n’était pas 
146 Article écrit en 1957, publié en 1960.
147 Nous approfondissons cet aspect de l’œuvre d’Afanassieff au chapitre 5, section 4, p. 279.
148 Cf. Lumen Gentium 23,2. On rencontre également l’expression portio gregis dominici en 
28,2.
149 Lanne E., Tradition et communion des Églises – Recueil d’études (Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium, 129), Leuven, Presses Universitaires de Louvain, 1997, p. 428-
429.
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un verdict qui aurait eu une force juridique et aurait été, comme tel, obligatoire pour les 
autres églises. Suivre ce témoignage était un acte libre de la part des églises locales, qui 
acceptaient le témoignage de l’une d’entre elles à cause de son autorité supérieure. Et 
cependant le témoignage de l’Église de Rome n’était pas moins valable que n’importe 
quel acte juridique. Si, dans l’histoire de l’église, il y a vraiment eu une époque où la 
formule Roma locuta, causa finita répondait à la réalité, c’est bien au temps où l’église 
romaine ne possédait aucun pouvoir juridique »150.

L’on peut discuter le choix par Afanassieff du terme de priorité, par opposition à 
celui de primauté. Toutefois, retenons, à ce stade, que notre auteur souhaite trouver une 
formulation qui rende compte de l’expérience ancienne de l’Église, tout en n’assumant 
pas l’héritage d’une conception ultérieure de la papauté telle qu’elle s’est développée 
dans le christianisme occidental, principalement catholique romain. Pour Afanassieff, 
il est important d’attribuer ce que l’on peut appeler, de manière neutre, la fonction 
romaine à l’Église de Rome et non, ex sese, à l’évêque de cette ville.

En effet, Afanassieff estime que, en soi, la primauté est indispensable à la commu-
nion conciliaire : « Le principe conciliaire ne peut pas jouer contre la primauté : non 
seulement il ne l’exclut pas, mais au contraire il la présuppose. En fait, sans la pri-
mauté, le concile est impossible »151.

12. Remarques conclusives sur les paradigmes 
ecclésiologiques développés par Nicolas Afanassieff

Au terme de ce parcours diachronique à travers les œuvres principales où Nicolas 
Afanassieff développe sa pensée ecclésiologique, nous pouvons dresser un double 
constat : Afanassieff a, très tôt dans sa vie, fixé les grandes lignes de son ecclésiolo-
gie, il présente une grande constance dans son œuvre entière ; le fondement de son 
ecclésiologie se trouve dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les épîtres 
pauliniennes et les Actes.

Certains concepts, tels que l’Église vétérotestamentaire ou la distinction entre une 
Église céleste et l’Église terrestre, ont été révisés par Afanassieff dans le cours dia-
chronique de ses œuvres. Néanmoins, les principes fondamentaux de son ecclésiologie 
sont restés stables ; Afanassieff a principalement confirmé son appui sur l’eucharistie 
comme événement constituant de l’Église.

On peut même ajouter que les deux lemmes fondamentaux de sa pensée sont déjà 
présents dès avant la Seconde Guerre. D’une part, Afanassieff met en évidence la triple 
réciprocité entre la communion au Christ ressuscité, la communion ecclésiale et la 
communion eucharistique. Il fait remarquer cet enseignement néotestamentaire, en se 
référant fréquemment à la Première Lettre aux Corinthiens (en particulier à 1 Co 12,27 

150 Afanassieff N., L’Église qui préside dans l’amour, p. 54.
151 Ibidem, p. 19.
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et 1 Co 10,17). D’autre part, nous avons vu qu’Afanassieff considère que l’on reconnaît 
« l’Église de Dieu dans le Christ », selon l’expression qu’il apprécie particulièrement, 
tant dans l’assemblée eucharistique réunissant le peuple catholique autour de l’évêque 
et du presbyterium dont il est le premier membre, que dans l’événement conciliaire, 
réuni lui aussi en assemblée ecclésiale et non dans un huis clos clérical.

Si, dans ses œuvres de jeunesse, Afanassieff utilise encore, dans une acception posi-
tive, la notion d’Église universelle (presque confondue avec l’Église catholique), on 
remarque qu’il se braque définitivement sur cette question, à mesure que sa pensée se 
structure. On peut donc considérer qu’il s’agit d’un point central de son ecclésiologie.

Dans les prochains chapitres, nous entrons véritablement dans la théologie des minis-
tères proposée par Afanassieff. D’abord, nous envisageons les ministères dans l’Église 
locale, en vertu du primat qu’Afanassieff accorde à ce niveau de la vie ecclésiale. 
Ensuite, nous étudions les ministères, à la lumière des relations des Églises locales 
entre elles, dans l’unique communion des Églises répandues de par le monde.



4. Les ministères dans l’Église locale 
chez Afanassieff

1. Liminaire
Nous avons commencé par étudier la vie, l’œuvre et la méthode théologique de 

Nicolas Afanassieff (chapitre 2), puis nous avons suivi diachroniquement les jalons 
de sa conception de l’Église locale (chapitre 3). À présent, nous pouvons aborder, à 
proprement parler, sa théologie des ministères.

La théologie des ministères n’est pas un domaine qui ait été fort exploité en soi, dans 
la littérature théologique orthodoxe moderne. Afanassieff est bien l’un des seuls à s’y 
être intéressé substantiellement, quoique de manière inachevée.

En ecclésiologie, l’intérêt d’étudier les ministères consiste à approcher l’Église sous 
un angle nouveau : comme le ferait un biologiste, on étudie l’organisme ecclésial pour 
en discerner les principes de fonctionnement ; comme le ferait un médecin, on pose un 
diagnostic sur les pathologies éventuelles du corps ecclésial, dans le but d’aider à les 
surmonter et pour servir sa croissance.

Encore faut-il établir le lien entre la notion de ministère et l’ensemble du peuple 
ecclésial.

Selon Nicolas Afanassieff, « dans l’Église, chacun ‘sert Dieu’, car l’Église sert 
Dieu »1. La mission de l’Église consiste à se mettre, toujours, au service de Dieu et 
de son Évangile. « La vie dans l’Église à laquelle chaque fidèle est appelé consiste 
dans le service incessant de Dieu par l’Église et dans le service de l’Église »2 ; en 
d’autres termes, chaque fidèle est appelé à assumer, à son échelle, la mission collégiale 
de toute l’Église et, simultanément, à se mettre individuellement au service de l’Église. 
« Être membre de l’Église signifie appartenir au peuple de Dieu et servir Dieu en tant 
que prêtre et roi »3. Considérer les ministères dans l’Église revient donc à étudier le 
fonctionnement de l’Église dans son entier (sa λειτουργία, au sens propre d’œuvre du 
peuple) et donc découvrir ce qu’est l’Église, quelle est la destinée ecclésiale des chré-
tiens et de chaque fidèle en particulier.

Entrer dans le Corps du Christ signifie donc prendre part au ministère et devenir 
soi-même ministre. On peut chercher à dévoiler la nature de l’Église et à entrevoir 
l’économie de l’Esprit Saint dans le corps ecclésial en scrutant les fonctions organiques 
au sein de l’Église.

1 L’Église du Saint-Esprit, p. 52.
2 Ibidem, p. 123.
3 Ibidem, p. 125.
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C’est cette option qu’Afanassieff a choisie, de manière étonnamment nouvelle en 
théologie orthodoxe : découvrir la vie de l’Église à travers son fonctionnement orga-
nique, décrire ses structures pour mieux discerner son principe de vie ; or le fonction-
nement de l’Église (λειτουργία) est organisé de manière harmonieuse et ordonnée.

À ce propos, Nicolas Afanassieff rappelle souvent l’exhortation de l’Apôtre : « Que 
tout se fasse avec bienséance et avec ordre » (1 Co 14,40), « car Dieu n’est pas un Dieu 
de désordre, mais de paix » (1 Co 14,33)4. Pour Afanassieff, tout ministère ecclésial 
trouve son origine et son accomplissement dans l’assemblée eucharistique, principe 
de vie et de fonctionnement du corps ecclésial. Dès lors, il accorde une place prépon-
dérante, dans sa théologie des ministères, à la manifestation liturgique des diverses 
fonctions ecclésiales5.

C’est principalement pendant et après la Seconde Guerre mondiale que Nicolas 
Afanassieff a focalisé ses recherches sur les ministères dans l’Église locale. Avant 
la Seconde Guerre, quand Serge Boulgakoff était encore vivant et dirigeait l’Institut 
Saint-Serge6, il avait une influence importante sur les projets de recherche de Nicolas 
Afanassieff et l’a encouragé à se focaliser sur d’autres sujets d’étude.

Ainsi, malgré l’intérêt marqué d’Afanassieff pour la réflexion sur les paradigmes 
ecclésiologiques fondamentaux7, la plupart des travaux antérieurs à son départ pour le 
Midi, pendant la guerre, portaient sur autre chose que l’ecclésiologie eucharistique et 
ses corollaires ; il avait commencé la rédaction de travaux approfondis d’ecclésiologie 
eucharistique, mais n’a pas emporté son manuscrit en quittant Paris. C’est à Saint-
Raphaël (l’hiver 1940-1941), puis en Tunisie (de juillet 1941 à 1947), dans le plus 
grand dénuement, qu’ont été rédigés certains chapitres de ce qui deviendra L’Église 
du Saint-Esprit. Selon le témoignage de son épouse, ce n’est qu’à son retour à Paris, à 
partir de 1947, qu’il a pu bénéficier d’un accès à des bibliothèques et a pu amplifier son 
manuscrit par des références bibliographiques.

C’est dans les œuvres écrites pendant les décennies 1940 et 1950 que Nicolas 
Afanassieff a développé sa pensée sur les ministères dans l’Église locale. Par consé-
quent, pour suivre diachroniquement la pensée d’Afanassieff quant aux ministères dans 
l’Église locale, on peut se concentrer principalement sur les décennies 1940 et 1950.

4 « ‘Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre’ (1 Co 14,40), ‘car Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix’ (1 Co 14,33). Cette exhortation de l’Apôtre ne laisse aucune 
place à ‘l’anarchie charismatique’ au sein du christianisme primitif » (L’Église du Saint-Esprit, 
p. 192).
5 Cela vaudra à Afanassieff d’être accusé de sacramentalisme par son critique majeur, Jean 
Zizioulas, comme nous le verrons plus loin.
6 Il est décédé le 12 juillet 1944.
7 Cf., notamment, Afanassieff N., Deux conceptions de l’église universelle, dans Put’, 45, 
1934.
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Le premier centre d’intérêt de Nicolas Afanassieff a été la réhabilitation de tout 
le peuple ecclésial dans sa dignité christique – royale, sacerdotale et prophétique. Il 
est significatif de remarquer que les trois premiers des huit chapitres de son œuvre 
majeure, L’Église du Saint-Esprit, sont dédiés aux laïcs.

Cependant, évoluant dans un milieu ecclésial particulièrement propice à cette recon-
sidération du caractère consacré de tout le peuple ecclésial, Afanassieff considère que, 
aux débuts du 20e siècle, la défense contre une « profanation » du peuple de Dieu a 
parfois été poussée à l’extrême, conduisant l’Église vers une forme de laïcisme, aussi 
indû, selon lui, que le cléricalisme :

« Le cléricalisme, aussi bien que le laïcisme, sont apparus suite à l’éclatement de 
la vie ecclésiale. Ces phénomènes n’ont pas de raison d’être quand la vie ecclésiale 
se déroule dans l’unité qui lui est organique. La division du corps ecclésial entre 
clercs d’une part, et laïcs de l’autre, repose sur l’idée de ministère ; cette dernière 
me semble fondamentale pour la compréhension de la vie de l’Église ainsi que de la 
place qu’y occupent respectivement clercs et laïcs. La diversité des ministères dont 
parlait l’apôtre Paul se manifeste par le fait qu’il existe deux groupes de ministères : 
ceux qui sont accomplis par le peuple de Dieu et ceux qu’accomplissent des per-
sonnes qui ont été spécialement instituées pour le faire, par le sacrement de la chi-
rotonie. Nous appelons clercs ceux qui accomplissent des ministères particuliers et 
laïcs ceux qui participent au ministère commun. Les uns ne sont rien sans les autres, 
car un ministère particulier n’a pas d’objet en l’absence du ministère commun du 
peuple ; l’inverse est vrai également. C’est pourquoi l’on peut dire que l’idée même 
de ministère exclut le cléricalisme ou le laïcisme. L’Église n’est rien sans les laïcs 
car elle est le peuple de Dieu réuni en assemblée eucharistique, mais elle n’est rien 
sans hiérarchie ecclésiale, sans laquelle il ne saurait y avoir de peuple de Dieu »8.

Afanassieff envisage tous les ministères ordonnés dans une perspective d’inclusion 
dans l’Église et non de supériorité par rapport à l’assemblée ecclésiale. En matière de 
liturgie, l’œuvre des ministères ordonnés ne consiste pas à opérer l’acte sacramentel, 
mais à présider à l’œuvre de concélébration de toute l’Église. En matière d’ensei-
gnement et de gouvernement ecclésial, les actes propres des ministres ordonnés sont 
toujours soumis à l’assentiment consensuel de toute l’Église.

Pour cerner la théologie d’Afanassieff des ministères dans l’Église locale, il apparaît 
donc utile de l’étudier en deux phases : les laïcs et les ministres ordonnés, c’est ce que 
nous faisons dans ce chapitre. Les fonctions des laïcs sont principalement développées 
dans la première partie de L’Église du Saint-Esprit, avec des considérations originales 
dans certains articles épars ; quant aux ministères ordonnés, ils sont surtout développés 
dans la deuxième partie de L’Église du Saint-Esprit et dans le manuel Ecclésiologie 
– L’entrée dans la cléricature, avec d’assez nombreuses considérations dans d’autres 
interventions diverses auxquelles nous faisons référence quand il y a lieu.

8 Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 18-19 (en russe).
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2. Les laïcs dans l’Église locale

2.1. Le laïc comme membre du κλῆρος
À la suite de l’historien russe de l’Église Lébédeff, Afanassieff explique que la qua-

lité de clerc est propre à tout membre du peuple de Dieu9. En effet, l’objet de l’ac-
tion pastorale des πρεσβύτεροι est le κλῆρος, selon 1 P 5,1-310. Pour Afanassieff, « le 
peuple de Dieu est un, le troupeau de Dieu est un, et le klèros est un »11. Le κλῆρος est 
ce qui est échu en partage, ce qui a été racheté par la rédemption accomplie en Jésus, 
l’unique pasteur suprême (ἀρχιποίμην, cf. 1 P 5,4) ; le κλῆρος est la part qui revient à 
Dieu, son héritage. « En appartenant au troupeau de Dieu, chaque membre de l’Église 
appartient au klêros que font paître les presbytres et, par là, il appartient au clergé de 
Dieu. On pourrait donc dire que chaque laïc, membre du peuple de Dieu, est un clerc, 
membre du klèros de Dieu »12.

Le membre du κλῆρος est aussi qualifié par Afanassieff de κληρικός, car « le Seigneur 
s’est donné en partage à tout le peuple de Dieu, dont le clerc fait partie »13. Afanassieff 
établit un parallélisme entre le pluriel κλήρων de 1 P 5,3 et le pluriel fréquent ἐκκλησίαι 
dans le Nouveau Testament : « le pluriel klèroi ne brise pas l’unité du klèros de Dieu, 
tout comme le pluriel ékklèsia [ekklèsiai] ne brise pas l’unité de l’Église de Dieu »14.

Afanassieff n’ignore pas que le terme de clergé s’applique, de nos jours, uniquement 
aux ministres ordonnés (principalement évêques, presbytres et diacres)15. Lui-même 
l’utilise souvent dans ce sens. Cependant, il s’agit, selon lui, d’une évolution due au 
renversement du statut des laïcs, depuis le début de l’ère constantinienne16 : de consa-
crés, ils sont devenus profanes.

9 Lébédeff A., Klèros, dans Encyclopédie théologique, t. 11, Saint-Pétersbourg, 1910, p. 242 
(en russe), cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 42. Nous avons consulté 
le texte de Lébédeff, dans Глубоковскаго Н.Н., Богословская Энциклопедия, 11, Saint-
Pétersbourg, А. П. Лопухина, 1910, p. 242-250. L’article est pourvu d’une riche bibliographie 
contemporaine de l’auteur.
10 Voir aussi Col 1,12 ; Ac 26,18.
11 L’Église du Saint-Esprit, p. 41.
12 Ibidem, p. 41.
13 Ibidem.
14 Ibidem, p. 41, n. 12.
15 Notons, toutefois, que le клирос désigne, en russe, le lieu où se tient le chœur pendant les 
célébrations liturgiques. Or, le chœur répond aux paroles liturgiques au nom du peuple.
16 Plus précisément, Afanassieff situe l’origine du renversement à l’époque de Tertullien 
(fin 2e – début 3e siècle), mais l’universalisation du renversement s’est stabilisée par l’entrée 
de l’Église dans l’Empire. « À l’époque de Tertullien, les porteurs du ministère particulier du 
sacerdoce, basé sur celui du proéstôs, reçurent le nom de clergé. La nouvelle signification de 
ce terme, tout en étant plus restreinte, n’annula pas immédiatement son sens plus large et ne fut 
pas à l’origine de la formation de deux couches hétérogènes dans l’organisme ecclésial, car le 
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Cette proposition d’Afanassieff semble confirmée par certains passages de l’hym-
nographie ancienne de l’Église orthodoxe, généralement attribuée à des Pères de réfé-
rence et toujours en usage dans la pratique liturgique actuelle17. Le terme de κλῆρος y 
est bien employé dans le sens que lui attribue Nicolas Afanassieff.

Dans la quatrième prière sacerdotale des vêpres, les fidèles demandent au Seigneur 
de participer à son κλῆρος : « Ὁ τοῖς ἀσιγήτοις ὕμνοις, καί ἀπαύστοις δοξολογίαις 
ὑπό τῶν ἁγίων δυνάμεων ἀνυμνούμενος, πλήρωσον τό στόμα ἡμῶν τῆς αἰνέσεώς σου, 
τοῦ δοῦναι μεγαλωσύνην τῷ ὀνόματί σου τῷ ἁγίῳ· καί δός ἡμῖν μερίδα καί κλῆρον 
μετά πάντων τῶν φοβουμένων σε ἐν ἀληθείᾳ, καί φυλασσόντων τάς ἐντολάς σου· 
πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καί πάντων τῶν ἁγίων σου. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα 
τιμή, καί προσκύνησις, τῷ Πατρί, καί τῷ Υἱῷ, καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καί ἀεί, καί 
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν »18. En quelque sorte, le peuple ecclésial demande 
ici à Dieu de devenir son κλῆρος.

Aux matines dominicales du deuxième mode de l’octoèque, la troisième antienne 
des chants de degrés renvoie à cette compréhension du κλῆρος : Ἐν ἀνομίαις χεῖρας 
αὐτῶν μή ἐκτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶντες, οὐ γάρ ἐᾷ Χριστός τῇ ράβδῳ τόν κλῆρον 
αὐτοῦ19. De même, aux matines dominicales du deuxième mode plagal, dans la troi-
sième antienne des chants des degrés, on trouve : Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν, ὁ τῶν  

clergé ne se sépara pas du peuple, il continua à en faire partie. Tertullien se trompait au sujet 
de son époque, mais il avait prédit l’histoire future de l’organisation ecclésiale. Après lui, la 
vie ecclésiale empirique commença d’assimiler les principes du Droit romain – qui lui étaient 
étrangers. La différenciation du peuple et du clergé (pris dans le sens restreint) conduisit à leur 
séparation, ce qui amena progressivement la formation de deux couches ou états hétérogènes. 
La pensée théologique recréa dans l’Église le tabernacle vétéro-testamentaire, qui avait été 
remplacé dans la Nouvelle Alliance par le tabernacle acheiropoïète ayant un seul Grand Prêtre » 
(L’Église du Saint-Esprit, p. 46-47).
17 Quelle que soit l’identité de ses auteurs, l’hymnographie liturgique est reconnue, dans 
l’ortho doxie, comme l’une des sources théologiques majeures, comme lex orandi.
18 Μικρόν Ἱερατικόν, Athènes, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1992 
(6e édition), p. 10-11 (équivalent byzantin du bréviaire latin). Traduction :
Toi que célèbrent sans cesse, par des hymnes et des chants de gloire, les saintes puissances, 
emplis notre bouche de ta louange, afin que nous puissions magnifier ton saint nom. Donne-
nous de participer à ton héritage [κλῆρον] avec tous ceux qui te craignent et qui gardent tes 
commandements, par les prières de la sainte Mère de Dieu, et de tous les saints, car à toi 
conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. Amen.
19 Παρακλητική ἤτοι Ὀκτώηχος ἡ Μεγάλη, Athènes, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 19842, p. 63. Traduction :
Que ceux qui vivent selon Dieu ne tendent pas leurs mains vers l’iniquité, car le Christ ne fait 
pas tomber le sceptre [des pécheurs] sur son héritage (κλῆρον).
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δικαίων κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ, οὐκ ἐκτείνει20. Ces deux chants se réfèrent 
au Psaume 124,321 : Ὅτι οὐκ ἀφήσει [Κύριος] τήν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπί τόν 
κλῆρον τῶν δικαίων, ὅπως ἄν μή ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίᾳ χεῖρας αὐτῶν22. Le 
κλῆρος de Dieu revêt une certaine dignité, que Dieu préserve.

Le samedi de la première semaine de carême, la tradition byzantine commémore 
un miracle du quatrième siècle, sous Julien l’Apostat, par lequel saint Théodore le 
Conscrit (Θεόδωρος ὁ Τήρων) fit connaître à l’évêque de Constantinople que l’em-
pereur voulait empoisonner la population chrétienne de la ville ; un des tropaires de 
la cinquième ode du second canon des matines de ce samedi dit : « Ὁ τότε τοίνυν 
ἀρχιερεύς ὅλος θαμβηθείς τοῦ ἀσεβοῦς, ὡς ἔγνω τό διαβούλιον, ὕμνοις ἐν παννύχοις 
Θεόν ἱκέτευε, μή παριδεῖν εἰς τέλος, λαόν τόν κλῆρον αὐτοῦ »23. Le peuple de Dieu 
apparaît clairement, dans ce passage, comme le κλῆρος de Dieu.

Citons également l’apolytikion (tropaire principal) de la Sainte-Croix24 :

« Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς 
βασιλεῦσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ σταυροῦ σου 
πολίτευμα »25.

Enfin, l’idée de Nicolas Afanassieff sur la participation de tous les baptisés au κλῆρος 
de Dieu trouve confirmation dans une autre citation paulinienne : « [Avec joie], rendez 
grâce au Père qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage [κλήρου] des saints 
dans la lumière »26. Cette citation semble, elle aussi, permettre d’identifier le peuple de 
Dieu au κλῆρος.

20 Ibidem, p. 254. Traduction :
T’ayant, Sauveur, comme secours, l’héritage (κλῆρος) des justes n’étend pas la main vers 
l’iniquité.
21 Dans la numérotation des Septante.
22 Car le Seigneur ne laissera pas le sceptre des pécheurs sur l’héritage (κλῆρον) des justes ; de 
peur que les justes n’étendent leurs mains vers l’iniquité (Les Psaumes, prière de l’Église – Le 
psautier des Septante, traduit et présenté par Deseille P., Athènes, Tinos, 1999, p. 248).
23 Τριῴδιον κατανυκτικόν, Athènes, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1960, 
p. 127. Traduction :
Quand l’évêque d’alors connut le projet de l’impie, tout saisi d’épouvante, il supplia Dieu, 
dans des hymnes nocturnes, de ne pas détourner les yeux complètement du peuple, son héritage 
(κλῆρον).
24 En pratique, il s’agit d’un des textes liturgiques les plus connus (mais les moins compris), 
dans toutes les communautés orthodoxes, quelle que soit leur culture nationale.
25 Τριῴδιον κατανυκτικόν, Athènes, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1960, 
p. 210. Traduction :
Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage (κληρονομίαν) ; accorde aux souverains des 
victoires sur les barbares et sauvegarde, par ta croix, la société organisée qui est tienne.
26 Col 1,12.
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Ces quelques exemples ne constituent pas une étude exhaustive de la question, mais 
ils confirment l’intuition d’Afanassieff27 : l’élection du peuple ecclésial, sa mise à part 
par Dieu, est à la racine de l’enseignement chrétien. Cette conscience tendra à s’atté-
nuer, dans les siècles qui suivront la christianisation de l’Empire28.

Nous ajouterions que, de nos jours, le terme même d’ecclésiastiques est attribué 
presque exclusivement aux ministres ordonnés. Le mot Église, quant à lui, désigne par-
fois uniquement certains organes ecclésiastiques, en particulier les évêques (souvent 
qualifiés collégialement par le terme d’« épiscopat »). Pour Afanassieff inspiré par la 
tradition ancienne de l’Église, la manière de voir l’Église consistant à diviser le peuple 
de Dieu en catégories est réductrice du mystère, voire étrangère à la Révélation.

2.2. Le peuple ecclésial comme temple de l’Esprit Saint
La première signification de l’Église, pour Afanassieff, réside dans le rassemblement 

du peuple, constitué en Christ dans l’eucharistie. Par conséquent, une des définitions de 
l’Église qu’Afanassieff utilise volontiers est celle du Temple de Dieu.

Chaque chrétien, de par son entrée dans le corps ecclésial, devient une pierre vivante 
de la maison spirituelle qu’est l’Église. « La doctrine de saint Pierre sur l’Église – 
‘maison spirituelle’ est une autre forme de la doctrine paulinienne de l’Église-corps du 
Christ […]. La notion du sacerdoce royal des membres de l’Église découle de la doc-
trine sur l’Église »29, car l’Église est à la fois Temple de l’Esprit et Corps du Christ30.

27 André de Halleux confirme cette lecture de Nicolas Afanassieff : « L’existence d’un 
‘collège’ suppose cette hiérarchisation sociale de la fraternité de l’église locale que traduit 
déjà le rétrécissement sémantique des termes ‘κλῆρος’ et ‘λαός’, qui désignaient dans la Bible 
l’ensemble du Peuple de Dieu : dans l’Afrique chrétienne du 3e siècle, clergé et laïcat (dont 
la coopération au bien commun de l’église locale reste d’ailleurs généralement harmonieuse) 
correspondent aux deux classes principales de la société romaine : l’‘ordo’ et la ‘plebs’. Mais le 
collège ‘sacerdotal’ témoigne aussi d’une sacralisation du charisme ministériel de l’épiscopat, 
lequel implique désormais une consécration de la personne, non seulement ‘existentielle’, au 
sens du ‘sacerdoce’ paulinien (Rm 15,16), mais aussi ‘ontologique’ » (Halleux A. de, La 
collégialité dans l’Église ancienne, dans Revue théologique de Louvain, 24, 1993, p. 434).
28 Pierre-Marie Gy confirme cette analyse du terme de clerc : « Klèros, qui en grec biblique 
signifie ‘part’, ‘héritage’, prit chez Philon une nuance religieuse : Dieu est la ‘part’ de son 
peuple et celui-ci est la ‘part’ de Dieu. L’idée fut adoptée par les chrétiens, et fait l’objet chez 
eux d’une tradition constante. Aux 2e/3e siècles apparaît la distinction entre clercs et laïcs, 
les clercs étant ceux qui, au sein de la communauté chrétienne, sont spécialement attachés au 
service de Dieu » [Gy P.-M., Clerc/cléricature, dans Lacoste J.-Y. (dir.), Dictionnaire critique 
de théologie, Paris, Quadrige/P.U.F., 2002, p. 230B].
29 L’Église du Saint-Esprit, p. 41.
30 « Il parlait du temple de son corps » (Jn 2,21 ; cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-
Esprit, p. 41).
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Dès son entrée dans l’Église, le nouveau baptisé est introduit dans la vie spirituelle ; 
il reçoit des dons de l’Esprit et est appelé à les faire fructifier31. Les charismes de l’Es-
prit sont multiformes, mais la grâce spirituelle est unique, car les manifestations sont 
nombreuses et variées, mais la source unique, c’est l’Esprit Saint32. Aucun membre du 
peuple ecclésial n’est exclu de la grâce spirituelle, tous sont comblés de grâce33, car il 
n’y a pas plus grande grâce que de devenir membre du corps du Christ34.

Dans les trois prochaines sous-sections, nous approfondirons les fonctions dans les-
quelles se déploie le sacerdoce royal et prophétique de tout membre du corps ecclésial.

2.3. Fonction sacerdotale
Une prière dite lors du baptême, dans la tradition byzantine, rappelle cette compré-

hension de la dignité suprême de membre de l’Église : « [Que le nouveau baptisé,] 
ayant gardé le don de ton Saint Esprit et fait croître le dépôt de la grâce, reçoive la 
récompense de l’appel d’en haut et soit compté parmi les premiers-nés inscrits dans 
le ciel, en toi notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ »35. Commentant cette prière et tout 
le rituel baptismal et chrismal36, Afanassieff souligne que « malgré l’enseignement 
dogmatique d’école qui a abandonné, consciemment ou non, la doctrine de la dignité 
sacerdotale des laïcs et qui ne peut pas, de ce fait, définir l’essence même de ce sacre-

31 Notons, à cet égard, le singulier qu’utilise saint Paul, lorsqu’il écrit : « Mais voici le fruit 
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi » 
(Ga 5,22, c’est nous qui mettons en italique). Ce fruit de l’Esprit, au singulier, se manifeste de 
manière multiforme.
32 Cf. 1 Co 12,4-11.
33 « La différence des dons [spirituels] n’est pas due à une variation dans la plénitude de la 
grâce. La grâce n’est pas distribuée entre les différents dons. Chaque don contient la plénitude 
de la grâce. Bien sûr, cela ne signifie pas que tous assimilent toute la plénitude de la grâce. 
C’est pour chacun l’œuvre de sa vie, et chacun acquiert autant de grâce qu’il le peut » (L’Église 
du Saint-Esprit, p. 44-45, c’est nous qui mettons en italique).
34 Afanassieff cite Ap 3,12.21 et affirme que : « Le nom nouveau, c’est le nom de l’Église et le 
nom du membre de l’Église » (L’Église du Saint-Esprit, p. 64).
35 « Ἐπιφάνηθι, Κύριε τούτῳ [τῷ ὕδατι]· καί δός μεταποιηθῆναι τόν ἐν αὐτῷ βαπτιζόμενον, 
εἰς τό ἀπόθεσθαι μέν τόν παλαιόν ἄνθρωπον, τόν φθειρόμενον κατά τάς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 
ἐνδύσασθαι δέ τόν νέον, τόν ἀνακαινούμενον κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ἵνα, γενόμενος 
σύμφυτος τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου σου διά τοῦ Βαπτίσματος, κοινωνός καί τῆς ἀναστάσεως 
γένηται· καί φυλάξας τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καί αὐξήσας τήν παρακαταθήκην 
τῆς χάριτος, δέξηται τό βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως, καί συγκαταριθμηθῇ τοῖς πρωτοτόκοις, 
τοῖς ἀπογεγραμμένοις ἐν οὐρανῷ, ἐν σοί τῷ Θεῷ καί Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ […]. Ἀμήν » 
(Μικρόν εὐχολόγιον ἤ ἁγιασματάριον, Athènes, Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἐλλάδος, 199612, p. 95 [en grec, c’est nous qui mettons en italique]).
36 Les deux sont concomitants dans la tradition orientale.



Les ministères dans l’Église locale chez Afanassieff           121

ment de l’Église, l’onction constitue la sphragis, le sceau de l’appartenance des laïcs au 
troupeau de Dieu, au peuple de Dieu qui constitue le ‘saint sacerdoce’ »37.

De même, si la prophétie de Joël, au sujet de l’effusion de l’Esprit de Dieu38, se trouve 
bien réalisée à la Pentecôte, selon le témoignage de S. Pierre39, on ne peut dénier à tout 
baptisé le caractère charismatique et consacré ; tous les fidèles reçoivent les dons de 
l’Esprit. L’omnis gratia reçue par les fidèles les introduit dans la vie même du Christ 
et les établit dans leur dignité sacerdotale. Dans les premiers temps chrétiens, cet éta-
blissement était réellement un élément fondamental de la révélation néotestamentaire 
assumée par les baptisés, tant « l’idée du ministère sacerdotal de tous les membres de 
l’Église est inhabituelle et osée »40. Afanassieff insiste sur le fait que l’omnis gratia est 
absolue et non relative, « seuls des charismatiques peuvent être membres de l’Église »41.

Pour autant, Afanassieff ne nie pas le service sacerdotal des ministres ordonnés ; la 
liturgie ne peut pas avoir lieu sans le προεστώς, président et garant de l’eucharistie. 
Cependant, si le liturge par excellence est le προεστώς, les fidèles appartiennent tous, 
de par leur ordination chrismale, à la race élue, la communauté sacerdotale du roi42, 
depuis le déchirement du voile du Temple à la crucifixion du Christ43. Les fidèles sont 
tous co-liturges44, concélébrants des saints mystères45. Afanassieff affirme que « aucun 
laïc, membre du peuple que Dieu s’est acquis, ne peut ne pas être ministre de Dieu »46, 
et par là assumer la diaconie commune de tout le peuple ecclésial.

Le moment sacramentel au cours duquel est conférée au laïc sa triple dignité royale, 
sacerdotale et prophétique, selon Afanassieff, est la chrismation, reçue juste après le 
baptême47. À l’instar de certains de ses contemporains48, il assimile la chrismation à 

37 L’Église du Saint-Esprit, p. 57.
38 Cf. Jl 3,1-2.
39 Cf. Ac 2,17.
40 L’Église du Saint-Esprit, p. 28.
41 Ibidem.
42 1 P 2,9 (cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 35-36).
43 Selon Afanassieff, la division du peuple de Dieu en « consacrés » et « laïcs » a fait disparaître 
« jusqu’aux traces du ministère sacerdotal des laïcs. Cet obscurcissement fit réapparaître le voile 
qui sépare le peuple du Saint des Saints, comme dans l’Ancienne Alliance » (L’Église du Saint-
Esprit, p. 72).
44 « [Dans le domaine liturgique,] tous les laïcs sont des co-liturges de leurs proéstôtés » 
(L’Église du Saint-Esprit, p. 120).
45 Cf. dans ce chapitre, section 2.3.6.
46 L’Église du Saint-Esprit, p. 123-124.
47 En réalité, on ne parvient pas à distinguer à quel moment se termine le baptême et à quel 
moment commence la chrismation, tant les deux sacrements sont mêlés, dans la tradition 
liturgique orthodoxe, comme le souligne Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 52, n. 3.
48 Par exemple, voir Boulgakov S., L’Orthodoxie – Essai sur la doctrine de l’Église (coll. 
Sophia – pensée et religion), traduit du russe par Andronikof C., Lausanne, L’Âge d’Homme, 
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une ordination sacerdotale, royale et prophétique49. « Seul un profane, qui n’a pas la 
dignité sacerdotale, serait exclu de l’acte sacramentel en tant que non-consacré »50. Le 
sacrement global de l’agrégation à l’Église (baptême, chrismation, eucharistie) appa-
raît, dès lors, comme l’établissement du fidèle dans son ministère essentiel de laïc, qui 
est « la ‘dignité suprême’ de membre du peuple de Dieu »51.

Dans la tradition de la vêture du nouveau baptisé, Afanassieff voit la reconnaissance 
de son sacerdoce royal : « L’élu de Dieu [le nouveau baptisé] qui est établi par lui en 
vue du ministère dans l’Église est revêtu de vêtements de fête, qui lui permettront d’ap-
procher la Table du Seigneur [Afanassieff fait ici référence à Mt 22,11]. Le vêtement 
blanc était un symbole de la dignité sacerdotale de chaque membre du peuple de Dieu 
qui le revêtait en tant que prêtre de son Dieu. Du point de vue liturgique, il semble 
incontestable que l’impossibilité matérielle pour tous les fidèles de revêtir un vête-
ment spécial au cours de l’assemblée eucharistique a fait que cet acte se soit conservé 
uniquement parmi les membres du clergé »52. Afanassieff, s’appuyant sur une analyse 
exégétique de Dabin53, considère l’habillement des fidèles, en Ep 6,11-18, comme un 
signe de leur dignité sacerdotale.

2.3.1. L’Église entière opère les sacrements, le peuple n’est pas 
l’objet des actes sacramentels

Le rappel du rôle de l’Église dans le sacrement est, chez Afanassieff, un présupposé 
préalable à toute discussion sur les fonctions sacerdotales de tous les fidèles. Il appuie 
le fait que c’est l’Église entière qui est le sujet opérant les actes sacramentels devant 

1980, p. 54. Pour sa part, Afanassieff cite explicitement l’article de Camelot P. Th., Sur la 
théologie de la confirmation, dans Revue des sciences philosophiques et théologiques, 38, 1954, 
p. 637-657. Dans son étude, Camelot apparaît plus contenu que Boulgakoff ou Afanassieff, 
parfois assez virulents à l’égard de leur propre tradition. Camelot soutient que l’entrée dans 
l’Église ancienne se conclut par une imposition des mains, mais il n’emploie pas le terme 
d’ordination pour désigner cet acte sacramentel.
49 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 53 s. Cependant, si Afanassieff reconnaît explicitement qu’il 
emprunte ce terme à Boulgakoff, il émet des réserves quant à la justesse d’une telle affirmation : 
« L’exactitude de cette affirmation dépend de la signification du terme ‘laïc’. C’est faux, si l’on 
considère les laïcs comme un groupe parmi les membres de l’Église. Selon l’enseignement 
théologique actuel, les laïcs seraient ‘non ordonnés’, par opposition à tous les clercs qui sont 
‘ordonnés’ ; c’est pourquoi l’établissement des laïcs comporterait une contradiction interne. 
C’est exact, si le terme ‘laïc’ a la signification de membre du peuple de Dieu. Il faut donc non 
pas parler de l’établissement des ‘non-ordonnés’, mais de celui des laïcs (laïkoi), membres du 
peuple de Dieu » (L’Église du Saint-Esprit, p. 53).
50 Ibidem, p. 70.
51 Ibidem, p. 65.
52 Ibidem, p. 59.
53 Dabin P., Le sacerdoce royal des fidèles dans les livres saints, Paris/Gembloux, Librairie 
Bloud et Gay/J. Duculot, 1941, p. 308, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 59.
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Dieu54. Il souligne par là qu’il faut entendre une opération de tout le corps ecclésial 
dans chaque acte liturgique et sacramentel55. Le corps étant constitué de membres dif-
férents, les modalités d’exercice du ministère sacerdotal sont différentes56, selon les 
positions respectives des membres, dans l’articulation de la vie du corps (cf. 1 Co 12). 
Afanassieff s’oppose à la vision selon laquelle les laïcs seraient objet d’actes sacra-
mentels57.

« Jusqu’à nos jours la théologie d’école affirme que les sacrements se font dans 
l’Église sans dire qu’ils sont faits par l’Église : mais elle ne voit pas d’obstacles à ce 
qu’ils soient célébrés sans la participation du peuple. Tel est un des paradoxes de notre 
pensée dogmatique »58. Nicolas Afanassieff va jusqu’à réfuter la tradition canonique, 
toujours en vigueur dans l’Église orthodoxe, selon laquelle la liturgie eucharistique 
ne pouvant jamais être célébrée par un prêtre seul, il suffit qu’un ou deux fidèles y 
prennent part pour qu’elle puisse avoir lieu. Pour Afanassieff, « cette règle ne peut rien 
changer, car ces fidèles présents ne peuvent pas remplacer le peuple de Dieu »59, peuple 
qui est généralement constitué de plus de trois ou quatre personnes. Pour Afanassieff, 
« nul ne peut prétendre exprimer l’Église d’une façon particulière » ou représenter toute 
l’Église60. Afanassieff relève une autre tentative de justification des célébrations sans 
peuple : l’eucharistie serait l’acte mystique qui réunit la portion invisible du peuple de 
Dieu. Il juge cette explication également caduque, il y voit une « spiritualisation indue 
de l’Eucharistie », une renonciation à la « conception réaliste de l’idée ‘assemblée’ »61.

54 L’Église du Saint-Esprit, p. 69-72.
55 Afanassieff étend même cette affirmation au domaine du mariage, dans son étude sur Le 
mariage dans le Christ, dans Contacts, 83, 1973, p. 202-217 :
« Les sacrements sont des actes accomplis par l’Église […] » (p. 209).
« Tout d’abord il faut affirmer que le mariage, en tant que sacrement, marque un événement 
dans la vie de l’Église […] dès le début, le mariage a été compris par la conscience ecclésiale 
comme une œuvre de l’Église […] » (p. 212).
56 Afanassieff parle bien de « ministère sacerdotal » pour chaque membre de l’Église, voir par 
exemple L’Église du Saint-Esprit, p. 72.
57 L’Église du Saint-Esprit, p. 69.
58 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 38.
59 Ibidem.
60 L’Église du Saint-Esprit, p. 44 et 127.
61 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 39.
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2.3.2. Dans le Nouveau Testament, le titre de ἱερεύς vaut pour tout 
membre du peuple

Afanassieff remarque que, dans les énumérations des ministères ecclésiaux qu’on 
trouve chez S. Paul62, l’apôtre « ne mentionne ni le charisme du sacerdoce, ni le minis-
tère sacerdotal, ni ceux qui seraient revêtus de ces ministères »63. Il veut démontrer 
par là que le sacerdoce est une fonction commune à tous les membres du corps ecclé-
sial. « Le baptême comporte le charisme du sacerdoce, grâce auquel tous les fidèles 
servent Dieu au cours de l’assemblée eucharistique. Quoique ce charisme soit accordé 
à chaque fidèle, le sacerdoce est un, comme est un le baptême, comme est une l’Église 
en laquelle nous sommes baptisés, le peuple de Dieu réuni ‘dans le Christ’ »64.

Dans la révélation néotestamentaire, le sacerdoce devient une fonction essentielle de 
tout fidèle du Christ : tout fidèle participe du sacerdoce royal du Christ-prêtre. Dès lors, 
dans les épîtres du Nouveau Testament, les ministres qui sont ordonnés pour une fonc-
tion spécifique au sein de l’assemblée liturgique – donc, dans toute la vie ecclésiale, 
car tout ministère liturgique se prolonge dans l’existence entière – ne sont pas désignés 
par le titre de ἱερεῖς, mais par des titres tels que πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι, 
διάκονοι, c’est-à-dire des titres qui reflètent des ministères reliés à une communauté 
ecclésiale locale.

Le titre d’ἱερεῖς est réservé au peuple sacerdotal tout entier, la ἱερωσύνη étant une 
qualité commune de tous les chrétiens65. Afanassieff cite saint Irénée pour qui : « Omnes 
justi sacerdotalem habent ordinem »66. Néanmoins, il faut noter qu’aujourd’hui, l’édi-
62 À savoir en Rm 12,6-9 ; 1 Co 12,28-30 ; Ep 1,10.
63 L’Église du Saint-Esprit, p. 128.
64 Ibidem, p. 129 (c’est nous qui mettons en italique).
65 À ce propos, la lecture d’une note de Jean Zizioulas interroge :
« Il faut en dire autant du sacerdoce [ἱερωσύνη] du Christ. C’est Lui le Prêtre […], de même 
que c’est Lui l’Apôtre et le Maître, et les membres de son Église, en tant qu’ils constituent 
son corps, offert par les prêtres [ἱερεῖς] dans l’Eucharistie […], constituent le ‘sacerdoce’ 
[ἱεράτευμα]. Mais de même que tous ne participent pas à l’identité [ἰδιότης] apostolique ou 
autre, de même tous ne peuvent pas participer à son identité sacerdotale [ἱερατική ἰδιότης]. Un 
sacerdoce généralisé [γενική ἱερωσύνη] serait tout aussi incompréhensible dans le christianisme 
primitif qu’un apostolat ou qu’une diaconie [diaconat] généralisés, etc. » [Zizioulas J. 
(Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles 
(coll. Théophanie), trad. Palierne J.-L., Paris, Desclée de Brouwer, 1994, p. 84, n. 27 ; original 
grec : Ζηζιουλας Ἰωάννης (Zizioulas J.), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί 
τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας (L’unité de l’Église dans la divine eucharistie et 
dans l’évêque aux trois premiers siècles), Athènes, 1965, p. 50, n. 27].
Cette citation de Zizioulas étonne, car cet auteur voit en l’homme le prêtre de la création. Cette 
clarification du sens du sacerdoce chez Zizioulas mériterait une étude qui sort du cadre de ce 
travail.
66 Irénée de Lyon, Adversus haereses, 4, 8, 3, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-
Esprit, p. 48. 
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tion critique d’Irénée retient une variante différente de ce fragment de l’Adversus 
haereses : « Πᾶς βασιλεύς δίκαιος ἱερατικήν ἔχει τάξιν » (c’est nous qui mettons en 
italique)67. On ne peut donc totalement suivre Afanassieff dans cet argument : selon la 
critique contemporaine, Irénée, dans ce passage, assimile plutôt les fonctions royale et 
sacerdotale, sans nécessairement les étendre à tout fidèle de l’Église.

Dans son exégèse des passages néotestamentaires relatifs à la qualité de membre du 
peuple de Dieu, Afanassieff applique les enseignements scripturaires directement au 
domaine liturgique ecclésial. Ceci témoigne de sa conviction selon laquelle la vie de 
l’Église, et singulièrement la célébration liturgique, prolonge le Nouveau Testament, 
ne forme qu’un avec la réalité historique de l’époque apostolique.

La pratique ecclésiale et de multiples pasteurs et théologiens actuels remettent en 
question la lecture faite par Afanassieff et partagée par de nombreux autres théolo-
giens. Par exemple, Hiérothée Vlachos, actuel évêque métropolitain de Naupacte et 
Saint-Blaise, en Grèce, estime que pareille exégèse du « sacerdoce royal » de tous les 
baptisés est erronée, « car » protestante68. La seule interprétation orthodoxe du sacer-
doce royal serait, selon lui, de considérer ce ministère comme une disposition ascétique 
de chaque fidèle sur son chemin de sanctification : citant Épiphane Théodoropoulos, 
un prêtre qu’il estime être une référence en la matière, Hiérothée Vlachos affirme que 
le laïc est « roi de sa propre personne, prêtre de l’offrande de sa vie et docteur pour 
sa seule conscience69. Selon ce pasteur et théologien contemporain, on doit distinguer 
sacerdoce spirituel et sacerdoce sacramentel, ce dernier étant réservé aux ministres 
ordonnés. Il critique sévèrement les théologiens qui voudraient voir, dans les paroles 
de l’apôtre Pierre (et dans d’autres passages néotestamentaires thématiquement 
connexes), une référence à la réalité liturgique de l’Église. Afanassieff, sur ce point, se 
plaçait à l’opposé de l’exégèse actuelle de Vlachos.

Les déclarations de Vlachos confirment l’intérêt qu’on peut avoir dans la recherche 
théologique sur Afanassieff : la nature du sacerdoce demeure un sujet majeur en ecclé-
siologie.

67 Cf. Irénée de Lyon, Adversus haereses (éd. par Rousseau A., coll. Sources chrétiennes, 
100**), t. 2 (livre 4, texte et traduction), Paris, Cerf, 1965, p. 472-473. Voir aussi Irénée de 
Lyon, Adversus haereses (éd. par Rousseau A., coll. Sources chrétiennes, 100*), t. 1 (livre 4 ; 
introduction, notes justificatives, tables), Paris, Cerf, 1965.
68 Cf. http://archive.romfea.gr/ieres-mitropoleis/9061-5330 (vérifié le 9 novembre 2019), ainsi 
que les deux articles du même auteur, sur le même sujet, en réponse au théologien Thermos : 
http://archive.romfea.gr/ieres-mitropoleis/9102-5446 (vérifié le 9 novembre 2019) et http://
archive.romfea.gr/ieres-mitropoleis/9099-5452 (vérifié le 9 novembre 2019).
69 Cf. ibidem.
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2.3.3. Individuellement, chaque fidèle est ἱερεύς

Comme Schmemann le fera plus tard avec beaucoup de vigueur70, Nicolas Afanassieff 
soutient que l’activité naturelle du baptisé est le sacerdoce. Pour Afanassieff, vie ecclé-
siale et ministère sont deux concepts qui se recouvrent parfaitement ; la notion fonda-
mentale de ministère n’est pas le propre d’un ministre ordonné71. « Il n’y a pas, dans 
l’Église, de don de l’Esprit sans ministère, comme il n’y a pas de ministère sans dons. 
Le charisme du sacerdoce royal [qui est celui que reçoit chaque fidèle dans le sacrement 
de l’entrée dans l’Église] appelle le fidèle au ministère sacerdotal dans l’Église »72. 
Chaque membre de l’Église est donc prêtre (au sens d’ἱερεύς).

Dans la conscience ecclésiale ancienne, le sacerdoce de tous les baptisés est une 
évidence qui n’a même pas à être défendue. On pourrait même y voir un aspect essen-
tiel de la révélation néotestamentaire : dans le corps du Christ, tout fidèle participe au 
sacerdoce christique. Afanassieff consacre la plus importante partie de sa laïcologie 
au charisme sacerdotal. Il s’attache à démontrer que, même chez les Pères de l’Église 
et dans la tradition liturgique byzantine, toujours en usage dans l’Église orthodoxe, 
la doctrine du sacerdoce de tous les baptisés continue d’exister, malgré une pratique 
ecclésiale qui, souvent, illustre le contraire : dans le texte de la liturgie de S. Jean 
Chrysostome ou celle de S. Basile le Grand, on peut lire que l’anaphore eucharistique 
est présentée par le προεστώς, au nom de tous les baptisés73. Jean Chrysostome, dans 
son commentaire de la seconde épître aux Corinthiens, affirme que : « ce n’est pas le 
prêtre seul qui rend grâces, mais tout le peuple »74. Théodoret de Cyr abonde dans ce 
sens : « En répondant Amen après la lecture des prières, le laïc participe à la récom-
pense tout autant que celui qui lit ces prières »75. Pour le Pseudo-Denys, les laïcs sont 
prêtres, autrement ils ne pourraient pas participer à « l’Eucharistie hiéropoïète »76 ; 
donc les laïcs qui communient à un seul et même pain, forment le seul corps du Christ 
(cf. 1 Co 10,16-17)77.

70 Voir, notamment, Schmemann A., Pour la vie du monde, p. 9-53.
71 « In the Church, life and ministry are one and the same, because in the Church the Holy 
Spirit, by which and in which the Church lives, forms the principle of activity » (Afanassieff 
N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 1958, p. 256).
72 L’Église du Saint-Esprit, p. 28.
73 Ibidem, p. 79.
74 Jean Chrysostome, Commentaire sur 2 Co, 18,3, cité par Afanassieff N., L’Église du 
Saint-Esprit, p. 80.
75 Théodoret de Cyr, Commentaire sur 2 Co, 1,10, cité par Afanassieff N., L’Église du 
Saint-Esprit, p. 81.
76 De la hiérarchie ecclésiastique, 2,2,7, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, 
p. 28.
77 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 83.
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En effet, « frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 
dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers 
du voile, c’est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain Prêtre établi sur 
la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère […] »78. Selon Afanassieff, 
on trouve ici le véritable renversement néotestamentaire79 : par le déchirement du voile 
du Temple de Jérusalem, à la mort rédemptrice du Christ, il n’existe plus de séparation 
entre sacré et profane au sein du peuple que Dieu s’est acquis en héritage. Autrefois, 
le Temple était divisé en trois parties : l’une pour le peuple, l’autre pour les prêtres et 
la troisième dans laquelle seul le grand-prêtre entrait une fois l’an pour prononcer le 
nom divin, moyennant des sacrifices. Désormais, il n’existe plus de séparation : dans le 
nouveau Temple (c’est-à-dire l’Église-Corps du Christ, cf. Jn 2,21), tous sont prêtres et 
seul le Christ est grand-prêtre (et agneau propitiatoire à la fois).

Cependant, depuis des siècles, tout un langage inapproprié s’est cristallisé dans la 
vie ecclésiale. Les laïcs sont devenus ἀνίεροι, ἀτέλεστοι, βιωτικοί tandis que le clergé 
devient l’unique catégorie de fidèles constituée de ἱερωμένοι80. L’origine de cette pra-
tique est à chercher dans la doctrine de la consécration, déjà présente dans les écrits 
patristiques tels que ceux du Pseudo-Denys81. Cette pratique a ancré la doctrine du 
laïcat non consacré dans la conscience des fidèles82, bien que la tradition ancienne 
du sacerdoce royal reste toujours présente dans la vie liturgique de l’Église83, ainsi 
que dans quelques manifestations conciliaires84. En outre, dans la tradition byzantine, 
beaucoup de moments de la liturgie exigent une station debout ; Afanassieff y voit une 

78 He 10,19-20.
79 L’Église du Saint-Esprit, p. 83.
80 Ibidem, p. 47.
81 Cité par Ibidem.
82 Ce alors que cette doctrine de la consécration avait été introduite pour distinguer, non les 
clercs des laïcs, mais les membres de l’Église du reste des humains. Cette compréhension 
continue d’exister, par exemple dans la pratique de la tonsure de tout baptisé, qui symbolise « la 
consécration absolue du tonsuré au service de la Divinité » (L’Église du Saint-Esprit, p. 61).
83 Considérons par exemple le parallèle liturgique entre ordination et chrismation.
84 Par exemple, citons l’encyclique des patriarches orientaux de 1848, qui dit en substance, au 
sujet du peuple chrétien :
« Ἔπειτα, παρ᾿ ἡμῖν οὔτε πατριάρχαι οὔτε σύνοδοι ἐνδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, διότι 
ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός, ὅστις 
ἐθέλει τό θρήσκευμα αὑτοῦ [αὐτοῦ] αἰωνίως ἀμετάβλητον καί ὁμοειδές τῷ τῶν πατέρων 
αὑτοῦ [αὐτοῦ] […]. Ensuite, chez nous des innovations n’ont pu être introduites ni par les 
patriarches, ni par les conciles : car chez nous la sauvegarde de la religion réside dans le corps 
entier de l’Église, c’est-à-dire dans le peuple lui-même qui veut que son dogme religieux reste 
éternellement immuable et conforme à celui de ses pères […] » (texte original et traduction 
française dans Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 40, Synodi 
orientales, 1806-1867, Paris-Leipzig, H. Welter, 1909, col. 407-408, § 17).
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posture propre au « ministère sacerdotal dans l’Église »85, par opposition aux proster-
nations – assez nombreuses également – qui correspondent à « la prière personnelle de 
chaque membre de l’Église »86.

Il est utile de mettre en évidence un élément propre à l’expérience d’Afanassieff, en 
matière de compréhension du statut des laïcs. Dans la langue russe, le mot « laïc » se 
dit мирянин87, c’est-à-dire, littéralement, mondain88. Cela correspond au terme grec 
de κοσμικός, utilisé aussi dans la langue ecclésiastique grecque pour désigner le laïc, 
mais qui n’est qu’un terme secondaire, plus tardif que celui de λαϊκός ; κοσμικός est 
d’origine monastique : c’est le mondain, par opposition à l’ermite (du grec ἔρημος, 
le désert) qui quitte le monde. Dans l’éducation d’Afanassieff, le laïc était considéré 
comme mondain, avec toute la gravité du concept de monde dans la piété monastique : 
le monde ignore le Christ, il est gouverné par le Prince de ce monde ; le monde est une 
catégorie profane. Redécouvrir la véritable essence du ministère commun de tout le 
peuple de Dieu (λαός τοῦ Θεοῦ) a été réellement un tournant dans la pensée théolo-
gique russe du 20e siècle.

Le terme лаик n’existe pas en russe classique ; Afanassieff l’a inventé et utilisé à 
certains endroits de ses œuvres en langue russe, pour distinguer le laïc du mondain. 
Néanmoins, on peut s’interroger sur la précision de ce terme chez Afanassieff : tantôt, 
il désigne tous les membres du peuple de Dieu, tantôt uniquement les fidèles qui ne 
sont pas ordonnés à un ministère particulier. Afanassieff reconnaît lui-même l’ambiva-
lence de ce terme dans ses écrits :

« Actuellement on aime à dire du sacrement du baptême, et surtout de celui de la 
chrismation, qu’ils sont ‘l’ordination des laïcs’ […]. L’exactitude de cette affirma-
tion dépend de la signification du terme ‘laïc’. C’est faux, si l’on considère les laïcs 
comme un groupe parmi les membres de l’Église. Selon l’enseignement théolo-
gique actuel, les laïcs seraient ‘non ordonnés’, par opposition à tous les clercs qui 
sont ‘ordonnés’ ; c’est pourquoi l’établissement des laïcs comporterait une contra-
diction interne. C’est exact, si le terme ‘laïc’ a la signification de membre du peuple 
de Dieu. Il faut donc non pas parler de l’établissement des ‘non-ordonnés’, mais de 
celui des laïcs (laïkoi), membres du peuple de Dieu »89.

De fait, Afanassieff préfère parler de мирянин quand il distingue le laïcat du clergé 
et de лаик quand il considère tout membre du peuple ecclésial, clergé y compris. Cet 
emploi que fait Afanassieff n’est pas en accord avec les conclusions de l’exégèse du 

85 Cf. He 10,11.
86 L’Église du Saint-Esprit, p. 80, n. 25.
87 Substantif construit sur la racine de мир (monde).
88 Non pas dans le sens usuel en français courant, mais dans le sens d’homme vivant selon le 
monde, par opposition aux clercs qui sont des hommes vivant selon l’Esprit.
89 L’Église du Saint-Esprit, p. 53.



Les ministères dans l’Église locale chez Afanassieff           129

terme de laïc par Ignace de la Potterie90 : selon cet auteur, quasiment contemporain 
d’Afanassieff, le terme de laïc, dès le christianisme ancien, était utilisé pour distinguer 
les fidèles qui n’étaient pas ordonnés à des fonctions dirigeantes.

Il faut noter, cependant, que Nicolas Afanassieff s’attache toujours à souligner que, si 
chaque fidèle est bien prêtre, le sacerdoce des laïcs ne peut être exercé individuellement, 
mais toujours de manière collective et sous la conduite d’un ministre ordonné à cet 
office. À ce propos, Afanassieff établit parfois une distinction entre deux verbes91 : être 
prêtre (au sens d’être membre d’une communauté sacerdotale, d’un sacerdoce), d’une 
part92, et accomplir des fonctions sacerdotales, d’autre part93. Pour lui, seul le prêtre 
ordonné accomplit l’acte sacerdotal rituel, toujours en concélébration (сослужение) 
avec les laïcs, participants du sacerdoce christique.

2.3.4. La communion eucharistique comme signe de charisme 
sacerdotal

La conscience du ministère sacerdotal de tous les baptisés conduit logiquement à 
considérer la possibilité de la communion eucharistique régulière pour chaque fidèle. 
La promotion d’une réforme liturgico-pastorale en ce sens a été le fait de l’École de 
Paris, surtout d’Afanassieff et de Schmemann. Rappelons que dans la pratique que 
connaissaient ces théologiens, les fidèles communiaient environ une fois l’an94.

Tant l’histoire de l’Église ancienne que la tradition canonique de l’Église plaident 
en faveur d’une pratique régulière de la communion eucharistique. Afanassieff cite 
S. Basile le Grand dont l’autorité, dans l’orthodoxie, est presque inégalée : « Il est bon 
et même très bon de communier tous les jours au Corps et au Sang du Christ. Quant à 
nous-même, nous communions quatre fois par semaine : dimanche, mercredi, vendredi 
et samedi, et les autres jours quand on fête la mémoire d’un saint »95. Basile se réfère 

90 de la Potterie I., La vie selon l’Esprit : condition du chrétien (coll. Unam Sanctam, 55), 
Paris, Cerf, 1965.
91 Cf. Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 19-20 (en russe).
92 En russe, священцтвовать, qui correspond au grec ἱερατεύειν (être prêtre, participer au 
sacerdoce, exercer le sacerdoce).
93 En russe, священнодействовать, qui correspond plutôt au grec ἱερουργεῖν (accomplir des 
actes sacerdotaux, des rites sacrés).
94 De nos jours, on retrouve encore cette situation dans bien des Églises orthodoxes patriarcales 
et autocéphales, en particulier dans les sociétés post-communistes. Nous signalons également, 
à ce propos, le mouvement des « Collyvades » (κίνημα τῶν Κολλυβάδων) qui a également 
contribué à un renouveau du sens du dimanche, jour du Seigneur, et de la communion 
eucharistique. Cf. (Screttas N.) Σκρεττα Νικοδήμου, Ἡ θεία Ευχαριστία καί τά προνόμια τῆς 
Κυριακῆς κατά τή διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων (La divine Eucharistie et les prérogatives du 
dimanche, selon l’enseignement des Collyvades), Thessalonique, Pournaras, 2004.
95 Basile le Grand, Épître 93, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 90.
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à l’usage qui prévaut, depuis lors et jusqu’à ce jour, dans les monastères cénobitiques 
orientaux.

Pour étayer sa thèse, Afanassieff rappelle également des canons anciens, à l’auto-
rité universelle, par exemple les 8e et 9e canons apostoliques96, ainsi que le 2e canon 
du concile local d’Antioche97. Si les commentateurs byzantins développaient parfois 
de longues explications, Afanassieff reprend le texte même des canons et l’analyse 
à la lumière de l’ecclésiologie eucharistique98 ; le sens de l’enseignement canonique 

96 can.8/Apôtres :
« Εἴ τις ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ ἐκ τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ προσφορᾶς 
γενομένης μή μεταλάβοι, ἤ τήν αἰτίαν εἴπάτω καί, ἐάν ᾖ εὔλογος, συγγνώμης τυγχανέτω· ἤ ἐάν 
μή λέγῃ, ἀφοριζέσθω, ὡς αἴτιος βλάβης γενηθείς τῷ λαῷ καί ὑπόνοιαν ἐμποιήσας κατά τοῦ 
προσενέγκατος ὡς μή ὑγιῶς ἀνενεγκόντος ».
Traduction :
« Si un évêque, un presbytre ou un diacre ou quelqu’un de la liste sacerdotale ne communie pas 
après que l’oblation a été faite, ou bien qu’il en dise la raison et, si elle est convenable, on lui 
accordera le pardon, ou bien s’il ne la donne pas, on l’exclura, car il a causé du tort au peuple et 
il a rendu suspect celui qui offrait, comme s’il n’offrait pas correctement ».
can.9/Apôtres :
« Πάντας τούς εἰσιόντας πιστούς καί τῶν γραφῶν ἀκούοντας, μή παραμένοντας δέ τῇ προσευχῇ 
καί τῇ ἁγίᾳ μεταλήψει, ὡς ἄν ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀφορίζεσθαι χρή ».
Traduction :
« Tous les fidèles qui entrent et écoutent les Écritures mais sans rester pour la prière et la sainte 
communion, il faut les exclure, car ils provoquent le désordre dans l’Église » [texte et traduction 
extraits de Constitutions apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources chrétiennes, 336), 
t. 3 (livres 7 et 8), Paris, Cerf, 1987, p. 276-277].
97 can.2/Antioche:
« Πάντας τούς εἰσιόντας εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καί τῶν ἱερῶν γραφῶν ἀκούοντας, μή 
κοινωνοῦντας δέ τῆς τελευταίας εὐχῆς ἅμα τῷ λαῷ, ἤ ἀποστρεφομένους τήν ἁγίαν μετάληψιν 
τῆς εὐχαριστίας κατά τινα ἀταξίαν, τούτους ἀποβλήτους γίνεσθαι τῆς ἐκκλησίας, ἕως ἄν 
ἐξομολογησάμενοι ὑπό κανόνας ἔλθωσι, καί δείξαντες καρπούς μετανοίας καί παρακαλέσαντες, 
τυχεῖν δυνηθῶσι συγγνώμης […] »
Traduction :
« Ceux qui viennent à l’église et écoutent la lecture des saints livres, mais ne veulent pas prendre 
part à la prière liturgique avec le peuple, ou qui par une sorte d’indiscipline se détournent de 
la communion à l’eucharistie, tous ceux-là doivent être exclus de l’église, jusqu’à ce qu’ayant 
reconnu leur faute, ils aient fait des pénitences canoniques, produit des fruits de repentir et 
pu obtenir par leurs prières le pardon […] » (texte et traduction extraits de Joannou P.-P., 
Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 105-106).
98 Nous notons au passage que, dans sa lecture de l’œuvre de Congar, Afanassieff porte 
un jugement hâtif sur le théologien catholique, notamment sur une prétendue dichotomie 
fondamentale entre clergé et laïcat. Dans son article The ministry of the laity in the Church 
(dans The Ecumenical Review, 10, 1958, p. 255-263), Afanassieff estime que Congar opère une 
division dans le concept d’Église, entre « Église du laïcat » et « Église de prêtres » (p. 255). 
Cependant, la phrase complète dont sont extraites ces expressions dit exactement que : « […] 
l’Église a été une Église de prêtres avant d’être une Église de fidèles » [Congar Y., Jalons pour 
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devient alors limpide : la pratique de la communion eucharistique de tout baptisé, 
comme concélébrant de l’eucharistie, y apparaît essentielle99.

2.3.5. La λογική λατρεία τῶν λογικῶν προβάτων

Nicolas Afanassieff utilise un autre argument pour considérer les laïcs comme por-
teurs du charisme sacerdotal : les nombreuses références néotestamentaires et litur-
giques au culte rendu à Dieu par son peuple (λατρεία). « La vie dans l’Église, c’est le 
service de Dieu par l’Église et dans l’Église. ‘Ainsi, puisque nous avons en partage 
un Royaume inébranlable, gardons fidèlement la grâce afin de servir (latreuômen) 
Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte’ (He 12,28) »100. Dans 
l’Église, chaque fidèle se joint au culte que rend l’Église à Dieu : « C’est nous qui 
sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu par l’Esprit (hoi Pneumati Théou 
latreuontes) » (Ph 3,3)101. Dès après son baptême et sa chrismation, le néophyte entre 
en concélébration avec tous les autres membres de l’Église, à travers sa première par-
ticipation à la divine liturgie, la λογική λατρεία102.

Le terme proprement sacerdotal de λατρεία (service du culte) est attribué à tout fidèle 
dans la tradition néotestamentaire, ce qui est nouveau par rapport à l’Ancien Testament 
où seuls les prêtres (sacrificateurs) rendaient un culte au Seigneur, en faveur de tout 
le peuple. De même, la λειτουργία, ministère du prêtre (ἱερεύς), est attribuée à tout 
membre de l’assemblée eucharistique103.

2.3.6. Concélébration du peuple entier, derrière le προεστώς

Le peuple entier est porteur du charisme sacerdotal et le manifeste singulièrement à 
l’occasion de la divine liturgie, lorsque dans son ensemble, le προεστώς et le reste du 
peuple, concélèbrent l’eucharistie. Nicolas Afanassieff fonde son argumentation sur le 
fait qu’un acte liturgique est une concélébration (сослужение) du προεστώς avec le 
reste du peuple royal, sacerdotal et prophétique que Dieu s’est acquis en héritage. Le 
προεστώς rend possible l’action liturgique, en la présidant, mais la participation active 

une théologie du laïcat (coll. Unam Sanctam, 23), Paris, Cerf, 1954, p. 223]. Plus précisément, 
Congar veut mettre en avant l’antériorité de l’Église-sacrement sur l’Église-communion ; pour 
ce faire, il utilise une typologie pour tout le peuple de Dieu, sans introduire de scission entre 
clercs et laïcs.
99 Cf. notre intervention lors de l’assemblée pastorale de l’Archevêché des Églises orthodoxes 
russes en Europe occidentale – Exarchat du Patriarcat œcuménique, le 11 novembre 2010, 
retranscrite par le Servive orthodoxe de presse, La communion eucharistique dans nos 
paroisses, dans Service orthodoxe de presse, 357, avril 2011, p. 22-30.
100 L’Église du Saint-Esprit, p. 52.
101 Cf. ibidem.
102 Selon l’expression de la liturgie eucharistique de S. Jean Chrysostome, au moment de 
l’épiclèse.
103 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 66.
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du peuple (προεστώς y compris) est essentielle pour qu’il y ait action liturgique. « Seul 
un profane, qui n’a pas la dignité sacerdotale, serait exclu de l’acte sacramentel en tant 
que non-consacré. Mais un laïc, membre du peuple de Dieu, officie avec son proéstôs, 
quoique d’une autre façon, car celui-ci possède un ministère et des dons de l’Esprit 
Saint différents »104.

Dans l’Ancien Testament, toute une classe de personnes, au sein du peuple, offi-
ciaient en tant que prêtres, le grand-prêtre faisait partie des prêtres. « Dans le ‘temple 
spirituel’ [l’Église], un seul prêtre sert activement, bien que tout le peuple constitue 
le sacerdoce royal, parce que telle est la nature du ‘sacrifice spirituel’ célébré par ce 
peuple »105.

Pour étayer sa thèse, Afanassieff rappelle également que les péchés ou l’indignité du 
ministre n’altèrent pas la qualité d’un acte liturgique, puisque le ministre ordonné n’est 
pas le seul célébrant ; c’est, en effet, le peuple de Dieu qui célèbre106. « Les actes sacra-
mentels sont donc toujours porteurs de grâce, car l’indignité des membres de l’Église 
n’influe point sur l’acte sacramentel accompli par elle. […] En défendant la dignité de 
tous ses actes sacramentels, l’Église enseigne qu’ils sont accomplis par tout le peuple 
de Dieu »107. Prétendre le contraire risquerait, selon Afanassieff, de cautionner une 
vision magique des sacrements : si un sacrement était opéré par un membre de l’Église 
isolé (singulièrement, un ministre ordonné), l’indignité ou le mérite personnel de cette 
personne se reporterait sur le sacrement ; croire que le sacrement serait possible dans 
cette circonstance consisterait à croire qu’il n’y a pas coopération du divin et de l’hu-
main dans l’acte sacramentel, mais uniquement action surnaturelle et unilatérale de 
la grâce. Pour Afanassieff, le sacrement existe, en vertu du sacrement premier qu’est 
l’assemblée ecclésiale elle-même, l’assemblée en Christ108 ; le sacrement est réalisé 
parce que « le peuple de Dieu en sa totalité »109, corps et épouse du Christ, est saint.
104 Ibidem, p. 71.
105 Ibidem, p. 284.
106 C’est en ce sens qu’Afanassieff interprète (L’Église du Saint-Esprit, p. 71-72) le can.4/
Gangres :
« Εἴ τις διακρίνοιτο παρά Πρεσβυτέρου γεγαμηκότος, ὡς μή χρῆναι λειτουργήσαντος αὐτοῦ, 
προσφορᾶς μεταλαμβάνειν, ἀνάθεμα ἔστω » (Πηδάλιον, p. 399).
Essai de traduction : « Si quelqu’un dénigre la communion à l’oblation offerte par un prêtre 
marié, sous prétexte qu’il n’aurait pas dû officier, qu’il soit anathème ».
Ici, nous suivons Nicolas Afanassieff dans sa conclusion (l’indignité du ministre ordonné 
n’altère pas l’authenticité du sacrement ecclésial), mais son argument n’est pas convaincant, car 
le mariage du prêtre, comme tout mariage, n’est pas affaire de pureté ou de dignité. Aussi bien 
sommes-nous persuadé que l’anthropologie théologique chrétienne doit sortir de la dialectique 
médiévale ou sémitique de la pureté en relation au sexe ; il y va de sa crédibilité dans la société 
contemporaine.
107 L’Église du Saint-Esprit, p. 71-72.
108 Cf. Le sacrement de l’assemblée, p. 34 s.
109 L’Église du Saint-Esprit, p. 71.
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Afanassieff invoque S. Justin (2e siècle) et S. Hippolyte (3e siècle)110, témoins de la 
tradition ancienne : le fidèle, dès son baptême, entend les prières eucharistiques, en 
concélébration liturgique avec le προεστώς ; cette audition des prières eucharistiques 
est un signe du charisme sacerdotal qui lui est conféré.

Être privé de l’audition des prières (comme cela arrive souvent dans la pratique de 
l’Église orthodoxe) correspondrait alors à une forme d’excommunication : le fidèle 
concélébrant de la liturgie exerce ses fonctions sacerdotales au travers des prières et 
de la sanction de l’amen qui clôt chaque prière111. La pensée théologique hellénophone 
contemporaine s’intéresse de plus en plus à ce problème112.

Dans l’Église ancienne, un membre qui venait à pécher gravement était excommu-
nié, c’est-à-dire suspendu a divinis, pendant un temps donné. La suspension compre-
nait non seulement l’abstinence de communion aux saints mystères, mais également 
l’exclusion du sanctuaire pendant la liturgie, afin que le pénitent n’entende pas les 
prières eucharistiques. En effet, l’audition de l’anaphore est déjà une forme de com-
munion eucharistique. C’est pourquoi la suspension canonique était parfois levée de 
manière progressive : le 12e canon du premier concile œcuménique prescrit un tel cas. 
Il s’agit de ceux qui, ayant quitté l’armée [de Licinius, selon les commentateurs] pour 
rejoindre l’Église, retournent vers ce qu’ils ont vomi, c’est-à-dire reprennent le service 
militaire. Dans ce cas, s’ils montrent un repentir sincère (pour avoir renié le Christ) 
et s’ils accomplissent le temps prévu parmi les audientes, ils peuvent être admis à 
communier aux prières [eucharistiques]. Le texte de ce canon dit, en substance : « […] 
Ὅσοι μέν γάρ φόβῳ, καί δάκρυσι, καί ὑπομονῇ, καί ἀγαθοεργείαις τήν ἐπιστροφήν, 
ἔργῳ καί οὐ σχήματι ἐπιδείκνυνται, οὗτοι, πληρώσαντες τόν χρόνον τόν ὡρισμένον 
τῆς ἀκροάσεως, εἰκότως τῶν εὐχῶν κοινωνήσουσιν […] »113. De nos jours, la procla-
mation de l’anaphore eucharistique étant souvent célébrée à voix basse, la tradition 
canonique est devenue incompréhensible114.

110 Афанасьев Н., Трапеза Господня, Paris, 1952, p. 30 (dans la traduction française, p. 478-
479).
111 Dans l’orthodoxie, une réforme liturgique couve depuis environ un siècle ; un des éléments 
importants de cette réforme est la lecture audible des prières eucharistiques. La plupart des 
autorités pastorales de l’Église s’expriment en faveur de ce principe, mais la pratique dément, 
ici encore, la théorie.
112 Cf. Θερμoς Β., Τό ξεχασμένο μυστήριο: ἐκκλησιολογικές συνέπειες τοῦ ἁγίου χρίσματος, 
Athènes, 2003, p. 155-157.
113 can.12/Nicée I dans Πηδάλιον, p. 139, c’est nous qui mettons en italique. Voir aussi can.11/
Nicée I, can.4/Ancyre, can.16/Ancyre, can.24/Ancyre, can.9(10)/Grégoire de Néocésarée, 
can.11(12)/Grégoire de Néocésarée, can.30/Basile le Grand, can.2/Grégoire de Nysse.
114 Voir aussi can.11/Nicée I, can.4/Ancyre, can.16/Ancyre, can.24/Ancyre, can.9(10)/Grégoire 
de Néocésarée, can.11(12)/Grégoire de Néocésarée, can.30/Basile le Grand, can.2/Grégoire de 
Nysse.
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En revanche, Afanassieff se positionne clairement contre les concélébrations cléri-
cales qu’il juge cléricalistes. Pour cela, il invoque un cas relaté par Eusèbe, lorsque 
Polycarpe de Smyrne a visité Anicet de Rome ; ils étaient en désaccord sur quelque 
sujet, mais le dernier a concédé la présidence de l’eucharistie au premier, en signe de 
réconciliation115. La cession de présidence constitue, selon Afanassieff, un signe de 
communion mutuelle entre les Églises locales, tandis que les concélébrations épisco-
pales un signe de la communion des évêques entre eux116.

Enfin, Afanassieff souligne un point qu’Alexandre Schmemann développera ensuite 
davantage, celui de l’architecture ecclésiale, plus spécifiquement les différentes parties 
qui constituent le temple chrétien : il regrette la perte de conscience du véritable ren-
versement néotestamentaire à travers lequel les fidèles de Jésus-Christ sont constitués 
en sacerdoce, tous se tenant dans l’espace qui, au sein du Temple de Jérusalem, était le 
saint, réservé aux prêtres. Il faut dire que l’érection, toujours plus imposante et défini-
tive, d’une paroi secondaire devant l’autel (l’iconostase) ne facilite pas cette prise de 
conscience par les fidèles de l’Église contemporaine117. Lorsque l’iconostase devient 
objet de ségrégation, la conscience de la concélébration de tous dans l’eucharistie ne 
peut que diminuer118.

Toute la compréhension de l’Église comme communauté, sous la conduite d’un 
ancien, émerge de la compréhension qu’a Afanassieff de la liturgie.

Afanassieff rappelle que l’Église s’institue lors de la dernière Cène119, quand les dis-
ciples étaient avec le Christ (σύν Χριστῷ), mais elle n’est réalisée qu’au départ du 
Christ et à la venue de l’Esprit120, c’est seulement alors que les disciples sont en Christ 
(ἐν Χριστῷ)121 . 
115 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 5,24,17.
116 Афанасьев Н., Трапеза Господня, Paris, 1952, p. 34 (dans la traduction française, p. 483-
484).
117 Les iconostases sont des éléments tardifs, postérieurs au premier millénaire (dans leur forme 
haute, en tout cas). Les cancels, par ailleurs, sont anciens. C’est le plan basilical, avec abside, 
qui induira cette séparation. Encore une fois, la limite est constantinienne. Auparavant, et au-
delà de Constantin encore, les plans octogonaux étaient conformes à cette conception.
118 Notons qu’Afanassieff donne une explication positive de l’existence de prescriptions 
particulières autorisant l’empereur à entrer dans l’espace où est l’autel, sur base de canons 
et des commentaires médiévaux (L’Église du Saint-Esprit, p. 73 s.). Élisabeth Behr-Sigel 
considère cela comme du « césaro-cléricalisme » (cf. annotation marginale de Behr-Sigel É., 
dans son exemplaire de L’Église du Saint-Esprit, p. 70, document d’archives).
119 Afanassieff N., L’Eucharistie, principal lien entre les Catholiques et les Orthodoxes, dans 
Irénikon, 38, 1965, p. 337-339.
120 Notons que, dans l’iconographie ancienne, les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte étaient 
représentées simultanément. Cf. Ozoline N., Quelques images relatives à la célébration 
primitive de la cinquantaine pascale, dans L’Église dans la liturgie – Conférences Saint-Serge 
– 26e Semaine d’Études Liturgiques – Paris 1979 (coll. Bibliotheca « Ephemerides liturgicae » - 
« Subsidia », 18), Rome, Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni liturgiche, 1980, p. 231-253 ; 
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 Le terme d’« Église » pourrait ici être remplacé par celui d’« Eucharistie » : « C’est 
par l’institution de l’Eucharistie – ‘faites ceci en mémoire de moi’ – que fut instituée 
l’Église. C’était la fondation de l’Église, mais non pas son actualisation, car la Sainte 
Cène n’a pas été l’Eucharistie, mais seulement son institution »122.

Tant que le Christ est parmi ses disciples123, la Cène n’est pas le mémorial de la passion 
salutaire et de la résurrection du Christ. Prévoyant ce qu’il considère comme l’erreur 
réciproque, Afanassieff rappelle que si « la Sainte Cène n’a pas été l’Eucharistie »124, 
« l’Eucharistie n’est pas non plus la répétition de la Sainte Cène, qui a été accomplie 
‘une fois pour toutes (ἐφάπαξ)’, et ne peut pas être accomplie de nouveau »125.

Dans une section sur la « chabûrah » juive et chrétienne126, Nicolas Afanassieff com-
mente la nature du lien entre les disciples du Christ. Selon Afanassieff, Jésus et ses 
amis constituaient une « amicale », à la fois caractéristique des autres « amicales » qui 
existaient dans le judaïsme à l’époque du Nouveau Testament et « unique en son genre 
de par son contenu, quoiqu’elle ressemblât extérieurement aux amicales existant chez 
les Juifs de cette époque. Elles s’appelaient chabûrah, au pluriel chabûroth, du mot 
chaber qui signifie ‘ami’ »127.

Les principes de fonctionnement des chabûroth étaient similaires à ceux qui régulent 
la vie d’une famille. La taille de la communauté était aussi celle d’une famille ; ceci est 
un élément essentiel.

L’action de grâces et la communion au pain et à une coupe (de vin) au cours d’un 
repas rituel étaient des caractéristiques des réunions de la chabûrah128. « Le but de 
ces amicales était l’éducation réciproque dans la Loi et la bienfaisance »129. Un des 

idem, Les représentations de la Trinité dans l’iconographie byzantine, dans Trinité et liturgie 
– Conférences Saint-Serge – 30e Semaine d’Études Liturgiques – Paris 1983 (coll. Bibliotheca 
« Ephemerides liturgicae » - « Subsidia », 32), Rome, Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni 
liturgiche, 1984, p. 195-212 ; idem (Πρωτοπρεσβυτέρου), Η ιστορία μιας εικόνας – η εικόνα της 
Πεντηκοστής, Athènes, Αρμός, 2010.
121 Afanassieff N., L’Eucharistie, principal lien entre les Catholiques et les Orthodoxes, dans 
Irénikon, 38, 1965, p. 338.
122 Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, 
p. 35.
123 « Après la Pentecôte, les ‘Douze’ deviennent ‘apôtres’ » (L’Église du Saint-Esprit, p. 248).
124 Afanassieff N., L’Eucharistie, principal lien entre les Catholique et les Orthodoxes, dans 
Irénikon, 38, 1965, p. 338.
125 Ibidem, ainsi que Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager 
Orthodoxe, 27-28, 1964, p. 35-36.
126 L’Église du Saint-Esprit, p. 244-249.
127 Ibidem, p. 245-246.
128 Ibidem, p. 246.
129 Ibidem.
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membres de la communauté assumait le rôle de président. C’était lui qui, notamment, 
disait la bénédiction (berakah) au cours des repas. Afanassieff s’inspire de la bibliogra-
phie de Gregory Dix pour construire son raisonnement.

Selon Dix, les berakoth juives ont fortement inspiré la liturgie chrétienne, notamment 
le moment de l’anaphore eucharistique. Les repas d’action de grâces et de bénédiction 
avaient essentiellement lieu au sein des chabûroth130 ; il est fort probable que le Christ 
et ses disciples en aient constitué une.

L’existence et le fonctionnement des chabûroth est intéressant pour l’étude des rôles 
des différents membres de l’assemblée liturgique et des liens qui les unissent. Dans les 
repas rituels, moment éminent de communion entre les membres de la communauté, on 
peut discerner trois rôles essentiels : celui de membre de la communauté, celui de pré-
sident de l’action de grâces (généralement assumé par l’aîné), celui de serviteur de tous 
(généralement assumé par le cadet de la communauté). Cependant, il n’existait pas, au 
sein de la fraternité, de soumission par domination, mais une soumission mutuelle dans 
la communion d’amour ; chaque membre possédait la même dignité. Preuve en est la 
place de serviteur que prit le Christ au cours de la dernière Cène, selon le quatrième 
évangile.

Toutefois, à la dernière Cène, le Christ tient aussi la place de « celui qui rend 
grâces »131. Ce n’est que plus tard, à l’effusion de l’Esprit Saint, dans le temps de 
« l’absence du Christ »132, que l’Église actualisée accomplit l’œuvre liturgique. Pour 
la première fois, Pierre tient alors la place tenue par le Christ au cours du repas133. 
Le repas devient Eucharistie, mémorial unique de la passion et de la résurrection du 
Sauveur. « Après la descente de l’Esprit, [les disciples du Christ] devinrent ‘en Christ’ : 
l’‘amicale’ du Christ, sa chabûrah, devint Église »134. L’archétype de l’assemblée 
eucharistique demeure la dernière Cène, où les membres sont tous participants, et où le 
premier se fait le serviteur de tous, sans cesser d’être προεστώς.

La chabûrah devient l’unité fonctionnelle de l’Église locale. On pourrait la rappro-
cher de ce qu’Afanassieff voit dans la κατ’ οἶκον ἐκκλησία (Église qui se réunit dans 
la maison)135, c’est-à-dire l’Église locale qui utilise, pour l’eucharistie, les locaux de la 
maison d’une personne de la communauté.

130 Dix G., The Shape of the Liturgy, London, 1945, p. 50 s., 60, 76 s., 95, 232, 425.
131 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 239-298.
132 Nous sommes conscient du caractère abstrait de cette notion. Le Christ est avec ses disciples 
« pour toujours et jusqu’à l’accomplissement des temps » (Mt 28,20). C’est pour faciliter la 
formulation que nous utilisons ce raccourci de langage, qui n’est pas d’Afanassieff, au lieu de 
dire « temps postérieur à l’ascension du Seigneur ».
133 En effet, « l’aîné des membres de cette amicale était nécessairement Pierre, que le Christ 
avait préparé à cette fonction », L’Église du Saint-Esprit, p. 248.
134 L’Église du Saint-Esprit, p. 246.
135 Cf. Afanassieff N., L’assemblée eucharistique unique dans l’église ancienne, dans 
Κληρονομία, 6, 1974, p. 7-26.
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Ces principes de communauté ont inspiré plusieurs mouvements orthodoxes 
contemporains. En effet, à son origine, ce qui est aujourd’hui le mouvement A.C.E.R.-
Mouvement de jeunesse orthodoxe (anciennement « Action chrétienne des étu-
diants russes ») constituait une fédération de telles fraternités136. À la suite de Serge 
Boulgakoff, Afanassieff était l’un des animateurs de l’A.C.E.R.137

Dans le triple ministère royal, prophétique et sacerdotal du peuple de Dieu, la fonc-
tion sacerdotale est, de loin, celle que Nicolas Afanassieff a le plus appuyée. Nous 
aborderons ensuite les fonctions royale et prophétique.

2.4. Fonction royale

2.4.1. Nature charismatique des fonctions d’administration

Quelques décennies avant Nicolas Afanassieff, un débat a commencé à opposer deux 
tendances ecclésiologiques : l’une défendait le caractère divin de toute institution ou 
structure ecclésiale138, tandis que l’autre distinguait, parmi les ministères, les charis-
matiques (principalement itinérants, tels les apôtres et les prophètes inspirés), institués 
par Dieu, et les ministères d’ordre (principalement l’épiscopat), institués par le vouloir 
humain, de type séculier, propres à une Église qui cherchait à s’établir dans le monde139.

Afanassieff désigne cette dernière thèse comme celle de l’« anarchie charismatique » 
et la reformule par ces mots : « L’opinion selon laquelle le christianisme primitif […] 
aurait été dans un état permanent d’anarchie charismatique, s’est profondément ancrée 
dans la théologie. La fin de l’anarchie charismatique marquerait la fin de l’époque 
charismatique et le début d’une organisation bien déterminée de la vie ecclésiale. Cette 
organisation externe apparaîtrait avec le pouvoir épiscopal, qui n’aurait pas existé au 
cours de la période charismatique ou qui aurait présenté un aspect différent de celui 
qu’il avait acquis à la fin du 2e siècle »140.

136 Pour une histoire de l’ACER-MJO, en particulier les fraternités au sein des cercles (кружки), 
voir Струве Н.А., Братство святой Софии – Материалы и документы – 1923-1939, 
Moscou/Paris, Русский Путь/Ymca-Press, 2000.
137 De nos jours, certains mouvements ecclésiaux, inspirés par les apports théologiques 
de l’École de Paris, tels que les mouvements liés à l’Institut de théologie Saint-Philarète à 
Moscou, développent une vie d’Église selon les principes exposés par Afanassieff. Cependant, 
les autorités pastorales locales se montrent réticentes à l’égard de liens qui n’entreraient pas 
dans la structure hiérarchique, qui est devenue la norme dans l’orthodoxie. Autour de cet 
institut, gravitent des fraternités où sont mises en pratique les règles de la chabûrah. Pour une 
présentation de l’Institut Saint-Philarète, voir le site internet www.sfi.ru.
138 Peut être vu comme un représentant de cette tendance théologique Pierre Batiffol, L’Église 
naissante et le catholicisme, Paris, Gabalda, 1911 (5e édition).
139 Rudolf Sohm ou Adolf von Harnack représentent significativement cette école théologique : 
l’estompement du ministère des prophètes et le début de l’ère épiscopale correspondent, selon 
eux, à la naissance du catholicisme, qu’ils regrettent.
140 L’Église du Saint-Esprit, p. 191.



138            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

Afanassieff s’est engagé dans ce débat141, en soutenant le caractère charismatique de 
tout ministère ecclésial, a fortiori de l’épiscopat, car l’Église, mue par l’Esprit Saint, 
ne peut pas se fonder sur des éléments qui ne seraient pas comblés de grâce spirituelle.

« Que l’époque charismatique n’ait pas connu le Droit dans l’Église ne signifie 
pas qu’une organisation ecclésiale non juridique ait été impossible. Et si l’Église, 
au cours de l’histoire, s’assimila le Droit et construisit sur cette base son organisa-
tion empirique extérieure, cela ne veut pas dire qu’elle se trouva démunie de dons 
charismatiques. Tout comme l’Église primitive, l’Église actuelle est habitée par 
l’Esprit Saint […]. La fin de l’époque charismatique signifierait la fin de l’existence 
de l’Église, qui a toujours été et reste toujours un organisme charismatique. ‘Que 
tout se fasse avec bienséance et avec ordre’ (1 Co 14,40), ‘car Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix’ (1 Co 14,33). Cette exhortation de l’Apôtre ne 
laisse aucune place à ‘l’anarchie charismatique au sein du christianisme primitif. 
Là où se trouvent la bienséance, la hiérarchie, l’ordre (taxis), il ne peut y avoir 
d’anarchie »142.

Pour appuyer sa thèse, Afanassieff analyse une fois encore la vie de l’Église primi-
tive, car lorsqu’il discerne un problème de « sécularisation » de l’Église, il retourne aux 
sources théologiques anciennes pour trouver des informations sur la nature profonde 
du corps du Christ.

Afanassieff refuse avec vigueur de considérer que, si des ministères ont été établis 
dans les Églises locales pour l’organisation de la vie du corps ecclésial, ces ministères 
ne recouvrent pas une réalité charismatique143. En effet, cela reviendrait à affirmer que 
l’Église avance selon la volonté humaine et non à la suite du Christ, Dieu-homme, ins-
pirée par l’Esprit144. Au contraire, Afanassieff voit, dans les fonctions d’administration 
de l’Église, le ministère « le plus nécessaire à la vie de l’Église », car sans lui l’eucha-
ristie ne peut pas être célébrée et l’Église ne peut donc pas se réaliser145.

Préalablement à toute discussion sur les ministères d’administration ecclésiale, 
il apparaissait nécessaire de souligner que ces ministères sont également charisma-
141 Il faut remarquer que la querelle théologique qui a opposé ces deux tendances, quoique de 
nature ecclésiologique, répondait à une forte préoccupation d’ordre social : intervenant dans la 
foulée de l’anticléricalisme dans les sociétés occidentales, le discours qui déniait à l’épiscopat 
son caractère charismatique s’opposait de facto à l’autorité cléricale dans la société civile. Il 
n’est pas fortuit que le débat ait eu lieu au plus fort du combat pour une conception laïque de 
l’État. L’édition intégrale de la Didachè, découverte en 1873, a été avantageusement utilisée 
par Harnack pour illustrer les deux courants concurrents, selon lui, dans l’Église primitive ; 
Nicolas Afanassieff réfute la lecture de la Didachè faite par Harnack, suivi par Gregory Dix, 
car il ne partage pas l’exégèse qu’ils font de ce texte (cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 130 s.).
142 L’Église du Saint-Esprit, p. 192-193.
143 Ibidem, p. 27.
144 Ibidem, p. 30.
145 Ibidem, p. 30-31.
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tiques, c’est-à-dire que les ministres ordonnés pour gouverner l’Église ont reçu, lors 
de leur établissement, des dons spirituels particuliers pour assumer dignement leur 
charge. Pour Afanassieff, la catégorie de ministères qui pose problème à certains de 
ses contemporains est celle qui est la plus structurante pour la vie ecclésiale : sans les 
fonctions de hiérarchie pastorale et singulièrement l’épiscopat, l’eucharistie ne peut 
avoir lieu et l’Église ne peut pas s’actualiser.

2.4.2. Les laïcs et le gouvernement de l’Église

Saint Paul enseigne que « Dieu a établi dans l’Église, premièrement des apôtres, 
deuxièmement des prophètes […] ensuite ceux qui ont le don […] d’administrer 
(κυβερνήσεις)… » (1 Co 12,28) ; « C’est lui qui a donné aux uns d’êtres apôtres […], 
à d’autres d’être pasteurs (ποιμένας)… » (Ep 4,11). Afanassieff en déduit que le gou-
vernement de l’Église constitue une fonction particulière, pour laquelle un établisse-
ment approprié du ministre est nécessaire ; il ne peut être question que le peuple entier 
en soit chargé146. La collation d’un charisme est nécessaire pour cela ; il est en effet 
impensable de nier le caractère charismatique des ministres ordonnés pour ce ministère 
(c’est-à-dire, de nos jours, singulièrement, les évêques).

Malgré la mise en œuvre du charisme sacerdotal de tous les baptisés, qui donne lieu 
à un ministère commun de tout le peuple ecclésial, Afanassieff réfute la participation 
de laïcs aux instances dirigeantes de l’Église. Il estime que la hiérarchie de l’Église a 
accepté, au fil des siècles, une laïcisation indue de l’administration de l’Église, car elle 
voulait préserver jalousement son rôle liturgique qui excluait le laïcat147.

Cependant, Nicolas Afanassieff reconnaît au laïcat, dans le cadre du charisme royal 
dont il est investi, une fonction active148, en vertu du « don du discernement et de 
l’épreuve »149. Il appelle cela le ministère du témoignage, de jugement ou de réception150.

146 « Church-government and teaching are prerogatives of those who are specially called, and 
not of the whole of God’s people. The people does not govern itself nor instruct itself; it is 
governed and instructed by its pastors, in accordance with the will of God who gave the work 
of the ministry. Since they do not possess the gifts of government or of teaching, the faithful 
cannot be co-ministers of the bishop in the spheres of government and teaching » (Afanassieff 
N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 1958, p. 259).
147 L’Église du Saint-Esprit, p. 95-97.
148 « Does this mean that in the sphere of government and teaching the faithful are entirely 
passive ? The government and teaching carried out by the bishops does not exclude the 
participation of the faithful, but their participation is of a different kind from the work of the 
bishops […] » (Afanassieff N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical 
Review, 10, 1958, p. 260).
149 L’Église du Saint-Esprit, p. 99.
150 Afanassieff N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 
1958, p. 260, p. 261.
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Le ministère commun de témoignage du peuple de Dieu consiste, pour le peuple, 
à donner son assentiment aux décisions qui sont prises par le ministre qui gouverne 
l’Église et à attester que la décision est conforme à la volonté de Dieu. « Muni des 
charismes du discernement et de l’épreuve, le peuple témoigne que tout ce qui se fait 
dans l’Église sous la conduite des pasteurs correspond à la volonté de Dieu révélée par 
l’Esprit Saint »151.

Cependant, l’exercice du ministère de discernement requiert l’ouverture à tout le 
peuple des sessions au cours desquelles les décisions sont débattues et prises. Dans 
l’Église ancienne, c’était le cas pour tout acte liturgique (par définition même de la 
liturgie), mais aussi pour la réception des catéchumènes, les excommunications et tous 
les autres actes ecclésiaux152. Selon Afanassieff, « il serait faux de considérer que le 
consentement du peuple se soit exprimé sous la forme d’un vote, comme c’était le cas 
au cours des assemblées populaires des cités grecques, ou comme c’est l’usage dans les 
institutions représentatives modernes »153. Toutefois, le peuple était présent et approu-
vait, le cas échéant, l’œuvre administrative du ministère préposé à l’office administratif. 
C’est tout le sens que Nicolas Afanassieff donne à l’institution conciliaire ancienne : 
l’assemblée plénière de l’Église locale, traitant de questions à caractère catholique, en 
présence ou non de membres, épiscopaux ou non, d’autres Églises locales154.

Le début de l’ère constantinienne apparaît, à nouveau, comme le moment qui a joué 
le rôle de charnière entre les deux régimes ecclésiaux, le système antique, d’une part, 
et le système qui perdure actuellement et ne connaît pas ou plus, traditionnellement, 
la participation de laïcs aux prises de décision dans l’Église, d’autre part155. Alors 
qu’autrefois l’évêque devait répondre devant son assemblée eucharistique des actes 
administratifs qu’il posait, car cette dernière constitue l’Église du Christ que l’évêque 
préside en un lieu donné, tenant la place qui était celle du Christ au cours de la der-
nière Cène, l’évêque devient un maillon de la chaîne hiérarchique de l’Église impériale 
universelle, amené à répondre non plus essentiellement devant sa communauté, mais 
devant son supérieur hiérarchique, métropolite ou patriarche (entouré du saint-synode). 
« L’évêque devint [dans l’Empire] un haut fonctionnaire, un prince de l’église, auquel 
le peuple et le clergé furent soumis. Il ne pouvait plus être question d’un consentement 
du peuple ou de sa réception, car les laïcs furent privés de toute activité, et l’organi-
sation ecclésiale empêchait une telle activité de s’exprimer »156. Cependant, sporadi-

151 L’Église du Saint-Esprit, p. 99.
152 Cf. ibidem.
153 Ibidem.
154 Pour une étude plus approfondie de la notion de concile chez Afanassieff, voir chapitre 5.
155 Sauf dans certaines Églises et dans certains cas.
156 L’Église du Saint-Esprit, p. 104.
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quement, à l’occasion de grands dangers pour l’intégrité de l’orthodoxie, le peuple de 
Dieu, animé par l’Esprit, a réintégré sa dignité de garant de la foi157.

Saint Cyprien, qu’il critique habituellement pour sa conception de « l’Église uni-
verselle », sert à Nicolas Afanassieff de modèle patristique témoignant de la tradition 
antique de l’Église. La conception qui exclut le peuple de l’administration ecclésiale 
ne se retrouve pas chez le Père de l’Église : l’évêque de Carthage affirme s’être « fait 
une règle, dès le début de [son] épiscopat, de ne rien décider sans [le] conseil [des 
presbytres] et sans le consentement du peuple (sine consilio vestro [presbyterorum] et 
sine consensu plebis) »158. Cyprien déclare également : « Pour l’ordination des clercs, 
frères très chers, nous avons l’habitude de vous consulter d’avance et de peser avec 
vous les mœurs et les mérites de chacun. Mais il n’y a pas lieu d’attendre les témoi-
gnages des hommes, quand Dieu même a donné son suffrage »159. Enfin, citons une 
dernière épître de Cyprien, très importante pour Afanassieff : « Sachez donc que j’ai 
ordonné lecteur Saturus, et sous-diacre Optatus le confesseur. Nous les avions déjà, 
d’un commun accord (communi concilio), rapprochés de la cléricature, quand nous 
avons deux fois chargé Saturus de faire lecture au jour de Pâques ; et, dernièrement, 
quand, examinant soigneusement les lecteurs avec les prêtres catéchistes, nous avons 
mis Optatus au rang des lecteurs de ceux qui instruisent les catéchumènes. Nous avions 
examiné s’ils présentaient les qualités que doivent avoir ceux qui sont destinés à la 
cléricature. Je n’ai donc rien fait de nouveau en votre absence, mais simplement mis 
en pratique ce que nous avions décidé d’un commun accord »160. On voit que l’évêque 
de Carthage concevait son ministère uniquement en présence du peuple de l’Église ; il 
souhaitait rendre compte de toutes ses décisions devant l’assemblée qui est garante du 
gouvernement ecclésial par le charisme du discernement161.

En outre, la phase de réception des décisions ecclésiales est aujourd’hui totalement 
négligée par les autorités pastorales. On pourrait espérer une convocation de concile 
général pour approuver ou réprouver les décisions des organes locaux (diocésains ou 
supra-régionaux), mais un tel concile n’est pas envisageable de nos jours, tel quel162, 
et ne règlerait en rien le problème fondamental de la réception ecclésiale ; en effet 

157 Cf. ibidem, p. 104.
158 Cyprien de Carthage, Epist., 14,4, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, 
p. 100.
159 Cyprien de Carthage, Epist., 38,1, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, 
p. 101.
160 Cyprien de Carthage, Epist., 29,1, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, 
p. 101.
161 « Aucun évêque moderne ne pourrait reprendre les mots de Cyprien disant qu’il avait décidé 
de ne rien entreprendre sans consulter les presbytres et sans avoir l’assentiment du peuple – cela 
lui serait impossible en raison de l’organisation ecclésiale actuelle » (L’Église du Saint-Esprit, 
p. 107).
162 Voir, à ce sujet, le chapitre 5, p. 219.
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« l’appel au concile œcuménique ne peut pas remplacer la réception ecclésiale, car ce 
sont deux choses différentes : l’appel a un caractère juridique, tandis que la réception 
est charismatique »163.

Comme pour beaucoup d’éléments ecclésiologiques, le renversement de régime est 
advenu en même temps que l’institutionnalisation de l’Église dans l’Empire et la subs-
titution du droit à la tradition vivante. Le cas de l’Église de Russie préoccupe beaucoup 
Afanassieff : lorsque le pays a été évangélisé, le droit était enraciné dans la vie ecclé-
siale, si bien que, dès ses débuts, l’Église de Russie a souffert de la séparation entre 
les pasteurs (en particulier, les évêques) et le reste du peuple : « L’évêque fut séparé 
du peuple par une muraille que même la meilleure volonté ne parvenait pas à surmon-
ter »164. Cette situation a été un des facteurs qui ont poussé le concile régional inachevé 
de Moscou de 1917-1918 à proposer la participation des laïcs à certains aspects de la 
vie ecclésiale.

2.4.3. Critique du Concile local de Moscou de 1917-1918

En matière d’administration ecclésiastique, Afanassieff juge sévèrement les réformes 
réalisées au concile régional inachevé de Moscou de 1917-1918. Ce concile a disposé 
des instances clérico-laïques à tous les niveaux de la vie ecclésiale du patriarcat de 
Russie. La critique qu’Afanassieff a faite de cette proposition constitue l’une des plus 
fondamentales qui aient été faites au sujet de ce concile165.

Dans un article consacré à la notion de concile dans la théologie orthodoxe russe166, 
Nicolas Afanassieff explore le sens de l’institution conciliaire et sa réalisation récente 
au concile régional inachevé de Moscou de 1917-1918. Il affirme que la conscience 
ecclésiale préconciliaire était liée aux mouvements socio-politiques qui commençaient 
à germer, si bien que « le concile à venir était, la plupart du temps, considéré comme 
l’expression du principe démocratique qui, disait-on, aurait été, dès le tout début, le 
propre de la vie ecclésiale, mais qui aurait été éliminé au cours de l’histoire par le 
principe monarchique, ce qui a provoqué l’anabiose de la vie conciliaire […]. C’était 
là une nette erreur fondamentale, car ainsi on introduisait dans l’Église des principes 

163 L’Église du Saint-Esprit, p. 107.
164 Ibidem, p. 105.
165 Nous avons développé cette section dans les articles suivants : Ecclesiological Insights on 
the Moscow Council of 1917–18, dans The Wheel – Journal of Orthodox Christian Thought, 
8, 2017, p. 33-38 ; The Moscow Council of 1917-1918: an ecclesiological viewpoint, dans 
International Journal for the Study of the Christian Church, 18, 2018, p. 31-47 (https://doi.org/
10.1080/1474225X.2018.1480245) et Le Concile de 1917-1918 et l’ecclésiologie d’Afanassieff, 
dans Contacts, 263, 2018, p. 344-356.
166 Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, p. 316-339 ; publié 
également dans Γραμματεία ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat 
œcuménique, 1976, p. 43-64.
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juridiques hétérogènes, ce qui [se] fit sentir dans la composition du concile de Moscou 
de 1917/1918 »167.

Hyacinthe Destivelle, dans une étude sur l’histoire de ce concile, résume la critique 
de Nicolas Afanassieff à l’égard du concile régional inachevé de Moscou de 1917-
1918168. « Pour N. Afanassieff, l’exercice du ministère royal et prophétique des laïcs 
doit s’exercer par le charisme du témoignage, et non par celui du gouvernement repré-
sentatif ou de l’enseignement »169. Le concile a voulu organiser la vie ecclésiale, à 
tous ses niveaux, sur une base représentative. Afanassieff réfute le principe de repré-
sentativité, car la représentativité est une notion juridique, donc étrangère à la nature 
de l’Église170. « L’évêque n’est pas un représentant de son diocèse et ne peut pas agir 
comme tel. Il est le chef du diocèse, son proéstôs, et il agit au nom de l’Église avec 
l’assentiment permanent et la réception du peuple. Cet assentiment une fois acquis, 
toute l’Église agit par l’intermédiaire de l’évêque »171. Dans ce cadre, la délégation du 
charisme d’administration, aujourd’hui assumé exclusivement par l’épiscopat, n’est 
pas possible, selon Afanassieff, comme n’est pas possible non plus la délégation du 
ministère de témoignage que le peuple assume : « Le peuple ne peut pas transmettre ce 
ministère à ses représentants, car on ne peut transmettre la grâce »172. Par conséquent, 
même si des représentants de chaque groupe ecclésial (laïcs, ordres cléricaux mineurs, 
ordres cléricaux majeurs) sont désignés par des assemblées générales démocratiques, 
la réunion des représentants ne peut être assimilée à un concile, au sens de la théologie 
orthodoxe, car « la somme de tous les groupes existant au sein de l’Église ne peut pas 
composer son corps vivant »173. Afanassieff conclut donc que les laïcs participant à des 
fonctions d’administration ecclésiale ne font pas participer le peuple :

« Dans la forme actuelle des conciles, des laïcs participent aux conciles sans pou-
voir y exercer leur ministère d’assentiment, mais en y exerçant des ministères aux-
quels ils n’ont pas été appelés et auxquels ils n’ont pas été institués par l’Église »174.

Cela constitue, selon Afanassieff, un déni du processus de réception ou un établis-
sement désordonné dans les rangs du clergé. Selon lui, il s’agit d’une déviation de la 

167 Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Συνοδικά, 1, 1976, p. 44.
168 Destivelle H., Le Concile de Moscou (1917-1918) – La création des institutions conciliaires 
dans l’Église orthodoxe russe (coll. Cogitatio Fidei, 246), Paris, Cerf, 2006, p. 264-270.
169 Ibidem, p. 264.
170 L’Église du Saint-Esprit, p. 105.
171 Ibidem, p. 105-106 (c’est nous qui mettons en italique).
172 Ibidem, p. 107. Afanassieff déclare également : « La grâce n’est pas un objet qui pourrait être 
transmis d’une personne à une autre, et l’évêque n’est pas maître du trésor charismatique, qu’il 
pourrait distribuer à ceux qu’il a choisis » (ibidem, p. 140).
173 Ibidem, p. 106.
174 Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 21 (en russe).
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norme ecclésiale, compréhensible en raison des circonstances historiques, mais non 
sanctionnée théologiquement.

La cause première de l’introduction du principe de représentativité dans la vie ecclé-
siale réside, selon Afanassieff, dans l’immixtion du droit dans l’Église : « Le Droit avait 
tellement pénétré la conscience ecclésiale que le concile de Moscou suivit lui-même 
le chemin juridique dans les réformes. Il continuait ainsi la période de l’histoire russe 
qu’il avait eu l’intention de clore [la période synodale] »175. Cependant, Destivelle juge 
la position d’Afanassieff déséquilibrée : « En 1917, l’Église russe devait assumer à la 
fois l’héritage de deux siècles de sécularisation forcée de son administration, la situa-
tion d’un clergé très compartimenté en castes étanches, et une forte pression démo-
cratique en son propre sein qui la menaçait ni plus ni moins de schisme. Le concile 
pouvait-il faire abstraction de ces données historiques au nom d’une conception idéale, 
et finalement désincarnée de l’Église »176 ? Au contraire, Destivelle estime que trois 
garanties prises par le concile permettent de conserver le principe charismatique dans 
l’Église : « la confirmation des élections par les supérieurs, la présidence des conseils 
et assemblées par les clercs, et le droit de veto de ces derniers sur les décisions »177. 
Ces précautions permettent, selon Destivelle, de distinguer un système démocratique 
du système prescrit par le concile.

Dans l’orthodoxie, un des actes ecclésiaux qui enflamment facilement les passions 
est l’élection des candidats à l’épiscopat. L’avis d’Afanassieff sur le mode d’élection 
des évêques est à la fois aisé et difficile à comprendre : il voit d’abord l’élection par 
les ministres particuliers pourvus du charisme correspondant qui savent discerner la 
volonté de Dieu et qui agissent en accord avec tout le peuple, puis l’ordination par les 
ministres particuliers pourvus du charisme correspondant, enfin l’approbation par le 
laïcat qui confirme le fait que l’ordonné a reçu la grâce de l’Esprit pour l’accomplis-
sement de son ministère178. Pour Afanassieff, l’approbation par le peuple entier ne doit 
pas être strictement nominale179 ; il invoque, pour cela, le témoignage de la Tradition 
175 L’Église du Saint-Esprit, p. 105.
176 Destivelle H., Le Concile de Moscou (1917-1918), p. 269.
177 Ibidem, p. 270.
178 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 143-144.
179 De nos jours, dans l’orthodoxie, c’est pourtant le cas. Afanassieff estime, pour sa part, que 
« le rite liturgique de l’établissement a conservé jusqu’à nos jours le moment du consentement 
du peuple sous la forme de l’exclamation : axios !, que prononcent, dans l’église russe, celui qui 
ordonne, le clergé et le chœur » (L’Église du Saint-Esprit, p. 144). Cependant, cette exclamation 
– non seulement reprise par le chœur, mais également par tout le peuple présent, quel que soit 
l’usage liturgique considéré – n’a lieu qu’à la fin de la liturgie eucharistique, à la remise des 
ornements diaconaux, presbytéraux ou épiscopaux, selon le cas. À ce moment, l’ordination a 
eu lieu, l’ordinant a invoqué, au nom de la communauté, l’Esprit Saint sur l’ordinand. De nos 
jours, quand il arrive que certaines personnes crient « anaxios ! » (indigne !), cela ne remet pas 
en cause l’ordination qui a eu lieu. L’exclamation « axios ! » est une forme de confirmation, 
mais le véritable assentiment du peuple est requis (de manière nominale, de nos jours) juste 
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apostolique, selon lequel : « qu’on ordonne comme évêque celui qui a été choisi par 
tout le peuple »180.

La critique synthétisée ci-dessus pourrait laisser croire qu’Afanassieff est défavorable 
à la tenue du concile régional inachevé de Moscou de 1917-1918 ou à ses décisions ; ce 
n’est pas le cas : Nicolas Afanassieff discute certaines modalités de tenue du concile, 
mais conçoit qu’il n’aurait pas pu en être autrement, en ce lieu et à cette époque de 
l’histoire. Selon lui, quelle que soit l’opinion qu’on ait sur sa composition, ce concile a 
été un grand moment de la vie ecclésiale et jouit d’une autorité exceptionnelle181. Selon 
lui, « la valeur du concile réside moins dans ce qu’il a réussi à accomplir qu’en ce qu’il 
s’était donné pour but »182.

Même en matière de participation des laïcs, l’avis d’Afanassieff sur le concile n’est 
pas entièrement négatif. Dans l’article The ministry of the laity in the Church, il déclare : 
« Dans l’Église orthodoxe, il a toujours été considéré que le laïcat partage l’activité de 
l’Église ; ceci est prouvé par la lettre des patriarches orientaux [de 1848] et, en particu-
lier, par les décisions du Concile de Moscou de 1917-1918 »183. Afanassieff considère 
que les impulsions données par le concile sont fidèles à la tradition orthodoxe, mais 

avant l’ordination, au moment où un ministre, appartenant au même ordre que l’ordinand, 
proclame : « keleusate » (dans le triple appel : « Κέλευσον! Κελεύσατε! Κέλευσον, Δέσποτα 
ἅγιε, τόν νῦν προσφερόμενόν σοι »).
180 Hippolyte de Rome, La tradition apostolique, 2, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-
Esprit, p. 100.
181 « Malgré l’opinion que l’on peut avoir sur sa composition il faut reconnaître que le concile 
de Moscou de 1917/18 a été un phénomène sans pareil dans la vie ecclésiale. Il est d’ailleurs 
à remarquer que ce concile a été un événement exceptionnel dans l’histoire de l’Église russe. 
Depuis 1917, la situation tragique de l’Église russe a rendu impossible la convocation d’un 
autre concile du même type (nous ne savons d’ailleurs pas, si, la situation de l’Église russe 
ayant changé, un pareil concile aurait été convoqué). Lorsque les conciles ont été convoqués en 
Russie, après 1917, et encore très rarement, ils n’étaient composés que d’évêques. Il est vrai que 
le concile de Moscou de 1917/18 jouit d’une autorité exceptionnelle à cause des circonstances 
extraordinaires pendant lesquelles il a été convoqué et au courage inouï dont ont fait preuve ses 
membres. Voilà pourquoi toute critique, que ce soit du concile lui-même ou de ses décisions, 
rencontre la plupart du temps des objections très vives. Tout le monde avait pris conscience 
de la nécessité d’une réforme de la vie ecclésiale pour éliminer les défauts provoqués par 
l’organisation synodale. La discussion ne porte pas sur la nécessité d’une réforme, mais sur 
la question de savoir si cette réforme a été faite sur des bases ecclésiales et canoniques. Ces 
défauts n’ont-ils pas été éliminés au prix de l’introduction dans la vie ecclésiale de principes 
hétérogènes ? » (Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Συνοδικά, 
1, 1976, p. 50)
182 Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 23 (en russe).
183 « The Orthodox Church always retained the idea that it was necessary for the laity to share in 
the activity of the Church; in proof of this one can quote the epistle of the Eastern Patriarchs [of 
1848], and especially the decisions of the Council of Moscow of 1917/18 » (Afanassieff N., 
The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 1958, p. 261, n. 1).
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il regrette la conception universelle de l’Église que le concile régional inachevé de 
Moscou de 1917-1918 présuppose.

Selon Afanassieff, dans les principes, le concile régional inachevé de Moscou de 
1917-1918 n’aurait pas dû inclure d’autres membres que les évêques diocésains, mais 
il concède que, face au dysfonctionnement chronique du ministère épiscopal, la parti-
cipation de membres non épiscopaux s’avère, à titre temporaire, une solution accep-
table184. En tout cas, il ne voit pas d’autre possibilité actuellement : « Même si j’ai un 
avis réservé envers la forme d’activité des laïcs qui a été créée par le concile, je n’ai 
jamais pensé et ne pense toujours pas qu’il faille que nous y renoncions immédiate-
ment. Nous n’avons rien à proposer en remplacement de cette forme d’activité »185.

Hormis les modes de participation aux fonctions d’administration de l’Église, Nicolas 
Afanassieff ne traite pas d’autres fonctions qui pourraient être liées au charisme royal 
du peuple de Dieu.

2.5. Fonction prophétique

2.5.1. Charisme d’enseignement

Dans le domaine de l’enseignement doctrinal, Afanassieff prend une position 
similaire à celle qu’il adopte en matière d’administration ecclésiale186. Dans l’Église 
ancienne, des ministres étaient préposés à la fonction d’enseignement, il s’agissait des 
prophètes et des docteurs, cités par Paul187, établis par la volonté divine pour instruire le 
peuple de Dieu, qui ne peut pas s’instruire lui-même. Cependant, l’ordre des docteurs 
(ou didascales) a disparu au cours du 3e siècle188, supplanté par l’usage de confier 
l’enseignement aux προεστῶτες seuls189.

184 Афанасьев Н., compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому собору, 
Ymca Press, Paris, 1932, dans Путь, 37, 1933, p. 96.
185 Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 23-24 (en russe).
186 Nous avons exposé un point de vue quelque peu critique sur cette position d’Afanassieff, 
dans Homélie et ministère de la Parole, dans Lossky A. et Sekulovski G. (éd.), Nos pratiques 
homilétiques : enjeux liturgiques et théologiques – 62e Semaine d’études liturgiques – Paris, 
Institut Saint-Serge, 22-25 juin 2015 (coll. Studia oecumenica Friburgensia, 77), Münster, 
Aschendorff, 2017, p. 195-212.
187 Cf. 1 Co 12,28 ; Ep 4,11.
188 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 110.
189 Au sujet de l’enseignement par les προεστῶτες, Afanassieff suppose que cette fonction était 
incluse dans leur ministère, sinon depuis le début, au moins depuis une époque ancienne, car 
Justin mentionne déjà l’homélie par le προεστώς (cf. Apologie, ch. 67 cité par Afanassieff N., 
L’Église du Saint-Esprit, p. 110).
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Nicolas Afanassieff rappelle la règle du concile quinisexte, interdisant la prédication 
des laïcs en public, car ils n’ont pas reçu la grâce d’enseigner190.

Comme pour la grâce d’administration ecclésiale, les évêques n’ont pas la possibilité 
de déléguer leur charisme d’enseignement à des tiers. Exceptionnellement, l’évêque 
peut confier une mission d’enseignement à un clerc ou à un laïc, mais il ne s’agit pas 
alors d’un établissement stable (aucune ordination n’est prévue pour ce cas), mais d’un 
ordre de mission191.

Toutefois, Afanassieff est opposé à cette délégation ponctuelle, fondée, selon lui, sur 
le principe du droit. « Si l’enseignement est un ministère charismatique, il ne peut être 
transmis à personne, car on ne peut transmettre à d’autres le don du Saint-Esprit que 
Dieu accorde à ses élus en vue d’un ministère particulier dans l’Église »192.

190 « Ὅτι οὐ χρή δημοσίᾳ λαϊκόν, λόγον κινεῖν ἤ διδάσκειν, ἀξίωμα ἑαυτῷ διδασκαλικόν 
ἐντεῦθεν περιποιούμενον, ἀλλ᾿ εἴκειν τῇ παραδοθείσῃ παρά τοῦ Κυρίου διατάξει, καί τό οὖς τοῖς 
τήν χάριν τοῦ διδασκαλικοῦ λαβοῦσι λόγου διανοίγειν, καί τά Θεῖα παρ᾿ αὐτῶν ἐκδιδάσκεσθαι. 
Ἐν γάρ τῇ μιᾷ Ἐκκλησίᾳ διάφορα μέλη πεποίηκεν ὁ Θεός κατά τήν τοῦ Ἀποστόλου φωνήν, ἤν 
ὁ Θεολόγος ἑρμηνεύων Γρηγόριος, σαφῶς τήν ἐν τούτοις τάξιν παρίστησι φάσκων· ‘Ταύτην 
αἰδοίμεθα τήν τάξιν, ἀδελφοί, ταύτην φυλάττοιμεν. Ὁ μέν, ἔστω τις ἀκοή· ὁ δέ, γλῶσσα· ὁ 
δέ, χείρ· ὁ δέ, ἄλλο τι· ὁ δέ, διδασκέτω· ὁ δέ μανθανέτω· καί μετά βραχέα· καί ὁ μανθάνων ἐν 
εὐπειθείᾳ, καί ὁ χορηγῶν ἐν ἱλαρότητι, καί ὁ ὑπουργῶν ἐν προθυμίᾳ, μή πάντες ὦμεν γλῶσσα, τό 
ἑτοιμότατον· μή πάντες Ἀπόστολοι· μή πάντες Προφῆται· μή πάντες διερμηνεύωμεν· καί μετά 
τινα· τί σεαυτόν ποιεῖς ποιμένα, πρόβατον ὤν; τί γίνῃ κεφαλή, ποῦς τυγχάνων; τί στρατηγεῖν 
ἐπιχειρεῖς, τεταγμένος ἐν στρατιώταις; καί ἑτέρωθι ἡ Σοφία διακελεύεται· μή ἴσθι ταχύς ἐν 
λόγοις, μή συμπαρεκτείνου, πένης ὤν, πλουσίῳ· μηδέ ζήτει τῶν σοφῶν εἶναι σοφώτερος· εἰ δέ 
τίς ἁλῷ τόν παρόντα παρασελεύων Κανόνα, ἐπί ἡμέρας τεσσαράκοντα ἀφοριζέσθω » (can.64/
Quinisexte dans Πηδάλιον, p. 277).
Nous donnons ci-après la traduction de Nicolas Afanassieff, dans L’Église du Saint-Esprit, 
p. 109 (remarquons que la traduction est incomplète) : « Il ne convient pas qu’un laïc prononce 
une homélie ou instruise le peuple, en s’attribuant ainsi la dignité doctorale, mais il doit se 
soumettre à l’ordre hérité du Seigneur, ouvrir son oreille à ceux qui ont reçu la grâce de la parole 
doctrinale et apprendre auprès d’eux les choses divines. Dieu a créé les différents membres 
de son Église unique, comme dit l’Apôtre, et Grégoire de Nazianze nous montre clairement 
la hiérarchie sous-entendue dans ces paroles en disant : frères honorons cette hiérarchie, et 
respectons-la : que celui-ci soit oreille, et celui-là, langue ; celui-ci, main, et celui-là, encore 
autre chose ; que celui-ci enseigne, et celui-là apprenne. Et un peu plus loin : que l’élève soit 
obéissant, que celui qui distribue le fasse avec joie, que celui qui sert le fasse avec zèle. Ne 
soyons pas tous la langue, quoique ce soit le plus accessible ; ni tous des apôtres, ni tous des 
prophètes, ni tous des commentateurs. Et encore, il dit : pourquoi te fais-tu passer pour berger 
n’étant qu’une brebis ? Pourquoi veux-tu commander tout en étant soldat ? Et d’ailleurs, la 
sagesse ordonne : étant pauvre, ne te mets pas à côté des riches ; n’essaie pas d’être plus sage 
que les sages. [Soit excommunié, pendant quarante jours, celui qui, par son agitation, dévaste 
ce canon] ».
191 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 111-113.
192 Ibidem, p. 113-114.



148            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

Le caractère absolu de cet avis de Nicolas Afanassieff doit être replacé dans le 
contexte d’une eucharistie rassemblant toute l’Église locale autour de l’évêque (ce qui 
n’existe quasiment plus, depuis le 4e siècle) ; en effet, l’évêque étant physiquement 
absent des assemblées eucharistiques paroissiales, il serait inconcevable que le peuple 
ecclésial soit privé de moments d’enseignement la plupart du temps. Afanassieff n’en-
visage cependant pas concrètement ce que peut être la fonction d’enseignement dans 
l’Église aujourd’hui.

2.5.2. Ministère de témoignage et de réception

Selon Afanassieff, le laïcat n’est pourtant pas étranger au charisme prophétique de 
l’Église : d’une manière active, le peuple entier est appelé à juger et à recevoir l’ensei-
gnement du ministre particulier.

Le ministère de la réception ecclésiale, essentiel dans la vie de l’Église, est négligé 
depuis des siècles, selon Afanassieff. Pourtant, tant l’enseignement des docteurs que 
les conclusions d’un concile ne peuvent avoir force dans l’Église sans l’exercice, par le 
peuple ecclésial, de son charisme de discernement. « Sans la réception de l’Église, les 
décisions conciliaires resteraient théologouméniques »193.

Notons qu’Afanassieff limite son analyse du ministère des laïcs en matière d’ensei-
gnement à l’aspect liturgique. Il estime que « le travail scientifique en théologie ne fait 
pas partie du ministère doctoral de l’Église »194. Cependant, cela ne signifie pas que le 
théologien n’est pas porteur de charismes, mais ils ne concernent pas l’édification du 
corps ecclésial, selon Nicolas Afanassieff. Le travail scientifique en théologie s’appa-
rente à la création, œuvre de tout chrétien ; ce travail nécessite que soient remplies des 
conditions de liberté : « La liberté est le gage de la créativité dans l’Église, qui ne peut 
pas s’épuiser tant que l’Esprit Saint y demeure […]. Violer la liberté de la recherche 
théologique serait douter de l’Esprit de prophétie ou le nier »195. On peut regretter 
que Nicolas Afanassieff, lui-même enseignant de théologie dans un institut supérieur 
et collaborateur d’un bureau de pédagogie religieuse, n’ait pas davantage exploré la 
fonction ecclésiologique de la théologie académique dans l’Église, tant au niveau local 
que mondial.

2.5.3. La prédication dans les actes du Concile de Moscou

La question de la prédication a été traitée par le concile de Moscou. Nicolas 
Afanassieff n’ignorait pas les réformes prescrites par le concile de Moscou en matière 
de prédication196, mais il ne les mentionne pas. Au vu des éléments en notre possession, 

193 Ibidem, p. 117.
194 Ibidem, p. 118.
195 Ibidem, p. 119.
196 Son évêque, le métropolite Euloge, était président de la commission conciliaire correspondante 
(cf. infra).
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il n’est pas possible de dire pourquoi Afanassieff omet de parler de cette réforme ; 
toutefois, nous risquons une explication à la fin de cette partie.

Le concile régional inachevé de Moscou de 1917-1918 a cherché à revaloriser la 
prédication, dans le cadre liturgique et extra-liturgique. Les pasteurs sont encouragés 
à prêcher aussi souvent que possible197. Cela n’est pas étrange : la tradition de l’Église 
connaît et approuve la prédication des évêques et des presbytres, mais le concile va 
plus loin en prescrivant de faire prêcher également les diacres, les chantres et même les 
laïcs pieux et capables de prêcher. La mission de prédication est alors ponctuelle, sous 
l’autorité de l’évêque diocésain et renouvelée à chaque reprise par le prêtre officiant. 
Ceux des laïcs qui montrent un zèle particulier pour ce ministère « sont consacrés au 
stikhar [aube], et sont nommés évangélisateurs »198.

Le métropolite Euloge, futur exarque pour l’Europe occidentale, présidait l’une des 
vingt commissions conciliaires199, celle sur les célébrations liturgiques, les homélies et 
l’art sacré ; dans ses mémoires200, il fait brièvement état des travaux de cette commis-
sion : « Le seul rapport de notre section (il a été élaboré par la sous-section présidée 
par le protopresbytre G. Chavelsky) accepté par l’assemblée générale du Concile, fut 
l’exposé concernant les homélies […]. On adopta aussi le projet d’un institut d’évangé-
lisateurs laïcs ; ils étaient autorisés à prononcer des homélies à condition d’avoir reçu 
la bénédiction de ‘porter le sticharion’ »201.

Le concile a voulu par là réactualiser l’antique ministère des évangélistes (Ep 4,11). 
Mais dès lors qu’on consacre le candidat prédicateur et l’établit de manière stable au 
milieu de l’assemblée, il n’est plus laïc, au sens restreint du terme. Même si l’établis-
sement ne s’effectue pas par ordination (imposition des mains, χειροθεσία), il confère 
pourtant au ministre une grâce particulière, un don spirituel en vue de l’édification 
du corps du Christ202. Ceci pourrait être la raison qui a poussé Nicolas Afanassieff à 
omettre de mentionner les « évangélisateurs », tels que disposés par le concile, dans les 
fonctions des laïcs. La prescription conciliaire ne charge pas les laïcs d’une nouvelle 
fonction, mais établit, dans un ministère particulier, des fidèles qui, avant l’établisse-

197 Destivelle H., Le Concile de Moscou (1917-1918), p. 196. Voir également Recueil des 
Constitutions et Décrets du Saint Concile de l’Église orthodoxe de Russie de 1917-1918, dans 
Destivelle H., Le Concile de Moscou (1917-1918), p. 323-326.
198 Recueil des Constitutions et Décrets du Saint Concile de l’Église orthodoxe de Russie de 
1917-1918, dans Destivelle H., Le Concile de Moscou (1917-1918), p. 324.
199 Appelées aussi « sections ».
200 Le chemin de ma vie – Mémoires du métropolite Euloge, Paris, Presses Saint-Serge – Institut 
de théologie orthodoxe, 2005, p. 235-238.
201 Ibidem, p. 238.
202 Notons que, de nos jours encore, l’« ordination » des clercs mineurs (principalement les 
lecteurs et sous-diacres) se pratique non par χειροτονία, mais χειροθεσία. Pour un essai de 
définition et de distinction de ces deux termes traditionnels, voir Papathomas G., Glossaire 
canonique, dans idem, Cours de Droit Canon – 1ère Partie – Les Sources, Paris, 1995, p. 6-7.
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ment comme évangélisateurs, étaient laïcs ; on peut difficilement dire que ces fidèles 
sont toujours laïcs après leur établissement.

Cet exemple démontre combien le terme même de clerc ou de clergé, tel qu’il s’est 
développé au cours des siècles, n’est pas toujours opérant en ecclésiologie ; en théolo-
gie des ministères, la seule distinction qui existe est celle qui met à part quelques-uns 
des baptisés, pour l’accomplissement de fonctions particulières qu’ils assument grâce 
au charisme que leur confère une ordination. Ce sont ces ministres ordonnés qui feront 
l’objet de la prochaine section.

3. Les ministères ordonnés dans l’Église locale

3.1. Nature du ministère ordonné
Nous avons vu qu’Afanassieff puise largement son inspiration dans l’histoire de 

l’Église ancienne : dans les premiers siècles, tout fidèle concevait sa participation à 
l’Église comme une participation au service de l’Église203, l’Église-servante204. Le 
Nouveau Testament enseigne que tous les fidèles sont prêtres, rois et prophètes ; 
pourtant, dès l’époque du Nouveau Testament, Afanassieff distingue différents types 
de ministères ecclésiaux : les uns communs à tout le peuple205, d’autres assumés par 
quelques-uns, c’est-à-dire par certaines personnes élues à une fonction donnée206. Dès 
lors, dans l’Église, « chacun sert tous les autres, et tous servent chacun »207. Rappelons 
que, dans le présent ouvrage, l’usage de l’expression de « ministère ordonné » est 
adopté pour en faciliter la lecture, car c’est bien le terme qui est utilisé par la majorité 
des auteurs du domaine pour désigner les ministères (stables) de quelques-uns préposés 
à des offices particuliers au sein de la communauté, en service à tous. Cependant, il 
faut garder à l’esprit que, dans l’Église, tout baptisé-chrismé est ordonné, ayant reçu 
l’onction proprement pentecostale du saint chrême, qui fait de lui (ou d’elle) un roi, 
prêtre et prophète. La commodité de l’expression de ministre ordonné devrait toujours 
être questionnée208.

203 Afanassieff N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 
1958, p. 256.
204 Cette conception est partagée par les théologiens orthodoxes en général (Ἐκκλησία 
διακονοῦσα, Ecclesia semper ministrans).
205 Par exemple He 12,28, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 123.
206 Cf. 1 P 4,10 ; 1 Co 12 ; Ep 4,11-12 ; Rm 12,6-9 cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-
Esprit, p. 124-126.
207 L’Église du Saint-Esprit, p. 124.
208 Voir p. 28, n. 41.
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3.1.1. Nature fonctionnelle et cumulable des ministères

Afanassieff admet qu’il existe de facto, depuis les origines de l’Église, une distinc-
tion taxinomique entre les laïcs et des ministres ordonnés, quoique la terminologie de 
ces distinctions ne fût pas fixée aux origines. Il rappelle que cette distinction est fondée 
sur la diversité des dons spirituels (1 Co 12) ; il estime donc que la distinction entre 
laïcs et ministres ordonnés est strictement fonctionnelle : « Depuis les temps aposto-
liques, existait entre les membres de l’Église une distinction basée sur la diversité des 
ministères accomplis par les membres de l’Église. En d’autres termes, la distinction 
était fonctionnelle, non ontologique »209. À la suite d’Afanassieff, Paul Evdokimov 
reconnaît également au ministère ordonné un caractère fonctionnel, rejetant le change-
ment ontologique dans la personne du ministre210.

Malgré la position tranchée d’Afanassieff sur la nature fonctionnelle et non ontolo-
gique du ministère ecclésial, il voulait, à travers l’ordination presbytérale, se rappro-
cher de Dieu, selon le témoignage de son épouse (et éditrice principale de ses œuvres 
posthumes)211. Cela peut être entendu comme un signe selon lequel Afanassieff conce-
vait un changement de nature plus que fonctionnel dans la personne du ministre. Selon 
sa biographie, cette conviction le suivait depuis son enfance212.

En outre, un élément de l’exégèse des canons par Nicolas Afanassieff nous incite à 
nuancer la terminologie qu’il emploie concernant le caractère fonctionnel des minis-
tères ordonnés.

En effet, dans une étude sur la réception, dans l’Église catholique, des membres de 
communautés hérétiques ou schismatiques213, Afanassieff fait remarquer certaines 
nuances comportées par la tradition canonique. Lorsque des ministres ordonnés de 
communautés hérétiques ou schismatiques sont reçus dans l’Église catholique, si 

209 « Ever since the time of the Apostles there has been a differentiation between the members 
of the Church based on the diversity of the ministries accomplished by the members of the 
Church. In other words, the differentiation was functional, not ontological ». Afanassieff N., 
The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 1958, p. 256.
210 Dans son ouvrage, Evdokimov P., L’orthodoxie, p. 279-280, le théologien fait référence à 
Afanassieff. Pour Evdokimov, c’est en vertu du sacerdoce royal de tous les baptisés qu’un clerc 
peut être ramené à l’état laïc (contrairement à la doctrine du Concile de Trente qu’il critique), car 
cela ne lui enlève pas sa dignité sacerdotale essentielle, mais uniquement sa fonction diaconale, 
presbytérale ou épiscopale, selon le cas. Prétendre le contraire constituerait, selon Evdokimov, 
une « réduction de l’état sacerdotal des laïcs à l’état profane » (ibidem, p. 279, n. 209).
211 Afanassieff M., Nicolas Afanassieff (1893-1966) – Essai de biographie, dans Contacts, 66, 
1969, p. 107 ; Afanassieff M., La genèse de ce livre, dans Afanassieff N., L’Église du Saint-
Esprit, Paris, 1975, p. 18.
212 Afanassieff M., Nicolas Afanassieff (1893-1966) – Essai de biographie, dans Contacts, 66, 
1969, p. 102.
213 Cf. Афанасьев Н., Границы Церкви (Les frontières de l’Église), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 7, 1949, p. 17-36.
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l’Église reconnaît leur baptême, comme pour les novatiens214, elle reconnaît aussi que 
ces ministres ordonnés appartiennent au rang correspondant dans l’Église catholique. 
Si l’ordination n’était que fonctionnelle, cela serait incohérent215.

Ces différentes considérations laissent penser que la négation formelle du caractère 
ontologique de l’ordination chez Afanassieff devrait être relativisée ; peut-être s’était-il 
seulement laissé enfermer dans une terminologie impropre à rendre la nature intime de 
l’ordination et voulait-il surtout se démarquer de la compréhension tridentine du minis-
tère ordonné (et de la distinction ontologique des sacerdoces ordonné et commun).

Notons que le catholicisme a exprimé un avis tranché sur la question au cours du 
second concile du Vatican ; selon la constitution dogmatique sur l’Église, Lumen 
Gentium, la nature du sacerdoce commun des fidèles est différente de celle du sacer-
doce ministériel216.

Tous les ministères trouvent leur pleine manifestation, selon Nicolas Afanassieff, 
dans la place occupée au sein de l’assemblée eucharistique. Dans les premiers temps, 
l’Église comptait quantité de fonctions ministérielles217. Leur variété a diminué à mesure 
que l’Église s’institutionnalisait dans l’Empire ; seuls sont restés, dans la pratique cou-
rante de l’Église, les ministères diaconal, presbytéral et épiscopal218. Ces seuls minis-
tères restent rattachés au charisme sacerdotal, à l’exclusion des laïcs219. Afanassieff 

214 Cf. can.8/Nicée 1.
215 Cf. Афанасьев Н., Границы Церкви (Les frontières de l’Église), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 7, 1949, p. 19.
216 « Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet 
essentia et non gradu tantum differant... » (Lumen Gentium, 10). Cette position a été vivement 
critiquée par certains théologiens orthodoxes dont Élie Melia, disciple d’Afanassieff, cf. Melia É., 
Validité des ministères – Validité de l’Eucharistie, dans Melia É., Afanassieff N., Evdokimof[f] 
P., Cours de théologie dogmatique – Ecclésiologie eucharistique, Paris, 1985, p. 2 s.
217 « La diversité des dons de l’Esprit se trouve à la base, non seulement du ministère commun 
du peuple de Dieu, mais aussi des ministères particuliers dont seuls sont chargés quelques-uns » 
(L’Église du Saint-Esprit, p. 125). La disparition de la diversité des ministères apparaît donc, 
aux yeux d’Afanassieff, comme un défaut d’appréciation des dons spirituels accordés à chaque 
membre de l’Église.
218 Et encore, la vraie pratique de la majorité des fidèles ne connaît, pour ainsi dire, que le 
presbytérat.
219 Dans les débuts de l’Église, toute l’assemblée était consciente de sa dignité sacerdotale, le 
premier presbytre de l’Église locale (« ancêtre » de l’évêque) manifestait, dans son ministère, 
« le ministère sacerdotal du peuple » (L’Église du Saint-Esprit, p. 324). Quelques années 
plus tard, déjà au début du 2e siècle, la doctrine de l’évêque ἀρχιερεύς a entamé la conscience 
sacerdotale du peuple. « Le ministère sacerdotal à deux degrés que nous trouvons dans l’Église 
des temps apostoliques – où le ministère pontifical du Christ constitue le premier degré, et le 
sacerdoce de tout le peuple (y compris les presbytres), le deuxième – devient la hiérarchie 
ecclésiastique à deux degrés, où l’évêque représente le premier degré, en tant qu’image (typos) 
du Christ de la Cène, – et tout le peuple, le deuxième degré » (L’Église du Saint-Esprit, p. 319).
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souligne que la variété des ministères, dans l’Église primitive, n’excluait pas de cumu-
ler les charismes220 ; aujourd’hui, c’est dans le ministère épiscopal, principalement, que 
sont concentrés tous les charismes d’administration et d’enseignement221.

La non-distinction entre la dignité sacerdotale du ministre ordonné et celle de tout 
baptisé réside, selon Afanassieff, dans le caractère commun du service de tous les bap-
tisés222 : « Le don du ministère du sacerdoce royal, tout comme les divers dons de la 
grâce divine, est accordé à chacun individuellement, mais, disons-le encore une fois, 
en vue du ministère commun du peuple de Dieu […]. La diversité des dons de l’Esprit 
se trouve à la base, non seulement du ministère commun du peuple de Dieu, mais aussi 
des ministères particuliers dont seuls sont chargés quelques-uns »223. 

Selon Afanassieff, l’identité de la diaconie avec la vie ecclésiale est « un principe 
nouveau, inconnu parmi les hommes jusque-là, dont le Christ fit le fondement de la vie 
dans l’Église »224.

3.1.2. Absence de degrés dans le sacerdoce

Selon Nicolas Afanassieff, la distinction des ordres ministériels dans l’Église se 
fonde uniquement sur une diversité des charismes qui n’altèrent pas l’ontologie per-
sonnelle des ministres ; le baptême crée l’homme nouveau, pas l’ordination, qui est, 
typiquement, élection divino-humaine (par l’assemblée ecclésiale poussée par l’Es-

220 « Ce n’est pas dire que celui qui est appelé à un certain ministère possède un unique don. 
Dans l’Église primitive, l’apôtre pouvait avoir le don de prophétie, les dons de la guérison et du 
doctorat, mais il restait toujours apôtre […]. Il est un exemple classique de l’accumulation de 
plusieurs dons chez un seul homme : l’apôtre Paul » (L’Église du Saint-Esprit, p. 125).
« Le doctorat était un ministère particulier, mais le charisme correspondant se rencontrait 
plus souvent simultanément avec d’autres ministères (Il n’y a aucune raison d’identifier les 
pasteurs aux docteurs. Le fait que, dans Ep 4,11, poiménés et didaskaloi ont un seul et même 
article n’indique nullement que ces deux ministères aient été identiques. L’enseignement faisait 
partie du ministère des pasteurs […]. À côté du ministère épiscopal pouvait très bien exister le 
ministère particulier de docteur) » (L’Église du Saint-Esprit, p. 188).
« Le ministère des didascales n’excluait pas l’enseignement dispensé par les proéstôtés, non 
seulement là où les premiers manquaient, mais aussi là où ils œuvraient » (L’Église du Saint-
Esprit, p. 207).
221 Dans la pratique actuelle de l’orthodoxie, pour l’établissement des lecteurs et des sous-
diacres, les charismes sont conférés par imposition des mains (χειροθεσία), mais ces ministères 
ne recouvrent souvent pas de fonctions particulières d’administration ou d’enseignement. Ces 
ministères paraissent strictement honorifiques ou, à tout le moins, limités aux célébrations 
liturgiques.
222 Rappelons ici que, dans les textes écrits en russe, Nicolas Afanassieff utilise le terme de 
служение, que l’on peut traduire par service, diaconie ou ministère. En français, les traducteurs 
d’Afanassieff ont utilisé généralement le terme de ministère.
223 L’Église du Saint-Esprit, p. 124-125.
224 Ibidem, p. 123.
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prit), collation de charismes de l’Esprit par imposition des mains et prise de fonction 
du ministre ordonné au sein de l’assemblée.

Dès lors, dans les premiers siècles de l’Église, on ne pouvait concevoir de degrés 
dans le sacerdoce et, a fortiori, de hiérarchie graduelle des ministres : « le ministère 
du proéstôs était unique et ne se subdivisait pas en catégories ou en degrés […]. Dans 
cette assemblée du sacerdoce royal qu’était le peuple de Dieu, devaient toujours être 
présents ceux qui, tout en étant prêtres comme le reste du peuple, président à ce sacer-
doce »225.

Toutefois, Afanassieff estime que, dans l’Église de Rome, probablement dès avant 
le concile de Sardique (343), la conception graduelle du ministère et des ordinations 
était bien installée. Osius de Cordoue, en effet, président de ce concile, a voulu établir, 
de manière œcuménique, un usage que l’Église de Rome pratiquait déjà : le concile a 
adopté, dans son 10e canon, une interdiction des ordinationes per saltum226.

225 Ibidem, p. 218 (c’est nous qui mettons en italique). Ailleurs, Nicolas Afanassieff déclare : 
« Cette composition de l’assemblée eucharistique exclut toute question de rangs divers du 
clergé dans l’Église primitive : tous y étaient prêtres, et il n’y avait pas de prêtres qui le soient 
à un titre spécial » (L’Église du Saint-Esprit, p. 197). Afanassieff entend par là, bien sûr, les 
prêtres au sens de ἱερεῖς (sacrificateurs, dépositaires du sacerdoce commun).
226 Cf. can.10/Sardique :
« Ὅσιος ἐπίσκοπος εἶπεν· Καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω, ἵνα μετά πάσης ἀκριβείας 
καί ἐπιμελείας ἐξετάζηται, ὥστε, ἐάν τις πλούσιος, ἤ σχολαστικός ἀπό τῆς ἀγορᾶς ἀξιοῖτο 
ἐπίσκοπος γενέσθαι, μή πρότερον καθίστασθαι, ἐάν μή καί ἀναγνώστου καί διακόνου καί 
πρεσβυτέρου ὑπηρεσίαν ἐκτελέσῃ, ἵνα καθ’ ἕκαστον βαθμόν, ἐάνπερ ἄξιος νομισθείη, εἰς τήν 
ἁψῖδα τῆς ἐπισκοπῆς κατά προκοπήν διαβῆναι δυνηθείη, ἔξει δέ ἑκάστου τάγματος βαθμός οὐκ 
ἐλαχίστου δηλονότι χρόνου μῆκος, δι’ οὗ ἡ πίστις αὐτοῦ καί ἡ τῶν τρόπων καλοκἀγαθία καί ἡ 
στερρότης καί ἡ ἐπιείκεια γνώριμος γενέσθαι δυνήσεται, καί αὐτός ἄξιος τῆς θείας ἱερωσύνης 
νομισθείς, τῆς μεγίστης ἀπολαύσει τιμῆς· οὔτε γάρ προσῆκόν ἐστιν, οὔτε ἡ ἐπιστήμη οὔτε 
ἡ ἀγαθή ἀναστροφή ἐπιδέχεται τολμηρῶς καί κούφως ἐπί τούτῳ ἰέναι, ὥστε ἤ ἐπίσκοπον, ἤ 
πρεσβύτερον, ἤ διάκονον προχείρως καθίστασθαι˙ οὕτω γάρ ἄν εἰκότως νεόφυτος νομισθείη, 
ἐπειδή μάλιστα καί ὁ μακαριώτατος ἀπόστολος, ὅς καί τῶν ἐθνῶν γεγένηται διδάσκαλος, 
φαίνεται κωλύσας ταχείας γίνεσθαι τάς καταστάσεις˙ τοῦ γάρ μηκίστου χρόνου ἡ δοκιμασία 
τήν ἀναστροφήν καί τόν ἑκάστου τρόπον οὐκ ἀπεικότως ἐκτυποῦν δυνήσεται.
Ἅπαντες εἶπον ἀρέσκειν αὐτοῖς καί καθ΄ ἅπαξ μηδένα ἀνατρέπειν ταῦτα ».
Traduction :
« Hosius évêque dit : J’estime aussi la mesure suivante nécessaire à examiner avec exactitude 
et soin : que si un homme riche ou un juriste du forum prétendait à l’épiscopat, qu’il ne soit 
pas ordonné avant d’avoir rempli les fonctions de lecteur, de diacre et de prêtre, afin que 
d’une promotion à l’autre, s’il en est jugé digne, il puisse passer au sommet de l’épiscopat. La 
promotion dans chaque ordre aura évidemment une durée, pas la moindre, afin que par là sa 
foi, l’honnêteté de ses mœurs, sa fermeté et sa bonté puissent se faire bien connaître et qu’ainsi, 
estimé digne du divin sacerdoce, il puisse jouir de ce très grand honneur. Il ne convient pas, 
en effet, et ni la discipline de l’église ni le bon sens ne le tolèrent, de procéder avec une telle 
audace et légèreté, et d’ordonner témérairement un évêque, un prêtre ou un diacre ; avec raison 
un tel pourrait être qualifié de néophyte et surtout parce que même le très bienheureux apôtre, 
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À cette époque, l’Église d’Orient n’a pas observé le can.10/Sardique227 ; au contraire, 
il pouvait arriver de voir des laïcs élus au ministère épiscopal, voire même à la charge 
patriarcale. Ce n’est qu’en 861, à l’occasion des querelles autour de la nomination de 
Photius au siège de Constantinople228, que le concile Primo-second (Πρωτοδευτέρα 
Σύνοδος) a prescrit un canon ad hoc229, probablement pour contenter les légats romains, 

qui fut le maître des nations, interdit clairement de procéder rapidement à des ordinations ; car 
l’épreuve d’un très long laps de temps saura naturellement faire apparaître la conduite et les 
mœurs de chacun.
Tous dirent que cela leur plaisait et que personne ne devait point agir à l’encontre de cela » 
(texte et traduction extraits de Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des 
Synodes Particuliers, p. 173-174).
227 Au demeurant, comme le remarque Afanassieff, on se convainc aisément que le canon ne 
pouvait pas s’appliquer de manière pertinente en Orient, car, dans sa lettre même, le 10e canon 
de Sardique requiert (comme, plus tard, le 17e canon du concile Primo-second de 861, cf. infra) 
des dispositions canoniques antérieures (celles relatives à la durée des stages dans les différents 
grades ministériels), inconnues de l’Orient. Cf. Afanassieff N., Экклезиология – Вступление 
в клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature), p. 83-87.
228 S. Photius Ier, alors qu’il était laïc, a été ordonné patriarche de Constantinople à la place de 
S. Ignace, malgré l’opposition du pape Nicolas Ier de Rome. Pour une histoire détaillée de ces 
conflits qui succèdent à la crise iconoclaste finale, se terminent avec le concile de 879-880 
(concile de Sainte-Sophie), mais ébauchent une fracture durable entre les Églises d’Orient et 
d’Occident, cf. Dvornik Fr., Le schisme de Photius – Histoire et légende (coll. Unam Sanctam, 
19), Paris, Cerf, 1950 ; Dvornik Fr., Byzance et la primauté romaine (coll. Unam Sanctam, 
49), Paris, Cerf, 1964 ; Van Bunnen A., Le concile de Constantinople de 879-880, dans 
Contacts, 113, 1981, p. 6-40 ; Contacts, 115, 1981, p. 211-234 ; Contacts, 117, 1982, p. 47-
61 ; Dagron G., L’Église et l’État (milieu 9e – fin 10e siècle), dans Mayeur J.-M., Pietri Ch., 
Pietri L., Vauchez A. et Venard M. (dir.), Histoire du christianisme – des origines à nos 
jours, t. 4, Dagron G., Riché P. Vauchez A. (dir. du volume), Évêques, moines et empereurs 
(610-1054), Desclée, 1993, p. 167-186 ; Perrone L., Le concile de Constantinople IV (869-
870) – Primauté romaine, pentarchie et communion ecclésiale à la veille de la séparation entre 
l’Orient et l’Occident, dans Alberigo G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. 1, L’histoire 
(coll. Le magistère de l’Église), traduit par Mignon J., Paris, Cerf, 1994, p. 145-169 ; Φειδας 
Βλάσιος, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, t. 2, Ἀπό τήν Εἰκονομαχία μέχρι τή Μεταρρύθμιση (Histoire 
ecclésiastique, t. 2, De la querelle des icônes à la Réforme), Athènes, Διήγηση, 2002 (2e édition), 
p. 92-141, ainsi que la bibliographie proposée dans chacun de ces volumes.
229 Le can.17/Primo-second : « Ἐν πᾶσι τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας φροντίζοντες, καί τοῦτο 
ὁρίσαι ἀναγκαῖον ἐθέμεθα, ὥστε τοῦ λοιποῦ μηδένα τῶν λαϊκῶν ἤ μοναχῶν ἀθρόως εἰς τό τῆς 
ἐπισκοπῆς ὕψος ἀνάγεσθαι, ἀλλά ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς βαθμοῖς ἐξεταζόμενον πρότερον, 
οὕτω τῆς ἐπισκοπῆς τήν χειροτονίαν ὑποδέχεσθαι. Εἰ γάρ καί μέχρι τοῦ νῦν ἀπό τῶν λαϊκῶν 
ἤ μοναχῶν τινες, ἀπαιτούσης χρείας, παραυτίκα τιμῆς ἄξιοι γεγόνασιν ἐπισκοπῆς, ἀρετῇ 
τε διαπρέψαντες καί τήν κατ’ αὐτούς ἐκκλησίαν ὑψώσαντες, ἀλλά τό γε σπάνιον οὐδαμοῦ 
νόμον τῆς ἐκκλησίας τιθέμενοι, ὁρίζομεν τοῦ λοιποῦ μηκέτι τοῦτο γίνεσθαι, εἰ μή κατά λόγον 
ὁ χειροτονούμενος τῶν ἱερατικῶν προέλθοι βαθμῶν, ἐν ἑκάστῳ τάγματι τόν νενομισμένον 
χρόνον ἀποπληρῶν ».
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faisant adopter en concile la norme occidentale de l’interdiction des ordinationes per 
saltum, en contrepartie de la déposition d’Ignace. Toutefois, Rome ayant désavoué ses 
légats à leur retour du concile Primo-second (861)230, l’Orient n’a finalement pas tenu 
le can.17/Primo-second en plus haute estime que le can.10/Sardique.

On peut conclure que l’Église orthodoxe n’a jamais canonisé positivement la gradua-
lité des ordinations, tout en connaissant, dès le 2e-3e siècle, une gradation des ministères. 
Afanassieff synthétise cette position : « Il faut avouer que l’Église orthodoxe n’a jamais 
connu de délai précis de stage dans tel ou tel degré de sacerdoce. Le principe de la 
gradualité des ministères sacerdotaux ne s’est jamais ancré dans l’Église orthodoxe »231.

Pourtant, Afanassieff se fait l’écho de critiques qui lui ont été adressées : sa compré-
hension « réduite » du sacerdoce ministériel, « une infiltration protestante », saperait 
« le sens de la hiérarchie ecclésiastique » ; Afanassieff s’en défend : « Comment, en 
effet, dire que la doctrine considérant l’évêque comme proéstôs, doctrine basée sur le 
sacerdoce royal de tous les membres de l’Église, pourrait saper l’importance du minis-
tère épiscopal, puisque ce dernier est absolument nécessaire à l’existence des églises 
locales ? En tant que proéstôs l’évêque est ontologiquement nécessaire à l’Église : son 
ministère n’est pas le produit du développement historique de l’organisation ecclésiale, 
mais se trouve à la base même de l’Église. Nous dirions donc, en employant le lan-
gage de la théologie moderne, qu’il est d’origine divine »232. En revanche, Afanassieff 
voit un rapprochement avec une certaine théologie protestante chez ceux qui nient le 
sacerdoce royal de tout le peuple de Dieu ou affirment que le sacerdoce de l’évêque 
est différent de celui des autres fidèles du Christ, car cela revient à ramener « l’Église 
à l’Ancienne Alliance »233.

Traduction :
« Ayant à pourvoir en toutes choses à la bonne discipline ecclésiastique, nous avons jugé 
nécessaire d’ordonner aussi ce qui suit : Que dorénavant aucun laïc ou moine ne soit élevé d’un 
coup à la haute dignité de l’épiscopat, mais qu’il fasse d’abord ses preuves dans les autres degrés 
ecclésiastiques avant de recevoir l’ordination épiscopale. En effet, bien que jusqu’à présent 
dans des cas de nécessité urgente, certains laïcs ou moines furent jugés dignes de recevoir 
immédiatement l’honneur de l’ordination épiscopale, parce qu’ils s’étaient distingués dans la 
pratique de la vertu et qu’ils avaient contribué à l’édification de leur diocèse, cependant nous ne 
voulons point faire de ces cas d’exception la règle générale, et nous ordonnons que désormais 
cela ne se fera plus, sans que le candidat à l’ordination épiscopale ne monte régulièrement les 
degrés du sacerdoce, en restant dans chaque ordre tout le temps prescrit ».
Le texte et la traduction du canon sont tirés de Joannou P.-P., Discipline générale antique – 
Les canons des Synodes Particuliers, p. 478-479.
230 Le pape Nicolas Ier a révoqué l’accord marqué par ses légats lors du concile Primo-second 
(861). Cf. Perrone L., Le concile de Constantinople IV (869-870), p. 152.
231 Afanassieff N., Экклезиология – Вступление в клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la 
cléricature), p. 87.
232 L’Église du Saint-Esprit, p. 197.
233 Ibidem, p. 198.
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Nous le verrons plus loin, Afanassieff estime que la conception graduelle des minis-
tères hiérarchiques s’est établie progressivement, à partir de l’institution de la dignité 
pontificale de l’évêque :

« La dignité pontificale de l’évêque, née du sacerdoce du peuple, ne l’avait pas 
voilé. Le lien génétique restait vivace. La dignité de grand prêtre restait au sein du 
sacerdoce du peuple ; l’évêque n’était pas en dehors ou au-dessus de lui. Il était le 
grand prêtre du peuple de prêtres, tous les membres de l’église, y compris les pres-
bytres, étant prêtres. Le ministère sacerdotal était un ; mais en son sein apparut un 
degré supérieur qui se rattachait au ministère du proéstôs et qui devint un ministère 
particulier. Le développement du ministère primitif de premier presbytre connut un 
deuxième stade : le ministère sacerdotal des presbytres devint le deuxième degré du 
sacerdoce. Les presbytres étaient au deuxième rang à la fois par rapport à l’évêque, 
et par rapport au peuple de prêtres. Quand les diacres reçurent à leur tour le minis-
tère sacerdotal, un troisième degré du sacerdoce apparut. À ce stade, le sacerdoce 
des évêques, des presbytres et des diacres peut être considéré comme un sacerdoce 
particulier, ce qui ne veut pas dire hétérogène, car c’étaient les degrés supérieurs 
du sacerdoce commun du peuple. La séparation de ces degrés supérieurs d’avec 
le ministère sacerdotal commun du peuple se fit sous l’influence de la doctrine de 
la consécration. Sous la même influence s’obscurcit dans la conscience ecclésiale 
l’idée d’un ministère sacerdotal du peuple, déjà affaiblie avec la formation des 
degrés supérieurs du sacerdoce. La théologie d’école poussa à l’extrême cette ten-
dance à isoler les degrés supérieurs du sacerdoce, à partir de l’idée de consécration. 
En considérant que les ministères des degrés supérieurs étaient consacrés, par oppo-
sition à tous les autres membres de l’Église qui ne reçoivent aucune consécration, 
elle rompit avec la tradition ecclésiale […]. De nos jours encore, dans sa vie litur-
gique, l’Église continue à confesser un seul sacerdoce appartenant à tout le peuple 
de Dieu, dont le sacerdoce particulier des membres de la hiérarchie ecclésiastique 
forme le degré supérieur »234.

Dans ce passage-clef, Nicolas Afanassieff expose avec clarté sa pensée sur les deux 
stades historiques qui ont conduit à l’atténuation du sens sacerdotal des laïcs : dans 
un premier temps, les ministères épiscopal, presbytéral et diaconal ont été vus comme 
un mode de participation plus élevée au charisme sacerdotal de toute l’Église, qui est 
le sacerdoce du Christ lui-même ; ensuite, à la faveur de l’adoption par l’Église de 
la dialectique de la consécration (sacré versus profane), seuls les ministères les plus 
élevés (épiscopat, presbytérat, diaconat) ont été considérés comme une consécration 
et un sacerdoce.

Dans sa version actuelle, la diversité des ministères dans l’Église locale s’est for-
tement réduite : hormis l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat, on ne trouve guère 
rien d’autre. Nicolas Afanassieff estime que ces ministères ont évolué de manière à 

234 Ibidem, p. 300-301.
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concentrer la diversité des ministères originels dans l’Église : singulièrement, c’est 
l’épiscopat qui retiendra toute son attention. Selon Afanassieff, seuls les ministères 
essentiels à son existence ont toujours existé – et donc perduré – dans l’Église. Dans 
la section suivante, nous étudierons donc ces ministères essentiels, puis aborderons les 
autres ministères ecclésiaux, dans la pensée de Nicolas Afanassieff.

3.1.3. Lien avec une communauté réelle

Ayant rappelé que le ministère est service, donc forcément lié à une communauté au 
service de laquelle est institué le ministre, Nicolas Afanassieff montre la plus grande 
réserve à l’égard de certains développements qu’ont connus les ministères ordonnés, 
dans l’histoire de toutes les Églises : les ordinations absolues (ou non absolues seu-
lement de manière nominale), l’épiscopat in partibus infidelium et les transferts de 
ministres ordonnés235.

En effet, chacun de ces phénomènes pose des problèmes ecclésiologiques que nous 
tâchons d’analyser ci-dessous. Pour chacun des points – et c’est la raison pour laquelle 
nous avons donné ce titre à la présente section – le lien du ministère avec la commu-
nauté ecclésiale, dans une perspective d’ecclésiologie eucharistique, constitue la clef 
de compréhension du problème et sa solution.

Ecclésiologiquement, il est difficile de concevoir même une ordination absolue 
(ἀπολελυμένη χειροτονία) ; pourtant, selon Afanassieff, la reconnaissance de l’Église 
par l’État et l’octroi subséquent de privilèges civils aux membres du clergé a généré 
ou, à tout le moins, accentué ce phénomène. Afanassieff évoque l’attrait que des gens 
aisés pouvaient avoir pour l’entrée dans la cléricature ; cela en a poussé certains à 
solliciter l’ordination, contre paiement, uniquement pour obtenir le statut clérical et 
échapper ainsi à l’impôt ou à d’autres charges sociales. La simonie a dû exister aussi 
avant Constantin, mais assurément le statut clérical faisait moins l’objet de convoitise 
qu’à partir du moment où les membres du clergé ont été revêtus d’honneurs spéciaux 
dans la société236.

Le 6e canon du concile œcuménique de Chalcédoine interdit les ordinations absolues ; 
les ministres ordonnés de manière absolue se trouvaient, en effet, dans une situation 
hybride propice à la confusion : l’ordination les faisait sortir du rang des laïcs, mais 
l’absence d’affectation dans une communauté ne les intégrait pas vraiment aux diacres 
ou aux presbytres. Les clercs de ce type se trouvaient parfois qualifiés d’acéphales, car 
ils se trouvaient dépourvus d’autorité supérieure, par leur détachement de toute Église. 
À l’époque de Chalcédoine, circulaient ainsi des diacres, presbytres et même des moines 
235 Pour cette section, cf. principalement Afanassieff N., Экклезиология – Вступление в 
клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature), p. 55-87. Afanassieff porte son analyse 
principalement sur les ministères épiscopal, presbytéral et diaconal, ceux qui ont perduré dans 
l’histoire de l’Église ; néanmoins, le caractère fondamental de ses considérations permet de les 
extrapoler, mutatis mutandis, à d’autres ministères ecclésiaux.
236 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 60.
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sans lien avec aucune communauté, ce qui causait des troubles à l’ordre ecclésial, sans 
qu’il y ait d’autorité disciplinaire ordinaire auprès de laquelle en référer237.

La sentence conciliaire à propos des ordinations absolues est très rigoureuse : ces 
personnes ne sont pas ministres ordonnés, l’imposition des mains qu’elles ont reçue n’a 
pas conféré les charismes spirituels correspondants aux ministères prévus. L’absence 
de lien avec une communauté ecclésiale est absence de catholicité et donc absence 
d’Esprit Saint. Plus tard, l’Église connaîtra des pratiques canoniques différentes, mais 
Afanassieff fait remarquer l’enseignement ecclésiologique du can.6/Chalcédoine 
comme un élément fondamental de toute la compréhension théologique des ministères.

Par ailleurs, Afanassieff relève qu’il eût été inconcevable, en 451, que des ordinations 
absolues d’évêques aient pu avoir lieu ; c’est la raison pour laquelle, selon lui, le can.6/
Chalcédoine ne mentionne pas l’épiscopat dans son énumération des ministères238.

Cependant, bientôt, apparaissent les ordinations d’évêques in partibus infidelium. 
Afanassieff ne peut pas concevoir cette institution dans l’Église, car elle viole, selon 
lui, la compréhension fondamentale de l’épiscopat comme service structurant d’une 
Église locale239.

Enfin, Afanassieff se montre réticent à l’égard des transferts de ministres ordonnés ; 
le transfert peut constituer un mode d’institution des ministres240. Dans ce domaine, il 
estime devoir distinguer l’épiscopat des autres ministères.

Pour le cas des évêques, il est clair, aux yeux de Nicolas Afanassieff, que les sources, 
conciliaires et patristiques, de la tradition canonique de l’Église interdisent tout trans-
fert d’évêque d’un siège à un autre. En ce sens, le can.14/Apôtres ne fait pas exception, 
même s’il ouvre une brèche dans laquelle entreront, selon Afanassieff241, les Églises 
orthodoxes modernes, particulièrement en Russie, confirmant en cela la lettre du can.1/
Sardique : « il ne s’est trouvé jusqu’ici aucun évêque, qui se soit empressé de se faire 
transférer d’une ville importante à une autre moins importante »242.

237 Ibidem, p. 55-57.
238 Ibidem, p. 63-64. Afanassieff souligne, néanmoins, que devaient exister quelques évêques 
sans affectation effective, mais pour d’autres raisons : le concile d’Antioche (341) prévoyait 
deux cas de figure, celui d’un évêque qui, après son ordination, refuse de prendre ses fonctions et 
celui d’un évêque élu et ordonné dont le peuple de l’Église refuse l’installation (respectivement, 
can.17 et 18/Antioche).
239 Afanassieff dénonce tout autant le développement de toute une nomenclature pour désigner 
ces phénomènes : les évêques inactifs (c’est-à-dire les évêques qui sont dans l’impossibilité 
d’assumer leurs fonctions dans les Églises locales respectives pour lesquelles ils ont été élus) 
et les Églises inactives ou veuves (c’est-à-dire privées d’évêque). Cf. Ecclésiologie – L’entrée 
dans la cléricature, p. 65-66.
240 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 67.
241 Ibidem, p. 68-71.
242 Extrait du can.1/Sardique, dans Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons 
des Synodes Particuliers, p. 160.
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En revanche, le séjour temporaire de l’évêque hors de son Église n’était pas, lui, 
interdit, mais les excès commis à certaines époques ont poussé l’Église à prescrire que 
l’évêque ne s’éloigne pas plus de trois dimanches de son Église243. En outre, l’évêque 
en déplacement se doit, sauf à l’invitation de l’évêque du lieu, de ne point prêcher 
publiquement dans l’Église qui l’accueille temporairement244.

Concernant les diacres et les presbytres, les canons ecclésiaux définissent aussi de 
sévères restrictions aux mouvements d’une Église à l’autre, mais le transfert de ces 
ministres est devenu concevable, dans l’histoire de l’Église, moyennant l’agrément des 
Églises locales concernées par le mouvement. En particulier, l’évêque de l’Église de 
départ devait délivrer un dimissoire au ministre concerné245. Pour les séjours tempo-
raires, des lettres de recommandation deviennent obligatoires246.

À l’origine, les lettres dimissoriales étaient conçues avec un destinataire défini (en 
l’occurrence, l’évêque de l’Église de destination du ministre ordonné qui recevait le 
congé canonique). Plus tard, néanmoins, la mention du destinataire a parfois disparu : 
dès lors, à certaines époques, l’on a pu voir une inflation de clercs libérés de toutes 
fonctions et cherchant à intégrer les registres du clergé de la capitale, pour y chercher 
meilleure fortune247.

Pour les transferts internes à l’Église locale, la tradition ancienne, selon Nicolas 
Afanassieff, voulait qu’ils aient lieu dans le consensus général, c’est-à-dire, au moins, 
à la demande de la personne concernée (le ministre transféré) et avec l’accord de 
l’évêque. Cependant, aujourd’hui, la pratique reconnaît à l’évêque, dans ces questions, 
un pouvoir quasiment discrétionnaire. Le concile inachevé de Moscou de 1917-1918 

243 Cf. can.16/Primo-second.
244 Afanassieff remarque que le développement du système métropolitain et patriarcal a enfreint 
l’esprit et la lettre de l’ancienne tradition canonique : ainsi, un métropolite devait bientôt se 
permettre de prêcher dans les diocèses de ses suffragants ; quant aux patriarches, surtout celui 
de Constantinople, il était inconcevable qu’il demandât une quelconque permission à un évêque 
pour célébrer ou prêcher (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 74-75). Afanassieff 
ajoute : « Au 14e siècle à Byzance, est apparue la notion de ‘κηδεμονία πάντων’ du patriarche 
de Constantinople. Selon cette théorie de la κηδεμονία, le patriarche de Constantinople est le 
seul évêque plénipotentiaire et indépendant de toute l’Église d’Orient, et tous les métropolites 
n’agissent qu’en tant que ses délégués. Si cette théorie était restée en vigueur, ce sont tous les 
principes d’organisation de l’Église qui en auraient été bouleversés. On retrouve un écho de cette 
théorie dans l’Église de Russie, à l’époque moscovite. Il reste des traces de cette conception 
dans les décisions du concile de Moscou de 1917-1918, qui a reconnu au patriarche le droit 
d’enseigner dans toute l’Église de Russie. Il s’agit là d’un amendement aux prescriptions du 
concile in Trullo dont le 20e canon était dépourvu de toute ambiguïté ; cette modification est 
due à de nouveaux principes de fonctionnement de l’Église, qui n’existaient pas aux temps du 
concile in Trullo » (ibidem).
245 Cf. can.17/Quinisexte.
246 Cf. can.12/Apôtres.
247 Cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 75-81.
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a bien essayé de limiter quelque peu l’arbitraire épiscopal, mais cela n’a rien changé 
encore, selon Afanassieff248.

3.2. Les ministères ordonnés essentiels à la vie de l’Église 
locale

3.2.1. Le ministère des apôtres

Si nombre de théologiens orthodoxes considèrent la fondation de l’Église dès l’ori-
gine du monde, Nicolas Afanassieff utilise peu ce concept249. Pour lui, l’Église a un 
début historique. La naissance de l’Église passe, historiquement, par le ministère très 
particulier et singulier des apôtres.

Afanassieff dresse « l’acte de naissance » de l’Église en partant de la mise en évi-
dence du parallèle, dans le Nouveau Testament, entre le corps du Christ ressuscité, 
l’Église et la communion eucharistique. Donc, par définition, l’Église est instituée à 
la Cène, mais actualisée par l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte, dans le temps où les 
disciples devenus apôtres (au sens de l’envoi) président à l’assemblée eucharistique, 
l’assemblée de ceux qui deviennent le corps du Christ.

En opposition à Cullmann qui voit l’origine de l’apostolat dans le temps de Pâques, 
Nicolas Afanassieff estime que les disciples sont devenus apôtres à la Pentecôte, même 
si la promesse de l’apostolat était antérieure : « L’activité des apôtres commence après 
la Pentecôte […]. Il [O. Cullmann] confond la promesse de l’apostolat avec son accom-
plissement »250. Avant l’effusion de l’Esprit, les apôtres ne sont pas envoyés en mis-
sion, à proprement parler ; ils attendent « la force d’en-haut »251.

Dès lors, si l’apostolat n’est possible que dans l’Église, non seulement après son 
institution (à la Cène), mais après son actualisation (à la Pentecôte), il est indispensable 
de garder à l’esprit le caractère interne à l’Église du ministère apostolique252. Dans 
l’histoire, c’est à partir de la Pentecôte que les apôtres entament leur mission dans 
l’Église locale de Jérusalem.

248 Ibidem, p. 82.
249 Toutefois, il envisage parfois l’Église dans l’Ancien Testament, cf. Афанасьев Н., Две 
идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), dans Путь (Put’), 45, 
1934, p. 25.
250 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 623.
251 Lc 24,49 (ἐξ’ ὕψους δύναμιν).
252 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 623.
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La mission essentielle des apôtres « ne consistait pas dans les conversions indivi-
duelles au christianisme, qui n’étaient pas exclues, mais dans l’édification des églises 
locales. Ceci, encore, nous ramène à la Pentecôte, car c’est seulement après l’actualisa-
tion de l’Église de Dieu que l’édification des églises locales »253 est devenue possible. 
Il est nécessaire qu’une Église locale, la première du point de vue historique, existe 
pour pouvoir envisager l’envoi d’apôtres pour édifier d’autres Églises ; après l’édifica-
tion d’une kyrielle d’Églises locales par les apôtres, leur ministère prendra fin.

On peut définir le ministère apostolique comme un service, dans le cadre de l’Église 
locale de départ, de témoignage direct (oculaire, pour la plupart) de la Résurrection de 
Jésus-Christ, en vue de fonder des Églises locales dans les régions où l’Église n’est pas 
présente254, c’est-à-dire dans des lieux où l’eucharistie n’est pas encore célébrée.

Selon Afanassieff, seuls peuvent être comptés parmi les apôtres, stricto sensu, les 
Douze et Paul : « Un homme ne pouvait être élevé à la dignité d’apôtre par l’inter-
médiaire des Douze qui étaient eux-mêmes des hommes […]. Si [Paul] est apôtre, 
c’est uniquement parce qu’il l’est devenu dia Ièsou Christou kai Théou Patros. 
Ce fut une exception. Une seule fois dans l’histoire, le cercle des apôtres s’était ouvert 
pour accueillir Paul et se refermer définitivement sur lui. Tout le premier chapitre de 
l’Épître aux Galates est écrit dans l’intention de montrer que la nature exceptionnelle 
de l’apostolat de Paul faisait partie de l’économie divine. Sa prédestination était donc 
identique à l’élection des Douze »255. La question terminologique, très discutée dans la 
littérature exégétique, qui consiste à déterminer les limites du cercle des apôtres occupe 
aussi Afanassieff, mais il rappelle que, même si d’autres personnages devaient être 
inclus également parmi les apôtres, cela ne changerait pas fondamentalement sa thèse, 
car « leur groupe resterait toujours fermé »256. C’est avant tout cette propriété de com-
plétude, cette singularité historique de l’apostolat des Douze que Nicolas Afanassieff 
souligne.

Comme tels, les apôtres n’ont pas eu de successeurs, car leur ministère s’est conclu 
avec leur mort (le martyre, pour la plupart d’entre eux, d’après la tradition ecclésiale). 
Afanassieff remarque, en effet, que : « Les Douze avaient trouvé, avant la Pentecôte, 
un remplaçant à Judas, mais ils n’avaient pas remplacé Jacques, fils de Zébédée, par la 
suite. Pressentant l’approche de la mort, Paul ne transmit point son ministère comme 
tel à un autre »257. Le charisme propre des apôtres a servi à faire entrer l’Église dans 
l’histoire ; par définition même, une fois accomplie l’articulation de la réalité ecclésiale 
et de la réalité historique, le ministère apostolique qui a servi à cette liaison prend fin.

253 Ibidem, p. 623.
254 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 167.
255 Ibidem.
256 Ibidem, p. 166.
257 Ibidem, p. 167.
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L’Église, fondée sur les apôtres, est désormais dirigée, dans chaque lieu où elle 
demeure, par ceux que les apôtres ont établis à la présidence, les προεστῶτες.

3.2.2. L’ancien ministère de présidence et son évolution vers 
l’épiscopat

Selon Afanassieff, le choix même du terme d’ἐκκλησία pour désigner les fidèles 
assemblés dans le corps du Christ est lourd de sens : ce nom est signe d’ordre, il 
« contient l’idée d’un peuple organisé »258. L’assemblée ecclésiale primitive n’avait 
rien d’anarchique ; elle possédait une structure établie, dans laquelle une fonction par-
ticulière était dévolue au président.

Le ministère de présidence259, dès les débuts de l’Église, apparaît pour servir l’as-
semblée dans sa cohérence, pour manifester qu’elle n’est pas une masse informe, mais 
l’épiphanie du Corps du Christ vivant260.

Le Nouveau Testament utilise différents termes pour qualifier les personnes prépo-
sées à la présidence des assemblées eucharistiques : προϊστάμενοι261, ἡγούμενοι262, 
ποιμένες263, προεστῶτες264.

La fonction de présidence consiste, tout d’abord, à soutenir l’ordre et la bienséance 
dans le fonctionnement de l’Église ; elle comporte donc la dimension pastorale. De 
manière éminente, le fonctionnement de l’Église se manifeste dans la célébration 
liturgique : la présidence se manifeste pleinement dans l’assemblée eucharistique. 

258 Ibidem, p. 195.
259 Nous adoptons le terme de présidence pour traduire la προϊσταμενία. La traduction n’est pas 
exacte, car le προεστώς se tient debout (ἵστημι) et ne siège pas (sedeo), mais nous estimons 
que la présidence, en français d’aujourd’hui, convient bien pour traduire le grec. Nous avions 
envisagé d’autres substantifs tels que la préséance, la prééminence, la préposition ou la 
prominence, mais jugeons qu’ils seraient tous inappropriés.
260 On trouve chez H. Denis une éloquente explicitation du ministère de présidence : « Un 
ministre qui ‘préside’ à une Église est celui qui est capable de répondre de la cohésion de 
cette Église, de sa fidélité à Jésus-Christ et à son Évangile, de sa capacité de communion avec 
les autres Églises. De plus, le ministre responsable n’est pas seulement celui qui répond de 
son Église en son nom propre et en raison de ses qualités personnelles ; c’est aussi celui qui 
‘répond’ au nom d’un Autre. S’il fait autorité, c’est parce que l’on perçoit, à travers lui, le 
Christ qui fait autorité. En ce sens, le ministre responsable exerce une double représentativité : 
il représente ce que vit une Église, en un lieu et en un temps donné ; il représente aussi ce que 
le Christ veut faire vivre à cette Église, puisque le Seigneur est toujours avec elle ‘jusqu’à la fin 
des temps’ » (Denis H., Le ministère comme présidence, dans Delorme J. [dir.], Le ministère 
et les ministères selon le Nouveau Testament, p. 494-495).
261 Cf. Rm 12,8 ; 1 Th 5,12.
262 Cf. Ac 14,12 ; Ac 15,22 ; 1 Th 5,13 ; He 13,7.17.24.
263 Cf. Jn 21,16 ; Ac 20,28 ; 1 Co 9,7 ; Ep 4,11 ; He 13,20 ; 1 P 2,25 ; 1 P 5,2 ; Jude 12 ; Ap 7,17 ;
264 Cf. 1 Th 5,17.
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Le προεστώς est donc à la fois la figure de proue de l’assemblée ecclésiale et le pré-
sident de la communauté, au sens pastoral du terme.

Sur le plan liturgique, les προϊστάμενοι ne disposent donc pas d’un charisme sacer-
dotal différent de celui de tout le peuple, mais leur place dans l’assemblée liturgique 
manifeste activement et de manière unique le sacerdoce de tous.

Sur le plan de l’administration et de l’enseignement de l’Église, les προϊστάμενοι 
disposent d’un charisme particulier, mais qui est commun à tous les presbytres de la 
communauté, si ce n’est que l’un d’entre eux, le premier presbytre (cf. infra) manifes-
tera, seul, mais entouré des autres presbytres, la plénitude de ce charisme.

Pour représenter la configuration classique de l’assemblée catholique de l’Église 
locale, Nicolas Afanassieff fait référence à un procès-verbal de persécution, dressé par 
l’administration impériale, sous Dioclétien, en 303, dans la ville de Cirta (aujourd’hui, 
Constantine, en Algérie). Les fonctionnaires romains venant pour confisquer les biens 
de l’Église qui se réunissait dans la maison privée de l’un des fidèles, tous les membres 
du clergé (évêque, presbytres et diacres), qui avaient été prévenus de la perquisition, 
se sont installés à leur place habituelle : l’évêque, sur son siège élevé, les presbytres, 
assis aux côtés de l’évêque, et les diacres, debout de part et d’autre de l’évêque265. 
Schématiquement, on peut donc trouver, dans ce témoignage, un tableau de la célé-
bration eucharistique « catholique » : la disposition spatiale des ministres ordonnés 
structure géométriquement l’assemblée eucharistique.

Pour Afanassieff, il convient de bien distinguer le charisme structurant de prési-
dence et le sacerdoce : le sacerdoce est le propre de chaque baptisé (donc également 
du προεστώς), en communion avec la communauté dont le προεστώς assume la pré-
sidence : « Le charisme de proéstôs était accordé uniquement à ceux que Dieu avait 
appelés à ce ministère et qu’il avait établis lui-même. Ce qui les différenciait, ce n’était 
pas le charisme sacerdotal, accordé par Dieu à chaque membre de l’Église, mais celui 
de proéstôs »266. Comme nous l’avons vu plus haut, il n’y a aucune raison de vouloir 
considérer de différence de nature entre le sacerdoce des membres de l’Église.

Afanassieff insiste sur le fait que le ministère de présidence a dû exister dès l’origine 
de l’Église, en vertu du caractère eucharistique du corps ecclésial et de la nécessité 
subséquente que quelqu’un tienne, à la table eucharistique, la place qui était celle du 
Christ à la dernière Cène.

Afanassieff, comme nous l’avons vu267, fait correspondre le déroulement de la Cène 
à celui d’un repas rituel dans une chabûrah. L’aîné devait y être unique, dès lors le 
Christ était le seul à présider à ce repas. De manière analogue, unique devait être celui 
qui assumait, dans l’eucharistie, la charge de présidence.

265 L’Église du Saint-Esprit, p. 240, n. 2.
266 Ibidem, p. 197.
267 Cf. dans ce chapitre, section 2.3.6, p. 135.
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Pour fonder sa position sur l’unicité du président de l’eucharistie, qui rend grâces au 
nom de tous, Afanassieff s’appuie aussi sur la littérature apostolique et subapostolique.

En 3 Jn 9268, il est fait mention de la passion de Diotréphès pour la primauté : pour 
Afanassieff, si Diotréphès aime à être le premier dans l’Église, cela signifie « non seu-
lement que Diotréphès se considérait comme le premier dans l’église, mais qu’il l’était 
réellement […]. Son autorité dans l’église qu’il présidait était si grande qu’il avait pu 
s’opposer ouvertement au Vieillard et critiquer ses ordres. Ses décisions étaient exécu-
tées par tous les membres de l’église, ou presque »269.

Parallèlement, Afanassieff étudie l’épître de Clément aux Corinthiens et les épîtres 
d’Ignace : il est manifeste, selon lui, que la notion de présidence n’aurait pas pu appa-
raître, de manière aussi uniforme par toute l’Église, si elle avait constitué une innova-
tion d’Ignace. Dès lors, parmi les presbytres de l’épître clémentine, l’un d’entre eux 
était nécessairement le premier. Il s’agissait de celui qui, aux assemblées liturgiques, 
rendait grâces au Père, à l’endroit du Christ.

Participant du même sacerdoce que le Christ, donc du même sacerdoce que les autres 
presbytres, le premier-presbytre portait la charge unique de présider l’Église locale, de 
manifester le ministère de présidence et le pastorat du presbyterium entier, entouré des 
autres presbytres270.

Toutefois, on pourrait objecter que, les presbytres étant plusieurs, le rôle de pre-
mier presbytre aurait pu être assumé alternativement par l’un ou l’autre d’entre eux, 
et non pas constamment par le même presbytre. Ici, les épîtres d’Ignace d’Antioche 
permettent de croire que c’était bien toujours le même presbytre qui assumait la pré-
sidence de l’assemblée eucharistique, donc de l’Église. L’argument employé est qu’il 
eût été impossible que l’épiscopat (au sens de l’institution d’un évêque unique, comme 
nous l’analyserons dans la section suivante) s’uniformise dans toute l’Église de par le 
monde, dès le 2e siècle, si l’évêque n’avait pas été le successeur de l’unique premier 
presbytre : « Si la place centrale dans l’assemblée eucharistique n’avait pas appar-
268 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ’ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.
269 L’Église du Saint-Esprit, p. 271.
270 « Le premier ou plus ancien presbytre de l’Église primitive ne différait en rien par son 
ministère des autres presbytres, pas plus que ceux-ci ne différaient les uns des autres. Proéstôs 
comme eux, pasteur comme eux, il n’avait aucun ministère particulier qui le distingue des autres 
presbytres, parce qu’il n’y avait pas de ministère d’administration dans l’Église primitive en 
dehors de celui qu’accomplissaient les presbytres ensemble. Il est un presbytre comme tous les 
autres, ou un évêque comme tous les autres. Toutefois, étant le premier parmi eux, il manifestait 
leur ministère en sa totalité, tandis que les autres presbytres constituaient une sorte de conseil 
auprès de lui. En désignant le presbyterium par le terme de sanhédrin, Ignace n’introduisit rien 
de nouveau dans la vie ecclésiale. Dès le début, l’administration de l’église de Jérusalem avait 
pris la forme qui était habituelle dans le judaïsme ; mais ce ne fut pas une imitation, consciente 
ou inconsciente. Cette forme se développa à partir de la première assemblée eucharistique, où les 
Douze établis par le Christ avaient les places des proéstôtes » (L’Église du Saint-Esprit, p. 283).
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tenu d’une façon permanente au même ministre, mais à plusieurs, cette transformation 
d’une fonction (l’action de ‘rendre grâces’) en ministère particulier n’aurait pas été 
possible »271.

Pour suivre l’évolution du ministère, il convient donc d’aborder l’épiscopat, dans son 
articulation avec le presbyterium.

3.2.3. Le ministère épiscopal

Nous allons chercher à discerner les caractéristiques principales du ministère épisco-
pal, comme évolution de la présidence ancienne. Cette section ne constitue cependant 
pas une synthèse complète de la notion d’épiscopat ; en effet, dans toute son ecclé-
siologie, Nicolas Afanassieff s’appuie significativement sur la conception du ministère 
épiscopal272. Les considérations de la présente section rejoignent naturellement les 
paradigmes ecclésiologiques majeurs de la pensée d’Afanassieff ; ils donnent égale-
ment un aperçu des questions de relations entre Églises, telles que nous les aborderons 
dans le chapitre 5 qui portera sur les ministères et les relations entre Églises locales.

Il convient donc à présent d’étudier comment le ministère de présidence a évolué 
vers l’épiscopat. On aurait pu imaginer une histoire de l’Église où le προεστώς serait 
resté le préposé à la présidence, premier dans le collège presbytéral de l’Église locale, 
mais l’histoire en a fait un évêque et l’a distingué des autres presbytres.

En effet, l’histoire réelle de l’Église, ce de par le monde entier, dans toutes les tra-
ditions ecclésiales, a évolué différemment : le προεστώς antique a évolué vers une 
singularisation toujours plus grande, dans le cercle des presbytres, pour finir par 
s’en distancer définitivement, quand les presbytres quitteront la cathédrale pour les 

271 L’Église du Saint-Esprit, p. 300.
272 Comme nous l’avons vu, Afanassieff tient en haute estime le témoignage ecclésiologique des 
épîtres d’Ignace d’Antioche ; il interprète la notion de catholicité chez Ignace comme ceci : qu’il 
y ait une assemblée eucharistique uniquement là où il y a épiscopat, car l’Église est catholique 
uniquement quand le Christ paraît dans la plénitude ; or la célébration eucharistique authentique 
requiert le service épiscopal. Au second degré, l’épiscope devient donc le signe – non la cause – 
de la catholicité ecclésiale ; l’exercice de sa fonction manifeste la plénitude et l’unité de l’Église 
de Dieu [cf. Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 25-26].
En définitive, pour Afanassieff, étudier la catholicité de l’Église locale revient à étudier le 
ministère épiscopal :
« Cette plénitude intérieure de l’Église locale est pour Ignace sa catholicité si un épiscope est 
à sa tête. Ainsi, l’Église catholique est celle dans laquelle l’épiscope préside. En vertu de cela, 
le concept de ministère de l’évêque est intégré dans le concept même d’église catholique » 
[Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée orthodoxe), 
11, 1957, p. 40].



Les ministères dans l’Église locale chez Afanassieff           167

paroisses273, laissant l’évêque seul pour administrer l’Église locale dans son intégralité, 
voire solitaire dans le service de la catholicité ecclésiale274.

Déjà au milieu du 3e siècle, dans les rituels d’ordination de l’évêque et du presbytre 
de la Tradition apostolique275, Afanassieff discerne une différenciation des deux minis-
tères, mais il analyse ces prières de manière approfondie et établit des conclusions 
selon lesquelles, à cette époque, les deux ministères, tout en étant distincts, s’appelaient 
l’un l’autre et ne se distinguaient pas par l’ordination, mais par l’installation, comme 
nous le verrons plus loin276.

Sur la base de la prière d’ordination de l’évêque de la Tradition apostolique, 
Afanassieff synthétise les fonctions de l’évêque dans l’Église du 3e siècle277 : une 
fonction pastorale (ποιμαίνειν τήν ποίμνην τήν ἁγίαν), une fonction pontificale 
(ἀρχιερατεύειν ἀμέμπτως, λειτουργοῦντα νυκτός καί ἡμέρας), une fonction d’inter-
cession (ἱλάσκεσθαι ἀδιαλείπτως τῷ προσώπῳ [τοῦ Θεοῦ]), une fonction célébrante 
(προσφέρειν [τῷ Θεῷ] τά δῶρα τῆς ἁγίας ἐκκλησίας), une fonction absolvante 
(ἔχειν ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας), une fonction ordinante (διδόναι κλήρους κατά τό 
πρόσταγμα [τοῦ Θεοῦ]), une fonction arbitrale (λύειν πάντα σύνδεσμον)278.

273 Cf. chapitre 5, section 2, p. 225.
274 « L’abondance des dons du Saint-Esprit et la diversité des ministères du temps apostolique 
seront remplacées par un seul ministère établi dans l’Église : le ministère de l’évêque. L’histoire 
de l’épiscopat n’est pas l’histoire de la naissance et du développement du ministère épiscopal, 
mais l’histoire du remplacement par le service épiscopal de toutes les autres formes de ministère 
ecclésial » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux 
et leur origine), p. 19].
275 Dans les recherches patrologiques les plus actuelles, on ne peut pas affirmer avec certitude 
que la Tradition apostolique a un lien avec Hippolyte ; ainsi, Moreschini et Norelli préfèrent-ils 
traiter de cet écrit en dehors du chapitre sur Hippolyte, estimant « conjoncturale » l’identification 
de la Tradition apostolique avec ce Père. Moreschini C. et Norelli E., Histoire de la littérature 
chrétienne ancienne grecque et latine, 1. De Paul à l’ère de Constantin, Genève, Labor et 
Fides, 2000, p. 164-166. Nous remercions Jean-Marie Auwers pour nous avoir orienté vers cet 
ouvrage de Moreschini et Norelli.
276 Cf. dans ce chapitre, section 3.4, p. 187.
277 Cf. Afanassieff N., Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du pres-
bytre dans la « Tradition apostolique », dans Pensée orthodoxe, 1 (12), 1966, p. 5-20.
278 Afanassieff déclare ne pas être en état de dire exactement ce que veut dire l’expression 
« πάντα σύνδεσμον ». Il fait mention de l’opinion de G. Dix, selon laquelle il s’agirait de 
l’exorcisme et du don de guérison, cf. Quelques réflexions sur les prières d’ordination de 
l’évêque et du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 9. Nous suggérons ici une autre 
interprétation : l’évêque pouvait « délier les liens », c’est-à-dire arbitrer les litiges contractuels. 
En effet, cette fonction arbitrale a été incluse, à certaines époques de l’histoire, aux prérogatives 
épiscopales.
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Afanassieff classe toutes ces fonctions épiscopales en trois familles : « le pastorat, 
la grande prêtrise et le ministère apostolique »279. Comme nous allons le voir, les deux 
derniers éléments (ἀρχιερωσύνη et ἀποστολική διαδοχή) lui apparaissent postérieurs 
au pastorat.

Selon Afanassieff, le facteur déclencheur de la différenciation entre l’évêque et les 
presbytres intervient directement à l’époque subapostolique, lorsque l’on distinguera 
ἱερωσύνη et ἀρχιερωσύνη, l’évêque détenant désormais une plénitude sacerdotale dif-
férente de celle des presbytres et, a fortiori, différente de celle du reste du peuple.

À l’origine de l’Église, l’évêque était déjà le premier presbytre, mais son sacerdoce 
était identique à celui des presbytres et à celui de toute l’assemblée. C’est avec l’attri-
bution à l’évêque de la dignité pontificale que s’enclenche la première grande révolu-
tion dans l’Église280. L’évêque devient alors pontife281.

Il faut noter que, pour Afanassieff, le faible nombre de sources historiques anciennes 
ne permet pas de déterminer, avec certitude, l’origine exacte de la dignité pontificale 
de l’évêque ; dans ce domaine, « notre réponse sera donc une hypothèse »282, admet-il.

Dans le Nouveau Testament, le pontificat (ἀρχιερωσύνη), comme le sacerdoce 
(ἱερωσύνη), n’est attribué à personne d’autre qu’au Christ. Comme le dit Afanassieff :

« Pour la conscience ecclésiale des temps apostoliques, un ministère pontifical en 
dehors de celui du Christ était impossible. La plénitude de l’Église se manifeste 
dans l’assemblée eucharistique de chaque église locale, et toute l’Église officie par 
l’intermédiaire du Grand Prêtre qui est le Christ »283.

Toutefois, Afanassieff note que, quelques années seulement après la rédaction du 
Nouveau Testament, S. Ignace d’Antioche estime que « tout ce qui est privilège du 
ministère épiscopal fait partie d’un ministère sacerdotal que l’évêque ne partage avec 
personne d’autre »284. Dès lors, l’on peut s’interroger sur l’évolution du ministère 
de présidence, pendant les quelques années qui séparent la rédaction du Nouveau 
Testament et les écrits de S. Ignace.

Pour Ignace, la fonction essentielle de l’ἐπίσκοπος consiste à occuper la place du Christ 
à la Cène. Chez Ignace, la terminologie relative aux ministères se fixe, mais l’évêque 

279 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 10.
280 L’Église du Saint-Esprit, p. 323 s.
281 En russe, Afanassieff utilise первосвященник (premier prêtre, prêtre principal) et 
первосвященническое служение (ministère de premier prêtre ou ministère de prêtre principal) 
pour traduire les termes grecs d’ἀρχιερεύς et ἀρχιερωσύνη.
282 L’Église du Saint-Esprit, p. 303.
283 Ibidem, p. 305.
284 Ibidem, p. 308.
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demeure fondamentalement identique au premier presbytre ancien285, car sa distinction 
relève d’une catégorie topologique286, non d’un pouvoir sur la communauté287.

À l’époque de la Tradition apostolique, Afanassieff estime que l’on peut toujours 
considérer que l’évêque ne diffère des presbytres que par la place qu’il occupe en leur 
sein, donc au sein de toute l’assemblée eucharistique, de manière ordinaire288 : « Le 
ministère de l’évêque était un aspect de celui du presbytre. Avant l’apparition d’un 
acte spécial pour l’ordination de l’évêque, ce dernier était un presbytre mis en avant 
parmi les autres presbytres pour occuper une place spéciale. Cette procédure de la mise 
en avant de certaines personnes en vue de certains ministères, bien connue d’après les 
documents du 4e et 5e siècle, était désignée par le verbe προβάλλω ou par le substantif 
προβολή […]. L’évêque se trouvait, pour ainsi dire à l’intérieur du presbyterium et non 
pas en dehors de lui. Toutes ces fonctions du ministère de l’évêque, liées à la place 
centrale qu’il occupait, n’appartenaient qu’à lui seul personnellement ; les autres pres-
bytres n’avaient pas ces fonctions et ne pouvaient pas les avoir, car ils n’occupaient 
pas la place centrale, n’étant pas établis pour l’occuper. Donc le ministère de l’évêque 
n’était pas un nouveau ministère, mais seulement un aspect spécial de celui des pres-
bytres »289. Ce ne serait qu’au cours de la deuxième moitié du 3e siècle et au début 
du 4e siècle, avec l’enracinement profond des doctrines au sujet de l’ἀρχιερωσύνη et 
l’ἀποστολική διαδοχή de l’évêque per se que l’ordination épiscopale serait apparue et 
que les évêques, dans leur fonction essentielle, auraient été mis à part du presbyterium.

285 C’est en termes topologiques qu’Afanassieff distingue l’évêque des presbytres, dans la 
Tradition apostolique : « La seule déduction que je me permets de faire est la suivante : à peu 
près jusqu’à Hippolyte l’installation de l’évêque ne comportait pas l’imposition des mains, 
suivie de la lecture d’une prière spéciale […]. Jamais il n’y eut dans l’Église de personnes qui 
auraient accompli des ministères sans avoir été établies par l’Église. Ainsi à l’époque où il n’y 
avait pas d’ordination avec prière spéciale il y avait cependant une installation de l’évêque, mais 
sa célébration ne consistait qu’en un seul des éléments du rituel de l’installation, c’est-à-dire 
dans le fait que l’évêque occupait la place qui lui appartenait dans l’assemblée ecclésiale. Cette 
place était celle du centre et elle était l’expression de son ministère. Nous en trouvons la preuve 
chez Hippolyte lui-même : après l’installation l’évêque célébrait immédiatement l’Eucharistie, 
ce qui suppose qu’il avait été introduit à sa place à l’assemblée. De même le presbytre occupait 
après son ordination une place parmi les presbytres et probablement le diacre occupait lui aussi, 
la place qui lui appartenait » (Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du 
presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 15-16).
286 L’Église du Saint-Esprit, p. 318.
287 Afanassieff synthétise cette conception ignatienne en une phrase qui n’est pas sans rappeler 
le « episcopus in ecclesia et ecclesia in episcopo » de S. Cyprien : « là où est l’évêque, là est 
aussi l’assemblée eucharistique ; et vice versa, là où est l’assemblée eucharistique, l’évêque y 
est aussi » (Afanassieff N., « Statio Orbis », p. 67).
288 Car, en effet, dès les lettres d’Ignace, l’on sait que l’évêque pouvait désigner, pour le temps 
de son absence, celui qui pouvait présider l’eucharistie, à titre délégué.
289 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 16-17.
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Afanassieff estime que c’est le 2e siècle qui a vu naître une nouvelle conception du 
sacerdoce : « Le ministère sacerdotal à deux degrés que nous trouvons dans l’Église 
des temps apostoliques – où le ministère pontifical du Christ constitue le premier degré, 
et le sacerdoce de tout le peuple (y compris les presbytres), le deuxième – devient la 
hiérarchie ecclésiastique à deux degrés, où l’évêque représente le premier degré, en 
tant qu’image (typos) du Christ de la Cène, – et tout le peuple le deuxième degré »290.

Néanmoins, après le développement de la notion de pontificat tel que décrit par 
Ignace, une autre évolution du ministère épiscopal devait altérer significativement 
la compréhension de ce ministère. En effet, selon Afanassieff, la théologie du sacer-
doce a connu une modification importante, quand s’est répandu l’enseignement sur la 
succession apostolique (ἀποστολική διαδοχή). Selon cet enseignement, les évêques 
ont hérité des apôtres eux-mêmes la dignité apostolique, ces derniers l’ayant reçue 
du Christ lui-même. Afanassieff estime que cette compréhension est « différente de 
la doctrine topologique d’Ignace »291, au sujet de l’épiscopat : dans cette acception de 
la succession apostolique, l’évêque apparaît individuellement comme l’héritier d’une 
charge apostolique – qui reste encore, au demeurant, à définir – ce indépendamment de 
l’Église qu’il préside. Nous reviendrons sur l’interprétation que donne Afanassieff de 
la notion de succession apostolique, mais nous allons, auparavant, montrer comment 
peut être défini le pontificat, selon Afanassieff, de manière compatible avec l’ecclésio-
logie eucharistique.

Afanassieff écrit : « La doctrine sur l’Église se sépare de l’Eucharistie. Néanmoins, 
son contenu [le contenu du ministère de grand prêtre] reste le même aussi longtemps 
qu’il demeure rattaché au sacerdoce du peuple de Dieu : il est considéré comme un 
ministère particulier au sein du sacerdoce du peuple. La théologie d’école le sépara du 
peuple de Dieu, car elle réorganisa le sacerdoce sur le modèle vétérotestamentaire ; or, 
dans l’Ancien Testament, le sacerdoce avait appartenu aux hommes spécialement éta-
blis à cet effet. Finalement, le peuple de Dieu fut dépouillé du ministère sacerdotal pour 
lequel chaque membre de l’Église est établi au cours du sacrement de son entrée dans 

290 L’Église du Saint-Esprit, p. 319. Selon nous, l’on peut s’interroger sur le lien logique 
qu’opère Afanassieff entre, d’une part, les deux termes qui désignent le sacerdoce (ἀρχιερωσύνη 
et ἱερωσύνη) et, d’autre part, la différenciation du sacerdoce de l’évêque et du reste du peuple 
ecclésial : l’existence de la terminologie du Christ-ἀρχιερεύς, dans le Nouveau Testament (et 
encore, uniquement dans l’épître aux Hébreux et sans différenciation notable de nature entre 
la ἱερωσύνη et l’ἀρχιερωσύνη), n’implique pas nécessairement deux degrés de sacerdoce aux 
temps apostoliques : celui du Christ et celui (du reste) de l’Église. L’on pourrait difficilement 
concevoir un sacerdoce chrétien qui ne soit pas christique. Probablement la seule manière de 
concilier la désignation du Christ comme ἀρχιερεύς, dans les écrits apostoliques, et le sacerdoce 
(ἱερωσύνη) christique de l’Église consiste-t-elle à identifier, dans l’essence, ἱερωσύνη et 
ἀρχιερωσύνη : le corps du Christ total est le sacerdoce entier (ἱερωσύνη), incluant sa propre 
présidence (ἀρχιερωσύνη).
291 L’Église du Saint-Esprit, p. 322.
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l’Église »292. En quelques lignes, Afanassieff résume ici sa position au sujet de l’indivi-
dualisation du ministère sacerdotal et hiérarchique : à l’origine, expression personnelle 
du sacerdoce christique de tout le corps ecclésial, le ministère épiscopal devient un 
pouvoir subjectif – et, bientôt, arbitraire – d’un individu revêtu d’une dignité spéciale, 
indépendante de la communauté, hérité – selon des modalités difficiles à cerner – direc-
tement des divins apôtres.

L’on pourrait s’interroger sur la position d’Afanassieff quant à l’existence même 
du ministère épiscopal, à l’origine de l’Église : en effet, prises hors de leur contexte, 
certaines de ses déclarations peuvent prêter à confusion. Par exemple, Afanassieff 
déclare : « La dignité sacerdotale et royale du peuple de Dieu ne s’affaiblit pas avec 
l’apparition du ministère pontifical de l’évêque, mais lorsque naquit la doctrine du 
sacerdoce des prêtres. Aussi longtemps que l’évêque restait le seul grand prêtre, le 
sacerdoce du peuple conservait sa signification et sa vigueur. Le peuple ne pouvait 
pas officier sans l’évêque, mais celui-ci ne pouvait pas être la ‘bouche de l’église’ sans 
le peuple. Le pontificat de l’évêque préservait le sacerdoce du peuple, le sacerdoce 
du peuple créait le pontificat de l’évêque »293. Dans ce fragment, Afanassieff donne 
l’impression de croire que l’épiscopat a été inventé après la fondation de l’Église ; 
toutefois, le contexte permet d’affirmer que, pour Afanassieff, le ministère épiscopal 
est inchoativement présent, dès la fondation de l’Église, mais qu’il connaîtra des déve-
loppements à travers l’histoire. Singulièrement, dès le début du 2e siècle, l’épiscopat 
s’entend avec une dignité archisacerdotale laquelle ne ternit pas la dignité sacerdotale 
de tout le peuple ecclésial tant que le sacerdoce ne se réduit pas à quelques-uns, les 
presbytres, auxquels on rajoutera curieusement plus tard les diacres.

De manière explicite, Afanassieff précise d’ailleurs que « le christianisme primitif 
contenait en puissance le ministère épiscopal […]. [Le premier presbytre] était premier 
prêtre parce qu’il était premier presbytre »294. Ailleurs, il précise explicitement : « En 
admettant que pendant un certain temps il n’y avait pas eu de prière spéciale pour 
l’ordination de l’évêque, je n’affirme pas du tout qu’il n’y avait pas eu de ministère 
de l’évêque, ce qui aurait vraiment été une déformation de la réalité historique »295, 
puis : « Je n’affirme pas du tout que l’Église locale des premiers siècles ait eu une 
organisation presbytérienne »296. Ce sera donc dans la mutation concomitante du minis-
tère presbytéral qu’il faudra chercher l’essentiel de la réforme qui est intervenue entre 
l’époque de la fondation de l’Église (quand l’Église était toujours placée dans une pers-
pective eucharistique) et l’époque de la création du système paroissial : le ministère de 

292 Ibidem, p. 322-323.
293 Ibidem, p. 323.
294 Ibidem, p. 324.
295 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 15.
296 Ibidem, p. 18.
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l’évêque ayant changé dans ses modalités d’exercice297, les presbytres seront bientôt 
considérés comme les délégués de l’évêque dans les centres eucharistiques auxiliaires, 
ne tirant plus leur ministère de l’assemblée eucharistique, mais de la délégation épisco-
pale298. Nous nous appliquerons à élucider cette mutation dans une section ultérieure ; 
pour l’instant, nous nous bornons à constater que, selon Afanassieff : « Durant toute la 
période pré-nicéenne, le presbyterium resta le conseil de l’église locale et ne devint pas 
conseil épiscopal »299.

En définitive, il est établi qu’Afanassieff, loin de refuser la dignité pontificale de 
l’évêque, souhaite l’inclure dans sa conception eucharistique de l’Église, comme par-
ticipation particulière à l’unique sacerdoce christique de toute l’Église, comme prési-
dence du sacerdoce de tout le peuple.

Outre le pontificat épiscopal, comme nous l’avons mentionné plus haut, Afanassieff 
cherche à définir positivement une doctrine qui s’est installée dès les 2e et 3e siècles 
de l’Église, celle de la succession apostolique. Comme nous l’avons établi plus haut, 
Afanassieff ne peut pas concevoir de ministère strictement individuel dans l’Église : 
selon lui, l’on doit toujours pouvoir discerner le lien entre le ministère d’une personne 
et la communauté ecclésiale dans laquelle le ministre exerce son service300.

297 « L’évêque tel qu’il nous apparaît dans les épîtres d’Ignace n’est pas tout à fait identique à 
celui de la Tradition d’Hippolyte, et ce dernier diffère des évêques du 4e siècle et encore plus 
des évêques de notre temps » (Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et 
du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 18).
298 « L’évêque fait partie de l’assemblée eucharistique centrale où il est proéstôs, mais il est 
au-dessus des assemblées auxiliaires, où l’Eucharistie est célébrée par des presbytres qu’il a 
chargés de le faire […]. [Le ministère sacerdotal des presbytres] était plus nouveau que le 
ministère initial des évêques » (L’Église du Saint-Esprit, p. 325).
299 L’Église du Saint-Esprit, p. 327. Cf. aussi Afanassieff N., Quelques réflexions sur les 
prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 11.
300 Afanassieff attribue à la doctrine de la succession apostolique, mal comprise, la conception, 
répandue, de l’existence de la fonction de remettre les péchés, que posséderait l’évêque à 
titre individuel. Il s’y oppose : « Il faut bien dire que la mention du pouvoir de remettre sans 
aucune limitation les péchés dans une prière pour l’ordination de l’évêque provoque le plus 
grand étonnement. Si les prières de ce genre avaient contenu une pareille mention, comment 
les controverses au sujet de la discipline de la pénitence auraient-elles pu surgir ? Et ce n’est 
pas encore tout : comment Hippolyte a-t-il conservé une mention de ce genre dans sa prière, 
ce même Hippolyte qui avait écrit au sujet du pape Callixte : ‘Le premier, Callixte s’avisa 
d’autoriser le plaisir, disait qu’il permettait à tout le monde les péchés ; les pécheurs affluèrent 
et peuplèrent son école. Il définit qu’un évêque, même tombé dans une faute capitale, ne pouvait 
être déposé…’ (Philosophumena, 9,2). Non moins catégorique est le point de vue de Tertullien 
en ce qui concerne le pouvoir de l’évêque de remettre les péchés. Ce n’était pas là une opinion 
personnelle de ces deux polémistes, mais bien un point de vue général tant en Occident qu’en 
Orient. Il est donc fort peu probable qu’un tel pouvoir ait pu être mentionné dans les prières pour 
l’ordination d’un évêque de l’époque avant Hippolyte. Et même, il est douteux que la prière 
d’Hippolyte ait contenu une pareille mention. Il est plus probable qu’elle avait été introduite 
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Selon Afanassieff, la doctrine de la succession apostolique n’est pas étrangère à 
l’Église, mais succession apostolique et pontificat épiscopal sont deux notions dis-
tinctes que l’histoire a confondues, au détriment de la dignité sacerdotale de tout le 
peuple ecclésial.

En effet, dès l’époque de la rédaction du Nouveau Testament, la préoccupation de 
transmettre apparaît fréquemment. Néanmoins, la question qui doit être résolue est 
celle de savoir qui transmet quoi.

De fait, les apôtres ont institué, non d’autres apôtres, mais des évêques-presbytres301. 
« Topologiquement parlant, le ministère des presbytres et surtout celui du premier 
presbytre avait été la continuation du ministère des apôtres. Les presbytres établis par 
les apôtres recevaient d’eux le ministère du proéstôs. C’était une fonction de l’apos-
tolat, mais non le ministère particulier des apôtres »302. À la fondation d’une Église 
locale, ce sont donc les apôtres qui apparaissent comme les agents de la transmission.

Qui transmet ? Pour Afanassieff, la réponse peut être synthétisée ainsi : les apôtres 
fondent l’Église locale et y instituent le ministère de présidence qui doit se perpétuer, 
au sein de l’Église locale, pour en assurer la vie, l’Église ne pouvant exister sans faire 
eucharistie, et l’eucharistie ne pouvant être célébrée sans le ministère de présidence. 
Dès lors, il est vital pour l’Église locale qu’elle pourvoie perpétuellement au rempla-
cement de ses presbytres, dépositaires collégiaux du ministère de présidence, sous la 
présidence de l’évêque, premier presbytre. La réponse explicite à la question de qui 
transmet est donc double : d’abord, historiquement, ce sont les apôtres qui ont reçu la 
charge de transmettre, ensuite, c’est l’Église locale, dans la communion de toutes les 
Églises, qui est dépositaire de la charge apostolique de transmission.

Ce qui est transmis n’est pas le ministère apostolique, selon Afanassieff, mais le 
ministère de présidence. L’Église locale se trouve dans la succession apostolique 
quand le ministère de présidence y est perpétué. Selon Afanassieff, la succession des 
divers presbytres, quoique indispensable, n’était pas consignée de manière formelle ; 
en revanche, la succession du premier presbytre, elle, a fait l’objet, très tôt, d’une 
consignation par l’Église locale : « La succession du premier presbytre garantissait 
celle de tous les autres »303. En effet, le ministère épiscopal préside aux autres minis-
tères de l’Église locale et garantit donc l’existence des autres ministères qui structurent 
la communauté ecclésiale.

En outre, Afanassieff discerne un élément supplémentaire, constitutif de la notion 
de succession apostolique, l’élément d’orthodoxie. Nous avons vu qu’il discerne cela 

dans sa prière peu de temps après la composition de la ‘Tradition Apostolique’, en liaison avec 
les controverses sur les ‘lapsi’ » (Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque 
et du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 9-10).
301 L’Église du Saint-Esprit, p. 337.
302 Ibidem, p. 338.
303 Ibidem, p. 340.
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dans les écrits d’Ignace d’Antioche (et dans les Actes du martyre de saint Polycarpe)304. 
En outre, dans la lignée de saint Irénée de Lyon, Afanassieff estime que « le ‘trésor 
de la foi’ est confié aux églises, mais il est protégé par les évêques, parce que ceux-ci 
reçoivent, lors de l’établissement, ‘charisma veritatis certum’. Ils sont les témoins et 
les gardiens de la tradition héritée des apôtres, chaque évêque recevant par succession 
venant des apôtres le charisme de fidélité à la tradition. Et ce charisme est le contenu 
essentiel de cette succession reçue des apôtres […]. La succession que les évêques 
reçurent des apôtres est donc une garantie de l’orthodoxie gardée par les églises dont 
les chefs sont des évêques : dans ces églises-là, le ‘charisma veritatis’ fut toujours pré-
sent »305. Ailleurs, Afanassieff appuie ceci en rappelant que, lors de l’ordination d’un 
évêque, l’on tient sur sa tête un évangéliaire ouvert306.

Lorsqu’il cherche à cerner les contours du ministère épiscopal, Afanassieff s’appuie 
toujours sur l’eucharistie, singulièrement sur la fonction de présidence épiscopale de 
l’eucharistie.

En revanche, dans la perspective de l’ecclésiologie universaliste, Afanassieff dis-
cerne plusieurs mutations de la conception du ministère épiscopal.

Dans un article publié juste avant l’ouverture du concile Vatican II, Afanassieff cri-
tique la notion de statio Orbis proposée par Jungmann à l’occasion de la convocation 
du Congrès eucharistique mondial de Munich en 1960307. Selon Jungmann, à l’antique 

304 « Du sens de base du terme καθολική ἐκκλησία découle son sens complémentaire. 
L’assemblée ecclésiale, dans laquelle l’épiscope ne préside pas, ne s’appelle pas l’Église de 
Dieu, étant donné que tout ce qui s’accomplit sans l’épiscope est inopérant. L’épiscope étant le 
témoin de la plénitude de l’Église, il est le gage de l’authenticité de l’église locale à la tête de 
laquelle il est placé, ce qui inclut l’idée qu’elle dispense une doctrine parfaitement orthodoxe. 
Cette idée a reçu, peu après Ignace, une particulière signification dans la conscience ecclésiale, 
étant donné qu’elle fonde l’enseignement sur la succession apostolique des épiscopes. N’ayant 
pas la possibilité de m’arrêter ici sur ce point, je peux seulement me limiter à indiquer que 
l’idée de succession apostolique était contenue dans l’ecclésiologie eucharistique d’Ignace. La 
καθολική ἐκκλησία est l’Église véritable et, en tant qu’Église véritable, elle doit contenir la 
doctrine correcte. Indiquant la plénitude dans l’unité et l’unité dans la plénitude de l’Église, qui 
se manifeste dans l’Église locale, le terme ‘καθολική ἐκκλησία’ indique en même temps l’idée 
d’orthodoxie » [Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 26-27]. Afanassieff ajoute encore : « L’analyse des passages 
dans les Actes du martyre de Polycarpe permet de tirer la conclusion suivante. L’église de 
Smyrne restait, au moins pour l’essentiel, fidèle à la terminologie d’Ignace d’Antioche, même si 
elle emploie le terme de ‘καθολική ἐκκλησία’ bien plus couramment qu’Ignace. Chaque église 
locale est καθολική ἐκκλησία, lorsque son assemblée eucharistique est dirigée par l’épiscope 
à sa tête. Elle est la véritable église si son épiscope s’en tient à la vraie doctrine et par lui cette 
doctrine se conserve dans son église » [Кафолическая церковь (L’église catholique), dans 
Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 29].
305 L’Église du Saint-Esprit, p. 342-343.
306 Cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 43-44.
307 Afanassieff N., « Statio Orbis », dans Irénikon, 35, 1962, p. 65-75.
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statio Urbis, rite catholique par lequel l’ensemble des fidèles de l’Église locale de 
Rome se rassemblaient épisodiquement pour la célébration eucharistique, autour de 
l’évêque de Rome, pouvait correspondre aujourd’hui une statio Orbis, rassemblement 
de représentants de toute l’Église, sous la présidence d’un représentant de l’évêque de 
Rome, entendu comme « évêque de l’Église universelle ».

Selon Afanassieff, « l’idée de la statio Orbis est la plus importante de celles qui aient 
été exprimées jusqu’à présent dans le cadre de l’ecclésiologie universelle »308. En effet, 
cette proposition vise à donner à « l’Église universelle » un fondement eucharistique, 
ce qui lui fait défaut. Néanmoins, cette tentative ne fait que mettre en évidence le 
caractère uniquement théorique et « conventionnel » de l’ecclésiologie universelle, car 
aucune assemblée eucharistique universelle ne peut avoir lieu empiriquement.

Toutefois, Afanassieff reconnaît que l’idée de statio Orbis proposée par Jungmann 
constitue un prolongement logique de certaines inventions ecclésiologiques telles que 
l’épiscopat auxiliaire ou titulaire qui, déjà bien avant la proposition de Jungmann, enta-
maient la conception catholique de l’épiscopat originel309.

En fait, dès la fragmentation de l’assemblée eucharistique de l’Église ancienne, l’Église 
a dû chercher à manifester son caractère catholique, nonobstant l’absence d’unité empi-
rique de l’assemblée : c’est ainsi que sont apparus localement des rites tels que celui 
du fermentum ou celui de la statio Urbis à Rome, qui permettaient, selon ce que nous 
en savons310, que les presbytres qui présidaient aux centres eucharistiques auxiliaires se 
conçussent toujours bien comme des délégués de l’unique évêque de l’Église locale. 
La fonction ecclésiologique de ces rites « palliatifs » du défaut de catholicité empi-
rique consistait à rendre ecclésiale la conception juridique de l’épiscopat. À la lecture 
attentive de l’œuvre entière d’Afanassieff, on peut donc dire que, en soi, l’adoption des 
catégories du droit pour la régulation des relations entre les fidèles et leur évêque local 
n’était pas intrinsèquement contraire à l’ecclésiologie, si elle était régulièrement équili-
brée par des rappels de l’unité première, eucharistique, de toute l’Église locale.

Toutefois, malgré les rites qui visaient à remémorer l’unité fondamentale, eucha-
ristique, de l’Église locale, la distance qui s’est installée entre la réalité empirique (la 
fragmentation de la communauté) et la réalité juridique (l’unité de l’Église autour de 
l’évêque) a induit une conception, juridique elle aussi, du ministère épiscopal. En effet, 
à la faveur de l’intervention des autorités civiles dans l’organisation de l’Église, les 
limites de l’Église locale ne sont plus définies souverainement par les Églises, mais 
par les découpages administratifs opérés par l’État : les limites du pouvoir de l’évêque 
définissent l’étendue géographique de l’Église locale311.

308 Ibidem, p. 65.
309 Cf. ibidem, p. 68.
310 Il ne faut pas oublier que l’histoire de la liturgie, encore aujourd’hui, ne connaît pas grand-
chose de ces rites.
311 Cf. « Statio Orbis », p. 72.
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« Peu à peu se fixe la notion du diocèse, en tant que partie de l’Église universelle, 
diocèse qui, grâce à la décision du pouvoir suprême, se trouve subordonné administra-
tivement à un évêque déterminé, placé à la tête du diocèse. Ce qui veut dire que 
l’évêque, et en Occident plus qu’en Orient, devient l’organe administratif du pouvoir 
ecclésiastique suprême »312. L’évêque acquiert un pouvoir invisible, juridique, qui 
s’exerce éventuellement par le truchement de dignitaires délégués laïcs ou clercs (de 
quelque « rang sacerdotal » que ce soit, évêque auxiliaire ou titulaire, presbytre ou 
diacre), sur des communautés ecclésiales non catholiques (nos paroisses actuelles), 
donc totalement soumises à son bon vouloir et auxquelles il n’a pas à répondre de son 
ministère. Au niveau supra-local, se développe alors le pouvoir ecclésiastique suprême 
qui s’exerce sur l’Église, y compris sur ses évêques, et se permet même de muter les 
évêques d’un siège à l’autre, comme s’ils étaient les fonctionnaires d’un organe supé-
rieur, administrateurs de départements qui ne seraient que des parties incomplètes de 
l’organe complet (« l’Église universelle »)313.

Au 20e siècle, à la période constantinienne a succédé une ère de récollection du monde 
ecclésial qui inclut notamment une reconsidération de l’exercice du ministère épisco-
pal. Afanassieff était particulièrement sensible à cet aspect du renouveau théologique 
vécu par l’Église314 : « Quant aux défauts [de la vie ecclésiale], ils se succédèrent au 
cours de l’histoire. Ils ne disparurent pas de la vie ecclésiale avec la fin de la ‘période 
charismatique’ ; au contraire, leur nombre s’accrut quand l’organisation se mua en for-
malisme et bureaucratie. Tertullien, malgré sa mentalité de juriste, ne fut-il pas poussé 
vers le montanisme par les défauts de la vie contemporaine ? L’inspiration quittait la 
vie ecclésiale, et à sa place s’installerait la grisaille quotidienne. La hiérarchie ecclé-
siastique organisée apporta ses défauts propres. Tertullien disait ironiquement que les 
apôtres avaient fondé les églises dans le seul but de permettre aux évêques de profiter 
de leurs ressources, en se protégeant des dangers qui auraient pu venir de l’autorité 
romaine (De fuga, 12) ; ou qu’ils organisaient les jeûnes dans leurs églises en vue de 
s’enrichir (De ieiunio, 13). Les ‘Philippiques’ d’Origène dépassent encore en causticité 
les sarcasmes de Tertullien. L’évêque, disait-il, doit être le serviteur de tous, afin d’être 
utile au salut de tous ; mais, en réalité, les évêques ont dépassé même les méchants 
princes, et sont prêts à s’entourer d’une garde, tels des rois. Il ajoute : ‘Nous sommes 
redoutables, inaccessibles, surtout aux pauvres. Quand quelqu’un arrive jusqu’à nous, 
et quand on nous adresse une supplique, nous sommes plus arrogants que les tyrans 

312 Cf. ibidem, p. 72.
313 Cf. ibidem, p. 72. Par « pouvoir ecclésiastique suprême », Afanassieff entend ici tantôt l’em-
pereur (byzantin, ottoman, russe…), tantôt l’organe synodal permanent entourant le primat 
régional (lui-même, au demeurant, intimement soumis à la tutelle du pouvoir d’État).
314 On peut même se demander si Nicolas Afanassieff aurait lui-même accepté d’être ordonné, 
si les évêques dont il s’est trouvé le collaborateur presbytéral n’avaient pas été les métropolites 
Euloge Guéorguievsky et Vladimir Tikhonicky, qui ont instauré une nouvelle façon d’être 
évêque dans l’Église, plus fidèle à l’Église ancienne.
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et les princes les plus cruels. Voilà ce que nous voyons en beaucoup d’églises renom-
mées, surtout en celles qui se trouvent dans de grandes villes (Origène, Commentaire 
sur l’évangile de Matthieu, 16,8)’ »315.

Le dénuement temporel de l’Église au 20e siècle, qui aurait pu être vécu par certains 
comme une humiliation, a donné et donne l’occasion de reconsidérer, aujourd’hui, 
l’essence des ministères au service de la catholicité ecclésiale. La pauvreté des struc-
tures administratives de l’Église s’avère enrichissante pour relier à nouveau le minis-
tère de l’évêque avec les communautés ecclésiales confiées à sa sollicitude pastorale, 
malgré la distance juridique qui existe entre la personne de l’évêque, premier célébrant 
de l’eucharistie du centre principal de l’Église locale, et les fidèles des centres eucharis-
tiques auxiliaires, les paroisses. Comme nous l’avons vu, Afanassieff ne condamne pas 
abruptement le caractère juridique de l’épiscopat, mais il considère qu’il y a lieu de pal-
lier l’absence topologique de l’évêque dans les célébrations eucharistiques auxiliaires 
par des moments catholiques empiriques, comme l’était le fermentum de l’Église de 
Rome aux 2e et 3e siècles.

En conclusion, pour synthétiser la conception d’Afanassieff de l’épiscopat, l’on peut 
dire qu’il consiste en un ministère aux charges plurielles, au sein de l’Église locale 
et dans les relations avec les autres Églises : il est présidence du sacerdoce et pri-
mopresbytérat de l’Église locale, lien d’unité historique avec le dépôt apostolique et 
témoignage d’orthodoxie de l’Église locale316, en communion avec toutes les Églises. 
En somme, de par sa nature, le ministère épiscopal est le facteur majeur de catholicité 
de l’Église locale ; il préside donc, sans les absorber, à tous les organes et moments de 
manifestation de la catholicité : le presbyterium, l’assemblée ecclésiale et le concile, 
l’eucharistie et l’enseignement ecclésial.

Au travers de cette définition que l’on peut tirer de l’œuvre d’Afanassieff, une ques-
tion demeure quant aux divisions ecclésiales et aux fractures doctrinales qui sont appa-
rues dès les premiers temps de l’Église. Nous étudierons davantage la question des 
relations entre Églises locales dans le chapitre suivant.

Auparavant, il faut aborder le ministère presbytéral dont nous pouvons dire, eu égard 
aux sections antérieures de ce chapitre, qu’il est, pour l’ecclésiologie eucharistique, 
aussi indispensable que le ministère épiscopal ; à tout le moins peut-on dire d’emblée 
que ministères épiscopal et presbytéral s’impliquent l’un l’autre.

315 L’Église du Saint-Esprit, p. 193-194.
316 À ce sujet, Afanassieff s’appuie sur une étude de Lanne qui soutient que la succession 
apostolique se rapporte bien, non à l’évêque à titre individuel, mais à l’Église locale, par le 
ministère de son évêque : « ce sont des églises qui ont la succession apostolique, et dans la 
pensée de saint Irénée les évêques successeurs des apôtres la détiennent en tant qu’ils dirigent 
une église » (Lanne E., Le ministère apostolique dans saint Irénée, dans Irénikon, 25, 1952, 
p. 130, cité par Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 343, n. 84).
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3.2.4. Le ministère presbytéral

Nicolas Afanassieff remarque que, dans le Nouveau Testament, la distinction entre 
les termes de presbytre et d’évêque ou, plutôt, entre un πρεσβύτερος et un ἐπίσκοπος, 
n’est pas encore claire ; il serait donc hasardeux de chercher à discerner quelles sont 
précisément les fonctions presbytérales propres, le cas échéant, dans les écrits néotes-
tamentaires ou subapostoliques.

Cependant, Afanassieff estime que, dans tout le monde antique, « l’assemblée des 
anciens représentait la forme la plus courante de gouvernement communautaire »317. 
Dès lors, l’assignation du gouvernement de l’Église à un organe constitué d’aînés 
(πρεσβύτεροι) n’avait rien de surprenant. Les aînés de l’Église constituaient l’organe 
collégial de pastorat de la communauté318. On l’a vu, le premier d’entre eux a fini par 
se distinguer pour devenir l’évêque, entouré de son presbyterium comme d’un sanhé-
drin319.

Dans les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre les plus anciennes qui nous 
soient parvenues, on lit que l’évêque est chargé du pastorat, tandis que les presbytres 
du gouvernement ; Afanassieff estime qu’il ne faut pas distinguer ces deux notions : 
« Il n’y a aucune raison de supposer qu’aux temps post-apostoliques il y ait eu des 
changements notables et que le ministère de pastorat ait appartenu aux évêques et celui 
de gouvernement aux presbytres conjointement aux évêques »320.

Pour Nicolas Afanassieff, l’Église étant, par nature, eucharistique, le rôle du presby-
terium devait trouver son origine et son accomplissement dans l’assemblée liturgique : 
l’eucharistie instituée à la Cène et actualisée à la Pentecôte comporte une place cen-
trale, celle du Christ, qu’assume l’évêque ; les presbytres de la communauté, quant à 
eux, doivent tenir autour de la table la place qui était celle des premiers participants de 
la Cène. Fondamentalement, seules deux places peuvent exister dans la liturgie : celle 
du Christ et celle des autres participants, en l’occurrence, les apôtres.

317 L’Église du Saint-Esprit, p. 227.
318 Cf. nos études à ce sujet : La formation pastorale et ses défis aujourd’hui, dans Service 
orthodoxe de presse, 344, 2010, p. 22-27 ; Considérations sur le ministère presbytéral, dans 
Contacts, 237, 2012, p. 36-55.
319 Afanassieff rappelle que la prière la plus ancienne dont nous disposons, au sujet de 
l’institution d’un presbytre, se trouve dans la Tradition apostolique ; il y est fait état du rôle de 
conseil et de gouvernement du presbyterium : « Dieu et Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
regarde ton serviteur ici présent et accorde-lui l’esprit de grâce et de conseil, afin qu’il aide 
les presbytres et gouverne ton peuple avec un cœur pur » (cité par Afanassieff N., L’Église 
du Saint-Esprit, p. 327). Cf. également Quelques réflexions sur les prières d’ordination de 
l’évêque et du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 9-10 : « Le presbyterium était le 
conseil de l’Église, son ‘sénat’, selon le mot d’Ignace ».
320 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 13.
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À l’origine, le ministère presbytéral ne comportait pas de participation spéciale aux 
charges liturgiques de l’évêque : « Les presbytres sont ses collaborateurs [de l’évêque], 
mais non dans le domaine sacramentel ; ou plutôt, ils sont ses co-liturges au même 
degré que tous les autres membres de l’Église qui sont tous prêtres de Dieu, le Père »321. 
De fait, Nicolas Afanassieff est tellement convaincu de la mutuelle dépendance des 
ministères presbytéral et épiscopal qu’il n’envisage jamais l’évêque sans le presbyte-
rium, ni le presbyterium sans le premier presbytre qu’est l’évêque : « L’évêque n’est 
pas séparé des presbytres : bien au contraire, il est uni à ces derniers par leur ministère 
commun, celui de gouvernement »322.

On peut donc dire que, chez Afanassieff, le ministère presbytéral se conçoit unique-
ment dans un sens collégial323 : le presbytre siège au sein du collège des presbytres et 
participe, de ce fait, au gouvernement et à l’enseignement dans l’Église324. Les fonc-
tions liturgiques presbytérales pouvaient se résumer aisément, avant le 4e siècle : les 
presbytres occupaient la place des apôtres dans le tableau eschatologique que consti-
tuait l’eucharistie. Par rapport à l’évêque-célébrant unique de l’eucharistie, les pres-
bytres étaient en position de concélébration, selon les mêmes modalités que le reste du 
peuple ecclésial par rapport au célébrant.

De manière ordinaire, un presbytre n’était pas amené à présider l’assemblée eucha-
ristique unique de l’Église ancienne, sauf lorsque l’évêque lui déléguait cette charge. 
Afanassieff évoque quelques exemples de situations où l’évêque pouvait être amené à 
déléguer sa charge de présidence eucharistique à un autre membre du presbyterium : 
l’exil de l’évêque, la persécution.

L’accentuation du caractère pontifical du sacerdoce épiscopal devait interro-
ger l’Église quant à la nature du sacerdoce presbytéral : à l’origine, sacerdoce des 
presbytres et sacerdoce des laïcs s’identifiaient totalement, le sacerdoce de l’évêque 

321 L’Église du Saint-Esprit, p. 327.
322 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 11.
323 « Le ministère de gouvernement est accompli par le presbytre non pas individuellement, 
mais dans le presbyterium » (Ibidem, p. 11).
324 « Il ne serait cependant pas juste d’en déduire que le presbytre était établi comme conseiller 
de l’évêque. Il est vrai qu’au cours de l’histoire le presbyterium s’est transformé en conseil de 
l’évêque, et les presbytres, en tant que membres, sont devenus des conseillers de l’évêque. Il 
en était cependant tout autrement, non seulement au temps d’Ignace d’Antioche, mais aussi à 
l’époque d’Hippolyte. Le presbyterium était le conseil de l’Église, son ‘sénat’, selon le mot 
d’Ignace. Le presbytre était établi pour entrer au conseil de l’Église. Il a besoin de ‘l’Esprit 
de conseil’ pour que, en faisant partie du conseil, il puisse gouverner l’Église, et non pas pour 
donner des conseils à l’évêque. D’autre part, l’expression ‘l’Esprit de conseil’ montre que le 
ministère de gouvernement est accompli par le presbytre non pas individuellement, mais dans 
le presbyterium » (Ibidem, p. 11).
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consistant simplement à présider au sacerdoce de tout le peuple ecclésial325. À mesure 
que s’atténuait le sens sacerdotal des laïcs, le presbytérat évoluait vers un ordre sacer-
dotal à part, supérieur à celui des laïcs et inférieur à celui des évêques.

Dans le courant du 3e siècle et vers le début du 4e siècle, une réforme majeure s’est 
opérée dans la vie de l’Église, ce presque partout dans l’aire géographique de l’em-
pire romain : la création de centres eucharistiques auxiliaires, ce que l’Église désigne 
actuellement comme des paroisses, dont les présidents ordinaires n’auront plus les 
charismes propres à l’épiscopat, ministère ordinaire de la catholicité ecclésiale. Nous 
étudierons la pensée de Nicolas Afanassieff à ce sujet dans une section ad hoc du 
chapitre suivant326.

À ce stade, il faut retenir que la création du système paroissial a modifié concomitam-
ment le ministère épiscopal et le ministère presbytéral. Le premier, ministère unique 
dans la collégialité du presbyterium, est devenu un ministère monarchique et solitaire 
pourvu de pouvoirs sur les communautés, pouvoirs qu’il exerce à distance ; le second, 
ministère collégial sous la présidence unique de l’évêque, est devenu ministère qua-
si-monarchique et délégué, dépourvu du sens communionnel de la collégialité tel qu’il 
pouvait s’exercer dans le presbyterium ancien327.

325 On peut parler, dans ce cas d’une forme de consubstantialité des ministères ordonnés de 
l’évêque et des presbytres et du ministère commun des laïcs, comme l’entend Loudovikos, 
s’inspirant de S. Maxime le Confesseur et de certains théologiens modernes, dont Afanassieff, 
cf. (Loudovikos N.) Λουδοβικος Νικόλαος (π.), Ἡ ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου 
– Ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία σήμερα (L’ecclésiologie apophatique de l’homoousios – L’Église 
primitive aujourd’hui), Athènes, Ἁρμός, 2002. Nous revenons sur l’approche de cet auteur 
dans le chapitre 6, 3.3.
326 Cf. chapitre 5, section 2.
327 Empiriquement et sociologiquement, les actuelles paroisses (aux sens territorial et 
communautaire), lorsqu’elles sont dirigées par une « équipe » de presbytres, sous la coordination 
de l’un d’entre eux, exercée par aînesse, ne sont pas sans rappeler la situation – sociologique et 
communautaire – des Églises locales de l’Antiquité chrétienne. Néanmoins, les relations de la 
communauté paroissiale avec l’organe épiscopal, d’une part, et les relations de la communauté 
paroissiale avec les autres communautés paroissiales, d’autre part, ne s’apparentent pas du tout 
aux relations entre Églises locales dans l’Antiquité. C’est la raison pour laquelle la catholicité 
ecclésiale, aujourd’hui, doit être cherchée (et nourrie) au niveau de tout un diocèse, sous la 
direction de l’évêque, entouré du presbyterium, dans une conception renouvelée de chacun de 
ces organes.
Alexandre Schmemann a développé cette idée, dans son article Towards a Theology of Councils, 
dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 6, 1962, p. 178-183 (dans l’ouvrage Church, World, 
Mission, p. 170-177) : les caractéristiques de l’Église locale épiscopale ancienne sont assumées, 
aujourd’hui, par la paroisse, selon Schmemann, dont le prêtre n’est pas uniquement un délégué 
de l’évêque (ce qui nierait les charismes reçus lors de son ordination), mais qui n’est pas non 
plus l’équivalent d’un évêque. C’est probablement ces idées de Schmemann qui ont valu à 
Afanassieff moult critiques de la part de certains théologiens très attachés à la monarchie 
épiscopale (nous y reviendrons dans un chapitre ultétieur).
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Dans le système paroissial tel qu’il s’est développé, le presbytre devient ce qu’il 
n’était pas à l’origine : un célébrant de l’eucharistie, mais non à la manière de l’évêque 
ancien, qui était toujours entouré du presbyterium, tandis que le presbytre-célébrant se 
retrouve généralement seul. Parallèlement, les charges de gouvernement et d’enseigne-
ment ecclésial qui étaient le propre des presbytres de l’Église ancienne, aux côtés de 
l’évêque, se trouvent assumées par une nébuleuse autour de l’évêque, tantôt des clercs, 
tantôt des laïcs, souvent sous l’influence des pouvoirs d’État.

Parallèlement à ces deux phénomènes majeurs (l’assignation aux presbytres des célé-
brations liturgiques et leur écartement des charges administratives), une autre impor-
tante mutation s’opère dans l’Église, que nous avons déjà examinée, sous un autre 
angle, dans la section propre aux laïcs : l’Église adopte la dialectique du sacré et de 
la consécration ; seuls les clercs apparaissent consacrés et sacrificateurs. Alors que, 
dans le Nouveau Testament, nul ministre individuel n’est caractérisé comme ἱερεύς, ce 
terme désignera désormais les presbytres, pour les distinguer de l’évêque-ἀρχιερεύς, 
leur « supérieur », et par opposition aux laïcs, devenus κοσμικοί, leurs « inférieurs ».

Afanassieff déclare : « La situation des presbytres devint très vulnérable à partir du 
moment où fut institué le ministère pontifical. Assez rapidement, elle se mit à changer, 
sans que ce fût une conséquence immédiate de l’apparition du ministère épiscopal. En 
restant aux mêmes places dans l’assemblée eucharistique, les presbytres semblaient 
être restés prôtokathedritai, c’est-à-dire qu’ils conservaient leur ministère de proés-
tôs et tout ce qui s’y rattachait. Néanmoins, on est ici au point névralgique de tout 
le développement ultérieur. Cela peut paraître paradoxal, mais toute l’importance du 
problème de la hiérarchie ecclésiastique se concentre dans le presbytre. L’évêque avait 
hérité de tout ce qu’avait possédé le premier presbytre ; mais le ministère du presbytre, 
tel qu’il s’établit progressivement jusqu’au 3e siècle, ne se rattachait pas directement 
à l’époque précédente. Le ministère sacerdotal des presbytres était lié à l’assemblée 
eucharistique, mais ne découlait pas d’elle. Par conséquent, il était plus nouveau que 
le ministère initial des évêques. Au départ, le ministère épiscopal se développa surtout 
aux dépens du ministère des presbytres. Toutefois, cette situation fut de brève durée, 
car les presbytres devaient assez rapidement recevoir le ministère sacerdotal des mains 
de l’évêque »328.

En résumé, l’on peut dire que, pour Afanassieff, la distinction des degrés dans le 
sacerdoce (ἱερωσύνη, ἀρχιερωσύνη), la restriction aux évêques de la notion de suc-
cession apostolique, l’adoption de la dialectique sacré-profane (ἱερωμένοι, ἀνίεροι, 
κοσμικοί), la fragmentation de l’assemblée eucharistique unique, la privatisation de 
tous les processus de décision et l’éloignement de l’évêque de son presbyterium sont 
les facteurs successifs majeurs de la mutation ecclésiale qui a vu l’abolition formelle 
(mais non essentielle) de l’ecclésiologie eucharistique néotestamentaire, au profit d’une 
Église hiérarchique, universelle, conçue comme un organisme juridique, composé de 
parties (les Églises locales particulières).
328 L’Église du Saint-Esprit, p. 325-326.
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Ces différents facteurs ont influencé l’organisation de l’Église ; c’est singulièrement 
dans l’exercice du ministère presbytéral que se manifestent, de la manière la plus 
claire, ces mutations.

Dans l’ensemble de son œuvre, Nicolas Afanassieff se plaît à revenir aux catégories 
ecclésiologiques les plus fondamentales : le peuple ecclésial, le ministère de présidence 
et les relations entre Églises. Il aborde souvent d’autres ministères que celui de l’évêque 
ou celui du presbytre primitif, mais ne se risque pas à une systématisation ou codifi-
cation des fonctions ministérielles. Ses considérations et ses intuitions concernant les 
autres ministères ecclésiaux peuvent être considérées comme des prolongements de sa 
pensée sur les laïcs et les προεστῶτες.

À présent, nous aborderons le ministère diaconal, dans la théologie de Nicolas 
Afanassieff, puis envisagerons les autres ministères ecclésiaux, importants, mais non 
nécessaires à l’existence de l’Église locale.

3.2.5. Le ministère diaconal

Le ministère diaconal ne trouve pas de développement très étendu chez Afanassieff, 
lors même que la Tradition ecclésiale a toujours veillé à ce que l’Église locale soit 
pourvue de diacres329, quand bien même dans une acception réduite de leur ministère, 
en comparaison avec leurs fonctions supposées dans l’Église primitive.

Peu de sources historiques permettent de définir exactement les fonctions diaco-
nales anciennes. Néanmoins, une première question émerge directement du Nouveau 
Testament, celle de la nature du ministère des Sept, dans les Actes des Apôtres.

Selon Afanassieff, l’ancienne tradition ecclésiale orientale, contrairement à celle 
d’Occident, n’a pas assimilé les Sept à des diacres330. Pour Afanassieff, les Sept sont 
des προεστῶτες, à la manière des presbytres.

Pour aborder le ministère diaconal, Afanassieff se réfère plutôt au ministère du 
secours (ἀντίλημψις, opitulatio, c’est-à-dire l’aptitude à secourir, à prêter assistance) 

329 Nous avons hésité à placer le ministère diaconal dans cette catégorie des ministères essentiels 
à la vie de l’Église locale, eu égard au poids limité des considérations d’Afanassieff à propos 
du diaconat, mais nous avons quand même choisi de placer le diaconat parmi cette catégorie, 
car, de l’avis même d’Afanassieff, le diaconat fait partie des ministères essentiels à l’existence 
et à la vie de l’Église locale : « Parmi les divers ministères qui existaient au sein de l’Église 
primitive, il y en avait certains, et c’est encore le cas aujourd’hui, qui ne pouvaient pas être 
interrompus. C’était aux Églises locales, selon la volonté de Dieu, que revenait la responsabilité 
de ces ministères. Nous voulons ici parler des ministères épiscopal, presbytéral et diaconal. Il 
incombait à chaque Église locale de s’assurer que ces ministères seraient accomplis, et tout 
particulièrement le ministère épiscopal, sans lequel l’Église ne peut exister. À la mort d’un 
évêque, on en instituait nécessairement un autre et le ministère épiscopal a ainsi été conservé 
dans l’Église sans interruption depuis les temps apostoliques » (Ecclésiologie – L’entrée dans 
la cléricature, p. 2).
330 Cf. can.16/Quinisexte.
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évoqué par l’apôtre Paul en 1 Co 12,28331. Ce ministère est nécessairement présent dans 
l’assemblée eucharistique, mais il présuppose le ministère de présidence, sans lequel 
aucune assemblée eucharistique ne peut se tenir.

Selon Afanassieff, le ministère particulier de secours provient de la nature même de 
l’Église qui est amour : « Chaque membre de l’Église doit manifester activement le 
charisme de l’Amour dans toutes ses actions au sein de l’Église, où il n’y a point de 
vie sans l’amour. Le secours est l’une des fonctions du ministère de l’Amour. L’amour 
qui est propre à l’Église trouve son expression dans le secours, cette fonction y devient 
un ministère particulier. Sans vouloir exclure l’amour actif réciproque des membres 
de l’Église, il faut noter que le secours n’est pas leur ministère commun, il appar-
tient à quelques-uns qui expriment cet Amour commun. Dans l’Église primitive, il n’y 
avait pas de bienfaisance à titre privé, sinon d’une façon très limitée. Au lieu de cela, 
chaque membre de l’Église apportait son don de l’Amour à l’assemblée eucharistique. 
Ces dons constituaient ‘le trésor de l’Amour’, où l’on puisait le nécessaire pour les 
secours »332. Donc, le propre du ministère diaconal, selon Afanassieff, réside dans la 
coordination de l’action caritative de l’Église ad intra et ad extra. Bien entendu, de 
par l’ordre inhérent à la structure ecclésiale, toute l’action diaconale était soumise au 
ministère de présidence qui était « l’expression la plus complète de l’amour »333.

Dès lors, l’on peut supposer que les charismes nécessaires à l’exercice des fonc-
tions de secours et d’assistance se trouvaient également conférés dans l’ordination des 
προεστῶτες.

Afanassieff estime que : « L’activité du diacre exigeait qu’il soit en possession de 
forces physiques et spirituelles, et doué de certaines qualités morales comme l’ob-
jectivité, le désintéressement et l’honnêteté. Les diacres devaient donc être choisis 
parmi les membres les plus considérés de l’église et, s’ils n’étaient pas les plus âgés, 
ils devaient être les plus anciens du point de vue de la foi, ou faire partie des ‘prémices 
des fidèles’, comme disait Clément de Rome »334.

Afanassieff n’apporte pas beaucoup de références à l’appui de sa thèse selon laquelle 
ce ministère caritatif n’était pas porté par tous les membres de l’Église ; néanmoins, 
à la lumière des sciences psychologiques et sociales contemporaines, il nous apparaît 
qu’il est logique de considérer qu’un ministère de secours et d’assistance exige un cer-
tain devoir de discrétion que tous ne peuvent pas garantir, dans la communauté, mais 
qui requiert la préposition de quelques-uns. De même, la capacité de gérer des fonds, 
en espèces ou en nature, n’est pas non plus le fait de tout un chacun335.

331 Cf. L’Église du Saint-Esprit, p. 233-237.
332 Ibidem, p. 234.
333 Ibidem, p. 236.
334 Ibidem, p. 237.
335 Cette réflexion n’est pas proprement d’Afanassieff, mais nous pensons qu’elle prolonge 
fidèlement sa pensée sur le diaconat comme ministère de secours.
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Dans la suite de cette section, nous envisagerons les autres ministères ecclésiaux trai-
tés par Nicolas Afanassieff, ministères importants, toujours charismatiques, mais, en 
l’occurrence, ministères dont l’Église n’a pas toujours jugé l’existence indispensable 
pour la perpétuation de sa mission.

3.3. Autres ministères ecclésiaux particuliers
Dans la plupart de ses études sur les ministères, Afanassieff se focalise sur les fonc-

tions ecclésiales de tout le peuple des baptisés ou sur les charismes spirituels dont seuls 
les pasteurs sont dépositaires ; mais l’on trouve peu de considérations positives, chez 
Afanassieff, au sujet d’autres ministères ecclésiaux, si ce n’est à propos de l’apostolat 
des Douze, conçu comme une singularité dans l’Histoire336.

3.3.1. Le ministère d’évangéliste

Le Nouveau Testament comporte plusieurs mentions du ministère d’évangéliste337 ; 
sa fonction consiste principalement à annoncer l’Évangile338. Le ministère apostolique 
contenait également cette fonction, mais il ne se limitait pas à elle.

Selon Nicolas Afanassieff, les façons d’annoncer l’Évangile de l’apôtre et de l’évan-
géliste différaient : les apôtres annonçaient le Christ et créaient subséquemment de 
nouvelles Églises locales, tandis que les évangélistes s’appliquaient à des conversions 
individuelles.

Le ministère d’évangéliste pouvait s’exercer dans les limites géographiques de 
l’Église locale qu’il servait ou en dehors de ces limites ; dans ce cas, les apôtres 
venaient compléter l’œuvre missionnaire, en établissant une Église locale339. À la dis-
parition des apôtres, les évangélistes semblent avoir repris aussi la fonction d’établir 
des Églises locales340.

336 Cf. dans ce chapitre, section 3.2.1.
337 Cf. Ac 21,8 ; 2 Ti 4,5.
338 Pour cette sous-section, nous nous inspirons de L’Église du Saint-Esprit, p. 167-170.
339 Cf. Ac 8,12-17, lorsque Philippe (désigné explicitement en Ac 21,8 comme évangéliste) se 
rend en Samarie pour y répandre la Parole de Dieu : « Mais, ayant eu foi en Philippe qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du Règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils recevaient le 
baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant à son tour, il reçut le baptême et 
ne lâchait plus Philippe. À regarder les grands signes et miracles qui avaient eu lieu, c’est lui en 
effet qui était émerveillé. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres 
qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Une fois arrivés, ces derniers prièrent pour 
les Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. En effet, l’Esprit n’était encore tombé sur 
aucun d’eux ; ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se 
mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l’Esprit Saint ». Afanassieff 
suggère lui-même la référence à ce fragment scripturaire, dans L’Église du Saint-Esprit, p. 169.
340 Dans ce cas, mise à part l’identité illustre des apôtres de l’Église primitive, il y a lieu de 
s’interroger sur la distinction à faire avec le ministère apostolique.
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Le cumul des ministères d’évangéliste et de προεστώς n’était pas nécessaire ou auto-
matique, mais il était possible.

Le ministère d’évangéliste, tel que le définit Afanassieff, ressemble à celui du mis-
sionnaire actuel, mais on peut aussi le rapprocher d’autres charges de prédication exer-
cées par des chrétiens, notamment dans certaines structures sociales actuelles.

3.3.2. Le ministère de prophète

Le ministère prophétique requiert le charisme correspondant341. Les fonctions qui 
sont assignées au prophète consistent à annoncer à l’Église la volonté de Dieu concer-
nant sa vie et son action dans le monde, ainsi qu’à édifier, exhorter et consoler les 
fidèles342 : « Celui qui prophétise […] édifie, il exhorte, il encourage »343. En outre, les 
fonctions du prophète comportent des aspects doctoraux.

Selon Afanassieff, l’Église est toujours pourvue du charisme de la prophétie, mais 
l’établissement de prophètes n’est pas nécessaire à la perpétuation ecclésiale.

En outre, contrairement à certaines grandes figures prophétiques de l’Ancien 
Testament, les prophètes néotestamentaires ne venaient pas modifier la Révélation ou 
y ajouter des éléments dogmatiques.

Dans l’exercice du ministère prophétique, l’état extatique n’était pas indispensable 
et probablement pas courant.

En revanche, l’élément indispensable de la prophétie est l’authentification de la parole 
du prophète par le jugement de l’Église344. Cette étape distingue, selon Afanassieff, le 
vrai du faux prophète.

L’antimontanisme de la Grande Église, justifié pour des raisons pastorales évidentes, 
a eu pour conséquence également la disparition du ministère distinct des prophètes 
dans l’Église345, mais non du charisme prophétique.

341 Pour cette sous-section, nous nous inspirons de L’Église du Saint-Esprit, p. 170-184.
342 Cf. ibidem, p. 174.
343 1 Co 14,3.
344 Cf. 1 Co 14,29 ; 1 Th 5,21 ; 1 Jn 4,1.
345 Un autre facteur a pu contribuer à cette disparition, selon Afanassieff : le désordre 
ecclésial provoqué par des prophètes qui s’accaparaient le ministère de présidence. Selon 
lui, cette tendance, attestée par la Didachè (que Nicolas Afanassieff, avec certains de ses 
contemporains, classe parmi les écrits de tendance montaniste), a précipité la disparition du 
ministère prophétique : « S’il arriva dans la pratique que les prophètes se soient dérobés à toute 
appartenance à une église déterminée, ce n’était pas la norme mais un abus, qui fut l’une des 
raisons de la disparition du ministère prophétique » (L’Église du Saint-Esprit, p. 138).
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3.3.3. Le ministère de docteur

Les docteurs ou didascales sont mentionnés par saint Paul et dans la littérature patris-
tique de la période qui suit celle de la rédaction du Nouveau Testament. Toutefois, l’on 
sait peu de choses de ce ministère particulier. Afanassieff estime qu’il s’est probable-
ment transféré dans le lectorat346.

La fonction doctorale principale consistait à exposer l’enseignement de la foi, sans 
innovation.

Comme d’autres ministères de l’Église ancienne, le ministère de docteur pouvait se 
cumuler avec d’autres ministères.

En outre, Nicolas Afanassieff estime que le charisme doctoral, quoique pouvant être 
conféré de manière stable à certains membres de l’Église, peut être considéré comme 
le fait de tout chrétien, selon le témoignage de l’Apôtre : « C’est pourquoi, réconfor-
tez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, comme vous le faites déjà »347.

Concernant d’autres ministères particuliers de l’Église ancienne, tels que guérir, opé-
rer des miracles ou parler en langues, Nicolas Afanassieff pense qu’ils correspondent à 
des charismes qui « pouvaient être associés à d’autres ministères, ou n’apparaître que 
dans des conditions particulières »348.

À travers les sections précédentes, nous avons exploré la nature du ministère ordonné, 
de manière générale, puis nous avons examiné, un à un, les ministères essentiels à 
la naissance et à la vie d’une Église locale : le ministère des apôtres, à l’origine de 
l’Église, puis le ministère des προεστῶτες, suivi des ministères épiscopal et presbyté-
ral. Ensuite, nous avons étudié la pensée d’Afanassieff concernant les autres ministères 
particuliers au service de l’édification de l’Église locale, mais dont l’absence ne signifie 
pas l’extinction immédiate de l’Église locale (le diaconat, le ministère d’évangéliste, 
les ministères de prophète et de docteur).

Nous allons à présent analyser les étapes fondamentales de l’institution des ministres 
dans l’Église locale. Elles ont varié selon les époques, les régions et les ministères 
considérés, mais le schéma primaire demeure essentiellement le même : l’installation 
du ministre suit son ordination, elle-même précédée d’une élection.

346 Pour cette sous-section, nous nous inspirons de L’Église du Saint-Esprit, p. 184-188.
347 1 Th 5,11.
348 L’Église du Saint-Esprit, p. 188.
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3.4. Institution des ministres
Si l’établissement des fidèles dans les services communs à tout le peuple s’opère à 

l’entrée dans l’Église (par le baptême, la chrismation, puis la célébration et la commu-
nion eucharistique), l’élection à un ministère particulier, non automatique, se fait géné-
ralement de manière différente. L’élection relève toujours de la compétence divine, 
manifestée dans le corps divino-humain de l’Église à travers des modalités qui varient 
d’une région à l’autre et qui ont varié au cours du temps.

De manière générique, l’établissement est constitué de trois étapes : l’élection par 
l’Église (organisme inspiré par l’Esprit), l’ordination (imposition des mains) par un 
ministre préposé à la fonction d’ordinant, confirmation de la réception des charismes 
spirituels par le peuple dans sa totalité, par la prise de fonction du ministre nouvelle-
ment ordonné349.

Il existe donc une fonction relevant du ministère commun dans le peuple de Dieu, 
qui consiste à attester la réception des dons charismatiques par la personne nouvelle-
ment ordonnée. Afanassieff désigne cette fonction ecclésiale comme le ministère de 
témoignage350.

Nous allons étudier successivement chacune des trois étapes de l’établissement 
(élection, ordination, installation), en suivant principalement une œuvre peu connue de 
Nicolas Afanassieff, Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature351.

349 « Dans certains cas, [la forme de l’établissement] comprend trois temps […]. Dans d’autres 
cas, il ne comprend que deux temps : le rite de l’ordination et le témoignage ; et enfin, il 
existe des cas où seul reste le témoignage. Dans toutes ces variantes, l’établissement garde 
toute sa signification et son sens véritable. L’Église confie le ministère à ceux que Dieu a lui-
même choisis et à qui il a accordé les dons charismatiques. Les trois temps ont une importance 
égale et constituent l’établissement. Le degré de participation de l’église locale peut varier, 
mais ne peut pas être nul ; c’est-à-dire que la vie ecclésiale ne connaît aucun cas où l’église 
locale ne participerait pas du tout à l’établissement des candidats désignés pour les ministères 
particuliers. Dans tout établissement, il y a le témoignage de l’église. S’il n’a pas lieu, il n’y a 
pas de ministère, car celui-ci ne peut pas exister en dehors de l’église locale ; par conséquent 
il ne peut pas y avoir de ministres qui ne seraient pas établis par elle. Tout ministère auquel 
l’église locale ne participerait pas serait en dehors de l’Église, et ceux qui accomplissent un 
tel ministère sont vraiment libres de toute église locale, car ils ne font pas partie de ceux qui 
accomplissent ‘l’œuvre du ministère’. Seuls ceux qui sont établis par l’Église y accomplissent 
des ministères ; or elle établit ceux que Dieu a appelés et qui reçoivent de lui les dons de 
l’Esprit Saint. L’établissement connaît différentes formes, mais leurs différences ne sont pas 
fondamentales. Un docteur ou un prophète est établi par l’église tout comme un évêque-
presbytre » (L’Église du Saint-Esprit, p. 151).
350 L’Église du Saint-Esprit, p. 150-151.
351 Экклезиология – Вступление в клир (coll. Лекции православного богословского 
института в Париже), Paris, Вода Живая/L’Eau Vive, 1968 [Ecclésiologie – L’entrée dans 
la cléricature (coll. Cours de l’institut de théologie orthodoxe de Paris), en russe].
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3.4.1. Notions introductives

Dans le Nouveau Testament, on lit que les apôtres pouvaient être envoyés par leur 
Église d’origine pour établir (καθιστῶ, προχειρίζω, θέτω) des ministres de l’assem-
blée ecclésiale dans chaque lieu où ils évangélisaient des personnes. Plus tard, dans 
les temps subapostoliques, sur l’instruction des apôtres352, l’Église locale établit elle-
même ses ministres, non sans s’assurer de le faire dans la communion manifeste de 
toutes les Églises. Cette communion garantit l’unité de l’Église qui témoigne sur elle-
même, dans chaque lieu, de l’accomplissement de la volonté de Dieu.

Afanassieff a étudié de près les processus par lesquels les ministres sont installés dans 
leurs charges. Dans un premier temps, on peut schématiquement distinguer deux types 
d’installation : celle de l’évêque de l’Église locale et celle de tous les autres ministres.

Au vu de la compréhension de l’épiscopat, telle que nous l’avons étudiée ci-dessus, 
on comprend que ce soit l’installation de l’évêque qui apparaisse comme le moment 
éminent de manifestation de la communion ecclésiale, tant entre les membres de 
l’Église locale concernée (ad intra) qu’entre les Églises locales (ad extra).

En effet, lorsqu’il est en fonction, l’évêque qui préside une Église locale consti-
tue, dans sa personne, le signe de la communion de l’Église locale, ad intra et ad 
extra ; l’installation dans sa charge constitue donc un enjeu de catholicité pour l’Église 
concernée et pour l’Église entière répandue de par le monde353 ; nous l’analyserons en 
détail ci-après.

L’établissement des ministres autres que l’évêque est réalisé par l’Église locale, sous 
la présidence de l’évêque et, quoique toujours vécue comme un moment pentecostal de 
grande intensité, ne fait pas toujours l’objet de nombreuses précautions (l’élection de 

352 Afanassieff se réfère de nombreuses fois (cf., par exemple, Ecclésiologie – L’entrée dans la 
cléricature, p. 3) à S. Clément de Rome, en particulier au passage suivant :
« 1. Nos Apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus-Christ qu’il y aurait querelle au 
sujet de la fonction épiscopale ; 2. C’est bien pour cette raison qu’ayant reçu une connaissance 
parfaite de l’avenir, ils établirent ensuite comme règle qu’après la mort de ces derniers, 
d’autres hommes éprouvés leur succéderaient dans leur office. 3. Donc ceux qui ont été 
établis par eux, ou ensuite par d’autres hommes éminents, avec l’approbation de toute l’Église 
[συνευδοκησάσης τῆς ἐκκλησίας πάσης], qui ont rempli leur office envers le troupeau du Christ 
de manière irréprochable, avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui ont longuement reçu 
le témoignage de tous, nous estimons qu’il n’est pas juste de les démettre de leurs fonctions » 
[Clément de Rome, Épître aux Corinthiens (éd. par Jaubert A., coll. Sources chrétiennes, 
167), Paris, Cerf, 1971, p. 172-173].
353 « Il incombait à chaque Église locale de s’assurer que ces ministères [épiscopal, presbytéral 
et diaconal] fussent accomplis, et tout particulièrement le ministère épiscopal, sans lequel 
l’Église ne peut exister. À la mort d’un évêque, on en instituait nécessairement un autre, et 
le ministère épiscopal a ainsi été conservé dans l’Église sans interruption depuis les temps 
apostoliques » (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 2).
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ces ministres, par exemple, a très vite été négligée, dans l’histoire de l’Église), contrai-
rement à l’installation de l’évêque354.

L’installation classique d’un ministre ecclésial, selon Afanassieff355, s’opère en trois 
étapes356 : l’élection par l’Église de la personne que Dieu a désignée357, l’imposition des 
mains par l’évêque pour demander la grâce du Saint-Esprit sur l’ordinand358, le témoi-
gnage de l’assemblée sur la réception du charisme spirituel par le nouveau ministre358.

Toutefois, Nicolas Afanassieff est conscient que l’histoire ecclésiastique a sévère-
ment entamé cet établissement « idéal » ; en particulier, la fonction de tout le peuple 
ecclésial dans l’installation a été réduite à la portion congrue, sans pour autant éradi-
quer totalement l’idée d’élection divine et l’assentiment final du peuple pour la prise de 
fonction du nouveau ministre360. Selon Afanassieff, c’est principalement la réduction 
à des catégories quasi exclusivement juridiques des relations entre les personnes dans 
l’Église qui a écarté le peuple du processus d’établissement361.

354 C’est là, peut-être, l’une des raisons pour lesquelles les ordinations de presbytres et de 
diacres sont presque devenues une affaire personnelle des évêques diocésains aujourd’hui, qui 
font – parfois, selon certains, souvent, selon d’autres – fi de la conscience du peuple dans 
l’élection des ministres ordonnés.
355 Cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 1-3 et L’Église du Saint-Esprit, p. 146.
356 « L’établissement pour les ministères pastoraux est la forme classique de l’établissement qui, 
dans la mentalité religieuse actuelle, est considérée comme son unique forme » (L’Église du 
Saint-Esprit, p. 148).
357 Selon Afanassieff, quand l’une des trois étapes de l’installation fait défaut, c’est souvent 
celle-ci.
358 Pour l’établissement dans des ministères jugés secondaires, une simple désignation – généra-
le ment par l’évêque – s’est progressivement substituée à l’imposition des mains. 
359 Quoique devant être toujours présent, le témoignage du peuple est parfois devenu complè-
tement nominal ; il s’agit, par exemple, d’un chant liturgique collectif dont il est irréaliste de se 
désolidariser (cf. le chant de Axios, axios, axios).
360 « Ainsi, tous ceux qui sont chargés d’un ministère particulier dans l’Église sont établis par 
l’Église. Suivant la nature du ministère, la forme de l’établissement peut varier. Dans certains 
cas, il comprend trois temps : l’élection par l’Église, le rite de l’ordination et le témoignage 
de l’Église touchant l’envoi des dons charismatiques nécessaires au ministère. Dans d’autres 
cas, il ne comprend que deux temps : le rite de l’ordination et le témoignage ; et enfin, il existe 
des cas où seul reste le témoignage. Dans toutes ces variantes, l’établissement garde toute sa 
signification et son sens véritable. L’Église confie le ministère à ceux que Dieu a lui-même 
choisis et à qui il a accordé les dons charismatiques. Les trois temps ont une importance égale 
et constituent l’établissement. Le degré de participation de l’église locale peut varier, mais ne 
peut pas être nul » (L’Église du Saint-Esprit, p. 151).
361 « Avec l’introduction du Droit dans l’Église, à partir de l’époque nicéenne, le peuple sera 
progressivement écarté de l’élection de ses pasteurs. Elle appartiendra alors soit à l’assemblée 
épiscopale, soit au pouvoir d’un seul évêque ; toutefois, la conscience dogmatique conserve 
toujours l’idée que l’homme désigné par l’assemblée ou l’évêque est l’élu de Dieu ; ce 
dont témoignent, nous l’avons vu, les rites liturgiques. C’est aussi la pénétration du Droit 
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Selon Afanassieff, le degré de participation du peuple au processus d’établissement 
d’un ministre est fonction de l’importance du ministère pour la subsistance d’une 
Église locale : plus le ministère est essentiel à l’Église, plus la tradition a conservé 
une implication du peuple dans le processus d’installation. « En dehors des ministères 
sur la continuité desquels veille l’église locale, il en existe d’autres dont elle n’a pas 
à s’occuper, car ils ne sont pas aussi nécessaires à son existence empirique que les 
ministères pastoraux […]. Malgré son importance, l’élection n’est pas tout dans l’acte 
de l’établissement. Elle est nécessaire uniquement dans les cas où l’église locale doit 
veiller à la continuation du ministère »362. À des moments-clefs de son histoire, chaque 
Église peut vivre un sursaut de conscience de l’ensemble du peuple de Dieu.

Par souci pédagogique probablement, Afanassieff adopte, « comme le veut la ter-
minologie actuelle »363, la distinction entre « ministères sacerdotaux » et « ministères 
ecclésiaux »364. En adoptant, malgré lui, cette terminologie, Afanassieff ne dénie cer-
tainement pas le caractère sacerdotal des « ministères ecclésiaux », puisque chaque 
baptisé participe du même sacerdoce christique. Le véritable critère qui distingue ces 
deux catégories de ministères n’est pas tant, comme le prétend la théologie d’école, 
le lieu où se déroule la collation des charismes correspondants365, mais le caractère 
constitutif de ces ministères pour la subsistance de l’Église dans sa plénitude, en tout 
lieu et à toute époque : une Église locale peut ne pas compter en son sein, à un moment 
donné de son histoire, de didascale ou de prophète institués, mais elle ne peut se passer 
d’évêque, premier célébrant de l’eucharistie.

Les ministères sacerdotaux qu’envisage Afanassieff sont l’épiscopat, le presbytérat 
et le diaconat ; tous les autres sont qualifiés de ministères ecclésiaux366. Toutefois, 
Nicolas Afanassieff s’empresse de contredire « la théologie d’école », selon laquelle 
les ordinations diaconale, presbytérale et épiscopale sont des sacrements, tandis que 
l’institution des lecteurs et sous-diacres ne seraient que des rites sans véritable valeur, 
« de simples cérémonies »367 : « la théologie d’école contemporaine semble admettre 

dans l’Église, et avec sa conséquence, l’élimination du peuple, que le troisième temps de 
l’établissement : le témoignage du peuple, perd sa signification. Il tombe dans un état de 
léthargie où il demeure toujours, car dans l’organisation juridique de l’Église aucune place 
n’est faite ni au consentement du peuple, ni à la réception » (L’Église du Saint-Esprit, p. 147).
362 L’Église du Saint-Esprit, p. 148-149.
363 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 11.
364 Ibidem, p. 11.
365 L’ordination des ministres sacerdotaux a lieu dans le « sanctuaire » (c’est ainsi qu’on désigne 
communément, à tort, selon nous, l’espace qui entoure l’autel dans un temple orthodoxe) ; 
l’ordination des ministres ecclésiaux a lieu hors du « sanctuaire ».
366 Excepté l’apostolat qu’il considère comme un ministère complètement à part, unique dans 
l’histoire servant à fonder l’Église, lié à l’historicité de l’Église, comme nous l’avons vu plus 
haut, cf. dans ce chapitre, section 3.2.1, p. 161.
367 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 7.
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que les ministères de lecteur et de sous-diacre sont dépourvus de grâce, ou du moins 
que ces ministères, pour leur accomplissement, ne nécessitent pas que l’on demande 
l’envoi de dons. Une telle opinion est en contradiction flagrante avec l’enseignement 
de l’Église ancienne, selon lequel tout ministère, quel qu’il soit, présupposait des dons 
particuliers de l’Esprit »368. Se référant à la tradition canonique369, Afanassieff précise 
que l’Église, à l’époque byzantine, gardait conscience du caractère sacramentel de 
l’établissement des ministres autres que les diacres, presbytres et évêques370.

Il est à noter que, hormis les établissements dans un ministère – de quelque nature 
que ce soit – qui sont des phénomènes ecclésiaux auxquels il accorde beaucoup d’im-
portance, Nicolas Afanassieff signale également la promotion (προβολή), c’est-à-dire 
l’attribution à des ministres ordonnés ou à des laïcs de charges ecclésiales particu-
lières : « la ‘promotion’ existait séparément de l’institution des membres du clergé »371. 
On peut rapprocher ces promotions des charges temporaires ou des distinctions ecclé-
siastiques qui existent encore dans l’Église aujourd’hui372.

3.4.2. Conditions d’accès au ministère ordonné

Avant d’envisager chacune des trois étapes de l’institution des ministres ordonnés, il 
est important de suivre la pensée de Nicolas Afanassieff quant aux conditions d’accès 
au ministère ordonné.

En effet, l’histoire de l’Église comporte de nombreuses considérations à ce sujet ; 
Afanassieff s’interroge sur l’origine et le statut des prescriptions canoniques relatives 
à l’accès à la cléricature.

368 Ibidem, p. 8.
369 Par exemple, can.2/Chalcédoine.
370 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 7-8.
371 Ibidem, p. 8-10.
372 Aujourd’hui, dans chaque Église régionale (Église patriarcale, autocéphale ou autonome) 
foisonnent les titres honorifiques, tant pour les ministres ordonnés (récompenses pour bons et 
loyaux services à leur évêque ou patriarche, marque d’ancienneté, etc.) que pour les notables 
laïcs (bienfaiteurs, décideurs politiques ou économiques, universitaires confirmés, etc.) ; mais 
quasiment aucun de ces titres ne correspond à une charge ecclésiastique réelle qui trouverait son 
origine dans la liturgie eucharistique. Nicolas Afanassieff lui-même a été nommé archiprêtre, 
le 17 avril 1947, et protopresbytre, le 8 octobre 1963, selon les archives de l’Archevêché des 
Églises orthodoxes russes en Europe occidentale – Exarchat du Patriarcat œcuménique de 
Constantinople, cf. Nivière A., Les membres du clergé, théologiens et responsables laïcs de 
l’Église orthodoxe dans l’émigration russe en Europe occidentale et centrale – 1920-1995 
– Répertoire prosopographique (coll. Bibliothèque-Fondation « Russkoïe Zarubezhie »), 
Moscou/Paris, Russkiï Put/Ymca-Press, 2007, p. 88 (en russe). Cela ne semble pas avoir 
correspondu à l’assomption de charges quelconques supplémentaires de sa part. Inversement, la 
pratique ecclésiale connaît toujours, aujourd’hui, certaines προβολαί correspondant à de réelles 
charges déléguées par les autorités pastorales à des personnes – ordonnées ou non – sans pour 
autant qu’un titre ne soit décerné à la personne qui assume ces charges.



192            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

Il faut rappeler que, quand elle appelle un candidat au ministère ordonné, l’Église 
a conscience d’agir dans la volonté de Dieu, de discerner l’élection du candidat par 
l’Esprit Saint.

Empiriquement, l’Église s’est forgé, au fil des siècles et selon les circonstances 
historiques dans lesquelles elle se trouve, une grille d’évaluation des candidatures. 
Afanassieff classe les critères d’évaluation en cinq catégories373 : a/ les qualités phy-
siques, b/ les qualités spirituelles, c/ les qualités morales, d/ les conditions en rapport 
avec la vie conjugale et domestique (liées aussi aux qualités morales) et e/ la liberté 
civile.

Afanassieff insiste beaucoup sur le caractère secondaire de ces critères, par rapport 
à la foi de l’Église, quand elle discerne la volonté de Dieu : « Ces critères [les signes 
empiriques qui devaient permettre de mieux juger si oui ou non l’élection du candidat 
était conforme à la volonté de Dieu] n’avaient […] pas une valeur absolue ; l’Église 
pouvait tout à fait se permettre des écarts par rapport à ses propres exigences, quand elle 
était certaine que l’élection correspondait bien à la volonté de Dieu. L’authenticité de 
l’institution qui venait d’être accomplie était entérinée lors de sa réception par l’Église. 
Mais petit à petit, les conditions à remplir par le candidat au sacerdoce sont devenues 
des conditions de validité de son institution. Si ces conditions sont réunies, on consi-
dère l’institution comme valide, et si elles ne le sont pas, l’institution est invalide. La 
réalité canonique de l’institution a pris le pas sur la réalité de la grâce, pour finir par 
prendre tout à fait le dessus. Les critères empiriques qui aidaient l’Église à comprendre 
la volonté de Dieu ont perdu leur fonction de moyen et ont acquis une valeur en soi »374. 
On le voit, Afanassieff conçoit tout le processus de l’institution comme un moment 
de communion : toute l’Église, à chaque étape de l’institution, est supposée suivre le 
processus, marquer son assentiment et exprimer ce que l’Esprit lui souffle.

Afanassieff voit uniquement deux limitations essentielles à l’institution comme 
ministre dans l’Église : ne peuvent être ordonnées les personnes qui ne sont pas 
membres de l’Église et les personnes de sexe féminin375.

La première limitation ne fait pas l’objet de discussion : même lorsque des personnes 
non baptisées ont été appelées à un ministère pastoral376, elles ont d’abord été baptisées, 
avant d’être ordonnées à un ministère particulier377.

Quant à la deuxième limitation, celle du genre, Afanassieff la tempère fortement, sans 
entrer jamais dans le détail de sa pensée à ce sujet. Selon lui, l’incapacité des femmes à 

373 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 94-95.
374 Ibidem, p. 91-92.
375 Ibidem, p. 93.
376 Citons, par exemple, saint Ambroise de Milan ou saint Nectaire de Constantinople, tous deux 
ayant vécu à cette période charnière qu’a été le 4e siècle.
377 Signalons que ce cas de figure ne s’est pas souvent présenté dans l’histoire et que la tradition 
canonique préconise, selon l’enseignement apostolique, de ne pas ordonner les néophytes.
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recevoir l’institution « ne concerne que certains ministères sacerdotaux particuliers, et 
tout spécialement le ministère épiscopal. En ce qui concerne les autres ministères dans 
l’Église, on a vu, dans l’histoire, des femmes avoir accès à certains d’entre eux. Il est 
même possible que les diaconesses aient été inscrites dans les registres du clergé »378. 
En effet, Afanassieff n’explique pas les raisons qui le poussent à exclure les femmes 
de l’épiscopat, lors même qu’il est enclin, généralement, à motiver ses positions. On 
ne peut pas exclure que cela soit dû à un manque de conviction d’Afanassieff à propos 
de cette exclusion379.

Il faut rappeler qu’Afanassieff a vécu à une époque différente de la nôtre et que la 
nouveauté de ses idées pouvait avoir un caractère choquant pour certains auditoires380.

Dans sa seule étude à ce sujet, Πρεσβύτιδες ou présidentes – 11e canon du concile 
de Laodicée381, Afanassieff, d’habitude si tranché sur les questions ecclésiologiques, 
se montre réticent, mais demeure sibyllin sur la question de l’ordination de femmes à 
des ministères particuliers : il constate que l’Église n’a jamais connu de femmes à la 
tête d’une communauté eucharistique, mais ne se prononce pas sur le fait de savoir s’il 
s’agit d’une conjoncture historique ou s’il est des raisons théologiques à cette absence.

En effet, Nicolas Afanassieff rappelle que le concile de Laodicée lui-même constitue 
l’un des conciles les moins biens connus de l’histoire de l’Église. Le canon énigmatique 
de ce mystérieux concile ne peut pas être interprété avec certitude : si l’on peut, sans 
peine, établir que les πρεσβύτιδαι pourraient être les aînées des veuves (qui servaient 
dans l’Église et vivaient à la charge de la communauté), il est difficile de discerner si 
ce titre correspondait à un ministère différent de celui des veuves.

En revanche, le terme de προκαθήμεναι du canon ne peut pas être interprété autre-
ment que comme le féminin de προκαθήμενος, terme technique qui désigne les 

378 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 93. Remarquons l’emploi par Afanassieff de 
l’expression ministères sacerdotaux particuliers ; nous pensons qu’il s’agit d’une maladresse 
de sa part, car bien sûr les femmes, comme tous les baptisés, assurent un service sacerdotal dans 
l’Église (le texte russe n’établissant, nous le rappelons, pas de distinction fondamentale entre 
les termes de service et de ministère).
379 Par ailleurs, nous nous interrogeons également au sujet du silence d’Afanassieff concernant 
le presbytérat : en précisant l’exclusion uniquement pour l’épiscopat, l’auteur laisserait-il 
penser qu’il est favorable à l’ordination presbytérale de femmes ?
380 Rappelons que son étude Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature regroupe ses cours à 
l’Institut Saint-Serge, publiés après sa mort.
381 L’étude a d’abord paru en russe, puis en anglais : Афанасьев Н., Пресвитиды или 
председательницы – 11е правило Лаодикийского собора (Presbytides ou présidentes 
– 11e canon du concile de Laodicée), dans Церковный вестник Западно-Европейского 
Православного Русского Экзархата (Messager ecclésial de l’Exarchat orthodoxe russe 
d’Europe occidentale), 66, 1957, p. 13-24 ; Afanasiev N., Presbytides or Female Presidents – 
Canon 11, Council of Laodicea, dans Hopko Th. (ed.), Women and the Priesthood, Crestwood/
New York, St Vladimir Seminary Press, 1999, p. 79-92.
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membres du presbyterium de l’Église locale382. Il y a donc dû y avoir, dans la région 
de Laodicée, jusqu’à l’époque de ce concile, des presbytres femmes, mais sans qu’on 
puisse savoir à quoi correspondait leur ministère383. En tout cas, Afanassieff estime 
hautement improbable que, même si elles avaient été admises dans le presbyterium, 
elles aient été amenées à assumer des fonctions liturgiques, étant donné que même les 
presbytres hommes ne célébraient la liturgie qu’à titre exceptionnel.

En outre, des sources permettent de conclure que, au tournant des 3e et 4e siècles, des 
diaconesses et des veuves ont voulu étendre leur ministère à d’autres fonctions litur-
giques et doctorales, en vain : les diaconesses n’ont jamais pu s’assimiler au ministère 
diaconal masculin. Combien plus était-il impensable que le phénomène localisé, dans 
le temps et dans l’espace, des presbytres femmes s’étendît de sorte à ce que le ministère 
perdure et soit mis en parallèle avec le presbytérat masculin384.

Avant de revenir aux cinq types de critères disposés ci-dessus, trois remarques s’im-
posent. Contrairement aux représentations des ministères présentes dans l’Ancien 
Testament, les ministères ecclésiaux ne sont pas liés exclusivement à une lignée char-
nelle385 ; jamais, ils n’ont été et ne peuvent être héréditaires, même si des tendances 
humaines à s’accaparer les ministères pastoraux se manifestent çà et là, dans l’Église, 
par moments. Par conséquent, le fait qu’une personne soit née d’une union illégitime 
ne constituait pas un empêchement à l’ordination, malgré l’opposition de certaines 
grandes figures de l’histoire de l’Église à cette pratique canonique386. Enfin, l’Église 
interdit la nomination d’un évêque par son prédécesseur sur le siège épiscopal387.

Après ces remarques, nous pouvons revenir aux conditions concrètes d’accès au 
ministère ordonné, selon les cinq catégories disposées ci-dessus.

382 « If presbyters were presidents, then female presidents must have been female presbyters, 
for only on the strength of that ministry could they occupy the first place » [Afanasiev N., 
Presbytides or Female Presidents – Canon 11, Council of Laodicea, dans Hopko Th. (ed.), 
Women and the Priesthood, Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 1999, p. 84].
383 Afanassieff conjecture que l’institution de ces presbytres femmes a dû être liée à l’histoire 
ecclésiale de la région de Phrygie où le montanisme (dans lequel les femmes avaient un rôle 
prépondérant) avait connu son plus grand déploiement. Peut-être l’Église a-t-elle reçu, avec 
leurs presbytres femmes, des communautés anciennement montanistes ou peut-être a-t-elle, 
devant la menace du montanisme, laissé des femmes en vue dans la communauté prendre une 
place presbytérale, pour ne pas qu’elles quittent l’Église catholique pour rejoindre l’hérésie 
[Afanasiev N., Presbytides or Female Presidents – Canon 11, Council of Laodicea, dans 
Hopko Th. (ed.), Women and the Priesthood, Crestwood/New York, St Vladimir Seminary 
Press, 1999, p. 89-90].
384 Ibidem, p. 91-92.
385 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 95.
386 Ibidem, p. 97-98.
387 Afanassieff s’appuie, à ce propos, sur le can.23/Antioche. Cf. ibidem, p. 97.
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a/ Contrairement à l’Ancien Testament, le Nouveau Testament ne connaît pas de 
relation entre une imperfection physique et le sacerdoce, étant donné que tous les bap-
tisés sont prêtres. Toutefois, il est évident que « un paralytique aurait, par exemple, été 
dans l’incapacité d’accomplir le ministère d’évangéliste, un muet n’aurait pas été en 
mesure d’accomplir celui de prophète, etc. Il n’y avait pas beaucoup de défauts phy-
siques aussi rédhibitoires et la grande diversité des ministères donnait à des personnes, 
même porteuses d’un handicap physique lourd, d’être appelées au ministère »388. En 
fait, Afanassieff donne comme ligne canonique de l’Église, en la matière, le bon sens : 
la faiblesse physique n’est pas un argument contre l’accomplissement d’un ministère, 
sauf quand cela empêche le ministre d’assumer réellement les charges essentielles 
propres à son ministère389.

Afanassieff s’interroge sur ce qu’il doit advenir du ministère d’une personne atteinte 
d’une infirmité survenue après son ordination. Selon lui, deux points de vue existent : 
Balsamon, au 12e siècle, répond que ce n’est pas charitable d’exclure une telle per-
sonne du clergé ; Afanassieff, pour sa part, concevant le ministère comme un service 
fonctionnel, exclut de poser la question en termes de charité et prône l’arrêt (ou la 
constatation de l’arrêt) du ministère, tout en reconnaissant que « le retrait de ce minis-
tère n’était pas considéré comme une sanction et ne privait pas la personne de sa place 
honorifique dans l’assemblée ecclésiale »390. Toutefois, Afanassieff reconnaît que c’est 
bien la conception de Balsamon qui prévaut aujourd’hui dans la conscience de l’Église.

Les prescriptions canoniques concernant les seuils d’âge des candidats aux ministères 
ordonnés sont nombreuses, mais variées et tardives ; l’Église primitive ne connaissait 

388 Ibidem, p. 99.
389 « Au moment où s’est formé le clergé, les autorités ecclésiales se sont mises à définir les 
imperfections physiques qui pouvaient constituer un obstacle à l’institution dans la cléricature 
en raison de l’impossibilité d’accomplir le ministère pour lequel le clerc serait institué, sans pour 
autant changer de point de vue sur l’essence même de ces imperfections physiques. Le point 
de vue fondamental des autorités ecclésiales sur cette question est exprimé dans deux canons 
apostoliques qui ont gardé toute leur pertinence jusqu’à nos jours. ‘Si un infirme, handicapé 
de la vue ou estropié, est digne de l’épiscopat, qu’on l’y admette ; car les défauts du corps ne 
peuvent le souiller, mais les taches de l’âme’ (can.77/Apôtres [traduction de Metzger, op. cit., 
p. 305]) ; ‘le sourd-muet ou l’aveugle ne deviendra pas évêque ; non qu’il soit souillé, mais 
pour que les affaires de l’Église n’en souffrent pas’ (can.78/Apôtres [traduction de Metzger, 
op. cit., p. 305]). Ces canons expriment les deux principes fondamentaux sur lesquels s’appuie 
l’Église à propos des imperfections physiques qui pourraient être un obstacle à l’entrée dans 
la cléricature : 1/ en soi, les défauts physiques n’étant signe d’aucune indignité, ils ne peuvent 
rendre personne indigne de recevoir le sacerdoce ; 2/ ils deviennent de facto un obstacle s’ils 
entraînent ‘des difficultés dans les affaires de l’Église’ » (Ecclésiologie – L’entrée dans la 
cléricature, p. 99-100).
390 Ibidem, p. 100-101.
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pas ce genre de restrictions. Dans l’histoire de l’Église, ces seuils d’âge sont souvent 
restés lettre morte391.

b/ La foi du candidat constitue bien sûr une condition nécessaire à son institution 
dans un ministère ecclésial, mais elle n’est pas une condition suffisante ; en effet, tous 
les membres de l’Église partagent la foi, à des degrés divers392. Celle de l’ordinand doit 
avoir été éprouvée, sauf cas exceptionnels indiqués par la grâce393.

Afanassieff remarque que cette tradition canonique, sanctionnée d’abord par le 
can.2/Nicée 1, puis dans les can.80/Apôtres et can.3/Laodicée, laisse penser que seuls 
les chrétiens issus de la gentilité étaient sujets à cette prescription, mais probablement 
pas les chrétiens venus du judaïsme. En effet, « aux yeux des chrétiens, les juifs conti-
nuaient à faire partie du peuple élu de Dieu »394.

Aujourd’hui, l’on exige volontiers que le candidat à un ministère ordonné ait 
quelque formation spécifique en théologie, dans l’esprit de 1 Ti 3,2.4,16 et 2 Ti 3,15. 
Néanmoins, ont existé – et existent toujours – dans l’Église et la tendance à exiger une 
formation théologique et la tendance à mépriser ce qui est vu comme de l’intellectua-
lisme d’inspiration païenne395.

c/ Une personne qui se trouvait au rang des pénitents ne pouvait pas être ordonnée, 
pour des raisons aisément compréhensibles : de manière générale, on attendait des can-
didats qu’ils mènent une vie irréprochable, qu’ils n’aient pas commis et ne commettent 
pas de crime396. De par leur ministère, les pasteurs doivent être de conduite exemplaire397.

Ainsi, par extension, les pasteurs se devaient de mener une vie non violente. 
Toutefois, la reconnaissance de l’Église par l’État devait, tôt ou tard, poser la question 
du recours à la force, pour gouverner l’Église. Canoniquement, l’usage de la coercition 
était et demeure proscrit dans l’Église ; tout au plus, les autorités pastorales peuvent-
elles déférer les fauteurs de troubles publics aux autorités civiles398. Toutefois, dans 

391 Ibidem, p. 101-104.
392 Ibidem, p. 105-109.
393 Cf. can.80/Apôtres.
394 Ibidem, p. 107.
395 Afanassieff rappelle qu’au 5e siècle, on comptait encore, quoiqu’ils fussent propor tionnelle-
ment peu nombreux, des évêques analphabètes (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, 
p. 110) ; nous ajouterons que, de nos jours, la formation théologique, quand elle reste nominale, 
par obéissance à un formalisme tout extérieur, ne garantit pas la conscience théologique 
approfondie qu’on se doit d’attendre de ministres ordonnés, voire peut les induire à l’arrogance.
396 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 114-116.
397 Ibidem, p. 93-94.
398 En effet, la seule disposition « pénale » que puisse adopter l’Église, dans le domaine de 
compétence qui est le sien, est la privation de communion eucharistique, mesure grave, gravis-
sime, mais sans incidence directe décelable sur les libertés civiles individuelles des fidèles.
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l’histoire, les palais épiscopaux et les monastères ont souvent comporté des cachots ; 
ils étaient utilisés, malgré l’enseignement canonique de l’Église399.

Enfin, les ministres ordonnés de l’Église, en particulier les pasteurs, doivent montrer 
le plus grand désintéressement matériel et une absence de cupidité400.

d/ Par ailleurs, le candidat à l’ordination et le ministre ordonné doivent être irrépro-
chables quant à la morale conjugale401, ne point s’adonner à la débauche sexuelle, à la 
gloutonnerie ou à l’ivrognerie402. De même, est interdite la castration volontaire.

Enfin, le candidat au ministère pastoral devait jouir d’une bonne réputation dans la 
société, car il devenait le représentant de l’Église dans le monde païen. Aujourd’hui, 
l’esprit de cette prescription – déjà présente dans l’enseignement apostolique – demeure 
valable et implique, en tout premier lieu, que les pasteurs connaissent la société dans 
laquelle ils servent, y aient vécu et y vivent. L’absence de réputation n’est certes pas 
infâme, mais elle ne vaut pas non plus bonne réputation.

e/ Dans l’Antiquité, le candidat à l’ordination devait être quitte de toute obligation 
vis-à-vis de l’État : ne pas devoir de service particulier ou être privé de la liberté de 
parole ou de mouvement que requiert le pastorat. Dès lors, certaines professions ont 
été évitées pour les ministres ordonnés403, afin qu’ils ne soient pas soumis à un double 
devoir de loyauté404.

Toutes ces considérations d’Afanassieff ne constituent pas une systématisation des 
conditions d’accès aux ministères ordonnés, mais des principes généraux de la tra-
dition canonique orthodoxe, souvent inspirés uniquement par le bon sens. L’Église 
demeure toujours libre d’assumer sa conscience d’être le prolongement de la présence 
du Christ sur la terre et de révéler la volonté de sa divine Tête.

Après avoir considéré les conditions d’accès aux ministères, nous examinerons cha-
cune des trois étapes de l’institution d’un ministre : l’élection, l’ordination et l’instal-
lation.

399 Nicolas Afanassieff fait référence aux can.27/Apôtres, can.9/Primo-second et can.5/
Antioche, cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 116-118.
400 Ibidem, p. 118-119.
401 Ibidem, p. 119-120.
402 Notons ici que la classification d’Afanassieff relève de la pédagogie : les catégories 
s’interpénètrent toutes et doivent être constamment reconsidérées, en fonction des recherches 
contemporaines. Ainsi, par exemple, l’alcoolisme, mal galopant dans le clergé de certaines 
Églises, doit être considéré et traité thérapeutiquement comme une maladie, sans culpabilisation 
outrancière des individus qui en souffrent.
403 Par exemple, de hauts ministères publics ou, inversement, une condition d’esclave (dans 
pareil cas, l’Église locale cherchait à faire affranchir l’esclave, afin de l’ordonner sans provoquer 
de problèmes).
404 Les multiples collusions, avouées ou inavouées, des pasteurs avec les pouvoirs politiques 
montrent que ce principe demeure actuel, dans l’Église d’aujourd’hui.
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3.4.3. Première étape : l’élection de l’ordinand par l’Église, dans 
l’Esprit Saint

Parmi les trois étapes classiques du sacrement de l’institution d’un ministre, 
Afanassieff concentre principalement son attention sur la première : il analyse de 
près l’évolution historique et canonique du processus d’élection, à travers les sources 
conciliaires et patristiques, mais aussi législatives impériales. En suivant son exposé, 
on découvre un véritable drame, en plusieurs actes : d’abord, le peuple ecclésial élec-
teur va se faire noyauter par des intervenants extérieurs (les évêques d’autres Églises, 
qui étaient présents, à l’origine, uniquement pour la troisième étape du sacrement et, 
encore, en qualité de témoins de la communion des Églises), ensuite l’élection cessera 
d’avoir lieu sur le territoire de l’Église locale (c’est la métropole régionale qui devient 
le « lieu du crime »), enfin le peuple sera définitivement réduit à n’écouter l’Esprit 
Saint qu’à travers la voix des assemblées épiscopales.

Nicolas Afanassieff insiste sur le caractère passif, en principe, de toute l’Église (clercs 
et laïcs) dans l’acte d’élection d’un ministre : « On élit, non pas celui qui convient au 
peuple, mais celui que Dieu a prédestiné au ministère […]. Le rôle du peuple dans l’acte 
d’établissement est purement instrumental : il manifeste la prédestination divine »405, la 
θεία προχείρισις.

Malgré la passivité sacramentelle de l’Église dans l’élection, cette première étape du 
sacrement composite de l’institution du ministre n’est pas secondaire, par rapport aux 
deux autres : l’ordination (collation des charismes propres au ministère correspondant) 
et le témoignage de l’assemblée sur le nouvel ordonné. Toutefois, tant le droit canon 
que la conscience théologique moderne ont souvent négligé cette étape, au profit de la 
deuxième (ordination) qui n’est certes pas seconde, mais qui présuppose la première, 
celle de l’élection ecclésiale. Afanassieff regrette que « la question de la validité du 
sacrement de l’institution se trouve bien souvent réduite à celle du caractère règlemen-
taire de la célébration »406 ; comme dans d’autres moments de la vie de l’Église, on 
confond authenticité du sacrement (c’est-à-dire manifestation de la vérité) et régularité 
de l’ordonnancement rituel.

Peut-être la négligence sacramentaire à l’égard de l’élection, par rapport à l’ordina-
tion, provient-elle précisément de l’absence d’ordonnancement de l’élection, tandis 
que l’imposition des mains et la prière d’invocation de l’Esprit Saint sur l’ordinand 
sont prescrites avec précision dans les recueils liturgiques407.

405 L’Église du Saint-Esprit, p. 142.
406 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 12.
407 Dans la tradition liturgique orientale, selon les époques et les sources de la tradition litur-
gique, les prescriptions peuvent aller jusqu’à des détails rituels « tétratrichotomiques » dont on 
ne discerne pas même la signification logique ou que l’on soupçonne seulement.
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En effet, dans l’Église ancienne, selon Afanassieff, la mentalité ne se prêtait pas 
à une élection de nature juridique408 ; elle prenait plutôt la forme d’un accord par 
consensus de tous les fidèles (consensus fidelium), comme en témoignent les plus 
anciens témoins patristiques relatifs à des installations de ministres409, notamment, 
l’Épître aux Corinthiens de saint Clément de Rome, la Tradition apostolique, les 
Constitutions apostoliques, les écrits de saint Cyprien de Carthage : « L’Église élisait 
une personne qui avait déjà été élue par Dieu et non pas la personne qu’elle pouvait 
désirer selon des critères humains. Le but de l’élection était donc de découvrir celui  
qui avait été élu par Dieu »410. Clément de Rome parle du consentement bienveillant 
(συνευδοκία) de l’Église411.

À partir de sa lecture de la Tradition apostolique, Nicolas Afanassieff établit que « la 
présence [d’autres] évêques n’est pas indispensable pour la première étape du sacre-
ment de l’institution (l’élection), mais l’est pour la troisième étape, pour la réception de 
l’institution qui vient d’être célébrée »412. Afanassieff suppose que, si la situation ne se 
présentait probablement plus à l’époque de la rédaction de la Tradition apostolique, il 
est néanmoins permis de penser que, à une époque antérieure, en l’absence d’évêques 
d’autres Églises locales, un presbytre présidât à l’installation du nouvel évêque élu413.

À l’époque de saint Cyprien de Carthage (milieu du 3e siècle), en Afrique proconsu-
laire, il existait encore des régions où les évêques des provinces voisines ne partici-
paient pas à l’institution du nouvel évêque. Il est vraisemblable que ce soit ces régions 
restantes qui étaient témoins d’une tradition plus ancienne (d’institution de l’évêque 
par l’Église locale, de manière indépendante), en voie de disparition, et non l’inverse : 
« Comme cela arrive souvent, une pratique nouvelle acquiert droit de cité et se met à 
passer pour authentiquement apostolique, alors que la pratique ancienne, qui tend à 
disparaître, apparaît comme une déviation par rapport à la norme »414.

408 Au sens où s’entendent les élections, généralement, en ce début de 21e siècle, en Europe 
occidentale.
409 Sans parler du Nouveau Testament, par exemple Ac 6,5.15,22.
410 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 13.
411 Cf. Clément de Rome, Épître aux Corinthiens (éd. par Jaubert A., coll. Sources chrétiennes, 
167), Paris, Cerf, 1971, p. 172-173.
412 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 14.
413 Néanmoins, Afanassieff souligne que, dans l’Église ancienne, c’est toujours le peuple entier 
qui élit, quelles que soient les circonstances, même si l’on est, comme Afanassieff, en faveur 
de l’hypothèse historique selon laquelle, lorsqu’un presbytre était élu évêque, il ne recevait 
pas d’imposition des mains pour l’installation dans le ministère épiscopal : « Quand Hippolyte 
dit que l’évêque est élu par tout le peuple, nous devons comprendre ces mots dans le sens que 
lorsqu’un des presbytres est élu évêque, c’est bien le peuple tout entier qui le choisit, et non 
pas les seuls presbytres » (Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du 
presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 16).
414 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 16.
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Dans les écrits de Cyprien, on découvre que deux innovations se sont insinuées dans 
la pratique ecclésiale. Premièrement, on constate que ce ne sont plus « des évêques » 
en général qui participent au sacrement de l’institution du nouvel évêque, mais « les 
évêques des provinces voisines » : la communion des Églises commence à entrer dans 
des cadres plus stricts. Deuxièmement, les évêques voisins viennent désormais confir-
mer l’élection, alors qu’ils ne participaient, à l’origine, qu’à la troisième étape, celle 
de la réception.

De par son ministère, l’évêque se fait la bouche de son Église locale : en communiant 
dans l’Église qu’il visitait, à l’occasion de l’installation du nouvel évêque de cette 
Église, c’est toute son Église locale qui communiait avec l’Église locale du nouvel 
évêque. Bien entendu, à l’époque ancienne, lorsque les évêques des autres Églises 
locales étaient présents au moment de la deuxième étape de l’établissement du nouvel 
évêque (celle de l’ordination), Afanassieff estime qu’il est incontestable que ce fût l’un 
des évêques présents qui présidât à l’imposition des mains sur l’évêque élu, mais rien 
ne permet de penser que la participation des évêques des autres Églises allât jusqu’à 
participer à la première étape, à l’élection du candidat à l’épiscopat.

En suivant les prescriptions canoniques prises par les conciles œcuméniques et locaux 
en matière d’élection épiscopale, Afanassieff perçoit une tendance générale à « réduire 
progressivement la participation du peuple »415. C’est du 4e siècle qu’Afanassieff pense 
qu’il faut dater la substitution d’un régime de droit au régime de grâce.

Par le 4e canon de Nicée I, est prise une disposition qui confère au métropolite de 
la région une charge nouvelle, un droit de confirmation des élections épiscopales 
(κῦρος)416. Pourtant, malgré les innovations qu’apporte ce canon, il ne modifie pas 
le lieu où se déroule l’élection et l’ordination du candidat et n’abolit aucunement la 
participation du peuple ecclésial local à l’élection de son propre évêque417.

415 Cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 17.
416 can.4/Nicée I :
« Ἐπίσκοπον προσήκει μάλιστα μέν ὑπό πάντων τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων καθίστασθαι· εἰ 
δέ δυσχερές εἴη τοῦτο ἤ διά κατεπείγουσαν ἀνάγκην ἤ διά μῆκος ὁδοῦ, ἐξάπαντος τρεῖς ἐπί τό 
αὐτό συναγομένους, συμψήφων γινομένων καί τῶν ἀπόντων καί συντιθεμένων διά γραμμάτων, 
τότε τήν χειροτονίαν ποιεῖσθαι· τό δέ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ’ ἑκάστην ἐπαρχίαν 
τῷ μητροπολίτῃ ἐπισκόπῳ ».
Traduction :
« Le plus convenable est qu’un évêque soit établi par tous les évêques de l’éparchie ; si la 
chose s’avérait difficile, soit en raison d’une nécessité urgente, soit à cause de la longueur de la 
route, il faut de toute façon que trois évêques se réunissent au même endroit – les absents aussi 
donnant leur suffrage et exprimant leur consentement par écrit –, et fassent alors l’ordination. 
Que l’autorité sur ce qui se fait revienne dans chaque éparchie à l’évêque métropolitain. »
[texte et traduction extrait de Alberigo G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets 
– Nicée I à Latran V (coll. Le magistère de l’Église), Paris, Cerf, 1994, p. 38-39].
417 Afanassieff fait remarquer que, certes, le canon en question ne dit pas explicitement que les 
laïcs de l’Église locale sont électeurs de leur évêque ; néanmoins, si le concile avait voulu un 
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Parmi les innovations du 4e canon de Nicée I, l’une n’est pas si nouvelle : ce ne 
sont plus des évêques en général qui se réunissent dans l’Église locale qui a besoin 
d’instituer un nouvel évêque, mais les évêques d’une seule province. Les circonscrip-
tions métropolitaines ayant été instaurées, il est plus aisé qu’à l’époque de Cyprien 
d’adopter cette pratique de manière absolue. Selon Afanassieff, cette restriction géo-
graphique formelle, quoique fidèle à la réalité pratique418, constitue déjà un glissement 
dans le juridisme, car, en principe, c’est le concert de toutes les Églises répandues de 
par le monde qui reçoivent l’acte ecclésial qui, dans l’Église locale en question, s’opère 
sacramentellement dans l’unique Église de Dieu.

Désormais, l’Église catholique répandue de par le monde est restreinte à une portion 
ecclésiale, universelle dans les limites d’une circonscription donnée.

L’autre innovation du 4e canon de Nicée I, bien plus essentielle, tient en la création de 
droits des évêques voisins et, surtout, du métropolite : les premiers doivent consentir à 
l’élection419, le second a le droit de confirmer ce qui a eu lieu.

Afanassieff estime qu’il n’est pas dit explicitement « ce que le métropolite, au juste, 
est censé confirmer »420. Textuellement, on peut hésiter entre l’élection et l’institu-
tion, car le terme employé (χειροτονία) peut signifier les deux notions. Cependant, 
Afanassieff estime bien improbable que le concile de Nicée ait donné au métropolite 
le droit de confirmer une institution déjà accomplie, car « cela aurait été immanqua-
blement la cause de nombreux conflits entre les Églises locales et le métropolite »421.

Si le terme de χειροτονία est pris, dans ce canon, au sens d’élection, toute difficulté 
d’interprétation du texte est aplanie422. « Le sens du canon devient alors le suivant : au 

renversement aussi radical de la pratique ecclésiale que l’écartement des laïcs du sacrement 
d’élection, il l’aurait prescrit explicitement.
418 Il est, en effet, difficile d’imaginer que, antérieurement à Nicée I, ce fussent toutes les Églises 
locales qui reçussent l’élection et l’ordination d’un évêque.
419 Cf. Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Γραμματεία ἐπί τῆς 
προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, 
Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, 1976, p. 47.
420 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 18.
421 Ibidem, p. 19.
422 Dans une autre étude, Afanassieff rappelle que c’est cette interprétation de la χειροτονία 
comme élection qui est à considérer dans l’établissement du sacrificateur suprême des κοινά 
de la Grèce antique. Cf. Афанасьев Н., Провинциальные собрания Римской империи 
и вселенские соборы – К вопросу об участии государственной власти на Вселенских 
соборах (Les assemblées provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques 
– Sur la question de la participation du pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans 
Записки русского научного института в Белграде, 5, 1931, p. 31-32. Cette interprétation 
d’Afanassieff n’est pas celle que donne Metzger : « La cheirothesia, imposition des mains de 
soi polyvalente, est autre chose que la cheirotonia, ordination proprement dite. Elle désigne 
ici [dans le can.8/Nicée I] une liturgie de réconciliation et de réintégration dans l’Église. Cf. 
M. Metzger, Introduction aux Constitutions apostoliques, Sources chrétiennes 329, p. 77-78 » 
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cas où tous les évêques ne peuvent pas se rassembler, alors il est indispensable que se 
réunissent au moins trois évêques, les absents devant exprimer leur accord par écrit. 
C’est alors qu’on procède à l’élection, que le métropolite doit confirmer »423. La lecture 
du 6e canon de Nicée I corrobore cette interprétation du 4e canon424 : on peut rapprocher 

[Alberigo G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée I à Latran V (coll. 
Le magistère de l’Église), Paris, Cerf, 1994, p. 43]. Notons que Metzger établit cette distinction 
dans le cadre défini des Constitutions apostoliques, mais que cela n’est pas nécessairement 
valable pour tout le vocabulaire liturgique de l’Antiquité. Les Constitutions apostoliques ne sont 
certainement pas le texte dont Afanassieff dirait qu’il reflète l’ecclésiologie la plus authentique 
de l’Église : par exemple, comme le relève justement Metzger, « La distinction entre χειροτονία 
et χειροθεσία est clairement exprimée en deux passages [des Constitutions apostoliques]. 
D’une part en III,16,3 où il est précisé que la χειροθεσία accompagnant le baptême n’a pas 
pour effet d’ordonner (χειροτονεῖν) des prêtres, et d’autre part en VIII,28,2.3, où, s’agissant 
des ministères respectifs des évêques et des presbytres, il est rappelé que seuls les premiers 
peuvent ordonner (χειροτονεῖν) et que les seconds ne peuvent que χειροθετεῖν » [Constitutions 
apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources chrétiennes, 329), t. 2 (livres 3-6), Paris, Cerf, 
1986, p. 78]. Ces deux passages indiquent précisément des points de rupture des Constitutions 
apostoliques avec la compréhension des ministères qu’Afanassieff considère comme celle de 
l’ecclésiologie de l’Église ancienne. Papathomas, pour sa part, exprime un avis compatible avec 
la pensée d’Afanassieff, cf. Papathomas G., Cours de Droit Canon - Introduction aux Sources 
de la Tradition canonique de l’Église, Paris, 2000, p. 257. Remarquons enfin que l’éditeur du 
can.6/Chalcédoine, dans l’ouvrage dirigé par Alberigo, souligne, au sujet de l’utilisation de 
χειροθεσία : « Le terme technique de cheirotonia, du titre du canon, fait curieusement place 
dans le corps de celui-ci à celui de cheirothesia, dont le sens est plus général » [Alberigo G. 
(dir.), Les conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée I à Latran V (coll. Le magistère 
de l’Église), Paris, Cerf, 1994, p. 207]. Or, il n’est pas étonnant que le titre du canon diffère 
du texte lui-même, étant donné qu’il a été écrit bien plus tard (probablement par les canonistes 
byzantins du 12e siècle), à une époque où χειροτονία et χειροθεσία avaient effectivement pris 
définitivement les significations qu’on leur connaît aujourd’hui classiquement ; l’adoption de 
l’interprétation d’Afanassieff du terme de χειροτονία permet d’élucider le caractère « curieux » 
de l’utilisation de χειροθεσία, dans le texte du can.6/Chalcédoine.
423 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 19.
424 can.6/Nicée I :
« Τά ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω τά ἐν Αἰγύπτῳ καί Λιβύῃ καί Πενταπόλει, ὥστε τόν Ἀλεξανδρείας 
ἐπίσκοπον πάντων τούτων ἔχειν τήν ἐξουσίαν, ἐπειδή καί τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπισκόπῳ τό τοιοῦτον 
σύνηθές ἐστιν. Ὁμοίως δέ καί κατά τήν Ἀντιόχειαν καί ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τά πρεσβεῖα 
σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις.
Καθόλου δέ πρόδηλον ἐκεῖνο· ὅτι, εἴ τις χωρίς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένηται ἐπίσκοπος, 
τόν τοιοῦτον ἡ μεγάλη σύνοδος ὥρισε μηδέ εἶναι ἐπίσκοπον. Ἐάν μέντοι τῇ κοινῇ πάντων 
ψήφῳ, εὐλόγῳ οὔσῃ καί κατά κανόνα ἐκκλησιαστικόν, δύο ἤ τρεῖς δι’ οἰκείαν φιλονεικίαν 
ἀντιλέγωσι, κρατείτω ἤ τῶν πλειόνων ψῆφος ».
« Que les anciennes coutumes en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soient 
maintenues, en sorte que l’évêque d’Alexandrie ait le pouvoir sur toutes ces éparchies, 
puisqu’une coutume de ce genre existe aussi pour l’évêque de Rome. De même pour Antioche 
et dans les autres éparchies, que leurs prérogatives soient conservées aux Églises.
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le κῦρος et la γνώμη (prise de connaissance et approbation) du métropolite. En quelque 
sorte, les évêques conquièrent désormais, dans le processus d’élection, un droit de veto.

Selon Afanassieff, « en établissant une telle procédure pour l’élection d’un évêque, le 
concile espérait éviter deux cas extrêmes : il désirait empêcher que quelques évêques, 
réunis sans que le métropolite en ait connaissance, puissent instituer un nouvel évêque, 
mais aussi empêcher que le métropolite, entouré d’un petit nombre d’évêques, puisse 
instituer un nouvel évêque sans que les autres évêques aient donné leur accord »425. On 
peut donc rapprocher cette disposition canonique du célèbre 34e canon apostolique qui 
consacre une ecclésiologie de communion régionale des Églises locales426.

Le concile de Nicée I peut donc être vu comme le début de la juridisation des élec-
tions épiscopales, par la création du droit de confirmation par le métropolite, mais le 
concile ne peut pas être considéré comme le fossoyeur du laïcat.

Toutefois, le suffrage apporté par le peuple ecclésial local ne pouvait plus être consi-
déré comme une élection à proprement parler, mais une virtualité d’élection ; ce suf-
frage restait parfois une condition sine qua non de l’élection d’un candidat par les 
évêques, mais il avait cessé d’être le moment de manifestation de la grâce ecclésiale de 
discernement et de manifestation de la volonté de Dieu par le peuple local.

Nicolas Afanassieff juge « [qu’]il est très important de souligner le parallèle entre 
la perte de sens de la réception et la perte du poids des Églises locales dans l’élection 
des évêques. Moins le principe de réception est appliqué, moins on attribue de rôle aux 

Voici, d’autre part, un point tout à fait évident : si quelqu’un est devenu évêque sans 
l’assentiment du métropolitain, le grand concile a décidé qu’il n’est même pas évêque. Mais au 
cas où, l’élection ayant été faite par le vote commun de tous, de manière raisonnable et selon 
la règle ecclésiastique, deux ou trois feraient opposition par animosité personnelle, que le vote 
de la majorité l’emporte » [texte et traduction extraits de Alberigo G. (dir.), Les conciles 
œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée I à Latran V (coll. Le magistère de l’Église), Paris, 
Cerf, 1994, p. 40-43].
425 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 17.
426 can.34/Apôtres :
« Τούς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τόν ἐν αὐτοῖς πρῶτον καί ἡγεῖσθαι αὐτόν ὡς 
κεφαλήν καί μηδέν τι περιττόν πράττειν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης, ἐκεῖνα δέ μόνα ἕκαστον, ὅσα 
τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει καί ταῖς ὑπ’αὐτήν χώραις· ἀλλά μηδέ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων 
γνώμης ποιείτω τι· οὕτω γάρ ὁμόνοια ἔσται, καί δοξασθήσεται ὁ Θεός διά Χριστοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι ».
Traduction :
« Il faut que les évêques de chaque nation sachent lequel d’entre eux est le premier, qu’ils 
le considèrent comme leur chef et ne fassent rien d’important sans son accord ; chacun ne 
s’occupera que de ce qui concerne son district et les territoires qui en dépendent ; mais que 
le chef ne fasse rien non plus sans l’accord de tous ; ainsi la concorde règnera-t-elle et Dieu 
sera-t-il glorifié, par le Christ dans l’Esprit-Saint » [texte et traduction extraits de Constitutions 
apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources chrétiennes, 336), t. 3 (livres 7 et 8), Paris, 
Cerf, 1987, p. 284-285 (c’est nous qui mettons en italique)].
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Églises locales dans l’élection des évêques. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que 
l’élection des évêques soit passée dans les mains des assemblées d’évêques »427. En 
fait, Afanassieff attribuant l’une et l’autre de ces évolutions de la pratique canonique à 
une juridisation de la vie de l’Église, il apparaît logique qu’elles aillent de pair.

Au concile local d’Antioche428, en revanche, le cap est franchi : « l’évêque ne 
sera pas institué sans le concours du synode et sans la présence du métropolite »429. 
Naturellement, la présence du métropolite rend caduc l’exercice du droit de confirma-
tion. Cela ne signifie pas que le métropolite se trouve « rétrogradé », car « si ce n’est de 
jure, du moins de facto, la voix du métropolite avait une importance déterminante »430.

La lettre du canon dont il est question ne permet pas de savoir si l’élection continuait 
à avoir lieu sur le territoire de l’Église locale pour laquelle était élu un nouvel évêque. 
Cependant, deux autres canons du même concile permettent de croire que ce n’était 
plus le cas : en effet, les 17e et 18e canons sont relatifs à l’installation d’évêques qui 
refuseraient de se rendre dans l’Église pour laquelle ils étaient élus (canon 17) ou qui 
ne seraient pas acceptés par l’Église pour laquelle ils étaient élus (canon 18). Il est donc 
vraisemblable que l’élection eût lieu dans la métropole.

Toutefois, Afanassieff remarque que le concile d’Antioche « n’émet aucune menace 
à l’encontre d’une Église locale qui refuserait de recevoir un évêque affecté par l’as-
semblée épiscopale »431. Les Pères conciliaires n’ont pas osé abolir simplement la 
conscience du peuple de l’Église locale, car la tradition ecclésiale ne permettait pas 
une réforme aussi brutale.

Ceci est une deuxième question que pose le 19e canon du concile d’Antioche et dont 
la réponse n’est pas explicite dans la lettre du canon : « l’institutionnalisation d’une 
assemblée électorale signifiait-elle l’abolition pure et simple de la participation de 
l’Église locale à l’élection de son évêque »432 ?

Forcément, la tenue de l’élection hors du territoire de l’Église locale rendait malai-
sée la participation de tous les fidèles de l’Église à l’élection ; cependant, Afanassieff 
suppose que l’abolition du ministère commun de tout le peuple ecclésial n’était pas 
encore prononcée.

« La première tentative décisive d’écarter l’Église locale de l’élection de son 
évêque »433, selon Nicolas Afanassieff, a probablement eu lieu au concile local de 
 

427 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 22.
428 Date probable : 341.
429 can.19/Antioche.
430 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 24.
431 Ibidem, p. 24-25.
432 Ibidem, p. 26.
433 Ibidem, p. 26.
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Laodicée434, dans son 12e canon qui omet toute mention de l’Église locale dans l’élec-
tion de l’évêque, mais surtout dans le 13e canon : « Qu’il ne soit pas permis au peuple 
(τοῖς ὄχλοις) d’élire les candidats au sacerdoce ». La notion de ὄχλος n’est pas déter-
minée avec précision : on peut utiliser ce terme pour désigner soit le peuple entier, soit, 
dans un sens assez péjoratif, la foule, la populace.

D’après l’histoire de l’Église, c’est probablement dans le sens péjoratif que le terme 
de ὄχλος a été compris, laissant les gens cultivés et éminents dans la société participer 
au processus ; d’ailleurs, les autorités civiles avaient entériné ce canon et l’appliquaient 
de cette manière, participant activement aux élections.

Néanmoins, quel que soit le sens que l’on veuille donner au ὄχλος, une chose est 
certaine : le concile de Laodicée « avait l’intention de réduire la participation du peuple 
aux élections épiscopales »435, mais étant donné que ce concile n’avait qu’une portée 
locale, il n’a pas eu d’effet immédiat sur l’ensemble des élections épiscopales.

Dans la pratique, les élections étaient probablement tenues selon les dispositions 
de Nicée I et Antioche. Preuve en est que, dans son œuvre canonique, le 4e concile 
œcuménique, tenu à Chalcédoine, en 451, témoigne de la rémanence de la contribution 
active de l’Église locale dans l’élection de son évêque.

En effet, dans le 28e canon de Chalcédoine436, si célèbre et discuté quant aux pré-
rogatives canoniques qu’il confère à l’Église de Constantinople, considérée comme 

434 Dont on ignore la date précise de la tenue : vraisemblablement, dans la seconde moitié du 
4e siècle (considéré comme le début de l’âge d’or de la patrologie, mais décidément, un siècle 
de sinistre mémoire pour l’ecclésiologie, si l’on en croit Nicolas Afanassieff).
435 Ibidem, p. 27.
436 can.28/Chalcédoine :
« Πανταχοῦ τῆς τῶν ἁγίων πατέρων ὅροις ἑπόμενοι, καί τόν ἀρτίως ἀναγνωσθέντα κανόνα 
τῶν ἑκατόν πεντήκοντα θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων, τῶν συναχθέντων ἐπί τοῦ τῆς εὐσεβοῦς 
μνήμης μεγάλου Θεοδοσίου, τοῦ γενομένου βασιλέως, ἐν τῇ βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει Νέᾳ 
Ῥώμῃ, γνωρίζοντες, τά αὐτά καί ἡμεῖς ὁρίζομέν τε καί ψηφιζόμεθα περί τῶν πρεσβείων τῆς 
ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῆς αὐτῆς Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης. Καί γάρ τῷ θρόνῳ τῆς 
πρεσβυτέρας Ῥώμης διά τό βασιλεύειν τήν πόλιν ἐκείνην οἱ πατέρες εἰκότως ἀποδεδώκασι τά 
πρεσβεῖα· καί τῷ αὐτῷ σκοπῷ κινούμενοι οἱ ἑκαντόν πεντήκοντα θεοφιλέστατοι ἐπἰσκοποι, 
τά ἴσα πρεσβεῖα ἀπένειμαν τῷ τῆς νέας Ῥώμης ἁγιωτάτῳ θρόνῳ, εὐλόγως κρίναντες, 
τήν βασιλείᾳ καί συγκλήτῳ τιμηθεῖσαν πόλιν καί τῶν ἴσων ἀπολαύουσαν πρεσβείων τῇ 
πρεσβυτέρᾳ βασιλίδι Ῥώμῃ, καί ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ὡς ἐκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι, 
δευτέραν μετ’ ἐκείνην ὑπάρχουσαν· καί ὥστε τούς τῆς ποντικῆς καί τῆς ἀσιανῆς καί τῆς 
θρᾳκικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, ἔτι δέ καί τούς ἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους 
τῶν προειρημένων διοικήσεων, χειροτονεῖσθαι ὑπό τοῦ προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου 
τῆς κατά Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησίας· δηλαδή ἑκάστου μητροπολίτου τῶν 
προειρημένων διοικήσεων μετά τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων χειροτονοῦντος τούς τῆς ἐπαρχίας 
ἐπισκόπους, καθώς τοῖς θείοις κανόσι διηγόρευται· χειροτονεῖσθαι δέ, καθώς εἴρηται, τούς 
μητροπολίτας τῶν προειρημένων διοικήσεων παρά τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀρχιεπισκόπου, 
ψηφισμάτων συμφώνων κατά τό ἔθος γινομένων καί ἐπ’ αὐτόν ἀναφερομένων ». 
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Nouvelle Rome, le concile prescrit que l’ordination des métropolites doit se faire 
« suite à l’élection unanime, comme il se doit et suite à la présentation de l’élection à 
l’évêque de Constantinople »437.

Il est malaisé de conjecturer, en se fondant uniquement sur le texte du canon, la fonc-
tion du peuple ecclésial dans l’élection des métropolites ; cependant, Afanassieff rap-
pelle, dans les actes du concile de Chalcédoine, la déclaration de hauts fonctionnaires 
impériaux selon laquelle « l’archevêque de Constantinople a le pouvoir d’ordonner 
(chirotonie), dans les circonscriptions de l’Asie, du Pont et de la Thrace, en présence 
de la foule du clergé de chaque métropole, des grands propriétaires et des personnes 
reconnues ainsi qu’en présence de tous ou presque tous les très respectés évêques de 
la région ; est élu celui que les personnes mentionnées plus haut auront reconnu digne 
d’être l’évêque de la métropole, qui sera alors présenté, au nom de tous les électeurs, 
au très saint archevêque de la royale Constantinople, pour qu’il fasse selon son bon 
vouloir »438. Afanassieff émet la supposition que, pour l’élection, non des métropolites, 
mais des « simples évêques », la même procédure devait être suivie, mutatis mutandis.

On ne peut pas être sûr que les déclarations des fonctionnaires impériaux corres-
pondent exactement à la conscience des Pères conciliaires, mais le témoignage histo-

Traduction :
« Suivant en tout point les décrets des saints Pères et reconnaissant le canon qui vient d’être 
lu des cent cinquante évêques très aimés de Dieu, réunis sous Théodose le Grand, de pieuse 
mémoire, qui fut empereur, dans la ville impériale de Constantinople, nouvelle Rome, nous 
prenons nous aussi les mêmes décisions et faisons les mêmes votes au sujet des prérogatives 
de la très sainte Église de Constantinople, nouvelle Rome. Les Pères, en effet, ont accordé 
à bon droit au siège de l’ancienne Rome des prérogatives, parce que cette ville était la ville 
impériale ; mus par ce même motif les cent cinquante très aimés de Dieu ont accordé les mêmes 
prérogatives au très saint siège de la nouvelle Rome, jugeant avec raison que la ville honorée 
de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des mêmes prérogatives civiles que 
l’ancienne ville impériale de Rome, devait être aussi grandie comme celle-là dans les affaires 
ecclésiastiques, étant la seconde après elle ; en sorte que seuls les métropolitains des diocèses du 
Pont, de l’Asie et de la Thrace, ainsi que les évêques des parties barbares des diocèses susdits, 
seront ordonnés par le très saint siège susdit de la très sainte Église de Constantinople ; bien 
entendu, chaque métropolitain des diocèses susdits ordonnera régulièrement avec les évêques 
de l’éparchie, comme cela a été prescrit par les divins canons ; mais, comme il vient d’être dit, 
les métropolitains des diocèses susdits seront ordonnés par l’archevêque de Constantinople, une 
fois qu’auront eu lieu selon la coutume des votes concordants et notifiés auprès de lui » [texte et 
traduction extraits de Alberigo G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée 
I à Latran V (coll. Le magistère de l’Église), Paris, Cerf, 1994, p. 224-227].
437 Selon la traduction de Nicolas Afanassieff, dans Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, 
p. 27 (c’est nous qui mettons en italique).
438 Actes des conciles œcuméniques, t. 4, p. 168-169 (en russe), cité par Afanassieff N., 
Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 28-29. Nous ne sommes pas parvenu à localiser 
cette citation dans les Деяния вселенских соборов (Actes des conciles œcuméniques), t. 4, 
Kazan, 1865, que nous nous sommes procurés.
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rique, comme tel, peut servir de source de renseignements factuels sur le déroulement 
des élections épiscopales : il apparaît que certains laïcs (les notables) ont le droit de 
participer à l’élection d’évêques, ce qui n’est pas le cas de tous les fidèles de l’Église. 
Cela signifie que le peuple ecclésial n’est pas absolument exclu du processus d’élec-
tion, mais il est divisé en sous-catégories (les notables et la populace) : même dans cette 
optique, la catholicité de l’Église se trouve entamée.

Nicolas Afanassieff considère que les distinctions sociales à l’intérieur du peuple de 
Dieu constituent une mise à mal du caractère entier (целостность) de l’Église locale439.

Dans sa législation, l’État impérial va consacrer le système ecclésiologique élaboré 
à l’époque du concile de Chalcédoine. Par la 123e novelle de Justinien, le dispositif de 
pourvoi des sièges épiscopaux est fixé comme suit : le clergé local et les citoyens les 
plus en vue se réunissent et « élisent » trois candidats ; parmi ceux-ci, l’assemblée épis-
copale provinciale, sous la présidence ordinaire du métropolite, élit le nouvel évêque. 
Afanassieff juge cette novelle de Justinien avec bienveillance, y voyant « une tenta-
tive de trouver un équilibre entre le principe de l’élection des évêques par l’assemblée 
[épiscopale] et le principe de l’élection par l’Église locale »440.

Chez les témoins du 12e siècle, les commentateurs classiques de la tradition cano-
nique ancienne, Zonaras, Aristin et Balsamon, Nicolas Afanassieff trouve la confirma-
tion que les élections épiscopales étaient alors uniquement pratiquées par les assem-
blées épiscopales.

Afanassieff émet l’hypothèse que, au fur et à mesure de l’institutionnalisation de 
l’Église dans l’Empire, les prérogatives électives sont passées aux mains des évêques 
et ce, peut-être, par volonté de sauvegarder une certaine indépendance de l’Église par 
rapport à l’État ou aux notables de la région441.

« Si un évêque, ayant utilisé des chefs laïcs (κοσμικοῖς ἄρχουσι), reçoit d’eux le 
pouvoir épiscopal dans l’Église, qu’il soit déposé et écarté, ainsi que tous ceux qui lui 
439 Selon Christos Yannaras, dans une civilisation de communion telle que l’empire romain 
d’Orient, les institutions sociales et politiques induisent des relations qui permettent de 
préserver la communion ecclésiale : « C’est surtout à Byzance, et à Byzance seulement, qu’il 
faut chercher un exemple historique d’une telle influence [de la morale sociale de l’Église sur la 
convivialité humaine] » (Yannaras C., La liberté de la morale (coll. Perspective orthodoxe, 4), 
Genève, Labor et Fides, 1982, p. 201). Yannaras exprime une vision probablement trop idéale 
de la civilisation byzantine ; en tout cas, l’exclusivisme qu’il formule à l’égard des autres modes 
culturels (surtout ceux de l’Europe occidentale) semble fortement exagéré.
440 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 30.
441 Dans certains cas, c’était peine perdue : ainsi, dans l’installation du patriarche de 
Constantinople, il était impossible de passer outre la volonté de l’empereur romain d’Orient. 
Dans la pratique, c’était presque toujours l’empereur qui désignait le patriarche. Plus tard, cette 
fonction – ecclésiale (sic) – est passée aux mains des sultans ; aujourd’hui, dans la République 
turque, on n’identifie pas toujours avec certitude quelles puissances politiques influencent 
l’élection du patriarche (hormis le pouvoir turc, il est historiquement établi que les États-Unis 
jouent parfois un rôle actif dans l’élection-désignation).
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seront associés »442. Voulant préserver l’Église de l’influence toujours grandissante des 
seigneurs locaux, la conscience canonique a ôté au peuple sa prérogative élective. Le 
30e canon apostolique date du 4e siècle : dès cette époque, « les autorités civiles avaient 
acquis la possibilité, non seulement d’influencer une élection épiscopale, mais aussi de 
faire pression sur le peuple pour obtenir l’élection du candidat de leur choix. Le début 
d’une telle influence remonte à Constantin le Grand. À l’époque des persécutions, le 
pouvoir romain se désintéressait complètement des affaires intérieures de l’Église, et 
notamment des élections épiscopales. À partir de Constantin, l’Église est devenue un 
facteur important de la vie de l’État […]. Le concile [de Nicée II] considérait visi-
blement que l’ingérence des autorités civiles serait fortement freinée si le peuple 

442 can.30/Apôtres :
 « Εἴ τις ἐπίσκοπος, κοσμικοῖς ἄρχουσι χρησάμενος, δι’ αὐτῶν ἐγκρατής Ἐκκλησίας γένηται, 
καθαιρείσθω καί ἀφοριζέσθω, καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ πάντες ».
Traduction :
« Si un évêque a eu recours aux chefs séculiers et s’est attribué une Église par leur intermédiaire, 
on le déposera et on l’exclura avec tous ceux qui sont en communion avec lui » [texte et traduction 
extraits de Constitutions apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources chrétiennes, 336), 
t. 3 (livres 7 et 8), Paris, Cerf, 1987, p. 282-283 (c’est nous qui mettons en italique)] ;
cf. aussi can.3/Nicée II :
« Ὅτι οὐ δεῖ ἄρχοντας ψηφίζεσθαι ἐπίσκοπον
Πᾶσαν ψῆφον γινομένην παρά ἀρχόντων, ἐπισκόπου ἤ πρεσβυτέρου ἤ διακόνου, ἄκυρον 
μένειν κατά τόν κανόνα τόν λέγοντα· ‘Εἴ τις ἐπίσκοπος κοσμικοῖς ἄρχουσι χρησάμενος, δι’ 
αὐτῶν ἐγκρατής ἐκκλησίας γένηται, καθαιρείσθω καί ἀφοριζέσθωσαν οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ 
πάντες.’ Δεῖ γάρ τόν μέλλοντα προβιβάζεσθαι εἰς ἐπισκοπήν ὑπό ἐπισκόπων ψηφίζεσθαι, 
καθώς παρά τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ ὥρισται ἐν τῷ κανόνι τῷ λέγοντι· ‘Ἐπίσκοπον 
προσήκει, μάλιστα μέν ὑπό πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καθίστασθαι· εἰ δέ δυσχερές εἴη 
τό τοιοῦτο, ἤ διά κατεπείγουσαν ἀνάγκην, ἤ διά μῆκος ὁδοῦ, ἐξάπαντος τρεῖς ἐπί τό αὐτό 
συναγομένους, συμψήφων γινομένων καί τῶν ἀπόντων καί συντιθεμένων διά γραμμάτων, καί 
τότε τήν χειροτονίαν ποιεῖσθαι· τό δέ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ’ ἑκάστην ἐπαρχίαν 
τῷ μητρολίτῃ’ ».
Traduction :
« Il ne faut pas que des princes élisent un évêque
Toute élection d’un évêque, d’un prêtre ou d’un diacre faite par des princes demeure nulle, selon 
le canon qui dit : ‘Si un évêque recourant à des princes séculiers, entre par eux en possession 
d’une église [Église], qu’il soit déposé, et que soient excommuniés tous ceux qui acceptent sa 
communion.’ Car celui qui doit être élevé à l’épiscopat doit être élu par des évêques, comme 
il a été décidé par les saints Pères réunis à Nicée, dans le canon qui dit : ‘Le plus convenable 
est qu’un évêque soit établi par tous les évêques de la province ; si la chose se révélait difficile, 
soit en raison d’une nécessité urgente, soit à cause de la longueur de la route, il faut de toute 
façon que trois évêques se réunissent au même endroit, – les absents donnant aussi leur suffrage 
et exprimant leur consentement par écrit –, et fassent alors l’ordination. La pleine autorité sur 
ce qui se fait est donnée dans chaque province au métropolite » [texte et traduction extrait de 
Alberigo G. (dir.), Les conciles œcuméniques, t. 2*, Les décrets – Nicée I à Latran V (coll. Le 
magistère de l’Église), Paris, Cerf, 1994, p. 312-313].
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était écarté des élections épiscopales »443. L’Église, selon Afanassieff, avait placé ses 
évêques en rempart contre l’ingérence de ce qui lui était étranger, les pouvoirs civils, 
pariant sur leur indépendance et leur dévouement, confiante dans leur charisme : « Il 
faut bien dire que l’ingérence directe de l’empereur dans l’élection des évêques n’était 
possible que si les évêques voulaient bien le laisser faire »444.

Dans la Russie impériale, en particulier à partir de Pierre le Grand, « pendant la 
période dite synodale », l’empereur intervenait dans l’élection, non du patriarche seul 
(qui n’existait plus, le patriarcat ayant été aboli souverainement par l’État), mais de 
tous les évêques. Ceci est attesté par la formule du rite de nomination de la période 
synodale : « Digne père archimandrite untel, le très lumineux et supra-autocratique 
très haut souverain autocrate de toutes les Russies, par un décret signé du nom de son 
altesse et avec la bénédiction du saint-synode dirigeant, nomme votre sainteté à être 
l’évêque des villes protégées de Dieu… »445.

Implicitement, Nicolas Afanassieff suggère une typologie des postures dans les-
quelles l’Église peut se trouver par rapport à l’État : primo, être clandestine dans 
l’État ; secundo, être reconnue par un État qui veut contrôler l’Église, notamment en 
faisant pression sur le peuple ecclésial ; tertio, être reconnue par un État qui autorise 
l’exercice des libertés religieuses.

Dans le deuxième cas, la seule solution, la moins mauvaise, envisagée par l’Église, 
dans l’histoire, a consisté à donner un maximum de prérogatives à son clergé, mais en 
essayant de le préserver de toute influence du pouvoir d’État (cf. cas romano-byzantin 
ci-dessus). Nicolas Afanassieff semble légitimer ou, à tout le moins, expliquer, dans 
la vie empirique de l’Église, l’apparition de cette forme accidentelle de cléricalisme.

Dans le premier et le troisième cas de figure, l’Église n’a pas de raison pastorale 
d’exclure l’Église locale de l’élection de ses propres pasteurs et, partant, du gouverne-
ment de sa propre vie.

Afanassieff remarque que, dans la période moderne, l’élection des présidents d’Église 
autocéphale, régulée de manière interne à chaque Église, fait généralement intervenir 
des laïcs, en la personne de représentants d’autorités civiles. Cela contrevient mani-
festement à la conscience canonique, en tout cas dans les cas où les pouvoirs civils 
garantissent un certain exercice des libertés religieuses.

En ce qui concerne l’élection des presbytres et des diacres dans l’Église ancienne, 
Afanassieff souligne qu’elle a suivi, et de manière encore plus rapide, un chemin clé-
ricaliste : à l’origine, tous les ministres faisaient l’objet d’une élection par l’Église 
locale, mais déjà au 4e siècle, il semble que « l’évêque, tout seul, choisit et ordonne 
son clergé »446. De son statut de conseil ecclésial, le presbyterium est devenu le conseil 
443 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 33.
444 Ibidem, p. 34.
445 Ibidem, p. 34, n. 1.
446 Ibidem, p. 35.
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épiscopal447. Selon Nicolas Afanassieff, en s’accaparant totalement l’élection des pres-
bytres et des diacres, l’évêque protégeait l’Église contre l’ingérence des fondateurs ou 
des grands bienfaiteurs des communautés ecclésiales.

En conclusion, Nicolas Afanassieff établit que l’histoire de l’élection des évêques et 
des autres ministres ordonnés a connu une évolution telle qu’elle a disparu, au profit 
d’une nomination : en effet, dans tous les cas de figure, quand le peuple ecclésial est 
exclu du processus sacramentel de l’élection, il devient particulièrement abstrait, voire 
ironique, de continuer à parler d’élection. Dans la majorité des cas, les évêques sont 
aujourd’hui désignés dans des Églises qu’ils ne connaissent pas et qui ne les connaissent 
pas. Quand bien même l’élection continue-t-elle d’avoir lieu – quoique en assemblée 
épiscopale et non par le peuple ecclésial – elle est devenue un acte tout à fait coupé 
du sacrement de l’institution, au point que les études théologiques contemporaines 
ignorent jusqu’à l’aspect sacramentel de l’élection à un ministère448.

Pourtant, Afanassieff distingue une possibilité de renouveau de la vie ecclésiale 
dans une juste compréhension de la tradition liturgique ancienne qui perdure à tra-
vers les siècles et à travers les régimes politiques. Dans le rite de l’ordination d’un 
diacre, un presbytre ou un évêque, on amène l’ordinand vers l’ordinant avec les 
paroles : « Commande ! Commandez ! Commande, Monseigneur ! » Ces paroles sont 
tirées du cérémonial impérial byzantin, mais elles n’ont pas été introduites abusive-
ment dans l’ordo de la célébration : elles remplacent la fin de l’élection du candidat. 
« Κέλευσον ! » disait-on à l’empereur pour qu’il donne son assentiment à toute action. 
Dans l’ordination, la première exclamation demande l’approbation de l’ordinand pour 
son ordination ; la deuxième, qui est au pluriel, l’approbation du peuple ecclésial ; la 
troisième, celle de l’ordinant.

Selon Afanassieff449, dans la tradition liturgique authentique, ce moment était celui 
où les évêques des autres Églises locales, témoins catholiques de la communion de 
l’Église entière, avant l’invocation des charismes de l’Esprit sur l’ordinand, pouvaient 
constater que le peuple de l’Église locale approuvait bien l’établissement du candidat 
dans sa future charge de service de la catholicité.

Cette remarque, cet espoir d’Afanassieff, à la lecture du rite de l’ordination, révèle 
un élément fondamental de son herméneutique théologique : la liturgie, bien comprise, 

447 Même ceci, de nos jours, n’est plus vrai, dans la grande majorité des Églises locales : les 
évêques ne s’entourent que rarement de leur presbyterium, lui préférant un entourage moins 
défini canoniquement.
448 Jusqu’à ce jour, lors des sessions synodales au cours desquelles un nouvel évêque doit être 
élu, les évêques électeurs sortent des bureaux synodaux pour se rendre dans une église et y 
procéder, de manière ritualisée, à l’élection sacramentelle d’un candidat. Cette élection fait 
ensuite l’objet d’une acceptation-réception par le candidat élu, réception administrative dans 
les bureaux synodaux d’abord (μικρόν μήνυμα), puis réception sacramentalisée aussi, dans une 
église (ἀκολουθία τοῦ μεγάλου μηνύματος).
449 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 38.
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peut s’avérer un facteur primordial de renouveau de l’Église. Comme il l’a fait dans sa 
compréhension de la concélébration liturgique de tout le peuple avec le προεστώς450, 
il cherche les clefs du renouveau dans l’héritage théologique le plus ancien qui s’est 
perpétué liturgiquement, malgré les altérations de la pratique ecclésiale.

3.4.4. Deuxième étape : l’ordination, collation des charismes 
par imposition des mains

Après l’élection du ministre, vient le moment où l’Église invoque l’Esprit Saint pour 
que le candidat soit pourvu des dons adéquats pour l’accomplissement de son service. 
Cette deuxième étape de l’institution d’un ministre ecclésial revêt une importance telle 
que l’ensemble du processus d’institution a fini par être désigné par le terme de chiro-
tonie (χειροτονία) ou chirothésie (χειροθεσία). L’ordonnancement du rite de l’imposi-
tion des mains témoigne de l’authenticité de l’ordination. Dès lors, l’étude rapprochée 
des étapes rituelles conduira à un discernement des rôles et fonctions de chacun.

À ce stade, nous devons revenir à la conception d’Afanassieff au sujet du ministère 
épiscopal, aux origines de l’Église. Il estime que notre conscience ecclésiale actuelle, 
habituée à distinguer catégoriquement les presbytres de l’évêque, conclut trop hâtive-
ment : les plus anciennes prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dont nous 
disposons sont celles de la Tradition apostolique. Or, Afanassieff s’applique à les ana-
lyser de près et en déduit que l’on ne peut exclure l’hypothèse de non-ordination d’un 
évêque, lorsque celui-ci, à son élection épiscopale, était déjà presbytre451. L’installation 

450 Cf. dans ce chapitre, section 2.3.6, p. 131.
451 « Lorsque nous affirmons que la prière pour l’installation de l’évêque existait avant Hippolyte, 
sur quoi nous basons-nous ? Nous ne possédons aucune donnée directe à ce sujet. Tout ce que 
nous savons, c’est que cette prière est citée par la ‘Tradition Apostolique’. Nous ne savons pas au 
juste comment les choses se passaient auparavant. À mon avis, les deux affirmations : la prière a 
existé ou n’a pas existé avant Hippolyte, sont toutes deux aussi hypothétiques. Personnellement, 
je trouve la deuxième supposition plus plausible, car je doute que quelqu’un puisse affirmer 
qu’une prière spéciale pour l’installation de l’évêque ait existé aux temps apostoliques […]. En 
supposant que la prière d’Hippolyte n’avait pas existé avant lui, je ne déforme en rien la réalité 
historique. Cette hypothèse entre seulement en conflit avec certaines affirmations ‘a priori’, 
basées dans une certaine mesure sur des axiomes dogmatiques. Selon la conscience dogmatique 
de l’Église orthodoxe et de l’Église catholique, l’ordination de l’évêque est faite par les évêques 
pendant la lecture d’une prière spéciale. J’admets pleinement cette vérité dogmatique et je la 
considère comme obligatoire pour notre temps. Mais cette vérité peut-elle être obligatoire à une 
époque, où elle n’existait pas encore dans la conscience ecclésiale et où la pratique de l’Église 
ne lui correspondait pas ? Certes, l’histoire ne peut trancher des problèmes dogmatiques, 
mais la dogmatique ne peut pas non plus décider des questions historiques. En admettant que 
pendant un certain temps il n’y avait pas eu de prière spéciale pour l’ordination de l’évêque, je 
n’affirme pas du tout qu’il n’y avait pas eu de ministère de l’évêque, ce qui aurait vraiment été 
une déformation de la réalité historique » (Quelques réflexions sur les prières d’ordination de 
l’évêque et du presbytre dans la « Tradition apostolique », p. 14-15).
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à la place centrale au sein du presbyterium, donc au sein de la commu nauté ecclésiale, et 
l’habilitation à présider l’eucharistie valaient pleinement établissement (κατάστασις).

Dans la conscience théologique contemporaine, prédomine le sentiment selon lequel 
tout membre de la communauté chrétienne peut être appelé à l’épiscopat. Toutefois, 
selon Afanassieff, « autant que nous puissions en juger d’après les données extrême-
ment rares dont nous disposons, c’est un des presbytres qui était élu évêque […]. De 
toute façon, il faut être objectif et admettre la possibilité de deux hypothèses : d’après 
l’une n’importe quel membre de l’Église pouvait être élu évêque ; d’après l’autre, 
jusqu’au début du troisième siècle le candidat à l’épiscopat devait être presbytre »452. 
Dans l’un des cas (élection d’un non-presbytre), l’ordination était forcément requise ; 
dans l’autre cas, on peut envisager les deux hypothèses : celle d’une ordination épis-
copale du presbytre et celle, qui a la préférence d’Afanassieff, d’une non-ordination du 
presbytre élu évêque.

Selon Afanassieff, dans l’hypothèse d’une ordination (imposition des mains), « la 
première question est de savoir qui va célébrer le rite du sacrement de l’institution »453. 
La tradition liturgique et dogmatique de l’Église répond de manière catégorique à cette 
question : l’ordinant doit être lui-même un évêque454.

Néanmoins, dès l’époque des grands changements ecclésiologiques du 4e siècle, 
l’Église a pris des dispositions canoniques éclairantes quant à savoir qui opère l’or-
dination ; Afanassieff relève le premier canon apostolique qui veut qu’un évêque soit 
ordonné par deux ou trois évêques455.

452 Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la « Tradi-
tion apostolique », p. 16.
453 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 40.
454 Afanassieff signale que, en adoptant l’hypothèse d’une installation immédiate du candidat élu 
par tout le peuple parmi les presbytres pour occuper la place d’évêque, le problème de la qualité 
de l’ordinant est résolu, car il devient sans objet. Dans cette hypothèse, la remarque de saint 
Jérôme, au sujet de l’installation de l’évêque d’Alexandrie par les presbytres de cette Église, 
devient également tout à fait compréhensible : « C’était là la pratique courante de l’Église 
ancienne, qui probablement s’est conservée plus longtemps à Alexandrie qu’ailleurs ». Cf. 
Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la « Tradition 
apostolique », p. 18-19.
455 can.1/Apôtres :
« ᾿Επίσκοπος τοίνυν ὑπό ἐπισκόπων χειροτονεῖται δύο ἤ τριῶν, πρεσβύτερος ὑπό ἑνός 
ἐπισκόπου καί διάκονος καί οἱ λοιποί κληρικοί ».
Traduction :
« L’évêque est donc ordonné par deux ou trois évêques, le presbytre par un seul évêque, de 
même que le diacre et les autres clercs »
[texte et traduction extraits de Constitutions apostoliques (éd. par Metzger M., coll. Sources 
chrétiennes, 336), t. 3 (livres 7 et 8), Paris, Cerf, 1987, p. 274-275].



Les ministères dans l’Église locale chez Afanassieff           213

Quelle est la raison ecclésiologique qui sous-tend cette disposition, fermement cano-
nisée par l’Église à travers toute sa tradition liturgique ? La théologie d’école, selon 
Afanassieff, interprète généralement cette tradition en objectivant la grâce de Dieu : 
« l’évêque ne peut ordonner un autre évêque, car il ne peut transmettre à cet autre 
évêque le degré de grâce dont il dispose lui-même. Il ne peut, personnellement, ordon-
ner un évêque, mais peut ordonner tous les autres clercs puisqu’il leur transmet un 
degré de grâce moins haut que celui qu’il a reçu »456.

Toutefois, selon Afanassieff, « ce type d’interprétation est inacceptable, car il contre-
dit notre compréhension fondamentale des sacrements. L’évêque n’est pas en mesure 
de transmettre la grâce à qui que ce soit, car c’est Dieu qui, dans les sacrements célé-
brés par l’évêque, apporte les dons de l’Esprit. La grâce qu’il a reçue ne permet pas à 
l’évêque de transmettre les dons de l’Esprit et ce, pas plus à un autre évêque qu’à un 
lecteur »457. D’une certaine manière, le paradigme que Nicolas Afanassieff cherche ici 
à disqualifier est un homologue de l’ecclésiologie universaliste : tout comme il n’y a 
pas de partie catholique de l’Église catholique, il ne peut y avoir de grâce partielle458.

À la lumière des éclaircissements apportés par Nicolas Afanassieff à propos de la 
première étape de l’institution (l’élection du ministre) et, comme nous le verrons, à 
propos de la troisième étape (l’installation du ministre), le premier canon apostolique 
devient limpide : « Dans l’Église ancienne, l’institution d’un évêque ne pouvait se 
faire sans le témoignage de l’Église pour laquelle il était institué, puis celui du plus 
grand nombre possible d’Églises locales (toutes les Églises, en principe). En vertu 
de ce principe et pour garantir une bonne réception de l’institution, une Église locale 
invitait, pour l’institution d’un évêque, les évêques voisins. Leur participation à l’ins-
titution impliquait naturellement la réception de cette institution par les Églises dont 
ils étaient les chefs. Plus il y avait d’évêques participant à l’institution et moins il y 
avait de doutes possibles sur la réception de ladite institution. Les évêques réunis pour 
l’occasion étaient témoins de ce que l’élection du candidat avait été accomplie avec 
l’assentiment général de toute l’Église locale »459. La question principale n’est donc 
pas de savoir qui a le « pouvoir sacramentel » de réaliser tel ou tel sacrement, puisque 
c’est l’Église qui opère les sacrements, dans l’Esprit Saint, mais la présence des autres 
évêques authentifie le caractère catholique de l’institution épiscopale en cours d’ac-
complissement.

La question de la présidence de l’assemblée liturgique, au moment de l’ordination du 
candidat à l’épiscopat, ne fait pas de doute pour Afanassieff : dès lors que des évêques 

456 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 41-42.
457 Ibidem, p. 42.
458 Cf. supra, 2.3, p. 121 : dans toute la vie ecclésiale, Dieu prodigue toujours sa grâce en 
plénitude, l’omnis gratia.
459 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 42.
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d’autres Églises locales étaient présents, l’un de ces évêques présidait, en concélébra-
tion avec tout le peuple présent460.

Lorsqu’il s’agissait de l’ordination d’un autre ministre que l’évêque de l’Église 
locale (presbytre, diacre ou autre clerc), la question de la présidence de l’assemblée 
ne se posait jamais : l’évêque local étant le ministre de la catholicité ecclésiale, il 
est le seul célébrant de toute ordination, en concélébration avec toute l’assemblée 
(συνευδοκησάσης τῆς Ἐκκλησίας, selon le mot de S. Clément de Rome)461.

Toute ordination, dans l’Église ancienne, avait lieu devant l’assemblée ecclésiale 
catholique ; plusieurs sources anciennes confirment que l’ordination avait lieu lors de 
l’assemblée dominicale et qu’elle était suivie de la célébration eucharistique, au cours 
de laquelle le nouvel ordonné prenait ses fonctions liturgiques, selon l’ordre auquel 
il était ordonné. Il eût été impensable, pour la tradition ecclésiale ancienne, qu’une 
ordination fût célébrée en secret ou à l’insu de l’assemblée dans laquelle le nouveau 
ministre ordonné était appelé à servir462.

Actuellement, l’interdiction des ordinations secrètes est toujours en vigueur, dans 
l’Église ; néanmoins, Afanassieff estime que l’élection et l’ordination d’un candidat, 
lorsqu’elles sont effectuées à grande distance de l’Église locale où il sera amené à 
exercer son ministère, s’apparente à une ordination secrète, qu’il s’agisse d’un évêque 
élu et ordonné loin de son futur siège épiscopal, au siège métropolitain ou patriarcal, 
ou qu’il s’agisse d’un presbytre ou d’un diacre ordonné à la cathédrale, loin de sa 
future paroisse463 : « Nous avons ici affaire moins à une modification du déroulement 
de l’ordination qu’à une modification de la compréhension de ce qu’est une ordination 
[…]. Du point de vue de la conscience contemporaine, une ordination est valide à partir 
du moment où elle est célébrée par l’évêque dirigeant ou en son nom et pendant une 

460 « Le président de l’assemblée ecclésiale pratiquait l’ordination, non pas seul, mais avec 
toute l’Église, c’est-à-dire avec chacun de ses membres ainsi qu’avec les évêques qui étaient 
venus participer à l’institution […]. Une conscience ecclésiologique fondamentale veut que 
tous les sacrements soient accomplis par l’Église entière, lorsque toute l’Église locale était 
réunie autour de son président […]. Une ordination épiscopale était considérée comme valide 
du point de vue de la grâce si elle était célébrée par l’Église locale, sous la présidence d’un des 
évêques présents » (Ibidem, p. 42-43).
461 Afanassieff précise, à ce propos, que l’apparition des évêques titulaires étant anti-ecclésio-
logique, l’ordination par un évêque non actif (évêque auxiliaire ou évêque titulaire) était sans 
objet dans l’Église ancienne : seul pouvait célébrer l’évêque que l’on désigne actuellement 
comme évêque diocésain. Cf. ibidem, p. 44.
462 Cf. Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 45-47.
463 Cf. ibidem, p. 46-47. « Dans l’organisation paroissiale actuelle, les ordinations devraient 
avoir lieu dans la paroisse où l’ordonné accomplira son ministère » (p. 47). Notons que, dans cet 
esprit, certains évêques actuels, pour l’ordination des presbytres des communautés paroissiales, 
procèdent à l’ordination diaconale dans la future paroisse de l’ordinand et à l’ordination 
presbytérale à la cathédrale, en signe d’incorporation du presbytre dans le collège presbytéral 
de toute l’Église locale.
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liturgie, indépendamment du lieu où est célébrée la liturgie »464. Au lieu de se tenir à 
la conscience canonique authentique, la conscience ecclésiale contemporaine a versé 
dans le formalisme ecclésiologique.

Étant donné que la pratique ecclésiale a attribué à l’évêque le droit et le pouvoir 
indi viduels de procéder à des ordinations, au détriment de la conscience théologique 
de l’Église selon laquelle c’est le corps ecclésial, sous la direction de son évêque (ou 
d’un autre évêque au service de la catholicité de l’Église locale, en cas de vacance du 
siège épiscopal), qui opère les sacrements d’institution, sont apparus des excès que la 
tradition canonique a dû juguler, notamment les ordinations par des évêques étrangers 
à l’Église locale, c’est-à-dire des violations de l’intégrité d’une Église locale.

Selon Afanassieff, le lien intime et réciproque entre un évêque et son Église locale 
constitue une donnée dogmatique : « L’évêque accomplit des ordinations pour son 
Église, en tant qu’il en est le président, il agit donc avec son Église. S’il ordonne 
quelqu’un hors de son Église, il agit en son nom personnel et non pas au nom de 
l’Église. À l’époque où chaque Église de ville ou village avait un évêque à sa tête, de 
telles ordinations, de facto, étaient impossibles »465.

Toutefois, la disparition des Églises suburbaines466, lors de la création du système 
paroissial, a introduit la notion de distance physique et géographique entre un évêque 
et les autels qui relèvent de son ministère pastoral ; plus tard, la création des systèmes 
métropolitain (à Nicée I, en 325), puis patriarcal (à Chalcédoine, en 451) augmentera 
encore cette tendance : évêques, métropolites, patriarches chercheront souvent, par des 
ordinations hors des confins de leur circonscription géographique, à étendre les limites 
de leur pouvoir épiscopal467.

L’ordre canonique, de manière conséquente avec la foi ecclésiologique, veut que 
l’évêque ordonne des ministres uniquement dans les limites de sa circonscription pas-
torale ; réciproquement, les canons prescrivent de n’ordonner que des membres de 
l’Église locale, sauf autorisation de l’Église d’origine dont provient le candidat élu468.

3.4.5. Troisième étape : l’installation du nouveau ministre dans ses 
fonctions

On le voit, l’ordination apparaît comme le résultat d’un processus complexe (l’élec-
tion) et doit obéir à certains principes théologiques fondamentaux (cf. sous-section pré-

464 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 47.
465 Ibidem, p. 48.
466 Cf. infra, chapitre 5, section 2, Destinée des Églises suburbaines et création du système 
paroissial, p. 225.
467 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 48-49.
468 Cf. ibidem, p. 49-50. Afanassieff fait référence aux canons suivants : can.16/Nicée I et 
can.15/Sardique.
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cédente) pour être authentifiée par l’Église entière. C’est cette étape d’authentification, 
de témoignage par l’Église entière qui va maintenant nous occuper.

Il faut rappeler ici que, selon Afanassieff, jusqu’au milieu du 3e siècle, il est très 
probable que le candidat à l’épiscopat, lorsqu’il était presbytre lors de son élection, ne 
fît pas l’objet d’une ordination (imposition des mains)469. Dès lors, la troisième étape 
de l’institution devenait deuxième, et n’en prenait que plus d’ampleur.

De même que toute prière ecclésiale est conclue, accomplie par l’amen du peuple 
ecclésial entier, l’ordination est accomplie par l’expression de l’assentiment du peuple 
ecclésial (συνευδοκία τοῦ λαοῦ). Le peuple ecclésial témoigne de la réception par le 
candidat des charismes spirituels destinés à l’exercice du ministère pour lequel il a été 
appelé.

À l’intérieur même de la communauté ecclésiale dans laquelle avait lieu une ordi-
nation, l’Église ancienne concevait un moment ritualisé de réception de l’ordination 
par toute la communauté : le baiser de paix. Comme pour l’entrée d’un membre dans 
l’Église, l’ordination d’un clerc donnait lieu à un signe d’amour et de communion par 
chaque autre membre de la communauté470.

Selon Afanassieff, en raison du déplacement géographique de l’élection et de l’or-
dination, hors de la communauté au service de laquelle un ministre est ordonné, le 
signe de réception par le peuple a presque totalement disparu : « Les rites liturgiques 
de l’institution conservent cependant jusqu’à nos jours des traces de ce qui fut le 
témoignage du peuple. Le baiser de paix donné par tout le peuple a certes disparu du 
rite de l’institution. Mais à sa place nous trouvons l’exclamation ‘Axios’ […].De nos 
jours cette exclamation est prononcée par l’évêque qui ordonne, puis par les presbytres 
concélébrants, puis par le peuple. Mais elle a perdu sa signification d’antan. Le peuple 
ne peut témoigner de la ‘dignité’ d’un candidat qu’il n’a pas élu et dont l’institution 
ne le concerne pas »471. Les formes liturgiques conservent donc, jusqu’à nos jours, des 
éléments du principe originel de l’institution d’un ministre ; sans l’éclairage ecclésiolo-
gique, on peine vainement à élucider le sens de ces prescriptions liturgiques byzantines.

Après la réception ecclésiale locale, il y a lieu d’envisager la réception par la commu-
nion de toutes les Églises de Dieu dans le Christ, répandues de par le monde.

469 Cf. Quelques réflexions sur les prières d’ordination de l’évêque et du presbytre dans la 
« Tradition apostolique », p. 14-15.
470 Cf. « Quand il a été fait évêque, que tous lui offrent le baiser de paix, le saluant parce qu’il est 
devenu digne » (Hippolyte de Rome, La tradition apostolique, 4,1, cité par Afanassieff N., 
Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 52 ; la traduction est celle de Botte) et « Et au 
matin, ce dernier [ὁ χειροτονηθείς ἐπίσκοπος] sera intronisé par les autres évêques à la place qui 
lui revient, et tous lui donneront le baiser dans le Seigneur (Constitutions apostoliques, 8,5,10, 
cité par Afanassieff N., Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 52 ; la traduction est 
celle de Metzger).
471 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 52-53.
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La réception de l’institution des ministres autres que l’évêque local était implicite 
par la communion de l’Église locale avec toutes les autres Églises locales. Pour la 
récep tion de l’institution de l’évêque, les choses étaient plus explicites : « En principe 
l’institution d’un évêque était censée être reçue par toutes les Églises locales, mais dans 
les faits cela ne se passait jamais de manière aussi formelle. On se contentait habituel-
lement de la réception par les Églises locales les plus proches et surtout par l’Église 
importante la plus proche, qui était alors suivie par toutes les autres Églises locales »472.

L’ecclésiologie ne peut pas transiger sur le principe de communion de toutes les 
Églises locales ; néanmoins, les modalités de manifestation de cette communion plé-
nière ont évolué à travers l’histoire, d’autant que la conception de ce que représente 
l’ensemble de toutes les Églises répandues de par le monde a dû, elle-aussi, évoluer 
dans l’histoire473.

C’est ce facteur de priorité du témoignage de certaines Églises locales qui fonde 
l’existence de centres de communion ecclésiale, comme nous le verrons dans le cha-
pitre 5. À ce stade, nous soulignons, avec Afanassieff, le poids qu’avait la réception 
par l’Église de Rome d’une élection et d’une ordination locale : « En ce qui concerne 
l’Église de Rome, une réception par cette Église avait tendance à régler, aussi bien 
en Occident qu’en Orient, la question de la réception d’une institution épiscopale. 
Dans le système métropolitain, la réception des institutions devait perdre son sens, 
mais la réception par l’Église de Rome allait rester indispensable pour l’élection des 
patriarches »474. Dans le concert des Églises, des Églises prioritaires donnaient le ton.

Aujourd’hui, ces signes de réception et de communion n’ont plus lieu, à propre-
ment parler, si ce n’est dans les lettres échangées entre le nouveau primat d’une Église 
patriarcale ou autocéphale et ses confrères dans le service primatial, ainsi que dans les 
visites (εἰρηνικαί ἐπισκέψεις) qu’il effectue auprès d’eux, selon l’ordre des diptyques.

472 Ibidem, p. 53.
473 Nous rappelons notre objection à l’encontre d’une conception réductrice de l’Église répan-
due de par le monde : dès l’Antiquité, les Églises régionales se sont ignorées l’une l’autre, 
et c’est toujours le cas aujourd’hui, dans une certaine mesure. La plupart des considérations 
théologiques qui sont à notre portée se réfèrent à l’histoire et à la vie des Églises de l’aire 
géogra phique de l’empire romain, d’Occident et d’Orient, ainsi que – mais dans une mesure 
plus modeste – des contrées limitrophes (christianismes syriaque, copte, arménien). Si une telle 
réduction est compréhensible et admissible dans les sciences historiques, l’ecclésiologie, dans 
son ambition de rendre compte logiquement des principes fondamentaux de l’Église de Dieu 
dans le Christ, ne peut faire l’économie de considérer toute communauté ecclésiale. C’est dans 
cette perspective des principes ecclésiologiques que nous lisons les œuvres d’Afanassieff ; sa 
pensée apparaît pertinente et utile pour rendre compte du mystère ecclésial, indépendamment 
des contingences historiques.
474 Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature, p. 53-54.





5. Ministères et relations entre Églises locales

En décrivant la démarche théologique d’étude des ministères pour l’ecclésiologie, 
nous avions emprunté une métaphore médicale1, mais cette métaphore se trouve en 
défaut si l’on veut chercher à expliquer l’étude des ministères relatifs au service de la 
communion des Églises locales entre elles, au niveau régional ou mondial, car on serait 
en présence d’un corps doué d’une forme d’ubiquité : comment concevoir que le corps 
puisse être unique et, à la fois, multiple ? Comment l’Église est-elle une et entière, 
réunie, à un moment donné de l’histoire, en un lieu géographique délimité et, à la fois, 
répandue d’une extrémité à l’autre du monde habité et traversant les siècles ?

Cette question simple, posée quasiment depuis les origines historiques de l’Église, 
continue d’être débattue aujourd’hui, avec une acuité d’autant plus forte que les 
moyens de communication à travers le monde deviennent de plus en plus faciles. 
En outre, l’unité de toute l’Église répandue de par le monde constitue également un 
enjeu fondamental de témoignage de l’Évangile : l’unique Christ de Dieu, l’Époux de 
l’Église, vient rencontrer et vivifier le tout de l’humain et inviter tous les humains, par 
son ministère sur terre, laissant à la communauté de ceux qui invoquent son nom de 
perpétuer, dans le temps de son absence, sa présence victorieuse sur le péché, la haine 
et la mort.

Nicolas Afanassieff, en cela précurseur chez les théologiens orthodoxes, a été spé-
cialement sensible à l’articulation du local et du supra-local dans l’Église, explorant les 
possibles conceptions ecclésiologiques entre ces échelles de réalité ecclésiale.

Afanassieff établit un rapport d’analogie entre l’unité de l’Église locale par l’œuvre 
du ministère et l’unité de l’Église tout entière par la multiplicité des Églises locales, 
chacune constituant l’unique Église de Dieu dans le Christ2.

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la conception afanassiévienne des 
ministères dans l’unité ecclésiale fondamentale de sa théologie, l’Église locale, assem-
blée autour de l’autel symbolisant le tombeau vivifiant de la passion-résurrection de 
Jésus-Christ. Eu égard à la principale option ecclésiologique de Nicolas Afanassieff, 
celle de la centralité de l’eucharistie pour l’être de l’Église, il apparaissait cohérent 
d’analyser d’abord les ministères ecclésiaux dans l’Église locale, avant de pénétrer sa 
pensée sur les relations entre les Églises locales qui sont, chacune et toutes ensemble, 
l’unique Église de Dieu dans le Christ, selon une expression récurrente dans l’œuvre 
d’Afanassieff.

Pourtant, c’est par des études historiques sur les relations entre les Églises qu’Afa-
nassieff a commencé ses recherches académiques, et, à la fin de sa vie, ce sont des 

1 Cf. chapitre 4, section 1, p. 113.
2 Cf. Афанасьев Н., О церковном управлении и учительстве, p. 25 (en russe).
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études théologiques relatives aux conciles et à l’exercice éventuel de la primauté dans 
l’Église qui l’ont principalement occupé.

Historiquement, on comprend aisément comment Afanassieff a pu être amené à réflé-
chir à la nature conciliaire de l’Église : d’une part, dans l’héritage liturgique russe, 
le credo de Nicée-Constantinople, le seul symbole de foi aujourd’hui en usage dans 
l’orthodoxie, a été traduit comme suit : « Je crois […] en l’Église une, sainte, соборная 
(conciliaire, synodale) et apostolique […] »3. Dès lors, étudier la nature de l’Église 
comporte nécessairement une analyse des raisons qui ont mené à la traduction, en sla-
von, de καθολική (catholique) par соборная (conciliaire)4.

D’autre part, Afanassieff a vécu à une époque et dans des lieux où il a été amené 
à connaître l’ambiance préconciliaire et le concile régional inachevé de Moscou de 
1917-1918, les travaux préparatoires et le concile catholique romain de Vatican II 
dont il a même été observateur, ainsi que le lancement du processus préconciliaire 
orthodoxe5, processus toujours en cours, aujourd’hui. Plus que pour les théologiens des 
générations antérieures, la problématique conciliaire était, pour Afanassieff, une réalité 
quasi quotidienne.

À travers ses œuvres de jeunesse, ses cours à l’Institut Saint-Serge de Paris et ses 
dernières publications, nous étudions les propositions théologiques originales d’Afa-
nassieff quant à la compréhension de la conciliarité et des conciles de l’Église. Le 
langage qu’il utilise pour commenter l’événement conciliaire s’apparente à celui de la 
théologie sacramentelle : « Pour l’orthodoxie, le concile œcuménique est l’expression 
la plus haute de la conciliarité […]. À la question qu’est-ce qu’un concile œcuménique, 
l’orthodoxie ne peut donner qu’une réponse – c’est le concile qui découvre la vérité 
acceptée par toute l’Église »6. Pour Afanassieff, le concile doit être un événement pen-
tecostal, une manifestation de l’Esprit de vérité.

Notons d’emblée que, si l’on peut aisément discerner chez Nicolas Afanassieff une 
description de ce qu’est ou aurait pu être la pratique de la conciliarité dans l’Église, 
telle qu’elle fait l’objet de nombreux exposés et études aujourd’hui, on ne trouve pas 

3 C’est nous qui mettons en italique.
4 Selon Nichols, l’origine de cette traduction est à chercher dans le rejet du concile de Ferrare-
Florence par l’Église de Russie, qui voulait se démarquer autant que possible de l’Église qui 
se donnait déjà volontiers l’adjectif « catholique » [cf. Nichols A., Light From the East (coll. 
Stagbooks), London, Sheed and Ward, 1999 (2e édition, 1re édition en 1995), p. 116]. Pour 
vérifier l’hypothèse de Nichols, il y aurait lieu de vérifier si cette identification de l’épithète de 
catholique avec l’Église romaine est fondée, au 15e siècle. À ce sujet, nous rappelons l’étude 
de Peri V., Le vocabulaire des relations entre les Églises d’Occident et d’Orient jusqu’au 
16e siècle, dans Irénikon, 65, 1992, p. 195-199.
5 Souvent désigné « pan-orthodoxe », terme qui pose question, mais dont nous ne pouvons 
traiter ici.
6 Afanassiev N., Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 
1959, p. 16.
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chez lui d’emplois fréquents du terme même de conciliarité (соборность)7. Il uti-
lise de préférence des termes différents pour désigner la conciliarité ; par exemple : 
кафолицизм8, кафоличность9, reprenant la racine originale du terme grec καθολικός. 
On peut supposer que, tout en adhérant – ce qui ne fait pas de doute, puisqu’il le pro-
longe – au principe ecclésiologique de la sobornost’, Afanassieff souhaite se distancer 
quelque peu de Khomiakoff chez qui la notion de sobornost’ ne jaillit pas de l’eucha-
ristie10. Par ailleurs, Afanassieff réfute par principe le terme de collégialité, pour des 
raisons que nous verrons plus loin.

Les dernières recherches d’Afanassieff, menées dans un climat de dialogue œcumé-
nique intense – avec l’Église catholique romaine, autour du Concile Vatican II, et avec 
les Églises issues de la Réforme dans le cadre des organismes œcuméniques – l’ont 
conduit à considérer, avec originalité, les ministères de facilitation de la communion et 
de manifestation de l’unité ecclésiale. Dans plusieurs articles, il étudie le rôle que, dans 
l’orthodoxie, on pourrait reconnaître à l’Église de Rome, celle qui, dans la communion 
de l’Église entière répandue de par le monde, « préside à la charité ».

7 Nous avons recensé les emplois suivants du terme de соборность chez Afanassieff (par 
ordre chronologique de publication) :
-1 occurrence dans le compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому собору 
(A.V. Kartacheff, En chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 140 p., 
dans Путь (Put’), 37, 1933, p. 94 ;
-6 occurrences dans Les conciles ecclésiaux et leur origine, p. 41 (2 occurrences), p. 42 
(3 occurrences), p. 46 (1 occurrence) ;
-2 occurrences dans Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, 
p. 316 (pour les 2 occurrences) et, pour l’autre édition du même article, dans Γραμματεία ἐπί 
τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, 
Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, 1976, p. 43 (pour les 
2 occurrences).
Dans l’édition de Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), p. 183, on lit une note de la veuve de Nicolas Afanassieff : dans le manuscrit de 
Nicolas Afanassieff, la section V du chapitre 2 était intitulée « Conciliarité et concile », mais 
Nicolas Afanassieff, ayant renoncé au terme de соборность, n’assumera pas ce titre originel. 
L’on peut considérer qu’Afanassieff instille la notion de соборность dans l’ecclésiologie 
eucharistique elle-même.
8 Афанасьев Н., Кафолическая церковь, p. 32. Un peu plus loin, dans le même texte (p. 44), 
Afanassieff se réfère explicitement à H. de Lubac, Catholicisme, Paris, 1947. On peut supposer 
qu’il a été influencé terminologiquement par la lecture de cet ouvrage de Lubac qui a fait date 
en ecclésiologie contemporaine.
9 Ibidem, p. 39-40.
10 « Sie kennen den tiefen Unterschied zwischen Chomiakov und mir in der Frage nach der 
Sobornost’, die ich nicht annehme und nicht verstehe, obschon ich die positive Bedeutung 
dieser Lehre nicht leugne » (propos d’Afanassieff dans une lettre au jésuite Schultze, publiés 
dans Schultze B., Ecclesiologischer Dialog mit Erzpriester Nikolaj Afanasev, dans Orientalia 
Christiana Periodica, 33, 1967, p. 395, cité par Aryankalayil J., op. cit., p. 23).
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Dans ce chapitre, nous étudions comment apparaît diachroniquement l’institution 
conciliaire, d’abord au travers du destin supposé des Églises des villages et campagnes, 
puis en cherchant à définir l’institution conciliaire de l’Église et, enfin, en suivant une 
proposition d’Afanassieff concernant le rôle primatial de l’Église de Rome et des 
autres centres régionaux de communion dans le concert des Églises locales répandues 
de par le monde.

1. Notion liminaire : la hiérarchie des Églises locales
Avant d’aborder le destin des Églises des villages et des campagnes, il faut revenir 

à une notion fondamentale dans l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff, la hiérarchie 
des Églises.

Nicolas Afanassieff exprime les relations entre Églises locales comme relations véri-
tablement d’Église à Église, non de ministre d’une Église à ministre d’une autre Église. 
Évidemment, c’est par le service des ministres préposés à cet office (en particulier, les 
évêques) que les Églises manifestent leur communion, mais ce sont toujours, sur le 
plan fondamental, les Églises qui sont les sujets de la communion.

En effet, les Églises locales entre elles peuvent reconnaître que, dans chacune d’elles, 
c’est la même et unique Église de Dieu qui se manifeste, qui se réalise pleinement ; ce 
ne sont pas les ministres de l’Église locale qui se reconnaissent personnellement dans 
les ministres de l’autre Église locale. Même si la personne de l’évêque est intimement 
liée à son Église, surtout dans l’Antiquité, le corps ecclésial n’en est pas pour autant 
une confrérie d’évêques11.

La volonté de Dieu s’exprime dans la vie de chaque Église locale, de manière parti-
culière. Cependant, c’est le même Esprit Saint qui anime la vie de toutes les Églises et 

11 « L’une des thèses de l’ecclésiologie eucharistique est la suivante : l’Église locale des temps 
anciens était indépendante et autonome, en tant que manifestation de l’Église de Dieu en Christ 
dans toute sa plénitude. Ce qui veut dire que pendant les premiers siècles du christianisme, 
il n’y avait pas de pouvoir sur l’Église locale en la personne d’une autre Église locale ou de 
son évêque, parce que le pouvoir sur l’Église locale était un pouvoir sur le corps du Christ. 
Chacune des Églises locales possédait isolément la nature ecclésiale dans toute sa plénitude, 
et par conséquent elles étaient, quant à leur nature, absolument identiques. C’était l’identité de 
l’Église de Dieu à elle-même, identité qui, cependant, n’excluait pas une hiérarchie des Églises 
fondée sur l’autorité morale. De ce point de vue, certaines Églises étaient placées plus bas 
que les autres. La notion même de la hiérarchie de l’autorité présuppose qu’une des Églises 
avait la priorité au milieu des autres, c’est-à-dire qu’elle avait l’autorité suprême. À partir de 
la fin du 1er siècle, l’Église de Rome était déjà l’Église qui a la priorité, ce qui eut tout de suite 
une certaine influence sur la position de son évêque. Pour la conscience de l’Église primitive, 
l’évêque était inséparable de son Église : l’évêque possédait ce que possédait son Église. Cette 
situation prioritaire de l’Église de Rome était un fait historique incontestable, qui est, semble-t-
il, généralement admis de nos jours » [Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, 
dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La 
meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 494].
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donne à chacune d’elles de réaliser, en plénitude, la présence du Christ dans le lieu et 
dans les circonstances où elle séjourne12.

De manière non juridique, mais non moins réelle, chaque Église locale a besoin de la 
reconnaissance fraternelle des autres Églises locales, du témoignage des autres Églises 
sur elle-même, par lequel elles authentifient que, ce que vit l’Église locale est vraiment 
œuvre de l’Église de Dieu dans le Christ.

Dans le concert des Églises locales, l’histoire atteste que, dès les origines de l’Église, 
certaines Églises ont été regardées avec un respect singulier13. En particulier, cette 
autorité remarquable se manifeste dans la reconnaissance des actes et de la vie des 
autres Églises locales : Rome, Antioche, Alexandrie, Éphèse, etc. étaient parmi ces 
villes dont l’Église locale disposait d’une autorité régionale de témoignage.

Ce qui était vécu et accompli dans ces Églises de villes importantes était connu et 
estimé de toutes les autres Églises, si bien que le témoignage des Églises de ces métro-
poles sur les autres Églises locales était déterminant et, lui aussi, objet de reconnais-
sance par l’alliance de toutes les Églises.

« La différence dans l’autorité du témoignage constituait la hiérarchie des églises 
locales en maintenant l’identité de la nature des églises »14. Afanassieff considère qu’on 

12 Afanassieff fonde cette identité des Églises locales dans leur dignité sur la nature eucha-
ristique de l’Église : « Chaque église locale manifestant l’Église de Dieu dans le Christ était 
rigoureusement sur le même pied qu’une autre église. C’était le pied d’égalité de l’Église 
envers elle-même, étant donné qu’elle était une et qu’elle demeure tout entière dans l’assemblée 
eucharistique de chaque église locale. C’est pourquoi dans l’union d’amour, que forment les 
églises catholiques, l’une n’était pas plus haut que l’autre et n’avait pas de pouvoir sur une 
autre. Dans les temps apostoliques, l’idée d’un pouvoir d’une église sur une autre n’existait 
pas » [Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 33].
13 Pour justifier cela, Afanassieff compare les Églises à des personnes humaines : « dès le début, 
à l’intérieur de l’union d’amour des églises locales, existait une hiérarchie des églises, fondée non 
sur le pouvoir mais sur l’autorité. De même que l’entrée dans l’Église n’annihile pas la personnalité 
de l’homme, ainsi l’église locale garde sa ‘personnalité’. Chaque église manifeste l’Église de Dieu 
particulièrement, et de même qu’il n’y a pas deux personnalités identiques, de même il n’y a pas 
deux Églises tout à fait identiques. L’Église de Dieu demeure dans l’église locale toujours dans 
toute sa plénitude et dans toute son unité, mais l’église locale, outre l’assemblée Eucharistique, 
la manifeste de façon différente et à un degré différent. Ce n’est que dans l’eucharistie qu’il y 
a toujours identité absolue du séjour de l’Église et de sa manifestation. C’est là-dessus que se 
fonde la différence d’autorité entre les églises locales. Toutes les églises locales sont sur un pied 
d’égalité, mais leur autorité n’est pas égale. Une église peut avoir plus d’autorité qu’une autre 
mais étant donné que chaque église est ‘amour’, l’autorité de l’Église est la manifestation de 
son amour. Plus il y a d’amour, plus il y a d’autorité » [Афанасьев Н., Кафолическая церковь 
(L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 33-34].
14 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 639.
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peut discerner, dès les origines, une forme – non systématique – de hiérarchie des 
Églises locales de par le monde. Cette hiérarchie, fondée sur la communion d’amour 
des Églises et non sur des notions étrangères à l’Évangile, telles que la domination ou 
la supériorité, correspond au témoignage nécessaire d’unité de toute l’Église de Dieu 
répandue de par le monde15.

15 Il y a de nombreux passages de l’œuvre d’Afanassieff qui illustrent son idée. À titre 
d’exemple : « Pourtant, dans la hiérarchie des églises locales, les églises rurales furent d’emblée 
inférieures aux églises citadines. L’égalité des églises locales, fondée sur leur pleine identité, 
ne signifie pas leur égalité empirique. L’Église de Dieu en Christ est égale à elle-même étant 
donné qu’elle est la seule, mais les églises locales ne sont pas égales entre elles. Depuis le 
début, il s’établit entre elles une certaine inégalité, fondée sur le fait que telle église a une plus 
grande autorité qu’une autre. Cette inégalité de fait était causée, en partie, par l’antique origine 
de l’église, par l’importance politique de la ville où l’église était établie, par le nombre de 
fidèles, et par l’autorité personnelle de l’évêque qui est à sa tête. Les apôtres ont prêché dans 
les plus grandes villes de l’empire romain, et pour cette raison, les églises citadines étaient 
prééminemment les gardiennes de trésor de la foi et de la tradition apostolique et jouissaient 
de la plus grande autorité parmi toutes les autres églises. Cela étant, il s’est instauré, et très 
rapidement, une sorte de hiérarchie des églises locales. Jusqu’à ce que se fixent les métropoles 
et ensuite les patriarcats, cette hiérarchie n’avait pas un caractère stable : il pouvait facilement 
se produire un changement, mais elle existait indubitablement. Elle a été un facteur d’une 
énorme importance, non pas tant en elle-même qu’en vertu de l’idée même de hiérarchie » 
(Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 12).
Et un second exemple : « Chaque église locale, en rendant manifeste l’Église de Dieu, a 
absolument la même valeur qu’une autre église. C’est pourquoi, dans la concorde dans l’amour 
réalisée par les églises catholiques, une seule église ne peut pas avoir de pouvoir sur une autre. 
Néanmoins, depuis le tout début, au sein de cette concorde dans l’amour des églises locales, 
il existait une hiérarchie. L’Église de Dieu demeure toujours dans toute sa plénitude et dans 
toute son unité, mais chaque église locale la manifeste d’une manière et à un degré différents. 
De même qu’il n’y a pas deux personnalités identiques, de même n’y a-t-il pas deux églises 
absolument identiques. C’est sur cela qu’est basée la différence dans l’autorité des églises au 
sein de leur concorde dans l’amour. Toutes les églises locales sont de même valeur, mais leur 
autorité ne l’est pas. S’il y a une hiérarchie des églises, il y a donc une église qui détient une 
autorité plus grande dans la concorde dans l’amour des églises. Peut-on dire que cette église a 
la primauté parmi toutes les autres ? Sûrement oui, mais il faut au préalable s’entendre sur le 
sens de la primauté au sein de la concorde dans l’amour des églises. Ce n’est pas une primauté 
dans le domaine du pouvoir : l’église qui a la primauté ne peut détenir le pouvoir sur une autre 
église, car elle est, comme les autres églises, la même Église de Dieu. Ce n’est pas une primauté 
dans le domaine de l’honneur, car l’honneur a toujours été lié à la notion du pouvoir dans la 
conscience antique. Enfin, ce n’est pas une primauté reposant sur quelques droits spéciaux 
appartenant à cette église, car elle ne peut avoir aucun droit sur les autres églises. La primauté 
au sein de la concorde dans l’amour est plus que tout cela qui n’est que de l’humain et du trop 
humain. La primauté est un don de grâce, un don de parler avec la plus grande autorité au nom 
de l’Église, qui demeure dans l’église qui a la primauté, à l’Église elle-même demeurant dans 
les autres églises locales ».
(Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 410-411).
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Grâce à l’éclaircissement de la notion de hiérarchie des Églises locales, nous pou-
vons aborder ce qu’Afanassieff suppose être le point de départ des relations des Églises 
locales entre elles, les relations entre les Églises des villes et celles des villages et 
campagnes.

2. Destinée des Églises suburbaines et création du 
système paroissial

Dans le concert des Églises locales qui vivaient, dans les temps primitifs, selon une 
hiérarchie telle que la définit Afanassieff (hiérarchie empirique, due à divers facteurs, 
mais toujours conçue dans la communion d’amour), on peut distinguer, dès les ori-
gines, plusieurs échelles de hiérarchie, plusieurs niveaux de structuration des Églises 
locales en des communions d’Églises locales.

Aujourd’hui, quand on pense à la conciliarité, on entend souvent, en premier lieu, 
la communion conciliaire au travers des synodes et conciles régionaux ou généraux. 
Nous tenterons, dans la section suivante, une définition du concile et de sa fonction 
dans l’Église, ce qui permettra de comprendre l’origine de l’acception moderne de la 
notion de conciliarité.

Avant même d’interroger l’emploi moderne du terme conciliarité, Nicolas Afanassieff 
propose de retourner aux premiers temps chrétiens, lorsque le christianisme est apparu, 
d’abord dans les villes et leurs faubourgs immédiats, ensuite dans les campagnes. 
L’échelle restreinte de ces premières Églises constituait la réalisation concrète d’une 
conciliarité à taille humaine, au sein même de l’assemblée eucharistique et entre les 
Églises des villes et des campagnes avoisinantes.

Dans une étude inédite en français16, Afanassieff explore le glissement ecclésiolo-
gique qui, selon lui, de toute l’histoire, a le plus bouleversé la nature de l’Église tout en 
passant presque inaperçu des théologiens jusqu’à ce jour : la faculté, pour le presbytre, 
de présider, à titre régulier, une assemblée eucharistique distincte de la célébration 
eucharistique présidée par l’évêque du lieu, et l’apparition subséquente du système 
paroissial d’organisation de l’Église17.

16 Неудавшийся церковный округ (Un district ecclésial qui n’a pas réussi), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 9, 1953, p. 7-30.
17 Il faut souligner ici que l’apparition de la paroisse est l’un des objets essentiels de la thèse 
doctorale de l’actuel métropolite de Pergame, Jean Zizioulas (Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ 
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, Athènes, 1965), publiée 
en français [Zizioulas J. (Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant 
les trois premiers siècles (coll. Théophanie), Paris, Desclée de Brouwer, 1994 ; rééditée à Paris, 
Cerf, 2011] ; cette thèse a contribué grandement aux recherches ecclésiologiques contem-
poraines, par son caractère à la fois historique et systématique, par son articulation à la fois 
simple et dense. Chronologiquement, Zizioulas aurait pu avoir connaissance des travaux 
d’Afanassieff sur le sujet ; l’inverse semble impossible.



226            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

« Le presbytre reçoit la possibilité de célébrer l’eucharistie de manière autonome 
[…]. Dans la science théologique, ce fait n’est pas suffisamment souligné, et c’est pour-
quoi ses conséquences demeurent la plupart du temps insuffisamment expliquées »18. 
En effet, la modification du statut des presbytres signifie nécessairement transforma-
tion du ministère de l’évêque dont, nécessairement, dépendent les presbytres ; mais 
aussi modification plus fondamentale du statut de l’Église par rapport à l’eucharistie et 
modification des relations entre assemblées eucharistiques.

Historiquement, l’établissement des Églises ne s’est pas réalisé de la même manière 
en Orient et en Occident : pour celui-ci, l’évangélisation des campagnes a eu lieu plus 
tard qu’en Orient. L’on dispose de peu de sources pour appuyer la recherche sur l’orga-
nisation des Églises des campagnes antérieurement au 4e siècle19. Pourtant, c’est proba-
blement au cours des 2e et 3e siècles que s’est joué le sort de la morphologie ecclésiale 
à l’échelle de la circonscription urbaine et suburbaine20.

L’on apprend qu’existaient, au 4e siècle, des ministres particuliers, les chorévêques, 
qui portent un titre épiscopal, mais dont on dirait qu’ils ne portent pas les charges 
épiscopales et dont le ministère allait disparaître, dans les siècles suivants. Afanassieff 
cherche à discerner quel a pu être leur rôle antérieurement au 4e siècle et à leur extinc-
tion progressive, aux siècles suivants.

L’étude d’Afanassieff, comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 2 (sur sa 
méthode théologique) n’a pas la prétention d’être une recherche historique de réfé-
rence : cette période de l’histoire de l’Église présente de nombreuses difficultés pour 
le chercheur, principalement en raison du manque de sources authentiques. Ce sont les 
intuitions théologiques d’Afanassieff qui feront l’objet de notre analyse.

Au milieu du 2e siècle, on sait par S. Justin que l’Évangile avait pénétré certaines 
campagnes21. À l’origine, tous les chrétiens, comme le souligne Justin, faisaient partie 
18 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 16.
19 Pour un état des recherches historiques actuelles sur le sujet, voir l’étude de Saxer V., 
La mission : l’organisation de l’Église au 3e siècle, dans Mayeur J.-M., Pietri Ch. et L., 
Vauchez A. et Venard M. (dir.), Histoire du christianisme – des origines à nos jours, t. 2, 
Pietri Ch. et L. (dir. du volume), Naissance d’une chrétienté (250-430), Desclée, 1995, p. 41-
75 (conclue par une importante bibliographie, p. 73-75).
20 Ci-après, nous désignerons par district urbain la circonscription ecclésiale qui comporte 
l’Église de la ville, ainsi que les Églises des faubourgs et banlieues de la ville en question.
21 « Après l’assemblée, nous nous entretenons les uns les autres dans le souvenir de ce qui s’y 
est passé. Si nous avons du bien, nous soulageons les pauvres et nous nous aidons toujours ; 
et dans toutes nos offrandes, nous louons le Créateur de l’univers par Jésus-Christ son Fils et 
par le saint Esprit. Le jour du soleil, comme on l’appelle, tous ceux qui habitent les villes ou 
les campagnes se réunissent dans un même lieu, et on lit les récits des apôtres ou les écrits des 
prophètes, selon le temps dont on peut disposer. Quand le lecteur a fini, celui qui préside [ὁ 
προεστώς] fait un discours pour exhorter à l’imitation de ces sublimes enseignements. Ensuite 
nous nous levons tous et nous prions ; et, comme nous l’avons dit, la prière terminée, on apporte 
du pain, du vin et de l’eau, et celui qui préside fait les prières et les actions de grâces avec la 
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de la même assemblée eucharistique. L’union de tous autour du même autel était un 
éminent témoignage de catholicité de l’Église, une universalité empiriquement locali-
sée. Tous les charismes constitutifs de l’Église étaient déployés dans l’unique assem-
blée eucharistique, dans laquelle tous pouvaient trouver la place qui leur convenait.

Cependant, dès le milieu du 2e siècle, les habitants des campagnes les plus éloignées 
du centre urbain constituaient des assemblées eucharistiques distinctes, en raison de 
la distance qui les empêchait de prendre part à l’assemblée principale de la ville. De 
même, il semble que des centres liturgiques urbains auxiliaires soient apparus très tôt 
dans les grandes villes, pour répondre à la croissance du nombre des fidèles.

Dans les centres liturgiques urbains auxiliaires, l’évêque de la ville demeurait 
l’unique pasteur de la communauté. Aux grandes occasions, tous se rassemblaient pour 
célébrer ensemble l’eucharistie22.

Les circonscriptions territoriales de l’empire romain et leur mode d’administration 
pouvaient varier énormément, d’une région à l’autre : le principe de l’État était de 
permettre une diversité, pourvu que soit maintenue la compatibilité du mode d’ad-
ministration avec le gouvernement impérial central. L’empire se présentait comme 
une mosaïque pluriethnique ; sa cartographie politique était tissée différemment d’une 
région à l’autre.

Dans les milieux helléniques, on considérait les faubourgs et les campagnes des 
villes comme une extension urbaine : la tutelle administrative civile (τοπική διοίκησις, 
dioecesis) de la cité (πόλις, civitas, urbs, oppidum) comprenait les bourgs et les fau-
bourgs, les villages, hameaux agricoles, fermes et campagnes avoisinantes23.

Les plus grandes entités suburbaines dépendant de l’administration de la cité, les 
κῶμαι, pouvaient disposer d’une certaine autonomie. On voyait parfois des κῶμαι 

plus grande ferveur. Le peuple répond : Amen, et la distribution et la communion générale des 
choses consacrées se fait à toute l’assistance ; la part des absents leur est portée par les diacres. 
Ceux qui sont dans l’abondance et veulent donner, font leurs largesses, et ce qui est recueilli 
est remis à celui qui préside [ὁ προεστώς], et il assiste les veuves, les orphelins, les malades, 
les indigents, les prisonniers et les étrangers : en un mot, il prend soin de soulager tous les 
besoins. Si nous nous rassemblons le jour du soleil, c’est parce que ce jour est celui où Dieu, 
tirant la matière des ténèbres, commença à créer le monde, et aussi celui où Jésus-Christ notre 
Sauveur ressuscita d’entre les morts ; car les Juifs le crucifièrent la veille du jour de Saturne, et 
le lendemain de ce jour, c’est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses disciples, et leur enseigna 
ce que nous avons livré à vos méditations » (Apologie, 1, 67, c’est nous qui mettons en italique).
22 Ainsi, par exemple, dans l’Église de Rome, s’est développée la tradition de la statio Urbis 
qu’Afanassieff commente dans son étude « Statio Orbis », dans Irénikon, 35, 1962, p. 65-75.
23 Dans les sources anciennes, on désigne ces plus petites entités par une grande variété 
de noms : pagus (bourg, pays), vicus (quartier, village, propriété à la campagne), viculus 
(bourgade), suburbium (faubourg, banlieue), rus (campagne, propriété rurale), villa (ferme, 
hameau rural), ager (territoire, contrée, pays, campagne), χώρα (pays, contrée, campagne), 
κώμη (bourg, village, quartier d’une ville), ἀγρός (la campagne), προάστιον (banlieue, faubourg 
urbain), περίχωρα [μέρη] (pays d’alentour), etc.
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devenir des villes à part entière, et inversement des villes devenir des κῶμαι. Dans les 
villae (fermes, hameaux agricoles), l’administration était assurée par un maître local 
(dominus, possessor) qui répondait de sa fonction devant les autorités de la ville.

Quel que fût le degré d’autonomie des différentes entités suburbaines, les habitants 
se considéraient volontiers comme citoyens de la ville principale, dont le gouverne-
ment central et le système judiciaire s’appliquaient toujours à toute la circonscription 
territoriale élargie.

À la campagne, c’est probablement dans les κῶμαι que des centres liturgiques dis-
tincts de l’assemblée eucharistique urbaine sont apparus rapidement et de manière 
stable, en raison du caractère trop long ou trop pénible de la route qui les séparait de 
la ville. Les chrétiens des faubourgs immédiats de la ville ont continué à se rendre au 
centre urbain pour l’eucharistie, tant que l’assemblée n’était pas trop grande.

Afanassieff s’interroge sur la taille minimale que pouvait prendre l’une de ces assem-
blées : selon lui, elles pouvaient être très petites, selon les cas. Il rappelle notamment 
la tradition canonique relative au nombre d’électeurs d’un évêque24, ainsi que le cas 
– pourtant tardif (milieu du 3e siècle) – de l’Église de Néocésarée du Pont, où S. Grégoire 
le Thaumaturge aurait été installé pour seulement 17 fidèles25.

L’un des facteurs qu’Afanassieff conçoit également pour la création d’une assemblée 
eucharistique suburbaine consiste en l’existence d’un ancien lieu de culte païen dans 
la κώμη, avec l’habitude des habitants du lieu de « satisfaire sur place leurs besoins 
religieux »26.

Par ailleurs, Afanassieff suppose que des centres liturgiques suburbains auraient dif-
ficilement pu s’établir dans de plus petites entités que les κῶμαι, car les possessores 
locaux étaient souvent encore païens, ce qui constituait un danger potentiel pour l’exis-
tence d’une communauté chrétienne établie.

En résumé, Afanassieff présente le tableau suivant des structures ecclésiales urbaines : 
« Résumant ce qui vient d’être dit, nous sommes en mesure de définir ainsi l’organi-
sation de la vie ecclésiale en région rurale contiguë à la ville, et administrativement 
rattachée à cette ville : dans les faubourgs et les villages, à partir du 2e siècle, en Orient 
et en partie aussi en Occident, se forment des églises particulières. La quantité de ces 
églises ne cesse de croître jusqu’à l’époque constantinienne et au début de cette époque 
24 Afanassieff fait probablement allusion au can.49/Carthage, mais il ne l’explicite pas et la 
lettre du canon ne peut s’appliquer stricto sensu au cas que traite Afanassieff.
25 Cf. Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 10 ; Afanassieff se réfère ici 
à Grégoire de Nysse, De vita S. Gregorii Thaumaturgi, dans PG 46, 953.
26 Cf. Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 10 (notons ici l’expression 
inhabituelle, voire étonnante, chez Afanassieff « религиозныя нужды », besoins religieux, on 
ne peut exclure qu’il s’agisse d’un trait d’ironie). Dans certains milieux ecclésiaux actuels, cette 
expression est utilisée, en général par ceux qui régulent « les besoins religieux » des fidèles, 
pour bien séparer les simples fidèles (sujets des besoins religieux) et leurs pasteurs (qui veillent 
sur eux et pensent à leur place).
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constantinienne elle-même. Les autres chrétiens, ceux qui vivent dans des endroits 
tels que les faubourgs, les petits peuplements, plus ou moins isolément, se répartissent 
entre les églises de la ville et de la campagne »27. Afanassieff tire cette conclusion d’in-
dices historiques qui ne sont pas réfutés à ce jour28. Pour savoir comment vivaient ces 
Églises rurales, Afanassieff cherche à comprendre comment elles étaient administrées.

Nécessairement, les Églises rurales plaçaient un évêque à leur tête29 : Afanassieff 
en veut pour preuve la dimension eucharistique forte du ministère épiscopal de cette 

27 Ibidem.
28 La littérature scientifique relative à l’histoire des Églises des campagnes et à l’institution 
des chorévêques n’est pas très abondante, même aujourd’hui. Nous avons consulté notamment 
les études suivantes : Linden P., Chorbischof, dans Buchberger M. (dir.), Lexikon für 
Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Breisgau, Herder, 1958, c. 1080-1081 ; Cramer 
W., Chorbischof, dans Lexikon für Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg-Basel-Rom-Wien, 
Herder, 1994², c. 1090-1092 ; Joannou P., Chorbishop, dans New Catholic Encyclopedia, t. 3, 
Washington D.C., 1967, p. 625-626 ; Joannou P. et les dir., Chorbishop, dans New Catholic 
Enclyclopedia – Second Edition, t. 3, Thomson-Gale, 2003, p. 525-526 (N.B. cette notice abrège 
la bibliographie donnée dans la première édition, de 1967) ; Parisot J., Les chorévêques, dans 
Revue de l’Orient chrétien, 6, 1901, p. 157-171, 419-443 ; Leclercq H., Chorévêques, dans 
Cabrol F. et Leclercq H. (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie (ci-après 
DACL), t. 3/1, Paris, Letouzey et Ané, 1913, c. 1426-1452 ; Joannou P.-P., Chorepiscopi, dans 
idem, Discipline générale antique – Index analytique aux CCO, CSP, CPG (coll. Pontificia 
commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale. Fonti, 9), t. 3 (4e-9e s.), 
Grottaferrata (Rome), Tipografia Italo-Orientale « S. Nilo », 1964, c. 61-62 ; Héfélé Ch.-J., 
Histoire des conciles, t. 1, Paris, 1869, p. 18-19, 166, 206-207, 401, 508 ; Héfélé Ch.-J., Histoire 
des conciles, t. 2, Paris, 1869, p. 164, 472 ; Maxime de Sardes, Le patriarcat œcuménique 
dans l’Église orthodoxe – Étude historique et canonique (coll. Théologie historique, 32), Paris, 
Beauchesne, 1975, p. 59-60 ; Merdrignac B., Pichot D., Plouchart L., Provost G. (dir.), 
La Paroisse, communauté et territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial 
(coll. Histoire), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
29 Notons qu’il s’agit également de l’opinion d’Henri Leclercq qui estime qu’il a existé des 
évêques de campagne depuis la plus haute époque paléochrétienne, dans les lieux où les 
campagnes étaient évangélisées (principalement en Orient), même si les premières mentions 
d’évêques de campagne connues dans les sources historiques sont celles des canons d’Ancyre 
et de Néocésarée ; se fondant sur l’étude de Gillmann F., Das Institut der Chorbischöfe im 
Orient, Münich, 1903, Leclercq fait remonter le chorépiscopat au deuxième, voire au premier 
siècle (cf. Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1424). Selon Joannou, l’on peut 
déduire également cela de l’épître de Clément de Rome aux Corinthiens : « Ils prêchaient 
dans les campagnes et dans les villes et ils en établissaient les prémices, ils les éprouvaient par 
l’Esprit, afin d’en faire les épiscopes et les diacres des futurs croyants » [Clément de Rome, 
Épître aux Corinthiens (éd. par Jaubert Annie, coll. Sources chrétiennes, 167), Paris, Cerf, 
1971, p. 168-171].
Leclercq pense que l’on a affabulé sur l’ancienne institution des chorévêques, voulant néces-
sairement la rapprocher de ministères qui nous sont familiers (cf. Chorévêques, c. 1424).
Selon Leclercq, « le moins que l’on puisse accorder, c’est qu’entre le milieu du 3e siècle 
et l’année 341, date du concile d’Antioche, les chorévêques sont pourvus de l’ordination 
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époque historique : « sans évêque, il ne pourrait y avoir d’assemblée eucharistique. 
De même, s’il y avait une église, il y avait aussi un évêque et inversement. C’est pour-
quoi l’existence de l’évêque est le témoignage de l’existence de l’église »30. Afanassieff 
ajoute que l’on trouve des titres épiscopaux, dans les sources, qui correspondent à des 
villages et non à des villes31. Enfin, Afanassieff dénombre, dans les listes des évêques 
ayant participé aux conciles provinciaux, bien plus d’évêques qu’il n’y avait de villes ; 
il en déduit que des évêques ruraux participaient également aux conciles, au même titre 
que les évêques urbains.

En effet, à une époque où l’épiscopat restait encore si étroitement attaché à la prési-
dence eucharistique, il eût été inconcevable qu’on postule une inégalité charismatique 
entre évêques citadins et évêques des campagnes : les uns comme les autres avaient 
pour fonction première de présider l’assemblée eucharistique dans laquelle advenait le 
Christ total. Pendant tout le 2e siècle et pendant une bonne partie du 3e siècle, le pouvoir 
juridique ne réglementait pas les relations entre Églises locales.

Évidemment, les Églises rurales disposaient d’une moindre autorité32, en ce qui 
concerne leur rang hiérarchique, car elles avaient généralement été fondées postérieu-
rement à l’Église de la ville (critère d’ancienneté de fondation), leurs entités territo-
riales étaient de moindre importance politique (critère de poids politique de la cir-
conscription territoriale), les fidèles moins nombreux (critère démographique) et elles 
étaient dirigées par des évêques d’origine sociale plus modeste que celle des évêques 
citadins (critère d’autorité personnelle de l’évêque).

Dans la majorité des cas, on peut considérer que l’Église citadine était la matrice 
des Églises suburbaines : cela créait entre l’Église de la ville et celle des campagnes 
des liens moraux et matériels. Tant sur le plan spirituel que matériel, l’« église-mère » 
couvrait ses « églises-filles » de sollicitude33.

Pour les actes importants de sa vie, l’Église rurale sollicitait naturellement sa 
« mère » voisine ; en particulier, pour l’installation de son évêque, elle comptait sur le 

épiscopale » (Chorévêques, c. 1436) ; et nous pensons que rien ne permet d’infirmer qu’il 
n’en fût ainsi avant et après cette période, eu égard au conservatisme ecclésial et à l’extrême 
prudence de l’Église dans l’utilisation de la racine substantive ἐπίσκοπος.
30 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 11.
31 Ibidem.
32 « Les chorévêques doivent leur raison d’être à la nécessité d’aider le chef du diocèse dans 
l’administration et la surveillance des églises secondaires fondées au milieu de groupes de popu-
lation plus ou moins distincts de la cité épiscopale, à mesure que le christianisme eut la liberté 
de se propager hors des villes » (Parisot J., Les chorévêques, p. 158, cité par Leclercq H., 
Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1424).
33 Remarquons qu’Afanassieff utilise ici la terminologie d’Église-mère et Église-fille (mais, 
selon son choix linguistique, il ne leur accorde pas de majuscule) ; néanmoins, nous ne jugeons 
pas opportun de reprendre ces désignations qui ont pris des connotations équivoques dans le 
langage ecclésiastique orthodoxe contemporain.
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témoignage de l’Église de la ville. On pouvait imaginer qu’il n’en fût pas ainsi en toute 
occasion, et que quelque Église rurale se tournât parfois vers d’autres Églises rurales 
ou vers une autre Église citadine, mais cela devait être rare, car la vie même des Églises 
était fondée sur cette circulation d’amour qui, dans la vie empirique, passe nécessaire-
ment par le fait spatial, la géographie.

Quant à la sollicitude morale et matérielle de l’Église de la ville, elle devait être une 
expression d’amour réel, non un moyen de soumettre à sa tutelle l’Église démunie34.

Selon Afanassieff, l’apparition des Églises suburbaines constitue un défi intellectuel 
pour ceux qui pensent que l’Église, toujours, adopte les circonscriptions territoriales 
civiles pour se structurer elle-même : les faubourgs et les villages dépendaient admi-
nistrativement de la ville, mais il eût été inconcevable que l’Église transige sur sa 
nature eucharistique et sur la nature épiscopale de l’assemblée eucharistique créée pour 
répondre à une réalité empirique donnée : la distance entre la ville et ses faubourgs 
lointains35.

34 Notons que, aujourd’hui, beaucoup de paroisses orthodoxes versent un impôt diocésain à 
leur évêché ; et beaucoup d’évêchés à leur patriarcat. Nous estimons qu’il y a là, non un détail, 
mais un symptôme capital du renversement des relations inter-ecclésiales : autrefois fondée 
sur l’amour maternel ou fraternel, la sollicitude des Églises répondait aux besoins subjectifs 
d’une Église (soutien moral ou matériel, forcément de l’Église la plus dotée vers la plus 
démunie) ; à partir de l’émergence du pouvoir non fondé sur l’amour (mais qui ne l’exclut 
pas nécessairement, bien entendu) pour réguler les relations inter-ecclésiales, apparaît l’impôt 
objectif, aveugle, décidé par avance et sans concertation, prélevé par le plus fort sur le plus faible 
(indépendamment de la dialectique des besoins subjectifs), au risque de pénalités juridiques, 
sauf moyennant dispenses non moins juridiques. On est loin de la conception néotestamentaire 
du μνημονεύειν τῶν πτωχῶν (cf., par exemple, Ga 2,10).
35 L’on trouve, chez Leclercq, une position qui concorde avec cette considération 
d’Afanassieff : « Au début, il n’y eut que des évêques, tous égaux entre eux. Mais cette égalité 
était en contradiction avec la nature des choses. Au point de vue politique et administratif, il 
existait une subordination manifeste entre les villes et les campagnes ; il ne pouvait en aller 
autrement au point de vue religieux. Ici, la dépendance s’imposait par le fait que les villes, 
ayant été évangélisées les premières, avaient pris l’initiative de l’évangélisation à l’égard de la 
contrée environnante. Les missionnaires que l’Église-mère y avait envoyés s’étaient trouvés par 
rapport à celle-ci dans un état de dépendance et presque d’infériorité. L’obligation de recourir 
aux ressources de cette Église-mère tant pour le personnel que pour le matériel fonda des 
rapports analogues à ceux qui existaient entre un proconsul et les magistrats municipaux […]. 
Qu’elles le désirassent ou non, les Églises se trouvaient dans le cas de recourir à leurs opulentes 
métropoles. Ainsi s’établissait, plus encore par la nécessité que par la reconnaissance, le prestige 
des évêchés des villes et surtout des grandes villes, prestige qui s’affirma pratiquement par une 
sorte d’hiérarchisation à laquelle durent résister sans doute beaucoup d’évêques de campagne, 
mais qu’ils ne purent entraver efficacement ni arrêter. Cette révolution, car c’en était une, paraît 
avoir été accomplie vers le milieu du 3e siècle. La longue période de tolérance ouverte qui suivit 
la persécution de Dieu favorisa la systématisation des résultats acquis. Appauvris et, en un sens, 
vaincus, les évêques campagnards eurent à subir les conditions qu’il plut aux évêques citadins 
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Dans l’Église ancienne, l’influence des facteurs extérieurs à la nature de l’Église (par 
exemple, la cartographie politique) devait toujours rester relative. L’Église adopte les 
éléments du monde où elle vit uniquement quand ceux-ci sont compatibles avec sa 
nature, sa vie, donc toujours à titre secondaire. En revanche, quand, dans l’histoire, 
des Églises locales ont adopté tels quels des principes politiques étrangers, elles ont 
corrompu leur nature. Ceci est particulièrement vrai pour les principes d’unité : l’unité 
ecclésiale vraie ne peut advenir que par l’amour, non par des dispositions administra-
tives d’origine politique.

En son for intérieur, l’Église est libre par rapport au monde : elle peut librement faire 
usage du canal juridique pour son fonctionnement, tant que le droit ne contrevient pas 
aux principes évangéliques36. Ainsi, à l’époque anté-nicéenne, on voit se former des 
unions d’Églises locales, selon les conjonctures régionales du moment : des « unions 
de groupes isolés d’églises »37. N’étant pas encore fondées sur des articles de droit 
ecclésial ou civil, les « unions de groupes d’églises » présentent un caractère instable, 
tantôt elles ont leur centre de communion dans l’Église du chef-lieu provincial, tantôt 
elles en changent, pour des raisons diverses. En revanche, les Églises rurales, avec 
l’Église citadine à laquelle elles étaient attachées, constituaient l’alliance inter-ecclé-
siale la plus solide, pour des raisons anthropologiques et sociologiques évidentes : c’est 
dans la communication personnelle que se joue la relation ecclésiale eucharistique ; un 
habitant du faubourg urbain, même quelque peu éloigné du centre de la ville, se sentait 
généralement davantage citoyen de cette ville que sujet de la province impériale (qui 
pouvait changer d’une génération à l’autre, alors que la ville, comme réalité sociolo-
gique, possède des structures stables).

Étant plus stable, le district ecclésial urbain (c’est-à-dire la ville et sa périphérie) va 
se cristalliser plus rapidement que les futures structures métropolitaines. En effet, à 
cette époque anté-nicéenne, les jeux n’étaient pas du tout faits en ce qui concerne les 
futurs centres métropolitains de communion : évêques des grandes villes, évêques de 
villes renommées et évêques qui pouvaient se targuer de ces deux qualités rivalisaient 
pour obtenir la préséance dans le concert des Églises de la région38.

de leur imposer. Ils gardèrent dès lors le titre de chorévêques qui constatait officiellement leur 
état de subordination » (Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1424-1425).
36 « Les premières unions d’églises apparaissent sur la base de la réception et non de l’imitation 
de la division administrative ou historico-ethnographique de l’empire romain. Néanmoins, cette 
division était la vaste voie par laquelle passait plus facilement la réception, s’écartant d’elle 
quand les circonstances ecclésiales l’exigeaient » (Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a 
pas réussi, p. 14).
37 « Объединения отдельных групп церквей » (Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a 
pas réussi, p. 14).
38 Nicolas Afanassieff cite, à cet égard (en traduction russe parue à Saint-Pétersbourg, 1858), 
un chapitre de l’Histoire ecclésiastique qui peut encore avoir quelque actualité dans l’Église 
orthodoxe (nous citons d’après l’édition française, coll. Sources chrétiennes, 55, Paris, 1958, 
p. 5-6) : « Cependant, par suite de la pleine liberté, nos affaires tournèrent à la mollesse et à 
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Dès lors, à la première occasion historique, c’est par les relations internes au district 
urbain qu’un régime strictement juridique va s’immiscer dans la vie ecclésiale : de par 
la relation qui s’était désormais institutionnalisée entre l’Église citadine et celle des 
villages, la réception par l’évêque citadin des actes des Églises rurales est devenue 
obligatoire.

Au cours de l’histoire postérieure, on verra le phénomène se répéter, mutatis mutan-
dis, à l’échelle de districts ecclésiaux plus larges. « Ayant engendré d’autres districts, le 
district urbain est mort lui-même »39. À travers l’histoire, l’Église épiscopale disparaî-
tra au profit de l’Église métropolitaine qui, elle, continuera d’exister longtemps, mais 
parfois de manière nominale40.

la nonchalance. Nous nous jalousions les uns les autres, nous nous lancions des injures, et il 
s’en fallait de peu que nous nous fissions la guerre les uns aux autres avec les armes, lorsque 
l’occasion s’en présentait, et avec les lances que sont les paroles ; les chefs déchiraient les 
chefs ; les sujets se soulevaient contre les sujets ; l’hypocrisie maudite et la dissimulation 
avaient atteint le plus haut point de la méchanceté. Alors, le jugement de Dieu, ainsi qu’il 
aime à le faire, agissait avec ménagement (les assemblées se réunissaient encore) ; il exerçait 
sa fonction de gouvernement avec douceur et avec mesure. Ce fut parmi les frères qui étaient 
dans les armées que commença la persécution. Comme si nous avions été insensibles, nous ne 
mettions aucun empressement à nous rendre la divinité propice et favorable. Semblables à des 
athées qui pensent que nos affaires ne sont pas l’objet d’un soin et d’une surveillance divine, 
nous entassions les méchancetés les unes sur les autres, et ceux qui paraissaient nos pasteurs, 
dédaignant la règle de la piété, se jetaient passionnément dans des querelles les uns contre les 
autres ; ils ne faisaient que se livrer à des disputes, des menaces, des envies, des inimitiés et 
des haines réciproques ; ils poursuivaient avec ardeur l’amour du pouvoir comme on le fait 
de la tyrannie. Ils agissaient selon la parole de Jérémie qui dit : ‘Le Seigneur a enténébré dans 
sa colère la fille de Sion, et il a rejeté du ciel la gloire d’Israël ; il ne s’est pas souvenu de 
l’escabeau de ses pieds au jour de sa colère ; mais le Seigneur a noyé toutes les beautés d’Israël 
et il a détruit tous ses retranchements.’ Ils obéissaient à la prophétie des Psaumes : ‘Il a détruit le 
testament de son serviteur et profané sur la terre’, par la ruine des églises, ‘son sanctuaire et il a 
renversé tous ses retranchements ; il a rempli de lâcheté ses forteresses. Tous ceux qui passaient 
sur le chemin ont pillé les multitudes de son peuple et, en plus de tout cela, il est devenu pour 
ses voisins un objet de moquerie. Car le Seigneur a élevé la main de ses ennemis et il a éloigné 
le secours de son glaive ; il ne l’a pas aidé dans la guerre ; mais il l’a encore dépouillé de sa 
pureté, il a brisé son trône sur la terre, il a raccourci les jours de son temps et, sur tout homme, 
il a répandu sa honte’ » (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 8,1).
39 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 15.
40 Ainsi, de nos jours, les évêques métropolitains sont souvent dominés par le chef de leur 
Église patriarcale, autocéphale ou autonome, à tel point que de significatives résolutions sont 
prises, dans la vie de l’Église orthodoxe, sans aucune consultation des Églises locales et de 
leurs évêques ; ainsi, par exemple, dans le processus préconciliaire et conciliaire actuel, ce 
ne sont pas les Églises locales qui délèguent leurs évêques, mais les Églises patriarcales et 
autocéphales (les autonomes ont été exclues du processus, depuis 2008) qui envoient chacune 
une représentation. Au demeurant, les frontières juridictionnelles de la plupart des Églises 
autocéphales et autonomes se confondent avec celles d’un État (État qui, en Europe orientale, 
est rarement sorti de la logique de l’État-nation), ce qui, en raison de l’histoire moderne de 
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Selon Afanassieff, les Églises de villes majeures ont été celles qui ont le plus souffert 
des dernières vagues de persécution qui ont précédé la sortie de clandestinité du chris-
tianisme. Ce témoignage (μαρτυρία) plus intense de la foi a accru l’autorité morale des 
Églises de grande ville. Concomitamment au témoignage du martyre et comme fruit de 
celui-ci, l’Église a vu le nombre de ses membres croître de manière importante.

L’augmentation de la taille des communautés et la mouvance de réorganisation des 
circonscriptions ecclésiales ont été deux facteurs qui, selon Afanassieff, ont mené au 
plus grand basculement ecclésiologique qu’aient jamais connu les ministères ecclé-
siaux : le décalage entre l’épiscopat et la présidence de l’eucharistie.

En effet, dans les grandes villes, le nombre des fidèles était devenu tel que l’as-
semblée eucharistique unique a été scindée, sans que l’Église locale ne le soit. Les 
assemblées eucharistiques distinctes de l’assemblée présidée par l’évêque sont pré-
sidées par un presbytre mandataire de l’évêque41 : « Le presbytre reçoit la possibi-
lité [возможность] de célébrer l’eucharistie de manière autonome dans telle ou telle 
forme. Dans la science théologique, ce fait n’est pas suffisamment souligné, et c’est 
pourquoi ses conséquences demeurent la plupart du temps insuffisamment expliquées. 
Si dans une église, parallèlement à l’assemblée présidée par l’évêque, il apparaît plu-
sieurs rassemblements auxiliaires, cela signifie que le pouvoir de l’évêque ne dérive 
plus de l’assemblée eucharistique à laquelle il présidait, mais que l’assemblée eucharis-
tique elle-même se trouve sous son pouvoir. Cela a pour conséquence que les frontières 
de l’église locale ne se déterminent plus par les frontières de l’assemblée eucharistique, 
mais par les frontières du pouvoir épiscopal »42.

Pour la première fois, dans l’histoire de l’Église, on pose un sujet au-dessus de l’as-
semblée eucharistique unique du lieu, le ministre épiscopal : son mandat personnel, sa 
personne devient gage d’ecclésialité ex sese, non en vertu de sa fonction de présidence 
de l’eucharistie.

En effet, l’évêque se trouve désormais chargé de garantir l’authenticité ecclésiale à 
distance. Rien n’oblige plus alors de limiter l’étendue du pouvoir épiscopal aux Églises 
avoisinantes, en premier lieu celles des campagnes : « Si dans les limites de l’église 
de la ville, plusieurs assemblées eucharistiques sont soumises à l’autorité de l’évêque, 
alors d’autres assemblées eucharistiques hors des limites de son église peuvent lui être 
soumises. L’élargissement des frontières de l’assemblée eucharistique, qui dans l’ec-
clésiologie eucharistique déterminait les frontières de l’église, a toujours une certaine 
limite qu’il ne peut pas franchir sous peine d’enfreindre l’unité de l’assemblée elle-

l’Église orthodoxe, permet de suspecter quelque collusion entre les intérêts politiques des États 
et les préoccupations des représentants des Églises nationales.
41 Afanassieff donne l’exemple de l’Église de Rome et du rite du fermentum. Cf. Afanassieff N., 
Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 16. Il mentionne également ce rite – et le conservatisme 
atavique de l’ancienne Église de Rome – dans L’Église du Saint-Esprit, p. 328.
42 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 16.
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même. L’élargissement des frontières du pouvoir de l’évêque, si on ne lui met une 
limite, a tendance à enfermer même toute l’église empirique »43.

Selon Afanassieff, les Églises de villes majeures ont absorbé les Églises rurales et la 
conscience ecclésiale a quasiment alors oublié sa liberté par rapport aux circonscrip-
tions civiles, liberté qui avait permis de constituer des Églises rurales pleinement catho-
liques, en dépit de la dépendance politique des villages par rapport à la ville principale ; 
liberté qui avait permis à l’Église de considérer comme principe d’unité de l’Église 
la communion des personnes dans la réalité empirique de l’assemblée eucharistique.

Dépassant les limites empiriques de l’ecclésiologie eucharistique, la conscience 
ecclésiale de la fin du 3e siècle a engendré une idée d’Église universelle sur laquelle, 
tôt ou tard, un pouvoir universel et immédiat devait être conçu.

Brossant un tableau de la fin du 3e siècle, Eusèbe témoigne de luttes intestines de 
pasteurs pour la première place et le pouvoir44. Souvent, l’on a cru qu’Eusèbe visait 
là les évêques des grandes villes, rivalisant entre eux pour obtenir la primauté métro-
politaine. Cependant, à cette époque (grosso modo, celle du concile de Nicée I), les 
primautés régionales n’en étaient qu’à des balbutiements de définition ; preuve en est 
que le concile de Nicée n’a pas systématisé ces primautés, mais n’en a donné que les 
grands contours.

Ces luttes auxquelles fait allusion Eusèbe sont « indubitablement », selon 
Afanassieff45, celles qui opposaient les évêques urbains aux évêques ruraux. En effet, 
Eusèbe parle de leurs convoitises passionnées, leur désir d’acquérir un pouvoir presque 
illimité (τυραννίς). Or, à l’exception de Rome et Alexandrie, aucun des futurs métro-
polites-exarques (au sens de Nicée 1) ne pouvait même imaginer disposer d’un tel 
pouvoir.

La primauté des évêques urbains sur leurs homologues ruraux a pu s’installer vite, 
tandis que la lutte des évêques urbains entre eux aurait été plus difficile, appelant la 
prise en compte de paramètres supplémentaires (renommées respectives, place dans la 
sociologie politique civile, etc.). Les évêques ruraux, eux, étaient des proies faciles : 
campagnards, ils devaient probablement être choisis parmi les gens simples et peu 
éduqués, en comparaison avec leurs confrères citadins. Ils ne pouvaient se comparer 
aux évêques urbains : « Parmi tous les évêques, eux seuls ne pouvaient prétendre à un 
pouvoir sur les autres évêques »46.

Selon Afanassieff, il n’est pas exclu que le terme de χωρεπίσκοπος soit né à cette 
époque (on le trouve dans les canons des conciles d’Ancyre et Néocésarée, au début 
du 4e siècle), comme un sobriquet, signifiant évêque-simplet, rustre, inéduqué, un pay-
san-évêque.
43 Ibidem.
44 Cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 8,1, cité supra.
45 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 17.
46 Ibidem.
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Or, désormais, si l’assemblée eucharistique pouvait se fragmenter sans que l’Église 
ne perde son unité, il n’y a pas de raison pour ne pas soumettre au seul évêque de la 
ville toutes les communautés de la circonscription administrative civile. Dès lors, « ce 
qui avait contribué à l’origine à la formation d’un district ecclésial urbain, c’est-à-
dire le concept de ‘πόλις’, contenait en lui-même la raison de son abolition : il était 
si difficile de surmonter la tentation de considérer tout le district urbain comme une 
seule église soumise à l’évêque »47. Ce que nous avons identifié plus haut comme une 
mutation concomitante des ministères épiscopal et presbytéral se trouve ici illustré48.

Plus tard, à l’époque byzantine, ce sera au tour du district urbain de subir le même 
sort, d’être menacé de disparition : l’apparition de la dialectique juridique pour dire 
le rapport de la communauté eucharistique à son évêque contenait, inchoativement, 
l’extinction de la notion de proximité pastorale de l’évêque avec ses fidèles.

Pour le moment, nous restons au niveau de la conciliarité qui existait entre les Églises 
urbaines et suburbaines et analysons les indices sur lesquels Afanassieff s’appuie pour 
fonder son hypothèse sur l’existence de cette conciliarité de proximité.

Dans les canons du concile d’Ancyre (314), qui a lieu juste après l’édit de Milan, est 
traité principalement le cas des lapsi, mais l’on y trouve aussi des considérations sur le 
district urbain qui, à cette époque, était pleinement formé49.

Afanassieff déclare : « L’évêque qui a la préséance dans le district urbain fixe canoni-
quement, pour la première fois, son pouvoir à l’intérieur de l’église rurale elle-même. 
La réception par l’évêque urbain des ordinations accomplies par l’évêque rural s’est 
transformée en un droit de l’évêque urbain de permettre les ordinations »50. On retrouve 
ici un processus qui constitue, à l’échelle du district urbain (c’est-à-dire l’Église de la 
ville et les Églises rurales avoisinantes), le même glissement qui se produira, dans le 

47 Ibidem.
48 Cf. chapitre 4, sections 3.2.3 et 3.2.4.
49 « Χωρεπισκόποις μή ἐξεῖναι πρεσβυτέρους ἤ διακόνους χειροτονεῖν, ἀλλά μηδέ 
πρεσβυτέρους πόλεως, χωρίς τοῦ ἐπιτραπῆναι ὑπό τοῦ ἐπισκόπου μετά γραμμάτων ἐν ἑκάστῃ 
παροικίᾳ ».
Traduction :
« Il n’est pas permis aux chorévêques d’ordonner des prêtres et des diacres (pour la campagne), 
mais certainement pas de prêtres pour la ville sans le consentement écrit de l’évêque de chaque 
diocèse ».
(can.13/Ancyre, dans Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes 
Particuliers, p. 65).
N.B. Afanassieff utilise une autre leçon de ce canon, qui se termine par « ἐν ἑτέρᾳ παροικίᾳ ». 
Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1425-1428, donne une ample critique textuelle 
de ce canon. La traduction proposée par Joannou, ci-dessus, nous semble compatible avec 
l’interprétation que donne Afanassieff ; nous avons donc préféré utiliser le texte ci-dessus qui 
est le plus couramment accepté aujourd’hui.
50 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 20.



Ministères et relations entre Églises locales           237

système métropolitain, avec le droit de κῦρος de l’évêque métropolitain à propos de 
l’élection des suffragants51.

C’est cette disposition qui est prise par le concile d’Antioche (en 341), dans son 
9e canon52. Dans ce canon, il est question de la φροντίς (soin, sollicitude) du métro-
polite à l’égard de toute la province. D’une certaine manière, l’on peut dire que cela 
dépasse le droit de κῦρος dans l’élection de suffragants, car la φροντίς est, elle, quoti-
dienne ; elle ne s’exprime pas seulement à l’occasion de la vacance du siège épiscopal 
suffragant. Le concile d’Antioche est entré de plain-pied dans ce qu’Afanassieff dési-
gnerait comme l’incursion du droit dans les relations entre Églises, car la prescription 
vise le dépassement de la notion d’un centre de communion métropolitain : derrière la 
sollicitude (φροντίς) métropolitaine, il faut lire un droit de tutelle du métropolite sur 
ses suffragants.

En revanche, dans le can.10/Antioche53, on voit que le chorévêque continue d’admi-
nistrer son Église rurale, mais il a perdu le droit d’y ordonner (surtout des presbytres). 

51 Cf. Supra, 4.3.4.2. Institution des ministres. Première étape : l’élection.
52 « Τούς καθ’ ἑκάστην ἐπαρχίαν ἐπισκόπους εἰδέναι χρή τόν ἐν τῇ μητροπόλει προεστῶτα 
ἐπίσκοπον τήν φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης τῆς ἐπαρχίας, διά τό ἐν τῇ μητροπόλει συντρέχειν 
πάντας τούς τά πράγματα ἔχοντας. Ὅθεν ἔδοξεν καί τῇ τιμῇ προηγεῖσθαι αὐτόν, μηδέν δέ 
πράττειν περιττόν τούς λοιπούς ἐπισκόπους ἄνευ αὐτοῦ, κατά τόν ἀρχαῖον κρατήσαντα ἐκ 
τῶν πατέρων ἡμῶν κανόνα, ἤ ταῦτα μόνα, ὅσα τῇ ἑκάστου ἐπιβάλλει παροικίᾳ καί ταῖς ὑπ’ 
αὐτήν χώραις· ἕκαστον γάρ ἐπίσκοπον ἐξουσίαν ἔχειν τῆς ἑαυτοῦ παροικίας, διοικεῖν κατά 
τήν ἑκάστῳ ἐπιβάλλουσαν εὐλάβειαν, καί πρόνοιαν ποιεῖσθαι πάσης τῆς χώρας τῆς ὑπό τήν 
αὐτοῦ πόλιν, ὡς καί χειροτονεῖν πρεσβυτέρους καί διακόνους, καί μετά κρίσεως ἕκαστα 
διαλαμβάνειν, περαιτέρω δέ μηδέν πράττειν ἐπιχειρεῖν δίχα τοῦ τῆς μητροπόλεως ἐπισκόπου, 
μηδέ αὐτόν ἄνευ τῆς τῶν λοιπῶν γνώμης ».
Traduction :
« Les évêques de chaque province doivent savoir que l’évêque qui préside à la métropole est 
chargé du soin de toute la province, car c’est à la métropole que se rendent de toutes parts ceux 
qui ont des affaires à traiter. En conséquence, il a été statué qu’il occupera aussi le premier rang 
pour les honneurs et que les autres évêques, conformément à la règle ancienne établie par nos 
pères, ne pourront rien faire sans lui, sinon administrer leur ville avec sa campagne ; chaque 
évêque en effet est maître de son diocèse, il doit l’administrer avec religion et veiller sur les 
campagnes qui dépendent de sa ville épiscopale ; il doit de même ordonner des prêtres et des 
diacres, et faire toutes choses avec discernement. Mais en dehors de cela il ne peut rien faire 
sans l’assentiment de l’évêque de la métropole, comme lui non plus ne doit rien décider sans 
l’avis des autres évêques ».
(can.9/Antioche, dans Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes 
Particuliers, p. 110-111).
53 « Τούς ἐν ταῖς χώραις ἤ κώμαις τούς καλουμένους χωρεπισκόπους, εἰ καί χειροθεσίαν 
εἶεν ἐπισκόπου εἰληφότες, ἔδοξεν τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ εἰδέναι τά ἑαυτῶν μέτρα καί διοικεῖν τάς 
ὑποκειμένας αὐτοῖς ἐκκλησίας, καί τῇ τούτων ἀρκεῖσθαι φροντίδι καί κηδεμονίᾳ, καθιστᾶν δέ 
ἀναγνώστας καί ὑποδιακόνους καί ἐπορκιστάς, καί τῇ τούτων ἀρκεῖσθαι προαγωγῇ, μήτε δέ 
πρεσβύτερον μήτε διάκονον χειροτονεῖν τολμᾶν δίχα τοῦ ἐν τῇ πόλει ἐπισκόπου, ᾗ ὑπόκειται 
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Il s’agit d’une fatale perte de catholicité de ces Églises rurales. En comparant les deux 
canons (9e et 10e d’Antioche), on discerne bien la différence de traitement entre les 
Églises urbaines, d’une part, et les Églises rurales, d’autre part : les premières, quoique 
commençant à se faire supplanter par les Églises principales (métropolitaines), sont 
réputées, entre elles, égales en dignité ; les dernières, en revanche, se retrouvent, en 
tout, assujetties aux Églises urbaines respectives.

Pour l’évêque rural-chorévêque, « connaître ses limites » signifie, non pas discerner 
les limites territoriales de son Église locale, mais admettre l’altération de son ministère 
épiscopal : désormais ie il lui est interdit d’ordonner, sans mandat, des clercs pour 
son Église, iie il lui est interdit de s’intéresser aux affaires ecclésiales qui touchent 
l’ensemble du district urbain (lors même que le can.9/Antioche ne nie pas ce droit 
aux suffragants d’une province ecclésiastique, ce qui rapproche ce dernier canon du 
fameux can.34/Apôtres) et iiie son établissement comme chorévêque tombe sous le 
pouvoir discrétionnaire de l’évêque urbain seul (alors que le même concile prévoit 
un mouvement collégial de tous les évêques de la province, avec le métropolite, pour 
l’établissement de l’un d’entre eux54).

αὐτός τε καί ἡ χώρα· εἰ δέ τολμήσειέ τις παραβῆναι τά ὁρισθέντα, καθαιρεῖσθαι αὐτόν καί ἧς 
μετέχει τιμῆς. Χωρεπίσκοπον δέ γίνεσθαι ὑπό τοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλεως ᾗ ὑπόκειται ».
Traduction :
« Ceux qui, résidant dans les campagnes et les bourgs, portent le titre de chorévêque, bien 
qu’ils aient reçu la consécration épiscopale, doivent selon la décision du saint concile, connaître 
les limites de leurs facultés et administrer les églises dont ils ont la juridiction et y limiter 
leurs soins et leur vigilance, y ordonner des lecteurs, des sous-diacres et des exorcistes, mais 
se contenter de ces promotions, et ne point oser ordonner des prêtres et des diacres sans 
l’assentiment de l’évêque, sous la juridiction duquel se trouve placé le chorévêque lui-même 
et son territoire. Si quelqu’un ose outrepasser ces ordonnances, qu’il soit déposé et privé de sa 
dignité. Le chorévêque doit être nommé par l’évêque de la ville dont dépend la campagne ».
(can.10/Antioche, dans Joannou Périclès-Pierre, Discipline générale antique – Les canons des 
Synodes Particuliers, p. 112).
54 can.19/Antioche :
« Ἐπίσκοπον μή χειροτονεῖσθαι δίχα συνόδου καί παρουσίας τοῦ ἐν τῇ μητροπόλει τῆς ἐπαρχίας 
ἐπισκόπου· τούτου δέ παρόντος ἐξάπαντος βέλτιον μέν συνεῖναι αὐτῷ πάντας τούς ἐν τῇ 
ἐπαρχίᾳ συλλειτουργούς, οὕς καί προσήκει δι’ ἐπιστολῆς τόν ἐν τῇ μητροπόλει συγκαλεῖν· καί 
εἰ μέν ἀπαντοῖεν οἱ πάντες, βέλτιον· εἰ δέ δυσχερές εἴη τοῦτο, τούς γοῦν πλείστους ἐξάπαντως 
παρεῖνει δεῖ, ἤ διά γραμμάτων ὁμοψήφους γίνεσθαι τῇ καταστάσει, καί οὔτως μετά τῆς τῶν 
πλειόνων ἤτοι παρουσίας ἤ ψήφου γίνεσθαι τήν κατάστασιν. Εἰ δέ ἄλλως παρά τά ὡρισμένα 
γίνοιτο ἡ κατάστασις, μηδέν ἰσχύειν τήν χειροτονίαν. Εἰ δέ κατά τόν ὡρισμένον κανόνα γίνοιτο 
ἡ κατάστασις, ἀντιλέγοιεν δέ τινες δι’ οἰκείαν φιλονεικίαν, κρατεῖν τήν τῶν πλειόνων ψῆφος ».
Traduction :
« Un évêque ne peut être élu sans synode et sans la présence du métropolitain ; en plus de la 
présence indispensable de celui-ci, il serait certes souhaitable que fussent présents, tous les 
comministres de la province, que le métropolitain devra convoquer par lettre. Si tous viennent, ce 
sera pour le mieux ; si cela est difficile, il faut que la majorité des évêques soit absolument présente 
ou qu’elle envoie par écrit son assentiment à l’élection, en sorte que l’ordination ait lieu soit en 
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Il faut remarquer, avec Afanassieff, que, parallèlement à la perte de catholicité des 
Églises rurales (et, en germe, de l’Église urbaine, dans laquelle intervient désormais, 
de plein droit, le métropolite), l’Église urbaine se trouve également transformée, car 
ce n’est pas tout son presbyterium, mais son évêque seul qui dispose d’un pouvoir sur 
les Églises rurales55.

Cette limitation drastique des charges épiscopales des évêques ruraux – ou plutôt cette 
altération du caractère catholique des Églises rurales – peut être considérée comme une 
influence de facteurs civils sur le corps ecclésial : les faubourgs et villages dépendant 
de la ville, l’administration ecclésiale a suivi cette structuration. Néanmoins, comme 
cela arrive souvent dans l’histoire de l’Église, une explication théologique a été déve-
loppée pour justifier cette adaptation de l’Église au monde : au concile de Néocésarée 
(tenu entre 314 et 319), on a assimilé implicitement les évêques (urbains) aux apôtres56, 
tandis que les chorévêques, leurs concélébrants, figuraient les Soixante-dix57. Ils leur 
étaient donc inférieurs en qualité58.

présence de la majorité soit avec son approbation écrite. Si l’on contrevient à cette ordonnance, 
l’ordination n’aura aucune valeur ; si au contraire, tout se passe selon cette ordonnance, et que 
quelques-uns s’y opposent par esprit de contradiction, le vote de la majorité l’emportera ».
(Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 119).
55 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 21.
56 À cette époque, comme nous l’avons vu plus haut, le ministère épiscopal comprenait, outre 
le pastorat, la fonction individuelle de succession apostolique (cf. chapitre 4., section 3.2.3 Le 
ministère épiscopal).
57 Que l’Orient appelle volontiers apôtres également, quoique dans une acception inférieure à 
l’apostolat des Douze.
58 Cf. can.13/Néocésarée :
« Ἐπιχώριοι πρεσβύτεροι ἐν τῷ κυριακῷ τῆς πόλεως προσφέρειν οὐ δύνανται παρόντος 
ἐπισκόπου ἤ πρεσβυτέρου τῆς πόλεως, οὔτε μήν ἄρτον διδόναι ἐν εὐχῇ οὐδέ ποτήριον· ἐάν δέ 
ἀπῶσιν καί εἰς εὐχήν κληθῇ ὁ ἐπιχώριος, μόνος δίδωσιν ».
Traduction :
« Les prêtres de campagne ne peuvent offrir le saint sacrifice dans la cathédrale, quand l’évêque 
et les prêtres de la ville sont présents ; ils ne peuvent non plus donner durant la messe le pain et 
le vin aux fidèles. Mais, si l’évêque et les prêtres sont absents, et que le prêtre de campagne est 
invité à célébrer seul, il peut donner la communion ».
(Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 81).
Et can.14/Néocésarée :
« Οἱ δέ χωρεπίσκοποι εἰσί μέν εἰς τύπον τῶν ἑβδομήκοντα, ὡς δέ συλλειτουργοί διά τήν 
σπουδήν τήν εἰς τούς πτωχούς προσφέρουσι τιμώμενοι ».
Traduction :
« Les chorévêques par contre, représentent les soixante-dix disciples ; comme comministres, 
à cause de leur zèle pour les pauvres, ils peuvent offrir le saint sacrifice, comme une marque 
d’honneur ».
(Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 81-82).
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Afanassieff estime que cette justification n’a toutefois pas été reçue dans la tradition 
ecclésiale59, puisque le chorépiscopat a tout simplement disparu ; s’il avait réellement 
été à l’image de l’apostolat des Soixante-dix, tandis que les évêques urbains à l’image 
des Douze, le chorépiscopat aurait certainement perduré, ce qui n’est pas le cas.

Après avoir placé les Églises rurales sous la domination de l’Église urbaine (au lieu 
de les laisser liées uniquement par l’idéal antique des purs liens d’amour), puis avoir 
assujetti les évêques ruraux à l’évêque urbain, l’histoire de l’Église allait porter un 
coup fatal à ce niveau de conciliarité ecclésiale qu’était le district urbain, en interdisant, 
par la force conciliaire, l’établissement des chorévêques.

En fait, la cartographie ecclésiale variait beaucoup entre l’Occident et l’Orient. Alors 
que l’Orient avait connu très vite une évangélisation des campagnes et toute l’évolution 
du district ecclésial urbain que nous venons d’analyser (fragmentation de l’assemblée 
eucharistique unique et disparition de l’épiscopat rural), l’Occident a connu simultané-
ment l’évangélisation des campagnes et la fragmentation de l’assemblée eucharistique 
unique. Dès lors, selon Afanassieff, l’Occident n’a pas connu cette grande quantité 
d’Églises locales rurales et s’est directement structurée comme l’Orient du 4e siècle 
(soumission de toutes les campagnes au pouvoir épiscopal urbain).

Le concile de Sardique (tenu en 343-344) auquel Osius de Cordoue, par son statut de 
Père nicéen et d’ancien conseiller de Constantin, a joué un rôle prépondérant, ainsi que 
toute la délégation occidentale, prescrit de ne pas nommer d’évêques dans les petites 
villes : « afin de ne pas avilir le nom et l’autorité de l’évêque »60.

59 En effet, cette disposition canonique ne constituait pas une prescription positive, destinée à 
durer et à structurer la hiérarchie ecclésiale ; elle visait essentiellement à rabaisser le ministère 
des évêques des campagnes et des faubourgs. C’est, en tout cas, l’avis qu’on lit chez Leclercq. 
Selon lui, l’assimilation qu’opère le can.14/Néocésarée des chorévêques aux Soixante-dix 
« n’a d’autre but que de les distinguer des évêques, conformément à la tendance qui prévaut 
depuis le concile d’Ancyre. Les évêques sont équiparés aux apôtres, les chorévêques ne 
s’élèvent pas au-dessus des disciples, parce qu’on veut leur rappeler à tout propos qu’ils ne 
sont que des aides, des coadjuteurs, relégués dans la banlieue et la campagne où ils exercent 
leur ministère et leur juridiction sur des gens de condition inférieure, esclaves, colons, etc. 
Parfois la destination des chorévêques différait assez peu de celle d’intendants ruraux pour les 
biens de l’Église. Cependant, lorsqu’ils revenaient rendre compte de leur charge, ou bien dans 
certaines circonstances solennelles, on les invitait à se joindre au clergé de la ville épiscopale. 
Ils jouissaient alors, comme les prêtres du lieu, de l’honneur de concélébrer avec l’évêque, ce 
qui constituait un privilège et une distinction, puisque les prêtres de campagne du ressort des 
chorévêques n’en jouissaient pas » (Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1431).
60 Cf. can.6/Sardique :
« Ὅσιος ἐπίσκοπος εἶπεν·
[…]
Μή ἐξεῖναι δέ ἁπλῶς καθιστᾶν ἐπίσκοπον ἐν κώμῃ τινί ἤ βραχείᾳ πόλει, ᾗτινι καί εἷς μόνος 
πρεσβύτερος ἐπαρκεῖ· οὐκ ἀναγκαῖον γάρ ἐπισκόπους ἐκεῖ καθίστασθαι, ἵνα μή κατευτελίζηται 
τό τοῦ ἐπισκόπου ὄνομα καί ἡ αὐθεντία· ἀλλ’ οἱ τῆς ἐπαρχίας, ὡς προεῖπον, ἐπίσκοποι ἐν 
ταύταις ταῖς πόλεσιν καθιστᾶν ἐπισκόπους ὀφείλουσιν, ἔνθα καί πρότερον ἐτύγχανον γεγονότες 
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Selon Afanassieff61, saint Osius, de par sa proximité avec saint Constantin, a proba-
blement dû, sinon contribuer, au moins approuver l’élévation des évêques au rang de 
hauts dignitaires de l’empire romain. Or, Osius savait que les évêques ruraux orientaux 
étaient désormais assujettis aux évêques urbains ; il craignait sûrement que l’institu-
tion de pareil système en Occident (doter d’évêques les petites bourgades) n’ait pour 
conséquence le rabaissement de la dignité épiscopale : en effet, de petits fonctionnaires 
civils étaient en charge des petites villes ; il fallait l’équivalent chez les ecclésiastiques 
(un presbytre ferait l’affaire), pour ne pas amoindrir la dignité des évêques, équivalente 
socialement à celle de hauts fonctionnaires.

Dans ce nouveau schéma, le presbytre, qui n’avait alors ni dignité particulière ni 
pouvoir autonome62, se trouve désigné président ordinaire d’assemblée eucharistique.

Les Pères de Sardique n’ont pas dû mesurer la révolution dans l’ordre ecclésial qu’ils 
provoquaient, par cette disposition. En effet, si les presbytres chargés de présider aux 
assemblées eucharistiques auxiliaires du 3e siècle pouvaient concevoir que ces assem-
blées fussent des prolongements de l’assemblée eucharistique présidée par l’évêque, à 
courte distance géographique des leurs, on ne peut plus penser cela pour les assemblées 
des campagnes et des bourgades : il s’agit d’autres Églises qui ne sont pas des prolon-
gements de l’assemblée eucharistique présidée par l’évêque.

En d’autres termes, le can.6/Sardique consacre le pouvoir de l’évêque sur l’assem-
blée eucharistique, au nom de la préservation « du nom et de l’autorité de l’évêque » 
plutôt que de l’Église. Selon Afanassieff, cette disposition canonique scelle le renver-
sement ecclésiologique dans lequel nous vivons toujours aujourd’hui63.

ἐπίσκοποι. Εἰ δέ εὑρίσκοιτο οὕτως πληθύνουσά τις ἐν πολλῷ ἀριθμῷ λαοῦ πόλις, ὡς ἀξίαν 
αὐτήν εἶναι καί ἐπίσκοπον κομίζεσθαι, λαμβανέτω. Εἰ πᾶσιν ἀρέσκει τοῦτο; Ἀπεκρίναντο 
πάντες· Ἀρέσκει. »
Traduction :
« Hosius évêque dit :
[…]
Qu’il ne soit pas permis d’autre part d’établir un évêque dans un village ou une petite ville, 
qu’un seul prêtre suffirait à régir ; il n’est pas nécessaire d’y établir des évêques, afin de ne pas 
avilir le nom et l’autorité de l’évêque. Les évêques de la province doivent, comme je l’ai dit, 
établir des évêques dans les seules villes, où jusque-là il y en avait. Si cependant il se trouvait 
qu’une ville vît sa population augmenter au point d’être digne de devenir ville épiscopale, 
qu’elle reçoive un évêque. Cela plaît-il à tous ? Tous répondirent : Oui ».
(Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 166-
167).
61 Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 23-24.
62 Rappelons que son ministère fondamental n’est jamais individuel, mais collégial.
63 L’on perçoit de l’indignation sous la plume de Nicolas Afanassieff, à ce propos :
« Précédemment, ‘le nom et le pouvoir’ de l’évêque découlaient de l’assemblée eucharistique, 
et c’est pourquoi l’amoindrissement du ‘nom et du pouvoir’ de l’évêque eut signifié l’amoin-
drissement de l’assemblée eucharistique elle-même. Se soucier de la première et négliger le 
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Selon Afanassieff, le concile de Sardique, dominé par la délégation romaine, a eu 
son équivalent oriental au concile de Laodicée (tenu entre 343 et 381) dont le can.57 
confirme le can.6/Sardique64.

Selon Afanassieff, ces περιοδευτές seraient des presbytres itinérants directement 
envoyés par l’évêque pour contrôler les Églises rurales, enseigner les catéchumènes et 
surveiller les pénitents65, et asseoir ainsi le pouvoir épiscopal central sur les Églises et 

deuxième, c’est oublier que, dans l’assemblée eucharistique, le Christ est présent dans toute 
la plénitude de son corps. Là où existe l’assemblée eucharistique, là il ne peut être question 
d’un amoindrissement de l’évêque, étant donné que, là où le Christ n’est pas amoindri, le 
nom et le pouvoir de l’évêque ne peuvent pas être amoindris. L’assemblée eucharistique 
soumise à l’évêque cessa d’être l’expression de la vie de l’Église, et c’est pourquoi elle cessa 
définitivement de définir les frontières de l’église. L’histoire de l’Église a reçu une direction 
déterminée, qui marque une coupure avec l’époque précédente. L’importance de l’évêque à 
partir de ce moment, continue à croître dans sa dignité et son autorité autonome simultanément 
avec la diminution de l’importance de l’assemblée eucharistique comme le principe fondamental 
de l’organisation ecclésiale. Le pouvoir ecclésial cesse de s’occuper ‘du nom et du pouvoir’ 
de l’assemblée eucharistique, nommant pour la présider un presbytre qui, à Byzance, menait 
une existence misérable. Balsamon, dans son explication du 6e canon du concile de Sardique, 
écrivait : ‘étant donné que dans le cas où les élus étaient d’humbles évêques dans de pauvres 
paroisses, où souvent il n’y avait pas d’évêques, et comme ils allaient à pied et que sous d’autres 
rapports ils étaient négligés, le rang épiscopal était offensé : alors les pères ont décidé de ne 
pas ordonner d’évêques dans un village, dans une petite localité, ou dans une petite ville, où un 
seul prêtre suffit’. L’affaire n’est pas que Balsamon a oublié l’histoire évangélique, mais qu’en 
dépit de la supposition des pères du concile, le principe ‘du nom et de l’autorité’ de l’évêque 
a eu pour résultat d’amoindrir effectivement la dignité de l’évêque : le clerc institué pour 
servir le patriarche œcuménique a su occuper une position plus haute que les métropolites » 
(Afanassieff N., Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 24).
64 Cf. can.57/Laodicée :
« Ὅτι οὐ δεῖ ἐν ταῖς κώμαις καί ἐν τοῖς χωρίοις καθίστασθαι ἐπισκόπους, ἀλλά περιοδευτάς· 
τούς μέντοι ἤδη προκατασταθέντας μηδέν πράττειν ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τοῦ ἐν 
τῇ μητροπόλει. Ὡσαύτως δέ καί τούς πρεσβυτέρους μηδέν πράττειν ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ 
ἐπισκόπου ».
Traduction :
« On ne doit pas ordonner des évêques, mais des visiteurs dans les bourgs et les villages ; ceux 
qui ont déjà été ordonnés ne doivent rien faire sans l’avis de l’évêque de la ville. De même les 
prêtres ne doivent rien faire sans l’avis de l’évêque ».
(Joannou P.-P., Discipline générale antique – Les canons des Synodes Particuliers, p. 153).
65 Leclercq rapproche aussi les περιοδευτές (qu’il identifie aux circumeuntes de la lettre de 
saint Philéas, évêque de Thmuis, à l’évêque Mélèce de Lycopolis, en 307) des chorévêques 
déchus, cf. Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1430.
C’est l’interprétation qu’en donne également Victor Saxer, dans un chapitre sur « Les divisions 
territoriales et l’Église universelle » (dans son étude, l’auteur considère principalement la 
situation de l’Occident chrétien) :
« Dans les grandes villes, comme Rome, Alexandrie, Antioche ou Carthage, à côté de l’église 
où officiait l’évêque et qui est attestée dès le début du 3e siècle, il y avait des églises secondaires 
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presbyteria ruraux. Au vu des charges assumées plus tard par des officiers diocésains 
de rang diaconal, Afanassieff suppose que les περιοδευτές pouvaient même être sim-
plement des diacres de l’évêque urbain.

Les chorévêques restants se sont alors retrouvés assimilés à des περιοδευτές de rang 
épiscopal. La littérature conciliaire des siècles suivants mentionne encore parfois le 
chorépiscopat, alors totalement assimilé à un épiscopat auxiliaire, titulaire, nominal. 
Ainsi, le concile de Chalcédoine a compté parmi ses participants des chorévêques : ils 
ne représentaient pas leur Église, mais leur évêque (car le district urbain avait disparu, 
au 5e siècle66 ). Le 14e canon du concile œcuménique de Nicée II mentionne encore le 
chorépiscopat67 , mais Balsamon n’en connaît pas, au 12e siècle.

auxquelles étaient affectés des prêtres. À Rome elles portaient le nom de tituli. De toute façon, 
le territoire de la cité antique s’étendait au-delà de l’enceinte urbaine, subdivisé en un certain 
nombre de circonscriptions secondaires ou vici, auxquels étaient aussi préposés des prêtres, 
parfois des diacres. Le rôle liturgique de ces desservants semble limité à la catéchèse ordinaire. 
Ainsi pourrait s’expliquer l’existence des presbyteri doctores que nous connaissons à Carthage. 
À Rome, le service eucharistique des dessertes revêtait la forme particulière du fermentum, dont 
la distribution était limitée aux tituli. Alexandrie comptait trente-six prêtres répartis presque à 
égalité entre la ville et la Maréote, mais nous ignorons si et comment ils exerçaient un ministère 
sacerdotal. En basse Égypte circulaient des prêtres itinérants ou périodeutes ».
[Saxer V., La mission : l’organisation de l’Église au 3e siècle, dans Histoire du christianisme, 
t. 2, Naissance d’une chrétienté (250-430), Desclée, 1995, p. 63, c’est nous qui soulignons].
On le voit, plusieurs décennies après le décès de Nicolas Afanassieff, la science historique n’a 
pas encore percé le mystère de l’organisation canonique des Églises des campagnes ; beaucoup 
d’incertitudes demeurent. À tout le moins peut-on avancer que les hypothèses d’Afanassieff 
permettraient de comprendre certaines choses inexpliquées : par exemple, comment justifier 
que le fermentum ne soit distribué qu’aux tituli et non au-delà des limites de la Ville, sinon en 
postulant que les Églises suburbicaires fussent catholiques, dirigées par un évêque ?
66 Cf. can.17/Chalcédoine : l’Église urbaine et les communautés rurales constituent ensemble 
l’Église locale. Selon Afanassieff, à l’époque du concile de Chalcédoine, le système était encore 
en train de se consolider : « À l’époque du concile de Chalcédoine, d’après les éléments que 
nous fournissent les 6e et 8e canons de ce concile, une région épiscopale, outre l’église citadine 
avec ses églises citadines filiales, comprenait aussi, le cas échéant, les chapelles des hospices, 
des martyria et des monastères. Un tel élargissement de l’Église ‘épiscopale’ avait commencé 
vers le milieu du 3e siècle et s’était poursuivi tout au long du 4e siècle, pour s’achever à l’époque 
du concile de Chalcédoine qui avait entériné la fin de ce processus. C’est pourquoi, quand le 
concile parle d’Églises qui ‘se soustraient’ à l’autorité de l’évêque, il ne décrit pas correctement 
le phénomène dont il parle : dans la majorité des cas, il ne s’agissait pas d’Églises qui se 
soustrayaient à l’autorité d’un évêque, mais plutôt d’évêques qui étendaient leur autorité sur 
toute une variété d’Églises qui ne lui appartenaient pas auparavant et les faisaient entrer dans 
le cadre de l’Église locale dont il avait la charge. Dans le courant du 4e siècle, les églises 
de campagne, étaient, sinon indépendantes du moins semi-indépendantes. Les monastères 
n’avaient été soumis à l’autorité de l’évêque de la ville que par le concile de Chalcédoine. En ce 
qui concerne les hospices (πτωχεῖα), ils se plaçaient sous l’autorité d’un évêque lorsque celui-
ci était à l’origine de leur fondation. Mais s’ils étaient fondés par des personnes privées, alors 
ils bénéficiaient d’une certaine forme d’indépendance, en accord avec le droit des κτήτορες, 
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 Paradoxalement, l’Église a résisté quelque temps aux prescriptions de Sardique et 
Laodicée : en effet, si l’on avait appliqué les can.6/Sardique et can.57/Laodicée à la 
lettre, aucun chorévêque n’aurait pu être encore vivant à Chalcédoine (451) et encore 
moins à Nicée II (787). Les chorévêques avaient survécu, pour un temps, aux Églises 
rurales. Selon Afanassieff, cette persistance témoigne d’un fait ecclésiologique impor-
tant : « Dans la deuxième moitié du 4e siècle, l’institution des chorévêques a reçu 
son arrêt de mort, mais il fallut de longs siècles pour que cette condamnation à mort 
soit exécutée. La vigueur de l’institution des chorévêques témoigne de la difficulté à 
éradiquer de la vie ecclésiale ce qui est né de la nature même de l’Église et s’est révélé 
superflu dans un processus ecclésial, sous l’influence de facteurs empiriques »68.

Si le district ecclésial urbain articulé s’était maintenu dans l’histoire, Afanassieff 
suppose que la conscience eucharistique des fidèles aurait connu un autre sort et n’au-
rait peut-être pas été à ce point atténuée. Initialement, le district métropolitain s’est 
maintenu ; il a prospéré plus longtemps que son ancêtre urbain, mais le principe des-
tructeur avait pénétré l’organisation ecclésiale : le pouvoir de l’évêque sur l’Église, 
puis naturellement celui d’un évêque sur l’autre évêque, etc.

Dans la pratique ecclésiale, le ministère épiscopal a fini par disparaître au profit, 
d’abord, du pouvoir du métropolite ; mais le ministère épiscopal du métropolite a 
sensiblement été entamé par le pouvoir du patriarche, et ainsi de suite. « La doctrine 
de l’autorité d’un évêque sur les évêques, découlant de la doctrine de l’autorité de 
l’évêque sur l’assemblée eucharistique, aboutit à la doctrine d’une autorité unique, 
sur toute l’Église, d’un seul évêque, indépendamment du fait que l’on réussit ou non à 
réaliser cela dans l’histoire […].Tels sont les résultats inévitables de l’anéantissement 
de ce noyau qui était à la base de la création dans l’église des districts ecclésiaux, du 
district épiscopal urbain qui n’a pas réussi dans l’histoire »69.

Les conciles ecclésiaux de l’époque de l’institutionnalisation de l’Église dans l’Em-
pire ont pris un grand soin à soumettre les évêques des campagnes à ceux des villes ; 

qui à cette époque était en plein développement. Il est difficile d’être aussi spécifique en ce qui 
concerne les martyria. S’ils se trouvaient sur le territoire d’une ville, alors ils se trouvaient, 
avec l’évêque de la ville, dans les mêmes relations que les églises citadines filiales. Mais s’ils 
se trouvaient dans une région rurale, alors, fort probablement, ils dépendaient de l’évêque rural 
le plus proche. Il est possible que certains d’entre eux avaient été construits par des personnes 
privées qui souhaitaient conserver certains droits sur ces martyria et s’assurer d’une certaine 
indépendance vis-à-vis de l’évêque. Nous pouvons voir une confirmation de ce que de tels 
cas se produisaient dans le fait que le concile, dans ses prescriptions, menace de sanctions 
canoniques non seulement les clercs et les moines, mais aussi les laïcs » [Afanassieff N., 
Экклезиология – Вступление в клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature), p. 57-58].
67 Ce canon dispose l’autorisation pour les chorévêques, sous mandat épiscopal, d’ordonner des 
lecteurs, mais il dispose la même autorisation pour les supérieurs de monastère, dans l’enceinte 
de leur monastère.
68 Un district ecclésial qui n’a pas réussi, p. 28.
69 Ibidem, p. 28-29.
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cela plaide en faveur de l’hypothèse historique formulée par Afanassieff : les conciles 
n’auraient pas chercher à éradiquer l’épiscopat rural s’il n’avait pas existé. Que le cho-
répiscopat ait pu générer des problèmes pastoraux ne fait aucun doute ; au demeurant, 
aucune situation ecclésiale n’en a jamais été dépourvue70.

Néanmoins, derrière l’indignation de Nicolas Afanassieff, se révèle un souci de pro-
poser à l’Église d’aujourd’hui une réactualisation de la réflexion sur les paradigmes 
cartographiques de l’Église71 : tout comme l’Église du 4e siècle a pris des options ecclé-
siologiques, mue par des préoccupations circonstancielles précises, qui ne nous sont 
pas nécessairement toutes connues, ainsi l’Église du 20e siècle (et cela reste valable 
aujourd’hui, au 21e siècle) devrait-elle s’interroger sur l’articulation des ministères, 
pour un service apostolique adéquat et une manifestation de l’amour proprement évan-
gélique.

Dans d’autres études, Afanassieff évoque parfois implicitement les conclusions de 
son article sur la disparition du district ecclésial urbain comme virtualité d’expérience 
conciliaire de proximité. Il était donc nécessaire d’analyser finement sa pensée et ses 
conjectures à ce propos ; conjectures, car trop peu de sources historiques existent pour 
pouvoir valider ou infirmer définitivement l’analyse d’Afanassieff.

Par ailleurs, il nous paraissait important de présenter une idée d’Afanassieff très ori-
ginale pour son temps : il est probablement le premier théologien orthodoxe à s’être 
intéressé à la création du système paroissial et à avoir mis en perspective les enjeux 
ecclésiologiques et pastoraux de cette évolution historique capitale de l’Église, passée 
quasiment inaperçue jusqu’au 20e siècle72.

Si Afanassieff critique assez négativement la création du système paroissial, d’autres 
théologiens, après lui, chercheront à donner une interprétation théologique positive 

70 Pour appuyer cet avis d’Afanassieff, soulignons que Leclercq mentionne les admonestations 
qu’adresse saint Basile le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce, aux chorévêques de sa 
circonscription qui, si l’on en croit quelques vers de saint Grégoire le Théologien (Grégoire de 
Nazianze), auraient été au nombre de cinquante : parmi les remarques de Basile, figurent des 
mises en garde contre la simonie et le manque de précaution dans le recrutement des candidats 
au presbytérat et au diaconat. Cf. Leclercq H., Chorévêques, dans DACL, 3/1, c. 1438.
71 Pour confirmer l’intuition d’Afanassieff, l’on peut ajouter que, dans l’Église orthodoxe, la 
taille des diocèses semble être fonction de la date d’évangélisation des territoires : ainsi, au 
Sud-Est de l’Europe (Églises du Proche-Orient, Patriarcat œcuménique, Églises autocéphales 
de Grèce et de Chypre, Patriarcat de Serbie et Église autocéphale d’Albanie), les diocèses 
sont de taille réduite (typiquement, une ville et sa campagne), tandis qu’en Europe centrale et 
en Europe de l’Est (certaines régions des Patriarcats de Roumanie et de Russie), les diocèses 
sont de taille énorme. On peut y voir le fait que ces dernières Églises ont été fondées quand a 
commencé à être supplantée même l’institution épiscopale urbaine, au profit des grands sièges 
métropolitains.
72 Comme nous l’avons fait en début de cette section, nous rappelons que ce thème a été traité 
également par Jean Zizioulas, de manière historiquement plus fouillée, mais douze ans plus 
tard.
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à cette évolution ecclésiologique. Ainsi en est-il d’Alexandre Schmemann, disciple 
d’Afanassieff. Selon lui, le chorépiscopat aurait plutôt été une tentative avortée de 
non-assimilation de l’Église aux structures civiles (la circonscription administrative 
qui comprenait la ville et ses faubourgs) : « The attempt to introduce into the Church 
the so-called chorepiscopoi or rural bishops failed […]. There must have been a reason 
within the Church herself, within her own ‘logic’, which made her prefer the disloca-
tion of the local church into parishes to the multiplication of bishops »73. 

Selon Alexandre Schmemann, il est plausible que l’Église, par la fragmentation de 
l’assemblée eucharistique et l’élargissement des limites de l’Église locale aux fau-
bourgs et campagnes, ait voulu faire croître la catholicité, précisément pour ne pas se 
conformer aux catégories de ce monde. De fait, une Église locale aux dimensions trop 
restreintes peut se refermer sur elle-même, en termes d’identité sociale ou culturelle ; 
c’est ce que l’on rencontre aujourd’hui, quand les paroisses d’un même diocèse ne sont 
pas assez unies entre elles et que certaines sont identifiées à des paroisses de telle ou 
telle catégorie socio-professionnelle, des paroisses de centre-ville et des paroisses de 
banlieue, etc. L’élargissement de l’Église locale à toute la ville, avec ses faubourgs et 
banlieues, permet, selon Schmemann, de susciter des rencontres fécondes, catholiques, 
que la société ne favorise pas nécessairement.

Connaissant le niveau fondamental des relations entre Églises locales dans la pensée 
d’Afanassieff, nous pouvons à présent suivre son analyse de l’histoire pour tenter une 
définition du concile ecclésial et de sa fonction ecclésiologique.

3. Théologie des conciles

3.1. Note méthodologique
Dans un ouvrage qui n’a été édité, à ce jour, qu’en russe74, Nicolas Afanassieff déve-

loppe sa pensée sur l’origine des conciles, leur statut initial et l’évolution qui a mené, de 
l’ancienne assemblée conciliaire de l’Église locale entière, au concile épiscopal actuel.

L’ouvrage, édité à titre posthume en 2003, provient de deux manuscrits qui avaient 
été conservés par la veuve de Nicolas Afanassieff ; selon l’éditeur, ils avaient été rédi-
gés entre 1936 et 1940. Le fait que ces notes de l’auteur aient été éditées si tardivement 
interroge : peut-être lui-même considérait-il ce travail comme inachevé ou insuffisam-
ment argumenté sur le plan historique. Plus que dans d’autres études d’Afanassieff, on 
lit dans ces notes des assertions parfois très hypothétiques, voire des reconstitutions 
hasardeuses. Les intuitions ecclésiologiques, néanmoins, conservent un grand intérêt, 

73 Schmemann A., Towards a Theology of Councils, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 
6, 1962, p. 180-181.
74 Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), s.l., Свято-Филаретовский Православно-Христианский Институт, 2003.
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dès lors qu’elles posent des questions toujours éminemment actuelles pour l’Église 
entière.

Cette œuvre importante d’Afanassieff sert de base à notre présentation de la notion 
de concile dans sa théologie. Afanassieff a traité des conciles dans un certain nombre 
d’autres articles, au début de sa carrière et à la fin de sa vie75 ; nous les utilisons égale-
ment lorsqu’ils apportent des éléments supplémentaires à la monographie.

Comme pour la plupart des autres domaines de l’ecclésiologie qu’il a étudiés, 
Afanassieff n’a pas publié, de son vivant, ses travaux terminaux ; on en est réduit à 
étudier sa pensée au travers d’œuvres posthumes, éditées par son épouse et ses dis-
ciples. Ces éditions transmettent, autant que possible, les intuitions théologiques de 
l’auteur, mais ne remplacent pas les enseignements vivants qu’il a donnés et qui, selon 
les disciples qu’il a inspirés, transparaissent, mais pas toujours de manière limpide, 
dans ses écrits.

En théologie des conciles, à l’instar de ce qu’il pratique dans beaucoup de ses 
travaux, Afanassieff adopte une méthode historique. Dès lors, comme nous l’avons 
souligné pour d’autres travaux d’Afanassieff, il n’est pas inopportun de remettre en 
question sa méthode au regard des avancées des sciences historiques ; néanmoins, le 

75 Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les œuvres du milieu de sa vie traitaient 
principalement de l’Église locale et des ministères qui la structurent. Pour les présentes sections, 
outre la monographie Les conciles ecclésiaux et leur origine, nous considérons principalement 
les articles suivants (selon l’ordre de rédaction par Afanassieff) :
-Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным богословам » (Les conciles 
œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), dans Путь (Put’), 25, 
1930, p. 81-92 ;
-Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы – К вопросу об участии 
государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées provinciales de l’empire 
romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation du pouvoir étatique 
aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института в Белграде, 5, 
1931, p. 25-46 ;
-Что такое Вселенский Собор ? (Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?), dans Сергиевские 
листки, 7, 1932, p. 4-7 ; nous utilisons la réédition de cet article : Qu’est-ce qu’un concile 
œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 1959, p. 13-17 ;
-compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому собору (A.V. Kartacheff, En 
chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 140 p., dans Путь (Put’), 37, 
1933, p. 93-97.
-Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, p. 316-339 ; réédité 
dans Γραμματεία ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, 
1976, p. 43-64 ;
-Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager Orthodoxe, 29-
30, 1965, p. 7-15.
-L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, 
t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 490-
495.
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sens théologique de l’auteur peut faire l’objet d’une analyse théologique, au-delà des 
imperfections éventuelles de sa méthode historique.

3.2. Les conciles ecclésiaux et leur origine

3.2.1. L’icône de l’Église

Afanassieff estime que l’assemblée plénière de l’Église locale était, dans les temps 
primitifs, une institution éminente destinée à manifester l’être ecclésial. L’assemblée 
ecclésiale plénière est attestée dès les écrits apostoliques ; elle peut être considérée 
comme intimement liée à la nature même des communautés76.

Néanmoins, une assemblée de personnes, en elle-même, n’est pas nécessairement 
une assemblée ecclésiale : pour qu’il y ait Église, le Christ doit être présent, dans la plé-
nitude de son corps ressuscité, avec tous les trépassés qui l’ont rejoint dans la foi. C’est 
l’eucharistie qui constitue le mystère qui réalise la présence plénière du Seigneur, dans 
la communion des saints ; l’assemblée eucharistique peut donc être considérée comme 
l’icône de l’Église, de toute l’Église dans sa dimension visible (les fidèles assemblés) 
et invisible (le Christ ressuscité, les fidèles défunts, les fidèles absents pour de justes 
raisons, les fidèles d’autres Églises).

En vertu de cette fonction mystérique de l’eucharistie, tout acte ecclésial essentiel, 
dans les temps anciens, avait lieu dans l’assemblée eucharistique, réunie en mode déli-
bératif77, c’est-à-dire en concile.

De par sa nature catholique, l’assemblée ecclésiale conciliaire ne peut que manifester 
la volonté de Dieu et la vérité de la foi, car le Christ, en tête de la communauté, donne 
la grâce selon la mesure de son don78. Ainsi, dans l’assemblée de l’Église ancienne, 
les prophètes accomplissaient-ils leur ministère en révélant la volonté de Dieu ; chaque 
prophétie faisant l’objet d’une épreuve et d’une réception par l’assemblée entière.

Toutefois, même si des prophètes avaient la charge de révéler la volonté de Dieu, 
c’est bien le peuple ecclésial entier qui était responsable de l’authenticité des décisions 
conciliaires, comme on le lit dès les écrits apostoliques : en général, tous les griefs y 
sont adressés à la communauté entière qui est elle-même responsable de sa vie79.

76 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 13.
77 « Au premier stade de développement, le concile est une assemblée ecclésiale in statu 
deliberandi de questions de nature catholique. Pour sa forme, le concile ne se différencie en 
rien de n’importe quelle assemblée ecclésiale » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 75].
78 Cf. Ep 4,7.
79 Afanassieff mentionne comme exemples à ce sujet : 1 Co 5,3-5 (συναχθέντων ἡμῶν, c’est-à-
dire assemblés en synaxe eucharistique), Ap 2,14-15 ; 2,20.
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3.2.2. Le concile des Apôtres

Nicolas Afanassieff relève que les théologiens ne s’accordent pas sur la nature – 
conciliaire ou non – de la réunion des apôtres à Jérusalem80. Beaucoup voient un lien 
entre cette réunion et les conciles ecclésiaux postérieurs, mais la question centrale qui 
doit être résolue est de savoir quelle était la nature de cette première réunion.

Il est clair qu’il s’est agi, non d’une réunion privée des apôtres, mais d’une assem-
blée de toute l’Église de Jérusalem81. Plusieurs indices l’indiquent82, mais cela devient 
manifeste lorsque le texte dit : « Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καί τοῖς πρεσβυτέροις 
σύν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ »83. Il s’agit donc de l’assemblée ecclésiale de l’Église locale de 
Jérusalem, en réponse à une sollicitation de l’assemblée d’Antioche. La présence des 
Apôtres rend la résolution des questions doctrinales plus facile ; néanmoins, cela ne 
dispense pas de réception par l’assemblée d’Antioche des décisions de l’assemblée 
hiérosolymitaine84.

L’on a donc une assemblée de toute l’Église locale de Jérusalem, sollicitée pour 
des questions catholiques. Afanassieff s’interroge pour savoir si ces caractéristiques 
permettent de conclure que cette réunion était un concile ; en effet, dans sa forme, 
cette assemblée diffère significativement de ce que l’Église connaîtra plus tard comme 
concile. Néanmoins, Afanassieff souligne que les conciles ont pris des formes très 
variées, à travers l’histoire : les conciles de l’époque de Cyprien, les conciles œcumé-
niques, le concile russe de 1917-1918, l’éventuel futur concile général orthodoxe sont 
toutes des formes très différentes de conciles.

Pour Afanassieff, génériquement, « le concile est l’assemblée ecclésiale comme 
assemblée des membres de l’Église avec le Christ pour discuter des questions de nature 
catholique et les résoudre »85. Il discerne donc deux composants essentiels du con  cile : 
d’une part, l’assemblée plénière de l’Église locale et, d’autre part, le traitement de 
questions à caractère catholique qui doit faire l’objet d’une réception ecclésiale par 
toutes les Églises.
80 Ac 15.
81 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 22-23.
82 Les délégués d’Antioche sont reçus « par l’Église (ἀπό τῆς ἐκκλησίας), les apôtres et les 
anciens » (Ac 15,4) ; toute l’assemblée (πᾶν τό πλῆθος) garde le silence (Ac 15,12).
83 Ac 15,22 (c’est nous qui mettons en italique).
84 Cf. Ac 15,30-33 : « Ayant reçu congé, la délégation descendit donc à Antioche où elle réunit 
l’assemblée [συναγαγόντες τό πλῆθος] pour lui communiquer la lettre. Sa lecture fut une joie 
par l’encouragement qu’elle apportait. Judas et Silas, de leur côté, en prophètes qu’ils étaient, 
leur apportèrent longuement de vive voix encouragement et soutien ; ils restèrent quelque 
temps, puis les frères leur donnèrent congé, en leur souhaitant la paix, pour rejoindre ceux qui 
les avaient envoyés ».
85 Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), p. 40.
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En posant cette définition, Afanassieff répond affirmativement à la question initiale : 
la réunion des apôtres et des fidèles de Jérusalem relatée dans les Actes constitue bien, 
selon lui, un concile local de l’Église.

En résumé, selon Afanassieff, toute Église locale vit parallèlement en eucharistie et 
en concile, c’est-à-dire en communion avec l’ensemble des Églises locales répandues 
de par le monde. L’assemblée ecclésiale n’est pas toujours un concile ; elle se met en 
mode conciliaire lorsque ses délibérations comportent des aspects qui touchent à la 
catholicité de la foi, alors intervient la communion des Églises qui doivent recevoir ce 
qui est proclamé et vécu par l’Église locale en concile.

Dans la célébration eucharistique, l’assemblée ἐπί τό αὐτό est en Christ ; dans la 
plénitude de la présence du Christ, l’Église locale constituée eucharistiquement peut 
délibérer en assemblée ecclésiale plénière. Cette assemblée devient concile quand elle 
aborde des questions qui touchent à l’essence de la foi et qui doivent faire l’objet de la 
réception par toutes les Églises. Les Églises manifestent alors, par cet acte de commu-
nion, la réalité de l’Église entière répandue de par le monde86. Le concile a toujours lieu 
dans une Église locale, mais il manifeste la communion de toutes les Églises.

86 « Le concile est une forme particulière d’assemblée ecclésiale, de laquelle il ne se différencie 
pas formellement, mais seulement par le caractère des questions qui y sont discutées. 
L’assemblée ecclésiale elle-même, comme nous l’avons vu, appartient à l’essence de l’Église : 
l’Église est l’assemblée du peuple élu, néotestamentaire, de Dieu avec le Christ. Le fait 
d’être rassemblés [собранность], ensemble [сборность], dans la conciliarité [соборность] 
appartient à l’Église en tant que telle : elle fait partie de son essence même, de son tissu même. 
Dès avant son premier concile, l’Église était conciliaire. En entrant dans l’essence même de 
l’Église, la conciliarité appartient autant à l’église céleste qu’à l’église terrestre. Le concile 
est la manifestation de la conciliarité propre à l’Église, mais aussi la manifestation liée à son 
existence empirique […]. Le concile est l’expression concrète de l’unité de l’Église dans la 
multiplicité de ses aspects empiriques [c’est-à-dire des Églises locales]. La multiplicité des 
églises empiriques ne fractionne pas et ne divise pas la plénitude et l’unité organique de l’Église 
comme Corps du Christ. Dans chaque communauté ecclésiale prise séparément, cette plénitude 
et cette unité organique se manifestent dans son assemblée Eucharistique comme l’icône de 
l’Église céleste sur terre. Pour la totalité des assemblées ecclésiales empiriques, cette même 
plénitude et cette unité organique trouvent son expression dans le concile. C’est l’unité de Celui 
qui est représenté sur l’icône de l’Église terrestre. C’est pourquoi le concile est l’Église elle-
même dans son incarnation empirique. En vertu de cela, le concile, quoiqu’il ait lieu dans une 
communauté en particulier, appartient simultanément à toutes les communautés, étant donné 
que l’Église s’incarne dans chaque communauté. Sous l’aspect empirique, cela se manifeste 
par la réception ecclésiale. C’est pourquoi toute la différence entre la communauté ecclésiale 
dans laquelle avait lieu le concile-assemblée et les autres communautés ecclésiales consiste 
en ce que, à la première, est donnée une révélation de l’Esprit et que les autres témoignent de 
cette révélation. D’une part il y a une assemblée et de l’autre la réception ecclésiale : tels sont 
les éléments indispensables constitutifs d’un concile. Le premier est lié avec la profondeur 
mystique du concile, le deuxième au fait de la nature empirique de l’Église. Dans le concile, 
la diversité empirique des églises est surmontée, dans la multiplicité d’églises, elle devient 
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Dans la pensée de Nicolas Afanassieff, l’institution conciliaire est inhérente à la 
nature de l’Église : l’Église est toujours virtuellement en concile. Dès lors, il est faux 
de considérer que ce sont des facteurs extérieurs (principalement politiques) qui ont 
généré les conciles dans l’Église ; les formes conciliaires peuvent s’inspirer des modes 
de réunion qui existent dans la société civile, mais la moëlle de l’institution conciliaire 
est foncièrement ecclésiale.

« Dans le développement historique, le concile acquiert peu à peu les traits d’une ins-
titution juridique. Dans le concile, comme dans l’assemblée ecclésiale, c’est l’Église 
elle-même qui se manifeste immédiatement dans toute son unité organique. Le concile 
comme institution, représente l’Église, parle et agit au nom de l’Église comme organe 
de l’Église. Il représente l’Église comme une partie représente le tout. Ce n’est qu’à 
notre époque que le concile devient un organe de l’Église, construit sur le principe 
de la représentation. Quand le concile s’est transformé en institution [juridique] de 
l’Église, la voix de l’Église elle-même s’est tue et à sa place est restée la voix de 
son organe suprême »87. Le concile constitue une instance d’autorité dans l’Église, 
mais Afanassieff redoute sa transformation en organe de pouvoir, extrinsèque au corps 
ecclésial, supérieur au peuple de Dieu.

Le concile authentique, selon Afanassieff, ne peut que traiter de questions catho-
liques ; il n’a donc pas de portée locale : certes, il siège localement (car il est géogra-
phiquement réuni en assemblée ecclésiale locale), mais ses délibérations sont virtuelle-
ment universelles pour l’Église. À l’image des Églises locales qui sont toutes égales en 
dignité, il n’y a pas non plus de grand et de petit concile par la qualité. Ce n’est qu’avec 
l’adoption excessive de la logique juridique dans la vie ecclésiale que la portée d’un 
concile a été définie tantôt comme régionale, tantôt comme œcuménique. Les conciles 
se sont vu assigner des juridictions ecclésiales88, concept étranger à la foi des apôtres.

Dans l’évolution naturelle des choses, l’organe de pouvoir suprême qu’était devenu 
le concile devait nécessairement continuer de se développer : en Occident, le pouvoir 
suprême s’est concentré dans la personne de l’évêque de Rome ; en Orient, ce sont 
les chefs civils qui sont devenus les dépositaires du pouvoir suprême. En Russie, le 
concile inachevé de Moscou de 1917-1918 a voulu libérer l’Église autocéphale de la 
tutelle civile : il a remplacé un pouvoir suprême par un autre, celui du concile. Selon 
Afanassieff, le concile de 1917-1918 n’a pas rétabli la fonction patriarcale moscovite 
antérieure à Pierre le Grand, mais il a prolongé la période synodale avec un patriarche 
à la tête de l’organe synodal89.

unité : l’Église une, sainte, catholique [соборная] et apostolique » [Афанасьев Н., Церковные 
соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 41].
87 Ibidem, p. 43-44.
88 Cf. ibidem, p. 44-45.
89 Cf. ibidem, p. 45.
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Au fil des siècles, le concile a perdu les deux éléments fondamentaux qui consti-
tuaient son essence : l’assemblée ecclésiale et la réception par les Églises90.

Il faut noter que la réception des actes d’une Église locale par les autres Églises, 
réalité importante des premiers temps de l’Église, n’était pas codifiée91.

3.2.3. L’Église catholique

Les lettres d’Ignace d’Antioche constituent un chaînon capital, entre le témoignage 
des Écritures et les premières sources historiques – souvent rares – dont dispose la 
science actuelle pour étudier la vie des Églises au 2e siècle.

Nous avons souligné l’importance, aux yeux d’Afanassieff, des écrits ignatiens et 
avons établi que son exégèse de ce Père apostolique n’est pas remise en question par 
la patrologie actuelle92.

Dans Les conciles ecclésiaux et leur origine, Afanassieff développe sa lecture 
d’Ignace au sujet de « l’église catholique »93 ; néanmoins, il reprendra ce chapitre dans 
une édition revue, en 195794.

3.2.4. Le concile comme assemblée ecclésiale

Selon Afanassieff95, deux facteurs internes contribuent à la cohésion des communau-
tés locales entre elles : les communautés des villes avaient évangélisé les campagnes 
dont les Églises conservaient, dès lors, une dépendance – matérielle et morale – par 
rapport au centre urbain ; par ailleurs, les persécutions liaient les Églises entre elles, et 
là aussi les Églises urbaines, visées les premières par les persécutions, les subissaient 
en premier lieu et avertissaient les autres Églises.

90 Cf. ibidem, p. 45-46.
91 « Chaque acte ecclésial d’une église devait être reçu par les autres églises, mais cette réception 
ne prenait pas obligatoirement des formes empiriques nettement exprimées. Plus la plénitude 
de sa nature ecclésiale était fortement et réellement ressentie, moins il y avait de nécessité de 
manifester empiriquement le témoignage. L’Église savait d’une science particulière que tout 
ce qui s’accomplit en elle est reçu par les autres églises. Et en ayant le témoignage de l’Esprit 
sur elle-même, elle savait que le même Esprit témoigne de la même chose dans chaque autre 
église » [Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная 
мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 32].
92 Cf. chapitre 2, p. 62.
93 Chapitre 3 de Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), p. 47-69.
94 Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 11, 1957, p. 17-44.
95 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 70-71.
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En outre, dès les temps apostoliques, les Églises apparaissent unies par l’amour, autour 
d’un centre : d’abord Jérusalem, puis, très vite, Rome. Les facteurs qui conduisent à 
la cohésion autour de centres de communion sont multiples. Afanassieff en souligne 
deux importants. À l’origine, le caractère catholique des décisions d’une Église locale 
n’était attesté qu’en interne, sans nécessité de recours aux autres Églises locales (par 
exemple, pour l’élection, l’ordination et l’installation d’un presbytre) ; cependant, avec 
le temps, la quantité d’actes catholiques qui requièrent une réception ecclésiale aug-
mente. Deuxièmement, le ministère épiscopal croît en importance et devient le signe 
principal de la catholicité de l’Église locale.

Dès la fin du premier siècle, ces facteurs augmentent le nombre d’actes ou d’événe-
ments vécus par une Église locale et qui requièrent une réception par les autres Églises ; 
dès lors, on aurait dû constater une augmentation de l’activité conciliaire de l’Église, 
dans toutes les régions. Or, ce n’est pas ce que l’on observe historiquement.

En effet, après le concile de Jérusalem relaté dans les Actes, les premiers conciles 
dont nous ayons une trace historique sont les conciles anti-montanistes de la fin du 
2e siècle. Des sources, dont les plus anciennes datent du 5e siècle96, mentionnent une 
activité conciliaire importante dès la première moitié du 2e siècle, mais l’on ne peut pas 
l’établir avec certitude, car le terme de σύνοδος n’apparaît certainement pas avant la 
fin du 2e siècle97.

Afanassieff estime que l’absence d’indicateurs terminologiques propres ne signifie 
pas l’absence de concile, car les conciles de la forme la plus primitive ne se distin-
guaient pas morphologiquement d’une assemblée ecclésiale.

La présence de membres d’autres Églises locales à un concile local n’était pas obli-
gatoire : soit fortuite, soit sollicitée pour son expertise ou son témoignage d’autorité, 
la présence d’autres Églises locales s’est peu à peu imposée empiriquement, mais non 
dans les principes.

Selon Afanassieff, la présence d’évêques d’autres Églises n’était pas prescrite, dans 
les principes, comme en atteste le silence d’Ignace ou de la Didachè (pourtant en 
provenance d’un milieu concurrent de celui d’Ignace), comme le signale S. Jérôme, 
d’après qui, jusqu’au 3e siècle, l’évêque d’Alexandrie était coopté (nominatur) par le 
collège des presbytres98.

Depuis l’époque de S. Ignace, l’on peut dire que l’ordination d’un évêque revêt un 
caractère catholique : comme nous l’avons vu, le service de la catholicité constitue 

96 Cf. ibidem, p. 74-75.
97 Nous rappelons que, dans cette partie, les termes de concile et synode sont synonymes, sauf 
mention contraire.
98 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 76-79. À propos de cette tradition alexandrine, Afanassieff pense que l’absence 
d’autres évêques dans la région y a fait perdurer la tradition ancienne d’établissement de 
l’évêque local uniquement par l’Église locale.
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l’une des principales fonctions épiscopales. En tant qu’acte catholique, l’ordina-
tion-installation du nouvel évêque devait faire l’objet d’une réception ecclésiale.

Le processus d’institution de l’évêque d’une Église locale devient donc, très tôt (pro-
bablement dès le milieu du 2e siècle), un authentique concile auquel prennent part 
d’autres Églises locales, par le ministère de leurs évêques respectifs, pour témoigner de 
la communion ecclésiale élargie.

Par ailleurs, bien que l’on ne dispose pas de sources historiques à ce propos, il semble 
évident à Afanassieff que des questions doctrinales et disciplinaires ont dû être résolues 
par l’Église, avant la fin du 2e siècle. Il en déduit que des conciles ont eu lieu pendant 
tout le 2e siècle ; il convient donc de chercher à discerner, parmi les assemblées ecclé-
siales de cette époque, lesquelles étaient des conciles99. Lorsqu’une Église recevait les 
actes ou décisions d’une autre Église, elle le faisait forcément en assemblée ecclésiale 
délibérante, c’est-à-dire en concile.

3.2.5. Les conciles du 3e siècle

Au 3e siècle100, une nouvelle forme de concile supplante l’assemblée-concile de pre-
mière génération : une Église locale donnée n’est plus catholique en elle-même, mais 
elle l’est quand elle appartient à la communion des Églises locales catholiques qui 
constituent, toutes ensemble, « l’église universelle ». Nous n’avons plus à revenir sur 
la conception d’Afanassieff à ce sujet : le 3e siècle est le siècle charnière où va naître 
cette conception ; elle se déploiera principalement avec l’entrée de l’Église dans l’État 
(ou l’entrée de l’État dans l’Église, selon les aspects que l’on veut considérer).

Selon Afanassieff, S. Cyprien de Carthage se situait encore dans une position 
médiane, entre les conciles d’ancienne génération et les nouveaux conciles.

En effet, Cyprien, en tant qu’évêque de Carthage, ne négligeait pas la conscience 
du peuple ecclésial. Néanmoins, à partir de cette époque, ce n’est plus la communauté 
ecclésiale qui adopte les décisions de l’évêque, mais l’évêque agit indépendamment 
de la communauté et en son nom, revêtu de la dignité de successeur des apôtres, et 
ses décisions deviennent obligatoires pour la communauté. Avec la potestas clavium 
héritée des apôtres, l’évêque devient le – seul – détenteur du charisma veritatis.

L’évêque, gardien de la foi apostolique, devient aussi le dépositaire du pouvoir de 
lier et de délier, sur le plan disciplinaire, sans aucun recours au sein de l’Église locale : 

99 Par exemple, Afanassieff interprète ainsi la crise de l’Église de Corinthe au sujet de laquelle 
intervient S. Clément de Rome : une assemblée-concile a eu lieu à Corinthe, qui a mené à la 
destitution des presbytres et à l’installation de nouveaux, mais l’Église de Rome n’a pas reçu 
cette destitution. Le concile de Corinthe n’en était donc pas un, car le principe catholique avancé 
par l’Église de Rome a prévalu, à savoir qu’on ne peut pas écarter du pastorat un presbytre 
qui accomplit son ministère irréprochablement. Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их 
происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 83-86.
100 Cf. ibidem, p. 101-119.
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Tertullien s’en est ému, mais trop tard, d’où la forme littéraire du pamphlet qu’il adopte 
pour son De pudicitia. Selon Battifol, cité par Afanassieff, la mutation du pouvoir 
épiscopal a dû avoir un grand retentissement dans la conscience ecclésiale, pour mener 
à de telles expressions101.

Cette mutation du ministère épiscopal influence la forme du concile : il eût été impen-
sable que le concile-assemblée ecclésiale disparaisse abruptement, mais l’autorité du 
concile devient proportionnelle au nombre d’évêques extérieurs qui y participent. Les 
conciles donnent la parole principalement aux évêques, surtout pour les questions dis-
ciplinaires et doctrinales, mais le peuple continue de donner son assentiment pour les 
actes tels que l’élection de son pasteur102. On assiste à un déplacement du centre de 
gravité au concile : du peuple ecclésial vers la réunion des évêques au milieu du peuple.

Pour tenir un concile, soit l’évêque de la communauté concernée invite des évêques 
étrangers, soit il profite de leur passage dans sa ville. Cette disposition pratique va 
évoluer vers une importance croissante des villes de passage, dans lesquelles se retrou-
vaient, presque tout le temps, d’autres évêques que celui du lieu.

Dès lors, la nouvelle forme de concile va, sinon créer, au moins modifier le rôle de 
la « communauté centrale » (futur siège métropolitain) : la convocation de conciles sur 
les questions doctrinales ou disciplinaires (révocation d’évêques, excommunications, 
réceptions dans l’Église) sont de son ressort, ainsi que la présidence du concile et la 
diffusion des décisions.

Toutefois, l’évêque de la communauté centrale ne dispose pas encore du pouvoir 
nécessaire pour contraindre les évêques (donc les communautés) en désaccord avec lui.

Pendant tout le 3e siècle, ce genre d’unions d’Églises locales autour d’une Église cen-
trale ont dû exister de manière conjoncturelle, les alliances d’Églises locales se faisant 
et se défaisant à la faveur des contingences historiques et au gré de la personnalité des 
figures dominantes des communautés concernées.

3.2.6. Du concile au synode

Afanassieff s’intéresse à la mutation finale qui va mener, du concile ancien au concile 
strictement épiscopal103, souvent appelé synode, dans l’usage de l’Église orthodoxe 

101 Cf. ibidem, p. 106-107.
102 Selon Marot : « L’apparition des conciles est en effet également fonction de la nature des 
problèmes envisagés. Certains avaient pu se résoudre en ne faisant appel qu’à une collégialité 
limitée à celle de l’Église locale, mais d’autres plus tard nécessiteraient la mise en commun des 
collégialités particulières, soit au plan provincial, soit au plan régional, soit à un plan plus large 
et déjà universel » [Marot H., Conciles anténicéens et conciles œcuméniques, dans collectif, 
Le Concile et les conciles – Contribution à l’histoire de la vie conciliaire de l’Église (coll. 
Unam Sanctam, hors-série), s.l., Chevetogne/Cerf, 1960, p. 22].
103 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 120-178.
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en langue française aujourd’hui, en raison de l’influence de la langue russe où собор 
(concile) et синод (synode) sont deux termes distincts.

Selon l’analyse de Nicolas Afanassieff, deux types de conciles devaient coexister, 
à l’époque de saint Cyprien, au milieu du 3e siècle. Existait encore, pour un temps, le 
concile-assemblée ecclésiale (concile de première génération, forme la plus ancienne), 
pour l’institution de l’évêque local et les intégrations dans l’Église ; très vite, s’est 
généralisée la tradition d’y inviter les évêques de communautés voisines, au moins 
deux ou trois. La session du concile continuait d’avoir lieu dans la circonscription de 
l’Église locale concernée.

Parallèlement, était apparu le concile de deuxième génération, appelé à faire dispa-
raître la première forme conciliaire. Ce concile de deuxième forme a lieu autour de 
l’évêque de la communauté centrale et rassemble les évêques de la région (sans qu’il 
n’y ait encore de cristallisation des districts ecclésiastiques) ; il traite des questions qui 
touchent virtuellement la vie de toutes les communautés. Le concile se déroule sur le 
territoire où séjourne l’Église centrale, en présence du peuple de cette Église centrale. 
De plus en plus, on mesure son autorité catholique au nombre d’évêques y participant.

Cyprien écrit : « Il faut garder soigneusement la tradition divine, la pratique aposto-
lique, et observer ce qui s’observe chez nous et dans presque toutes les provinces. Il 
faut que là où l’on doit ordonner un chef pour le peuple fidèle, les évêques de la pro-
vince se rassemblent et que l’élection de l’évêque se fasse en présence du peuple, qui 
connaît la vie et a pu apprécier la conduite de chacun en vivant près de lui »104. De cette 
correspondance, il ressort que les conciles que connaissait Cyprien étaient encore de 
forme intermédiaire. Au sein de l’Église locale, les questions importantes sont traitées 
par le presbyterium, éventuellement élargi à des évêques voisins ou de passage, puis 
elles passent devant l’assemblée ecclésiale pour assentiment.

Petit à petit, le consentement et la réception d’une élection ayant eu lieu lors d’un 
concile prennent une forme juridique, singulièrement avec la focalisation de ce proces-
sus autour de l’évêque de la communauté centrale, le futur métropolite.

Dans la nouvelle forme de concile, le peuple ecclésial se fait mettre de côté, même 
quand il est présent (quand le concile traite de questions relatives à la vie de la commu-
nauté au sein de laquelle sa session a lieu) ; cela se vérifie a fortiori lorsque le concile a 
lieu, géographiquement, en dehors de la circonscription de l’Église au sujet de laquelle 
il délibère.

Quand ils sont encore présents au concile, les laïcs passent du centre à la périphé-
rie de l’assemblée conciliaire. Le concile devient une institution ecclésiale qui coupe 
ses liens avec la communauté eucharistique, même celle de l’Église principale de la 
région. Les seuls véritables membres du concile de troisième génération ne sont plus 
que les évêques. Il s’agit du plus important renversement ecclésiologique opéré dans 

104 Cyprien de Carthage, Epist. 68(65).5, traduit par Bayard L., Paris, Les Belles Lettres, 
1925, t. 2, p. 230.
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l’évolution morphologique des conciles : le concile devient organe de pouvoir sur les 
Églises locales qui lui sont soumises. La réception de ses décisions par les Églises 
locales tend à cesser d’être pratiquée dans l’amour, mais dans la dialectique de la sou-
mission ou du schisme.

L’autorité des conciles devenant proportionnelle au nombre d’évêques y participant, 
apparaît naturellement une hiérarchie d’autorité des conciles. Par exemple, lors de sa 
controverse avec l’évêque de Rome en 256, S. Cyprien a convoqué, non seulement les 
évêques de sa province d’Afrique proconsulaire, mais aussi ceux de deux autres pro-
vinces, la Numidie et la Maurétanie : cela augmentait l’autorité de ‘son’ concile, face à 
l’importante Ecclesia principalis de Rome, dont l’évêque commençait à être suspecté 
de se poser « en évêque des évêques », selon l’expression de Cyprien.

L’Église de Rome ne connaissait probablement pas encore cette troisième forme 
de conciles105, car le pape Étienne aurait pu opposer à Cyprien des conciles italiens 
réunissant plus d’évêques que les conciles africains ; mais Rome était probablement 
encore attachée à l’ancienne forme d’organisation ecclésiale, où la vérité catholique ne 
se comptait pas au nombre de suffrages106.

Les décisions conciliaires acquièrent une portée géographique, qui correspond à celle 
des évêques qui y participent, mais au détriment de la nature catholique des décisions 
conciliaires : les conciles anciens avaient une autorité catholique, donc virtuellement 
de portée universelle dans l’Église entière, puisque témoignant de la vérité de la foi.

Selon Afanassieff, l’on peut concevoir ce renversement comme le passage d’unions 
ecclésiales à des régions ecclésiales107, c’est-à-dire d’unions subjectives (dont les 
Églises-sujets étaient les moteurs, mus par la charité) à des régions découpées objec-
tivement108.

À partir de cette époque, les conciles (de troisième forme) prennent un caractère 
régulier (généralement annuel), alors que leurs ancêtres avaient un caractère extraor-
dinaire.

« Il a fallu presque deux siècles pour que le concile comme institution juridique 
naisse dans l’Église. La naissance de cette institution a exercé une influence sur toute 

105 Voir, à ce propos, l’expression qu’utilise Eusèbe au sujet du concile tenu à Rome, sous 
Corneille : « Ἦλθον δ’ οὖν εἰς ἡμᾶς ἐπιστολαί Κορνηλίου Ῥωμαίων ἐπισκόπου πρός τόν 
τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας Φάβιον, δηλοῦσαι τά περί τῆς Ῥωμαίων συνόδου… » (Eusèbe de 
Césarée, Histoire ecclésiastique, 6,43,3, c’est nous qui mettons en italique).
106 Selon Afanassieff, dans la partie orientale de l’Empire, c’est Antioche qui a joué le même 
rôle que Rome : les conciles qu’elle connaissait jusqu’à la fin du 3e siècle étaient ceux de 
deuxième génération. Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les 
conciles ecclésiaux et leur origine), p. 168-178.
107 Cf. ibidem, p. 155.
108 Régions dont les Églises deviendront un jour des parties non catholiques, comme dans la 
situation russe du concile de 1917-1918 que critique abondamment Afanassieff.
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la vie de l’Église. Cette naissance a posé une marque, dans l’histoire de l’organisation 
ecclésiale, sur le moment où cette organisation est devenue juridique. Cela a été la 
ligne de démarcation qui sépare deux époques différentes dans l’histoire de l’Église : 
l’histoire conciliaire, au sens authentique de ce mot, et l’époque juridique. Le para-
doxe consiste en ceci que l’apparition de l’institution conciliaire a marqué l’arrêt de 
l’activité conciliaire. Vers la fin du 3e siècle, le concile [comme assemblée ecclésiale 
délibérante] est devenu un synode [c’est-à-dire un concile strictement épiscopal] »109.

Dans ces lignes d’Afanassieff, l’on reconnaît son insistance à voir, dans l’entrée du 
droit dans l’organisation ecclésiale, l’exclusion de la grâce rafraîchissante des origines 
de l’Église, l’étouffement de l’Esprit.

En somme, pour Afanassieff, ce que les historiens désignent volontiers comme le 
début de la ‘période conciliaire’ (à partir de 313) constitue la fin de la véritable expé-
rience conciliaire de l’Église, car les conciles ecclésiaux ont connu alors une tragique 
mutation dans leur statut, leur nature et leur composition.

Nous allons à présent examiner la nature de cette mutation vers le concile œcumé-
nique, forme la plus autorisée de concile de la ‘période conciliaire’.

3.3. Le concile œcuménique
Nicolas Afanassieff n’a pas rédigé de traité systématique de sa pensée sur les conciles 

œcuméniques, mais l’on peut suivre sa conception à ce sujet, d’une part, au travers de 
ses œuvres de jeunesse en théologie historique et, d’autre part, au travers de ses réac-
tions à l’expérience romaine du concile Vatican II et à l’annonce de la convocation 
d’un futur concile de toute l’Église orthodoxe110.

109 Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), p. 178.
110 À nouveau, nous considérons principalement les articles suivants (selon l’ordre de rédaction 
par Afanassieff) :
-Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным богословам » (Les conciles 
œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), dans Путь (Put’), 25, 
1930, p. 81-92 ;
-Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы – К вопросу об участии 
государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées provinciales de l’empire 
romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation du pouvoir étatique 
aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института в Белграде, 5, 
1931, p. 25-46 ;
-Что такое Вселенский Собор ? (Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?), dans Сергиевские 
листки, 7, 1932, p. 4-7 ; nous utilisons la réédition de cet article : Qu’est-ce qu’un concile 
œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 1959, p. 13-17 ;
-compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому собору (A.V. Kartacheff, En 
chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 140 p., dans Путь (Put’), 37, 
1933, p. 93-97.
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Dans la présentation de son œuvre majeure sur Les conciles ecclésiaux et leur ori-
gine, nous avons montré que l’on peut affirmer sans hésitation que, chez Afanassieff, 
l’institution conciliaire émerge de la nature même de l’Église111.

Pourtant, cette conception de Nicolas Afanassieff n’a pas, jusqu’aujourd’hui, été 
mise en valeur. Même Nichols, véritable référence concernant l’œuvre et la pensée 
d’Afanassieff, regrette ce qu’il estime être le manque d’appréciation d’Afanassieff 
pour l’institution conciliaire112.

En fait, comme nous l’avons vu dans la précédente section et allons l’approfondir 
dans la présente section, Nicolas Afanassieff met en question les modalités de convo-
cation et de fonctionnement des formes conciliaires, mais non la notion de concile113, 

-Le concile dans la théologie orthodoxe russe, dans Irénikon, 35, 1962, p. 316-339 ; réédité 
dans Γραμματεία ἐπί τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, Συνοδικά, 1, Chambésy-Genève, Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique, 
1976, p. 43-64 ;
-Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager Orthodoxe, 29-
30, 1965, p. 7-15.
-L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, 
t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 490-495.
111 « Dès avant son premier concile, l’Église était conciliaire […]. Le concile est l’Église elle-
même dans son incarnation empirique […]. Dans le concile, la diversité empirique des églises 
est surmontée, dans la multiplicité d’églises, elle devient unité : l’Église une, sainte, catholique 
[соборная] et apostolique » Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les 
conciles ecclésiaux et leur origine), p. 41.
112 « Although the local churches of the early Christian world had accepted their doctrinal 
decisions as a reflection of the churches’ own faith, the conciliar institution itself was not, nor 
could it be, an intrinsic component of the Church Christ founded [according to Afanas’ev] » 
[Nichols A., Light From the East (coll. Stagbooks), London, Sheed and Ward, 1999 (2e édition, 
1re édition en 1995), p. 124].
« This idea of witness might have led Afanas’ev to a more positive estimate of the main 
common institution of the universal Church, the ecumenical council. He could have gone on to 
say that local churches may come together to witness being, by definition, final and complete. 
But he never took this step, and remained quite hostile to the conciliar event. Influenced by 
his early research into the Roman imperial models followed in part by early Church councils, 
he continued to believe that the Council was a largely alien importation into Christianity, an 
attempt to administer the Church as though it were a kind of State » (ibidem, p. 126-127).
113 Pour réfuter ce qu’il estime être une définition erronée du statut du concile, Nicolas Afanassieff 
cite l’un de ses contemporains : « Si, premièrement, dans le degré ecclésial de la hiérarchie, il 
n’y a pas de degré plus haut que le degré épiscopal ; si tous les évêques sont de façon égale les 
successeurs des apôtres, et s’ils ont, comme les apôtres, reçu du Seigneur le même honneur et le 
même pouvoir ; si pareillement, leurs successeurs ont la même dignité, qu’ils séjournent à Rome, 
à Constantinople, ou à Alexandrie, ou n’importe où ailleurs : il va de soi que seul le concile des 
évêques peut avoir un pouvoir sur les évêques… Si, deuxièmement, toute Église particulière est 
soumise à son évêque seulement : cela veut dire que plusieurs Églises particulières ne peuvent 
dépendre que des ordres de tous leurs évêques ou du concile de l’Église autocéphale… Si, 
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pas plus que, dans sa réhabilitation des laïcs, il ne nie les ministères particuliers de 
quelques-uns.

L’on peut dire que, pour Afanassieff, le concile est l’Église en délibération avec elle-
même. Certes, Afanassieff marque sa préférence pour certaines formes conciliaires : il 
semble privilégier la forme ancienne, celle de l’antique assemblée ecclésiale, entière-
ment sous l’inspiration directe de l’Esprit Saint, en présence de tous les membres de 
l’Église locale, autour de l’évêque du lieu, mais l’on peut considérer que son objectif 
n’est pas de réhabiliter cette antique forme conciliaire.

En effet, Nicolas Afanassieff met spécialement en valeur ce qu’il pense avoir été la 
forme conciliaire vécue à Antioche, dans la seconde moitié du 3e siècle114 : il conçoit le 

enfin, je le répète, chaque Église est confiée en particulier à son évêque : cela veut dire que 
l’Église du Christ en général, qui réunit en elle en tant qu’Église universelle, toutes les Églises 
particulières, est indubitablement confiée à tous les évêques en général » (Métropolite Macaire, 
Théologie orthodoxe dogmatique, t. 2, Moscou, 1895, p. 230, en russe, cité par Afanassieff N., 
Le concile dans la théologie orthodoxe russe, p. 51 ; une traduction française de cette œuvre 
du Macaire Boulgakov, métropolite de Moscou, a été publiée, à Paris/Genève, en 1859 et 
1860 ; la citation d’Afanassieff se trouve dans Macaire [alors évêque de Vinnitza, recteur de 
l’académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg], Théologie dogmatique orthodoxe, t. 2, Paris/
Genève, Joël Cherbuliez, 1860, p. 268-269). Nicolas Afanassieff rejette catégoriquement cette 
définition, en raison de ses prémisses fondées uniquement sur l’ecclésiologie universelle ; pour 
lui, les notions d’Église universelle ou d’Église particulière étant inopérantes en ecclésiologie, 
on ne peut pas définir le concile à partir d’elles. Si l’on exclut la définition du concile déduite 
de l’ecclésiologie universelle, les points d’accord dans la conception des conciles se résument 
à peu de choses. Tous reconnaissent que l’Église a connu trois types de conciles : « le concile 
œcuménique, le concile d’une Église autocéphale (‘pomiestny sobor’) et le concile de la région 
métropolitaine (là où cette dernière existait) » (Afanassieff N., Le concile dans la théologie 
orthodoxe russe, p. 44). Mais quant à savoir qui compose le concile, quelle est son autorité, 
et même quelle est sa nature, on ne dispose pas, selon Afanassieff, de renseignements admis 
unanimement par la théologie orthodoxe. En tout cela, Afanassieff ne remet nullement en 
question l’institution conciliaire.
114 Afanassieff mentionne particulièrement le concile de 269, qui a condamné Paul de Samosate :
« Le concile d’Antioche pour régler l’affaire de Paul de Samosate, se présente comme le 
point suprême de développement des conciles de deuxième type. En qualité de réunion 
impériale dans les limites du royaume de Palmyre, il a réuni presque tous les évêques des 
communautés dirigeantes. L’étape juridique, qui est présente dans les conciles du deuxième 
type, atteint son expression la plus extrême, sans toutefois transformer le concile en institution 
juridique. Le concile demeure une assemblée ecclésiale de l’Église d’Antioche, qui n’éclipse 
pas l’importance des assemblées ecclésiales des autres communautés. La réception ecclésiale 
n’est pas éliminée, mais elle est supposée d’avance comme donnée par ces communautés 
dont les évêques ont participé à ce concile. La réception des communautés dirigeantes, à son 
tour, présuppose la réception de ce cercle de communautés qui se regroupent autour d’une 
communauté centrale. En fait, selon toute vraisemblance, l’affaire s’est passée effectivement 
comme cela : les évêques non présents au concile ont suivi l’évêque de la communauté 
centrale. Il faut noter que suivre n’était pas obligatoire. En principe, les décisions du concile ne 
constituaient pas des normes juridiques : comme précédemment, tout dépend de la réception 
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concile régional épiscopal comme une instance de facilitation de la communion, autour 
d’un centre principal, mais estime qu’il est nécessaire que cet organe n’empêche pas 
l’existence des assemblées conciliaires des Églises locales et que la réception ecclé-
siale ait toujours lieu, dans toutes les Églises.

En revanche, il est une forme de conciles que Nicolas Afanassieff interroge particu-
lièrement : le concile œcuménique115.

Les conciles œcuméniques ne sont apparus qu’au 4e siècle et, jamais, l’Église n’a 
adopté canoniquement de critère explicite de ce qu’est l’œcuménicité d’un concile. 
Afanassieff cherche à discerner quels pourraient être ces critères116 : selon lui, ce n’est 

ecclésiale. Il va de soi que la réception est indispensable de la part de ces communautés 
dirigeantes qui n’étaient pas représentées au concile. En lui-même, le concile de deuxième 
type ne pouvait pas se transformer en une institution juridique, mais il pouvait de manière 
significative, contribuer à renforcer l’importance de l’évêque dans la communauté duquel un 
tel concile se produisait. Antioche devient la communauté centrale pour tout le royaume de 
Palmyre. Sa réception est incontestablement indispensable pour toutes ces communautés, et 
inversement, la réception de la communauté d’Antioche inclut en quelque sorte la réception de 
toutes les autres communautés » [Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение 
(Les conciles ecclésiaux et leur origine), p. 177].
115 « Dans le système de l’ecclésiologie universelle, la doctrine sur les conciles œcuméniques 
est ecclésiologiquement inévitable. C’est dans les conciles que l’Église universelle a trouvé 
l’organe par lequel elle pouvait se manifester dans la vie empirique. Si le concile œcuménique, 
en tant qu’assemblée des évêques, est une manifestation du ‘corpus ecclesiae’, l’infaillibilité 
doit lui appartenir. L’argument le plus important que l’on puisse avancer contre la doctrine 
sur le concile œcuménique, en tant que détenteur de l’infaillibilité, est d’ordre historique. 
En effet, l’histoire a solennellement réfuté cette doctrine […]. L’histoire du premier concile 
œcuménique, le plus connu et le plus célèbre, le concile idéal pour la conscience théologique, 
se présente lui aussi à nos yeux sous forme d’un tableau fort triste. Si Cyprien avait assisté à ce 
concile, il n’aurait pas pu parler de ‘concors numerositas’ des évêques. L’immense majorité 
des membres du concile ne comprenait pas la complexité du problème théologique qui y fut 
débattu. S’ils ont signé presque unanimement la confession de foi, c’était uniquement pour ne 
pas s’opposer à la volonté de l’empereur […]. En 431, il y eut en fait deux conciles à Éphèse : 
le concile de Cyrille d’Alexandrie et le concile de Jean d’Antioche. Seul le premier est reconnu 
comme œcuménique : pourquoi ? Nous n’y trouverons pas de réponse, si nous raisonnons 
dans la catégorie de l’infaillibilité. Il faut y ajouter que jusqu’à présent la notion même de 
concile œcuménique n’est pas tellement définie. De toute façon ce n’était pas l’assemblée des 
évêques de l’Église universelle. Certes, on peut dire que les évêques absents donnaient leur 
consentement, mais ce n’est là qu’une affirmation toute théorique. Tout au plus, ils étaient 
informés des décisions du concile, encore pas toujours. Beaucoup d’évêques parmi ceux qui ne 
prenaient pas part au concile, ignoraient souvent avant le concile de quoi il y serait question, 
et après, quelles avaient été les décisions » [Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du 
point de vue d’un théologien orthodoxe, dans Rousseau O. et al., L’infaillibilité de l’Église – 
Journées œcuméniques de Chevetogne – 25-29 septembre 1961 (coll. Irénikon), Chevetogne, 
1963, p. 189-190 (c’est nous qui mettons en italique)].
116 « Même un concile aussi important que celui de Chalcédoine n’avait pas de représentants 
de toutes les Églises, surtout de celles qui, du point de vue politique, n’entraient pas dans 
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pas la composition du concile qui en garantit l’œcuménicité, mais c’est la portée de ses 
décisions, d’une part, et l’étendue de sa réception, d’autre part. En outre, Afanassieff 
rajoute l’intention du concile : un concile de composition limitée peut prétendre à l’oe-
cuménicité, tant qu’il est reçu par toutes les Églises de par le monde. En effet, « la 
vérité n’exige aucun critère […]. Le concile œcuménique est celui qui découvre la 
vérité acceptée par toute l’Église »117.

Une autre question serait de savoir si tout ou partie de l’œuvre d’un concile est œcu-
ménique. Nicolas Afanassieff pose la question, mais ne propose pas de réponse118. Or, 
l’on sait qu’il s’agit là d’une question qui fait encore débat aujourd’hui.

Pour comprendre l’évolution morphologique des conciles, entre les anciens conciles 
ecclésiaux (anté-nicéens) et les conciles œcuméniques119, Afanassieff étudie la synthèse 
qui s’est opérée entre l’élément ecclésial du concile (présent dès l’origine de l’Église) 
et les éléments d’origine gréco-romaine, principalement inspirés du fonctionnement 
des concilia provincialia (assemblées provinciales) romains et des κοινά grecs120.

la composition de l’Empire romain. Bien entendu, il est difficile d’imaginer qu’un concile 
œcuménique ne compte pas de représentants des principales Églises, mais en tout cas le 
caractère œcuménique du concile ne se résout pas par son composé numérique seulement. 
L’une des conditions principales du caractère œcuménique du concile réside en ceci que le 
concile doit se rassembler et se considérer comme œcuménique […]. Toutefois, prétendre être 
œcuménique ne signifie pas toujours l’être » {p. 14-15 dans Afanassiev N., Qu’est-ce qu’un 
concile œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 1959, p. 13-17 [édition française de 
Афанасьев Н., Что такое Вселенский Собор ? (Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?), 
dans Сергиевские листки, 7, 1932, p. 4-7]}.
117 Afanassiev N., Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 
1959, p. 16.
118 Ibidem, p. 15.
119 Nicolas Afanassieff, avec toute l’Église orthodoxe, entend par conciles œcuméniques ceux 
de Nicée I (325), Constantinople I (381), Éphèse (431), Chalcédoine (451), Constantinople II 
(553), Constantinople III (680-681), Nicée II (787). Pour la tradition canonique, il faut 
également ajouter le concile quinisexte (dit aussi concile in Trullo, en 691-692) auquel l’Église 
orthodoxe reconnaît la même autorité qu’un concile œcuménique. Par ailleurs, certains auteurs, 
notamment Jean Meyendorff, voudraient reconnaître comme huitième concile œcuménique 
celui de 879-880 qui a rétabli la communion entre Rome et Constantinople, à l’époque des 
saints Ignace et Photius [cf. (Constantinidis) Κωνςταντινιδη Χ. (Métropolite Chrysostome 
de Myre), Ὀρθόδοξοι Κατόψεις, t. 2, Katerini, Tertios, 1991, p. 162-163 ; Meyendorff J., 
Églises-sœurs. Implications ecclésiologiques du Tomos Agapis, dans Koinonia – Premier 
Colloque ecclésiologique entre théologiens orthodoxes et catholiques organisé par la 
Fondation Pro Oriente en collaboration avec le Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique 
de Chambésy et le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens - Vienne, 1-7 avril 1974, Paris, Istina, 
1975, p. 39-41 ; Dragas G., The Eighth Ecumenical Council: Constantinople IV (879/880) and 
the Condemnation of the Filioque Addition and Doctrine, dans Greek Orthodox Theological 
Review, 44, 1999, p. 357-369].
120 À tel point que le can.5/Nicée 1 désigne l’assemblée des évêques par le terme de κοινόν.
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Selon Afanassieff, il est indéniable qu’il existe une différence majeure entre les 
conciles antérieurs à Constantin et les suivants121. Toutefois, la question majeure que 
pose cette mutation de l’institution conciliaire est celle de la raison qui a poussé les 
chrétiens d’alors, si audacieux et confiants, antérieurement à l’édit de Milan, à adopter 
cette forme d’obéissance voire de servilité, vis-à-vis d’un pouvoir extérieur à l’Église122.

Au 4e siècle, la tutelle civile allait avec la reconnaissance par l’État, reconnaissance 
que l’Église avait souhaitée pour sortir de la clandestinité, mettre un terme aux per-
sécutions et obtenir la paix. Les autorités de l’Église n’ont pas vu là de danger pour 
l’intégrité de la foi, bien au contraire.

À cette même époque, la forme ‘conciliaire’ était utilisée par d’autres communautés 
religieuses de l’empire romain ; la distinction entre institutions politiques et religieuses 
n’étant pas toujours opérante dans le monde gréco-romain, l’on peut voir les κοινά 
grecs ou les concilia romains comme des formes ‘conciliaires’ d’administration reli-
gieuse123. Dès lors, n’apparaît-il pas inopportun à Nicolas Afanassieff d’étudier ces 
antiques institutions124.
121 Cf. Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы – К вопросу об 
участии государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées provinciales 
de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation du 
pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института в 
Белграде, 5, 1931, p. 25.
122 Cf. Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы – К вопросу об 
участии государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées provinciales 
de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation du 
pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института 
в Белграде, 5, 1931, p. 26. Afanassieff rappelle que Constantin continuait, après l’édit de 
Milan, à stimuler la célébration de rites païens et l’idolâtrie, tout en convoquant des conciles 
ecclésiaux ; par ailleurs, il n’a été baptisé que sur son lit de mort, et par l’évêque hérétique 
Eusèbe de Nicomédie.
123 Cf. Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы – К вопросу об 
участии государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées provinciales 
de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation du 
pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института в 
Белграде, 5, 1931, p. 28.
124 Pour ces questions, Nicolas Afanassieff se réfère aux études suivantes :
-Monceaux P., De Communi Asiae Provinciae: Koinon Asias, 1885, p. 118 ;
-Lübeck K., Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgang des 
vierten Jahrhunderts, Munster, 1901 ;
-Hirschfeld O., Zur Geschichte des römischen Kaiserkultus, dans Kleine Schriften, Berlin, 
1913, p. 504 ;
-Kornemann E., Concilium, dans Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
Pauly-Wissowa ;
cité par Афанасьев Н., Провинциальные собрания Римской империи и вселенские 
соборы – К вопросу об участии государственной власти на Вселенских соборах (Les 
assemblées provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question 
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Nicolas Afanassieff estime que, du point de vue de la sociologie politique, les κοινά 
et concilia vont connaître, dans l’empire romain, des évolutions propices au futur 
découpage ecclésiologique en circonscriptions métropolitaines125.

De son enquête au sujet des éléments que le concile ecclésial a hérités des κοινά et 
des concilia romains, Afanassieff tire la conclusion que, bien que les conciles ecclé-
siaux existent depuis l’origine de l’Église, ils ont adopté des formes variables, selon 
les temps et les milieux dans lesquels vit le corps ecclésial. À partir du 4e siècle, les 
concilia romains ont influencé les conciles ecclésiaux, mais sans que le concile ecclé-
sial n’assume, en tout, le fonctionnement des concilia. De par sa reconnaissance par 
l’État, l’Église a transformé son institution conciliaire en organe à la fois ecclésial et 
étatique126.

Selon Afanassieff, ces éléments d’histoire des conciles montrent qu’il ne faut pas 
exclure que les mutations sociales et politiques conduisent, aujourd’hui, à la tenue 
de conciles d’une nouvelle forme, qui assumeraient dûment le substrat ecclésial de 
l’institution conciliaire, tout en adoptant une forme et un fonctionnement qui soient 
compatibles avec la civilisation contemporaine.

Pour en revenir aux conciles œcuméniques anciens, Afanassieff estime qu’il ne faut 
pas s’étonner qu’ils fussent, presque en tout, semblables aux derniers conciles anténi-
céens, si ce n’est que, désormais, la présence de l’empereur crée une nouvelle dyna-
mique dans la tenue du concile et dans sa réception127.

de la participation du pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского 
научного института в Белграде, 5, 1931, p. 29.
125 À ce propos, Afanassieff rappelle que la source principale de renseignements sur les assem-
blées provinciales et les κοινά est la numismatique ; or, les réformes monétaires de la fin du 
3e siècle engendrent un plus grand contrôle de l’État romain sur le système monétaire, ce 
qui rend difficile de suivre l’histoire de ces institutions provinciales à partir du 4e siècle. En 
effet, nous notons que les ateliers monétaires romains de la fin du 3e siècle coïncident presque 
parfaitement avec les futurs sièges métropolitains de l’Église : « Dioclétien fait frapper de 
bonnes monnaies d’or et d’argent, dont l’unité est appelée aureus et argenteus. Il établit à 
peu près un atelier de frappe dans chaque diocèse » [Ellul J., Histoire des Institutions – 1-2 
/ L’Antiquité (coll. Thémis – Science politique), Paris, Presses universitaires de France, 1979 
(5e édition mise à jour), p. 499]. Or, l’on sait que les diocèses de l’empire romain de la fin du 
3e siècle coïncident assez fidèlement avec les circonscriptions métropolitaines que sanctionnera 
la tradition conciliaire de l’Église, quelques décennies plus tard.
126 Cf. Афанасьев Н., Провинциальные собрания Римской империи и вселенские соборы 
– К вопросу об участии государственной власти на Вселенских соборах (Les assemblées 
provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question de la participation 
du pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского научного института 
в Белграде, 5, 1931, p. 41
127 Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 81-92.
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En effet, l’empereur romain prenant la tutelle administrative de l’Église, la convo-
cation elle-même des conciles ecclésiaux échappe au contrôle des pasteurs. L’on peut 
reconnaître, avec Afanassieff, que l’empereur a été sorti de l’ordre des laïcs et « a reçu 
des pouvoirs et des charges que n’avait aucun autre laïc »128.

Non seulement l’empereur était-il seul à pouvoir convoquer les conciles, mais il en 
arrêtait aussi la composition et en définissait l’ordre du jour et la portée. Les évêques 
de sièges importants, celui de Rome y compris, pouvaient parfois exprimer leur avis 
défavorable à la tenue d’un concile, mais c’est l’empereur qui décidait, en définitive129, 
n’obéissant qu’à lui-même et, présumément, à la volonté de Dieu.

Aucune composition particulière ne semblait formellement requise pour la tenue et 
la validité du concile. Il faut simplement noter que, dès les premiers conciles œcu-
méniques, il était établi, pour la tradition canonique ecclésiale, que seuls les évêques 
représentaient les Églises au concile ; les éventuels presbytres ou diacres (ou lecteurs, 
parfois) mentionnés dans les actes conciliaires représentent la personne de leur évêque 
et non leur Église. Néanmoins, les empereurs ont parfois élargi la composition des 
conciles à des presbytres ou des moines. De même, il faut réaliser que les légats impé-
riaux et les secrétaires assignés aux conciles, tous généralement laïcs, avaient des droits 
tels que leur influence était énorme sur la modération des sessions et sur les interven-
tions des parties en présence. Ils disposaient, en outre, du droit de police130.

Contrairement aux conciles provinciaux qui, sur le modèle des assemblées provin-
ciales romaines antérieures, se réunissaient de manière ordinaire, une ou deux fois 
par an, les conciles œcuméniques apparaissent, dès le début, comme des événements 
extraordinaires131, des moments exceptionnels, à l’issue desquels l’Église de l’Empire 

128 Ibidem, p. 83.
129 Cf. ibidem et Афанасьев Н., Провинциальные собрания Римской империи и вселенские 
соборы – К вопросу об участии государственной власти на Вселенских соборах (Les 
assemblées provinciales de l’empire romain et les conciles œcuméniques – Sur la question 
de la participation du pouvoir étatique aux conciles œcuméniques), dans Записки русского 
научного института в Белграде, 5, 1931, p. 37.
130 Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 85.
131 C’est la raison pour laquelle Nicolas Afanassieff juge que la théologie d’école se trompe 
encore en ce qui concerne la fonction du concile dans la vie ecclésiale : elle considère le concile 
comme l’organe du « pouvoir suprême » dans l’Église, transposant au niveau de l’« Église 
universelle » les catégories de pouvoir du 9e canon du concile local d’Antioche. Néanmoins, 
en se fiant à la connaissance que l’on avait assurément, à l’époque des premiers conciles 
œcuméniques, des catégories de pouvoir dans le droit romain, Afanassieff estime qu’on ne 
peut que refuser cette affirmation. En effet, l’intervalle le plus court qu’ait connu l’Église, 
entre deux conciles œcuméniques, est de vingt ans (entre les conciles d’Éphèse, en 431, et de 
Chalcédoine, en 451) ; et l’intervalle le plus long entre deux conciles œcuméniques est de plus 
de cent ans (entre Chalcédoine, en 451, et Constantinople II, en 553, sans compter l’absence de 
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réplique à des menaces d’instabilité132. Dès lors, on peut considérer que le travail pré-
paratoire au concile avait lieu, d’abord, dans la conscience du peuple ecclésial133, agité 
par les querelles doctrinales ou canoniques.

En outre, le concile œcuménique n’était pas limité par son but principal, mais pouvait 
traiter de questions qui surgissaient en cours de session. Le mode de prise de décision 
visait l’unanimité, car le principe de la majorité des suffrages, pourtant connu déjà dans 
l’antiquité gréco-romaine, ne garantit pas l’authenticité de la vérité dogmatique134.

Quant à la réception ecclésiale, elle passait par l’étape obligée de la réception impé-
riale : par la promulgation des décrets conciliaires, l’empereur marquait le début de la 
réception par le corps ecclésial135.

Néanmoins, Afanassieff remarque que : « Aussi significative que puisse être une 
réunion d’évêques, aussi solennelle que puisse être l’annonce du caractère œcumé-
nique du concile, tout ceci cependant ne garantit pas en soi que les actes du concile 
soient effectivement l’expression de la formule : ‘Il a plu à l’Esprit Saint et à nous’. Le 
concile ne peut juger que du second terme de la formule. La réalité du premier terme 
exige la confirmation de toute l’Église »136. L’histoire de l’Église montre que le corps 
ecclésial a parfois résisté aux pressions de l’hérésie, même lorsqu’elle était soutenue 
par le pouvoir civil puissant de l’empereur romain.

concile œcuménique reconnu par l’orthodoxie depuis la fin du premier millénaire). Afanassieff 
s’interroge : « L’Église a-t-elle pu exister pendant 100 ans et même pendant 20 ans sans pouvoir 
suprême ? » (Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, p. 55).
132 Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 87.
133 Cela faisait craindre à Nicolas Afanassieff, en 1932, que le temps ne fût pas opportun pour 
un concile de l’Église orthodoxe : « Le concile œcuménique est l’expression suprême de la 
conciliarité dans l’Église, par conséquent il présuppose l’existence d’une activité conciliaire 
des Églises locales. Cependant, cette dernière est très faiblement développée dans l’Église 
orthodoxe. Dans de telles circonstances, comme le remarque justement Kartacheff, ‘le concile 
œcuménique qui ne s’appuierait pas sur la conciliarité locale serait suspendu en l’air comme le 
sommet d’une pyramide sans fondations’ » [Афанасьев Н., compte rendu de : А.В. Карташов, 
На путях к вселенскому собору (A.V. Kartacheff, En chemin vers le concile œcuménique), 
Paris, Ymca-Press, 1932, 140 p., dans Путь (Put’), 37, 1933, p. 94].
134 Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 88.
135 Ibidem, p. 89. Cela signifie que l’Église doit aspirer à la liberté d’expression de ses membres, 
dans la société civile ; il n’est pas évident que cela ait toujours été le cas, dans l’histoire de 
l’Église et même dans le contexte actuel de l’Église orthodoxe.
136 Afanassiev N., Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 
1959, p. 15.
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Aujourd’hui, sans lien de l’Église entière avec un État donné, Afanassieff estime 
qu’il est tout de même possible de parler d’un futur concile œcuménique, c’est-à-dire 
d’un concile qui rassemblerait un maximum d’évêques et viserait à dire la foi de toute 
l’Église, qui serait soumise à la réception de toutes les Églises, mais selon des modali-
tés d’organisation que la divine Providence doit encore inspirer aux pasteurs137.

Avec Antoine Kartacheff138, Afanassieff estime qu’il faut prendre garde de ne pas 
précipiter de concile qui pourrait produire un schisme139. Quant à la nomenclature d’un 
éventuel concile général des Églises orthodoxes, Afanassieff y voit peu d’importance : 
« concile œcuménique » ou « concile pan-orthodoxe » ; c’est finalement la réception 
ecclésiale qui déterminera la portée du concile140.

En revanche, Afanassieff se montre plus critique à l’égard du mode de convocation 
du futur concile général orthodoxe et de sa composition. Selon lui, il est probable que le 
plus simple soit de confier la direction au patriarche de Constantinople, comme le pré-
conise Antoine Kartacheff, mais Afanassieff estime que les circonstances n’y semblent 
guère favorables : « il y a peu de chances que les Églises régionales [i.e. patriarcales, 
autocéphales ou autonomes] s’y résolvent, dans les conditions actuelles »141. Selon la 
lecture que fait Afanassieff des événements de son époque, le patriarcat œcuménique a 

137 « Quelle que soit la théorie sur l’origine des conciles, pour la conscience orthodoxe, un 
concile – et d’autant plus un concile œcuménique – est la forme la plus haute de l’activité 
ecclésiale ; il est dans toutes ses fonctions le porteur de la plus haute autorité ecclésiale […]. En 
dépit de telles ou telles imperfections, les conciles ont manifesté la vérité qui vit dans l’Église 
[…]. Le concile œcuménique en tant qu’institution ecclésio-étatique ne peut être répété, mais 
néanmoins, un futur concile œcuménique, s’il doit avoir lieu, doit avoir un lien de succession 
avec les précédents conciles œcuméniques, en tant qu’institution ecclésiale. Le point de départ 
d’un tel concile serait la conservation des dogmes de foi révélés lors des précédents conciles. 
La disparition de l’aspect étatique des conciles doit bien sûr amener à la modification de 
nombreuses conditions formelles. Quelles seront les nouvelles conditions ? Nous ne prenons 
pas sur nous de le dire. Lorsque la possibilité de la convocation d’un nouveau concile apparaîtra, 
l’Église mettra sur pied ces nouvelles conditions » [Афанасьев Н., Вселенские соборы – По 
поводу « Обращения к православным богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos 
de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 91].
138 Cf. Афанасьев Н., compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому собору 
(A.V. Kartacheff, En chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 140 p., 
dans Путь (Put’), 37, 1933, p. 93-97.
139 « Le temps fait l’Antiochien, affirme Kartacheff. Il faut ajouter que, en même temps, il fait 
l’Alexandrin. Cela signifie que nous sommes de nouveau dans le domaine de ces problèmes 
théologiques qui agitaient les responsables de l’Église au 5e siècle. S’il en est ainsi, le premier 
concile d’Éphèse ne doit-il pas être pour nous une mise en garde menaçante, afin que le nouveau 
concile ne répète pas le triste tableau du passé. Il faut effectivement redouter que ‘le nouveau 
Cyrille se dépêche d’ouvrir le concile, sans attendre quatre jours l’arrivée de Jean d’Antioche’ » 
[Ibidem, p. 94].
140 Cf. ibidem, p. 94-95.
141 Ibidem, p. 95.
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lui-même choisi une autre voie, celle de la responsabilité partagée de tous les primats 
d’Église142.

Concernant la composition d’un futur concile général orthodoxe143, sa théologie de 
l’épiscopat amène Nicolas Afanassieff à s’opposer au principe représentatif mis en 
avant, notamment, par Kartacheff (qui fut l’un des participants majeurs du concile 
régional inachevé de Moscou de 1917-1918, qui en prononça l’ouverture, en sa qualité 
de ministre des cultes du Gouvernement provisoire). Dès 1933 et jusqu’à la fin de 
sa vie, Afanassieff exprime une opposition de principe à la participation d’éléments 
représentatifs au concile144 : il pense que l’évêque, lorsque son ministère est correcte-
ment conçu et dignement exercé, est le seul à avoir authentiquement reçu les charismes 
requis pour rendre son Église présente lors d’une assemblée conciliaire supra-locale. 
Toutefois, devant la situation dramatique qu’il juge être celle de son Église, Afanassieff 
ne maintient pas son objection de principe145 : peut-être faut-il passer, en pratique, par 

142 Cf. (Constantinidis) Κωνςταντινιδη Χ. (Métropolite Chrysostome de Myre), Τίς ὁ 
χαρακτήρ τῆς ὑπό μελέτην καί σύγκλησιν Μεγάλης ἤ Οἰκουμενικῆς παρ’ ἡμῖν Συνόδου;, dans 
Ὀρθόδοξοι Κατόψεις, t. 2, Katerini, Tertios, 1991, p. 155-166.
143 Cette expression n’est pas d’Afanassieff ; nous l’employons ici par souci de clarté.
144 « Une double représentation au concile [l’une par la personne de l’évêque diocésain, 
l’autre par le représentant de ‘l’ordre’ auquel on appartient, laïc-mondain, moine, diacre, 
prêtre, professeur de théologie…] marque une désunion de la société ecclésiale dans laquelle 
apparaissent différents groupes avec des intérêts différents. Une telle différenciation est un fait 
assez tardif de l’histoire de l’Église. Elle n’apparaît pour la première fois qu’à l’époque de 
Constantin. À la lumière de la doctrine sur l’Église et sur l’épiscopat comme représentants des 
communautés ecclésiales, cette séparation des laïcs et des clercs ne peut pas être considérée 
autrement que comme une infraction à l’unité mystique de tous en Christ. Le seul représentant 
de la communauté est l’évêque. La représentation simultanée des différents groupes de la 
communauté ecclésiale indiquerait que l’évêque aurait cessé de manifester tous les intérêts et 
les désirs de son Église. De cette décision de principe ne découle pas encore, naturellement, que 
le futur concile doive avoir un caractère purement épiscopal. Un tel concile ne pourra surmonter 
cette désunion qui s’est produite dans la société ecclésiale et ne fera plutôt que l’amplifier. Les 
conditions contemporaines de la vie ecclésiale exigent que l’on renonce provisoirement à cette 
décision de principe. Simplement il ne faut pas ériger en principe cette décision uniquement 
provisoire » [Афанасьев Н., compte rendu de : А.В. Карташов, На путях к вселенскому 
собору (A.V. Kartacheff, En chemin vers le concile œcuménique), Paris, Ymca-Press, 1932, 
140 p., dans Путь (Put’), 37, 1933, p. 96].
145 Nicolas Afanassieff reproche au concile de Moscou de 1917-1918, outre d’avoir adopté des 
modalités exceptionnelles comme si elles étaient des principes ecclésiologiques (cf. le principe 
de représentation expliqué ci-dessus), d’avoir opéré une confusion ecclésiologique par l’emploi 
de termes confus : en effet, l’adjectif russe поместный (qui signifie, littéralement, local) ne 
désigne pas ici l’Église locale, au sens ecclésiologique (l’Église épiscopale), mais l’Église 
autocéphale de Russie (cf. Afanassieff N., Le concile dans la théologie orthodoxe russe, 
p. 43). Le concile de 1917-1918 aurait dû prendre la forme d’un ancien concile provincial, 
mais il a voulu prendre la forme d’une ancienne assemblée conciliaire d’Église locale, comme 
si toute l’Église autocéphale de Russie n’était qu’une seule Église locale (épiscopale). Voulant 
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l’entorse d’élargir la composition à des membres non-évêques, afin de délibérer sur le 
problème fondamental de l’exercice des ministères ordonnés, surtout de l’épiscopat, 
dans l’orthodoxie actuelle.

4. Facilitation de la communion des Églises locales

4.1. Centres régionaux de communion
La conciliarité constitue l’un des attributs les plus fondamentaux de l’Église, l’un des 

signes de son identité profonde ; nous avons vu qu’elle peut se réaliser pleinement dans 
l’Église locale, au travers des ministères propres à l’Église locale, en particulier grâce 
au bon fonctionnement du presbyterium présidé par l’évêque. De même, à l’échelle 
de la ville et de sa périphérie, Afanassieff postule que l’Église avait développé une 
conciliarité vivante, à taille humaine, entre l’Église catholique citadine et les Églises 
catholiques, de dimension mineure, des faubourgs et campagnes.

La communion dans l’amour que constitue l’Église ne s’arrêtait pas, évidemment, à 
ce niveau géographique ; dès que ses circonstances de vie dans l’empire romain le lui 
ont permis, l’Église a vécu dans la conciliarité élargie à toute une aire géographique, 
quoique au détriment de la conciliarité interne à l’Église locale où l’évêque a vu, dans 
la pratique, son ministère muter146.

Depuis les temps apostoliques jusqu’aux grands conciles du premier millénaire, 
l’institution conciliaire a beaucoup évolué. Afanassieff a été l’un des seuls théologiens 
orthodoxes à s’intéresser de près à cette évolution diachronique du concile. Dans les 
sections précédentes, nous avons vu tout l’intérêt que porte Afanassieff à la conciliarité 
et à l’institution conciliaire qu’il juge vitale pour l’Église.

considérer l’Église autocéphale comme une Église locale et tenir un « concile local », dans le 
respect de la conciliarité totale avec tous les membres de l’Église, le concile a dû trouver une 
solution à l’impossibilité de convoquer tous les fidèles de l’« Église locale » de Russie ; cette 
solution a été le principe de représentation de chacune des classes de fidèles.
146 Autrefois président de l’Église locale de par sa première place dans le presbyterium, l’évêque 
a fini par représenter un pouvoir supérieur à la communauté, car il se trouvait député par un 
organe administratif et corporatif, supérieur à l’Église catholique locale, le synode épiscopal 
provincial. Meyendorff partage ce sentiment d’Afanassieff : l’institutionnalisation des conciles 
provinciaux a atténué le principe ecclésiologique sur lequel il est lui-même fondé, car, primo, 
la conciliarité épiscopale régionale a supplanté celle de l’Église locale (qui était fondée sur les 
liens entre, d’une part, l’évêque et le presbyterium et, d’autre part, tout le reste du peuple) et 
est devenue une autorité au-dessus des Églises locales ; secundo, car les conciles provinciaux 
ont commencé à adopter les procédures juridiques de l’empire romain (notamment le vote 
majoritaire, cf. can.6/Nicée 1). Cf. Meyendorff J., What Is an Ecumenical Council?, dans 
Living Tradition – Orthodox Witness in the Contemporary World, Crestwood/New York, 
St Vladimir Seminary Press, 1978, p. 51.
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Au vu de l’origine de cette institution telle que la conçoit Afanassieff, l’on peut se 
demander si le concile ecclésial, plus qu’un organe, n’est pas plutôt un mode d’être de 
l’Église qui est communion.

Toutefois, il appartient maintenant que nous examinions comment est facilitée la 
communion des Églises : le service de la communion ecclésiale, dès l’origine de 
l’Église, passe par des centres de communion, par des primautés régionales, dans l’al-
liance d’amour qu’est l’Église entière147.

L’originalité de la théologie de Nicolas Afanassieff tient au fait que la notion de 
primauté (qu’il convient de définir adéquatement) découle naturellement de son ecclé-
siologie eucharistique ; la primauté n’apparaît pas comme un organe extrinsèque au 
corps ecclésial, imposé par un quelconque juridisme. Afanassieff s’applique souvent 
à rappeler que la primauté ne doit pas être vue comme un pouvoir, mais comme un 
service de témoignage.

En effet, Afanassieff soutient que, à la manière dont chaque personne humaine est 
unique et particulière, ainsi chaque Église locale dispose aussi d’une identité particu-
lière ; dès lors, déduit-il qu’il existe une hiérarchie des Églises locales répandues de 
par le monde, certaines assumant un témoignage de la foi apostolique de plus grande 
autorité que d’autres.

147 « Chaque église locale manifestant l’Église de Dieu dans le Christ était rigoureusement sur le 
même pied qu’une autre église. C’était le pied d’égalité de l’Église envers elle-même, étant donné 
qu’elle était une et qu’elle demeure tout entière dans l’assemblée Eucharistique de chaque église 
locale. C’est pourquoi dans son union d’amour, que forment les églises catholiques, l’une n’était 
pas plus haut que l’autre et n’avait pas de pouvoir sur une autre. Dans les temps apostoliques, 
l’idée d’un pouvoir d’une église sur une autre n’existait pas. Néanmoins, dès le début, à l’intérieur 
de l’union d’amour des églises locales, existait une hiérarchie des églises fondée non sur le 
pouvoir mais sur l’autorité. De même que l’entrée dans l’Église n’annihile pas la personnalité de 
l’homme, ainsi l’église locale garde sa ‘personnalité’. Chaque église manifeste l’Église de Dieu 
particulièrement, et de même qu’il n’y a pas deux personnalités identiques, de même il n’y a pas 
deux églises tout à fait identiques. L’Église de Dieu demeure dans l’église locale toujours dans 
toute sa plénitude et dans toute son unité, mais l’église locale, outre l’assemblée Eucharistique, 
la manifeste de façon différente et à un degré différent. Ce n’est que dans l’eucharistie qu’il y 
a toujours identité absolue du séjour de l’Église et de sa manifestation. C’est là-dessus que se 
fonde la différence d’autorité entre les églises locales. Toutes les églises locales sont sur un pied 
d’égalité, mais leur autorité n’est pas égale […]. Une église peut avoir plus d’autorité qu’une 
autre, mais étant donné que chaque église est ‘amour’, l’autorité de l’Église est la manifestation 
de son amour. Plus il y a d’amour, plus il y a d’autorité […]. S’il y a une hiérarchie d’autorité, ce 
doit être l’Église ayant la plus grande autorité dans l’unité d’amour des églises. Les autres églises 
s’unissaient autour d’elle comme d’un centre. Peut-on dire qu’une telle église a la primauté 
parmi toutes les autres ? Bien sûr que oui, mais avec certaines réserves, et en particulier, il faut 
préalablement établir le concept de primauté dans la conscience de l’époque d’avant Nicée. 
Cela n’était pas une primauté de pouvoir, étant donné qu’il y a pas de pouvoir dans l’Église » 
[Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 33-34].
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Ces Églises locales « prioritaires » sont celles qui témoignent de l’authenticité spi-
rituelle des actes catholiques d’une Église locale située dans son aire de communion, 
vis-à-vis des autres aires de communion ecclésiale148. Par exemple, le témoignage sur 
l’authenticité et l’orthodoxie d’une institution épiscopale.

S’il existe une hiérarchie des Églises locales et s’il y a des Églises qui servent de 
centres régionaux de communion, il doit en exister une qui présente la plus grande 
autorité de témoignage apostolique : dès le début du 2e siècle, c’est l’Église de Rome 
qui a assumé cette autorité de témoignage.

Auparavant, l’Église de Jérusalem était celle dont le témoignage apostolique était 
indispensable à la réception des actes catholiques des Églises locales.

Dans cette section, nous verrons pour quelles raisons, selon Afanassieff, l’Église 
de Rome a acquis ce statut dans la communion de toutes les Églises locales, mais, 
auparavant, il faut analyser pourquoi Afanassieff pense que les centres régionaux de 
communion sont nécessairement impliqués par l’ecclésiologie eucharistique.

Nicolas Afanassieff estime que, pour reconnaître une primauté (régionale) à une 
Église locale, la tradition a pris en considération : le caractère plus ou moins impor-
tant de la ville où réside cette Église, sa fondation éventuelle par un ou des apôtres, 
le nombre de ses membres, ses propres efforts pour s’approprier la primauté, mais il 
ajoute que « toutes ces causes prises en soi ne suffisent pas. Humainement parlant, nous 
ne pouvons pas expliquer pourquoi la parole d’une église locale peut avoir la valeur 
la plus grande, sinon décisive »149. La primauté est un service auquel Dieu seul peut 
appeler une Église locale.

La primauté d’une Église locale consiste en une reconnaissance de cette autorité par 
« l’alliance des Églises dans l’amour »150, c’est-à-dire par une communion régionale 
d’Églises. Depuis le 2e siècle, à l’échelle de la communion de toutes les Églises de par 
le monde, l’Église de Rome disposait d’une fonction particulière, mais cela « n’anni-
hile pas la primauté des autres Églises dans une association plus restreinte d’églises 
locales »151. Le bon fonctionnement du corps ecclésial entier nécessite, selon l’histoire 
propre et les nécessités missionnaires et pastorales propres de chaque région, des faci-
litations de la communion au niveau régional.

Nicolas Afanassieff montre une véritable foi dogmatique dans le cheminement his-
torique de l’Église : pour lui, la volonté insondable de Dieu a choisi de charger telle ou 
telle Église locale de fonctions particulières dans le concert des Églises locales, afin de 
faciliter la communion et d’assumer le service du témoignage apostolique de l’Église 
entière. « Dans l’Église agit la volonté de Dieu et c’est pourquoi l’histoire de l’Église 

148 L’expression d’aire de communion n’est pas d’Afanassieff ; nous l’utilisons par souci de 
clarté.
149 La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, p. 411.
150 Ibidem, p. 419.
151 Ibidem, p. 420.
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n’est pas en quelque sorte un assemblage de hasards. Les causes empiriques et ecclé-
siales, que l’on donne d’habitude pour expliquer la situation particulière de l’église de 
Rome, ne l’expliquent pas en entier […]. La situation particulière de l’église de Rome 
est aussi en quelque sorte une élection de Dieu, à laquelle est lié un don spécial de 
témoignage de la volonté de Dieu. Mais ce don a aussi été reçu par les autres églises, 
parmi lesquelles il y avait l’église de Constantinople, dont la primauté parmi toutes les 
églises orthodoxes ne peut pas, de même, être rapportée en entier à des causes empi-
riques »152. Rome a la priorité, mais Constantinople aussi, ainsi que d’autres villes, cha-
cune pour sa part. La nature des primautés régionales n’est pas totalement contingente, 
comme les orthodoxes l’avancent parfois, en réponse à la revendication de certains 
milieux catholiques en faveur d’une primauté romaine de droit divin strict.

Pour Afanassieff, la reconnaissance de primautés régionales n’est pas une option 
superflue en ecclésiologie, mais un élément fondamental de la communion, fondé sur 
la hiérarchie des Églises, elle-même fondée sur l’irréductible particularité de chaque 
Église locale. En effet, « conjointement à [la] prééminence de l’église de Rome, n’était 
pas exclue la prééminence des autres églises, basée aussi sur leur autorité dans un cadre 
plus restreint d’églises locales. S’il n’y avait pas un tel genre de prééminence, il n’y 
aurait pas de prééminence de l’église de Rome, car alors il n’y aurait pas de hiérarchie 
des églises d’où découle la prééminence, et tout aurait été absorbé par la seule église 
de Rome »153. Le schéma bipolaire qui verrait uniquement la juxtaposition de l’Église 
locale de Rome, d’une part, et de toutes les Églises répandues de par le monde, d’autre 
part, relèverait d’une ecclésiologie universaliste.

« La prééminence et le primat appartiennent à des plans différents : le premier avait 
un caractère de grâce, le second est basé sur le droit »154. Selon Afanassieff, l’empire 
romain a inoculé dans le corps ecclésial la doctrine du primat, synonyme, dans certains 
cas, « de la notion romaine de l’Empire »155. L’autorité des centres de communion est 
d’un tout autre ordre : « Lorsqu’une église locale s’adresse à celle qui a la priorité, elle 
ne s’adresse pas à un tribunal qui doit prononcer une décision sans appel : elle s’adresse 

152 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 637-638.
153 Ibidem, p. 639. Notons que, dans cet article, Afanassieff utilise le terme de prééminence, au 
lieu de celui de primauté qu’il utilisera encore pourtant en 1957, dans La doctrine de la primauté 
à la lumière de l’ecclésiologie (par exemple, à la p. 420) ; l’on sait qu’il finira par lui préférer 
celui de priorité, notamment dans une étude quelque peu postérieure, L’Église qui préside 
dans l’Amour, dans Afanassieff N., Koulomzine N., Meyendorff J.et Schmemann A., 
La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. Bibliothèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, 
Delachaux et Niestlé, 1960, p. 7-64.
154 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 640.
155 Ibidem.
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à l’église qui a la priorité pour s’y trouver elle-même, c’est-à-dire pour y entendre la 
voix de l’Église qui y demeure »156 ; il ne s’agit pas d’un pouvoir de juridiction, mais 
d’une primauté d’amour.

La primauté d’amour (c’est-à-dire l’intensité et la nature particulière dont l’Église 
locale témoigne, dans le monde, de sa foi) recouvre une réalité beaucoup plus impor-
tante que ne le serait une primauté de pouvoir ou d’honneur (ce qui, selon Afanassieff, 
correspond à la même chose, dans l’Antiquité)157. La « personnalité » de l’Église locale 
était capitale pour son témoignage : à l’époque des faits relatés en Ac 15, il aurait été 
impensable de ne pas bénéficier du témoignage de l’Église locale de Jérusalem ; cela 
aurait été l’équivalent d’une sortie de l’Église, en tout cas une sortie d’orthodoxie.

Toutes les primautés d’amour trouvent leur fondement dans une communion régio-
nale d’Églises locales ; ainsi, selon Afanassieff, l’expression « l’Église qui préside 
dans l’Amour » qu’utilise S. Ignace pour désigner l’Église de Rome concerne, non une 

156 Afanassieff N., L’Église qui préside dans l’Amour, dans Afanassieff N., Koulomzine N., 
Meyendorff J. et Schmemann A., La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. 
Bibliothèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé, 1960, p. 33.
157 « L’église qui exerce la primauté ne peut avoir aucun pouvoir sur quelque église que ce soit, 
étant donné qu’elle est, comme toutes les autres, la seule et même Église de Dieu. Ce n’est 
pas même une primauté d’honneur, étant donné que l’honneur, dans la conscience ancienne, a 
toujours été lié au pouvoir. Enfin, ce n’est pas une position particulière qui la met en exergue 
en fonction de ses droits, parmi les autres églises. Elle n’avait aucun droit sur les autres églises. 
La primauté dans l’unité d’amour est plus grande que tout cela. C’est la primauté d’autorité, 
comme résultat de ses efforts personnels, et c’est la primauté de l’amour comme offrande 
sacrificielle de soi pour les autres. Cependant — et c’est là le plus important — c’est la primauté 
du témoignage c’est-à-dire que la primauté parle au nom de l’Église qui demeure en elle, parle 
à l’Église elle-même qui demeure dans toutes les autres églises. C’est pourquoi la primauté du 
témoignage se manifeste à l’intérieur de l’unité d’amour, conjointement avec elle et non en 
dépit d’elle. L’église qui exerce la primauté, qui voudrait imposer sa volonté propre et qui se 
mettrait au-dessus des autres, cesse d’exercer la primauté. La primauté d’autorité se rapporte 
uniquement au témoignage, autrement dit à la réception de ce qui s’accomplit dans les autres 
églises et cela ne sort pas des limites de ce témoignage. Le témoignage de l’église qui a la 
primauté a la plus grande autorité que suivent librement les autres églises, mais elle suit aussi 
leur multitude d’amour. Elle-même a besoin du témoignage de la multitude d’amour. Dans 
l’Église, tout s’accomplit selon la volonté de Dieu, et c’est pourquoi la primauté d’une église 
dans l’unité d’amour des églises doit également correspondre à la volonté de Dieu. Cela signifie 
que la primauté du témoignage est un don de Dieu, qu’il est donné à l’une des églises. C’est 
pourquoi dans un certain sens, la primauté de l’Église est une manifestation de l’élection divine, 
qui ne peut pas être comprise par nous jusqu’à la fin, mais devant laquelle nous devons nous 
incliner comme devant la volonté de Dieu. L’église qui exerce la primauté, comme toutes les 
autres, peut s’égarer, mais garder néanmoins sa primauté, comme Israël a gardé son élection. 
L’église qui exerce la primauté conserve sa primauté d’autorité tant qu’elle-même n’y renonce 
pas, tant que Dieu ne lui enlève pas le don de la primauté du témoignage » [Афанасьев Н., 
Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль (Pensée orthodoxe), 
11, 1957, p. 34-35].
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primauté locale (ce serait une contradiction dans les termes), ni une primauté mondiale 
(qu’il serait impossible de fonder sur aucune source), mais une primauté régionale158.

Pourtant, cela n’exclut pas, mais, au contraire, implique qu’un des centres régionaux 
de communion soit le référent universel de l’Église entière159. C’est ce que nous étudie-
rons dans la sous-section suivante.

4.2 Communion universelle des Églises locales

4.2.1. Opposition d’Afanassieff à la notion de collégialité épiscopale

Ayant établi l’importance de la notion de primautés régionales dans la communion 
des Églises, il est naturel de chercher à concevoir la facilitation de la communion de 
toutes les Églises locales. Dans les Églises catholique romaine et orthodoxe, de nom-
breuses recherches ont eu lieu à ce sujet. Le concile Vatican II a certainement constitué 
un aiguillon, pour les chrétiens non catholiques, en faveur d’une réflexion approfondie, 
à ce sujet.

158 « La deuxième fois [dans son épître aux Romains], Ignace parle de l’Église de Rome qui 
préside dans la ‘région des Romains’. Ce serait étrange qu’il parle d’une présidence de l’Église 
de Rome à Rome même. Cela ne veut rien dire […]. Il s’agit d’une région dont nous ignorons 
les contours exacts. En Italie centrale, il existait au début du 2e siècle, d’autres églises que 
l’église de Rome. Dans leur milieu, l’église de Rome était celle qui préside. Tout cela serait 
clair si Ignace n’avait pas parlé ensuite de la présidence de l’Église de Rome dans toute l’union 
d’amour des Églises locales. Ce dernier élément inclut naturellement la préséance de l’Église 
de Rome par rapport à certaines de ces Églises en Italie. Est-ce là une phraséologie inutile ? 
Non seulement il n’en est pas ainsi, mais cela indique que dans l’union d’amour des églises 
locales, par comparaison avec le temps de l’apôtre Paul, il s’était produit des changements. 
À l’intérieur de l’union d’amour elle-même, qui englobe toutes les églises locales, se sont 
produites des unions plus étroites, englobant seulement une certaine quantité d’églises. Dans 
de telles unions, une église parmi les autres églises avait une préséance, ou plus exactement, 
auprès d’une église ayant une plus grande autorité, se groupaient plusieurs églises locales. 
La préséance, dans une union plus étroite, n’excluait absolument pas la préséance dans toute 
l’union d’amour des églises. Tout comme l’église qui préside dans la dernière, de même l’église 
qui préside dans l’étroite union avait la primauté de l’autorité du témoignage. Nous ne savons 
pratiquement rien de ce genre d’union étroite à quelques rares exceptions près. L’une de ces 
unions a été l’union des églises en Italie (centrale et méridionale) autour de Rome, une autre de 
ces unions concernait les églises de Syrie. Comme l’union d’amour de toutes les églises locales, 
ainsi l’union plus étroite n’avait rien de plus que chaque église locale. C’est toujours la même 
Église de Dieu en Christ ».
[Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 38].
159 À ce propos, signalons qu’Afanassieff s’oppose à l’expression, commune dans l’usage actuel, 
de primus inter pares pour désigner le patriarche œcuménique de Constantinople. Selon lui, la 
formule est infondée historiquement ; en outre, il est fort douteux qu’un patriarche se soit jamais 
considéré comme l’égal des « simples » évêques. Cf. L’Église qui préside dans l’Amour, p. 21.
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Avec la promulgation de la constitution dogmatique sur l’Église du concile Vatican II, 
Lumen Gentium, en 1964, les milieux œcuméniques ont évalué la manière dont l’Église 
catholique romaine concevait sa structure.

L’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff n’est pas étrangère au schéma qui a été adopté 
pour la constitution dogmatique sur l’Église ; en bien des points, ce document permet 
un rapprochement substantiel entre les Églises catholique romaine et orthodoxe160.

Néanmoins, Nicolas Afanassieff, de manière cohérente avec l’ecclésiologie eucharis-
tique, rejette l’un des éléments de Lumen Gentium : la collégialité épiscopale, car il en 
juge les prémisses erronées. Pour Afanassieff, la collégialité épiscopale ne s’iden tifie 
pas avec la communion conciliaire – qu’il prône. Certes, la conciliarité dans l’Église 
doit se manifester par la concorde des évêques, mais la collégialité des évêques n’im-
plique pas la conciliarité dans l’Église161. Curieusement, Afanassieff ne souligne pas 
beaucoup le risque de cléricalisme que comporte la notion de collégialité épiscopale162.

Dans une étude courte et dense163, Afanassieff donne à la fois son appréciation posi-
tive au sujet de l’ouverture que constitue ce document conciliaire, mais il focalise son 
attention sur la notion de collège épiscopal contenue dans la constitution dogmatique 
et exprime des réticences, notamment au sujet de l’existence d’un collège des évêques.

Sur le plan politique, Afanassieff se déclare opposé aux ennemis de la doctrine de la 
collégialité des évêques, qu’il croit pouvoir identifier dans certains éléments de la curie 
romaine164 ; il voit en eux les tenants d’un pouvoir papal strict et centralisé. La doctrine 
de la collégialité des évêques constitue, selon Afanassieff, le stade le plus élevé que 
l’on puisse atteindre dans une logique d’ecclésiologie universelle qui, en pratique, est 
l’apanage tant des catholiques que des orthodoxes aujourd’hui.

160 En tout cas, avec les milieux orthodoxes qui partagent la vision générale de l’Église telle que 
l’a formulée Afanassieff.
161 « Chaque fois que les inévitables conditionnements de toute vie sociétaire lui font relâcher 
son enracinement dans la ‘κοινωνία’ spirituelle, la collégialité des évêques court le risque d’un 
certain corporatisme aristocratique » (Halleux A. de, La collégialité dans l’Église ancienne, 
dans Revue théologique de Louvain, 24, 1993, p. 435).
162 De fait, comme le précise André de Halleux, « le ‘collegium sacerdotum’ de l’Église témoigne 
[…] à la fois d’une ‘sécularisation’ [par l’adoption du terme juridique romain collegium] et 
d’une ‘sacralisation’ [par la dévolution aux seuls évêques du titre de sacerdotes] du ministère 
épiscopal […]. L’existence d’un ‘collège’ suppose cette hiérarchisation sociale de la fraternité 
de l’église locale que traduit déjà le rétrécissement sémantique des termes ‘κλῆρος’ et ‘λαός’, 
qui désignaient dans la Bible l’ensemble du peuple de Dieu » (Ibidem, p. 434).
163 Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 7-15.
164 « En tant que théologien orthodoxe, je ne peux pas être l’allié de ceux des membres de la 
Curie qui s’opposent à cette doctrine » (Ibidem, p. 13).
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En effet, selon Nicolas Afanassieff165, il est heureux qu’on conçoive la virtualité de 
participation de chaque évêque à la sollicitude pastorale vis-à-vis de toutes les Églises 
locales. Cependant, l’exercice collégial de cette sollicitude pastorale est impossible, 
car c’est chaque Église locale qui peut se soucier de toutes les autres Églises locales ; 
en outre, le véritable exercice de cette sollicitude présupposerait une limitation – qui 
n’existe pas, à ce jour – du pouvoir suprême et immédiat de l’évêque de Rome sur 
chaque Église locale166, d’une part, et sur « toutes les églises locales, c’est-à-dire toute 
l’Église »167, d’autre part.

Le principal grief qu’Afanassieff oppose à la notion de collège des évêques porte sur 
l’existence historique de cette notion, dans la tradition théologique168. Dans l’histoire, 
il n’a jamais existé ni collège des apôtres, ni collège des évêques. Les Douze restent un 
groupe à part, mais ils se dispersent et n’agissent jamais comme un organe collégial169. 

165 Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 13.
166 Notons, avec André de Halleux que les canons anciens de l’Église (tels les can.35/Apôtres, 
can.13/Antioche, can.8/Éphèse, etc.) visaient à limiter les excès de sollicitude épiscopale ailleurs 
que chez soi : « C’est […] l’exercice abusif de la collégialité épiscopale, tant au niveau des 
Provinces qu’à celui des Diocèses civils, que toutes ces mesures [les dispositions canoniques 
précitées] visent à prévenir » (Halleux A. de, La collégialité dans l’Église ancienne, dans 
Revue théologique de Louvain, 24, 1993, p. 439).
167 Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 15.
168 André de Halleux confirme que le terme de collegialitas n’a pas d’équivalent grec » 
(Halleux A. de, La collégialité dans l’Église ancienne, dans Revue théologique de Louvain, 
24, 1993, p. 435-436). En général, en langue grecque, les théologiens contemporains utilisent, 
dans leur traduction, le néologisme de συλλογικότης.
169 Notons qu’il s’agit là, sur le plan de la forme, d’un point de désaccord avec Botte qui estime 
que : « Le premier fait à relever, c’est que les Douze apparaissent bien comme un collège. Ce ne 
sont pas des individus isolés que Jésus a rencontrés au cours de ses voyages et qu’il a laissés sur 
place […]. Le caractère collégial du groupe des apôtres apparaît plus nettement encore si l’on 
remarque qu’un d’entre eux se détache comme le premier, leur porte-parole et leur chef : saint 
Pierre […]. Quelle que soit la nature de l’autorité de Pierre, dont nous n’avons pas à discuter ici, 
il est bien clair qu’il fait figure de chef et que sa présence dans le groupe des Douze accentue le 
caractère collégial de ce groupe. Ce ne sont pas des individus isolés qui viennent, chacun pour 
son compte, s’instruire auprès du Maître, mais un collège qui doit continuer son œuvre […]. 
C’est au collège des Douze rassemblés que l’Esprit-Saint est donné […]. C’est en commun 
que les Douze instituent les diacres […]. Dans une première phase, l’Église est bien régie par 
un collège des disciples choisis par le Maître, mais qui se reconnaît le droit de cooptation » 
[Botte B., La Collégialité dans le Nouveau Testament et chez les Pères apostoliques, dans 
collectif, Le Concile et les conciles – Contribution à l’histoire de la vie conciliaire de l’Église 
(coll. Unam Sanctam, hors-série), s.l., Chevetogne/Cerf, 1960, p. 5-7]. Nous pensons que, sur 
le fond, Botte et Afanassieff ne sont pas en désaccord insurmontable ; en effet, Botte considère 
la collégialité apostolique principalement dans la vocation des Douze par le Christ et ne les 
montre pas agissant collégialement après le début des Actes (sinon dans l’élection des Sept 
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Quant au collège épiscopal, l’on n’a aucun doute sur le fait qu’il n’a jamais existé170. 
Même le premier concile œcuménique de Nicée a été la manifestation d’une « collé-
gialité de groupe », mais non d’une quelconque « collégialité en général »171. Même en 
l’absence de doctrine sur la collégialité épiscopale, l’on peut concevoir que « chaque 
évêque, membre du concile, avait conscience de sa responsabilité personnelle pour 
le destin de l’Église »172. Si l’idée de la collégialité avait été nécessaire, elle aurait pu 
pleinement se développer après Constantin, mais cela n’a pas été le cas.

Par ailleurs, si le collège des évêques était le témoin de l’unité de l’Église entière et 
si les Églises divisées d’aujourd’hui se reconnaissent mutuellement comme Églises, 
« on ne peut plus parler de collège épiscopal, du moins de collège épiscopal unique. 
Si l’on insiste sur l’idée de la collégialité de l’épiscopat, il faut admettre, dans l’état de 
division des églises, l’existence de deux collèges en lutte [l’un] contre l’autre »173. Dans 
la pensée de Nicolas Afanassieff, cela signifie que, dans la réalité, le collège épiscopal 
voulu dans Lumen Gentium ne peut pas exister.

Aussi belle qu’elle puisse paraître, l’idée d’un collège épiscopal de toute l’Église est 
une illusion : « Dans le courant de l’histoire l’idée de la collégialité s’est avérée comme 
un idéal qui n’a pas trouvé son expression historique »174.

Le seul bénéfice théologique actuel de l’idée d’un collège épiscopal consiste à inter-
roger l’Église sur les confusions qui règnent, autour de la notion de succession apos-
tolique. Pour Nicolas Afanassieff, la seule façon cohérente de concevoir la succes sion 
apostolique remonte à S. Cyprien : chaque évêque occupe l’unique cathedra Petri, 

– qu’il qualifie curieusement de cooptation, alors que le texte dit « ἐξελέξαντο » [Ac 6,5] – 
mais qui appartient au temps préalable à la dispersion des apôtres aux quatre coins du monde), 
tandis qu’Afanassieff envisage leur ministère apostolique principalement après la Pentecôte, 
dans le temps de leur dispersion missionnaire. Comme le précise Afanassieff, il est vrai qu’à 
partir de l’effusion de l’Esprit Saint, les disciples devenus apôtres, au sens propre (ἀπόστολοι), 
vont agir séparément dans l’espace, sauf lorsqu’ils se retrouveront à Jérusalem (cf. Ac 15), de 
concert avec d’autres disciples ; alors, ils seront mis au rang des πρεσβύτεροι, ce qui ne peut 
pas permettre de conclure à un collège proprement apostolique, mais à un presbyterium local de 
Jérusalem, élargi aux personnages importants que sont les apôtres, c’est-à-dire ceux qui restent 
des Douze (car Jacques, le frère de Jean est déjà mort et n’a pas été remplacé, cf. Ac 12,2), 
ainsi que Paul et, probablement, quelques autres collaborateurs des premiers apôtres, devenus 
à leur tour participants de l’œuvre apostolique. Nous penchons donc pour l’avis d’Afanassieff 
qui ne voit pas, dans l’Église des temps néotestamentaires postérieurs à la Pentecôte, de collège 
apostolique agissant collégialement.
170 Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 7-8.
171 Ibidem, p. 9.
172 Ibidem.
173 Ibidem.
174 Ibidem.
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c’est-à-dire que la présidence de l’eucharistie est succession de Pierre175. Toute Église 
catholique et orthodoxe (dans le sens fondamental de ces deux épithètes), dès lors 
qu’elle célèbre l’eucharistie sous la présidence d’un ministère pastoral structurant176, 
est dans la succession apostolique.

En outre, dans Lumen Gentium, la doctrine de la collégialité épiscopale pose un autre 
problème, celui de la place du pape dans le collège épiscopal. L’Église catholique 
romaine n’a pas atteint, en cela, l’équilibre que préconise Nicolas Afanassieff : le pape 
apparaît toujours comme supérieur aux autres évêques. « Entre les conciles, la collé-
gialité des évêques se trouve dans un état d’anabiose et elle ne peut en sortir que sur le 
désir du pape »177. Le pouvoir n’a donc pas changé de main.

S’il salue l’idée de créer un conseil international d’évêques autour du pape, organe 
qui s’apparenterait à la notion de synode permanent (σύνοδος ἐνδημοῦσα) de la tra-
dition orientale, Afanassieff n’approuve pas pour autant cette idée : en pratique, cela 
détache par trop les évêques de leurs diocèses respectifs et ces synodes permanents 
finissent souvent par devenir des « jouets aux mains des patriarches » ou des autorités 
civiles178. En outre, dans l’expérience qui est la sienne et selon ses connaissances his-
toriques, Afanassieff estime que l’institution des synodes permanents n’allège pas le 
poids dominant des curies patriarcales ; seule la décentralisation administrative mène-
rait à une atténuation du phénomène des curies patriarcales ou papale179.

Enfin, Nicolas Afanassieff apprécie le projet de créer des conciles régionaux, mais il 
doute que ce projet se concrétisera après le concile Vatican II, car « la formation des 
conciles régionaux n’est pas liée à la doctrine de la collégialité épiscopale : c’est plutôt, 
au contraire, une limitation du principe de la collégialité »180.

On le voit, pour Afanassieff, l’institution dans Lumen Gentium d’un collège épisco-
pal constitue, avec le principe même de la papauté vue comme un ministère pastoral 
direct sur chaque Église locale, une immixtion de l’ecclésiologie universelle dans un 
schéma dogmatique qui revalorise significativement l’Église locale dans sa catholicité.

175 Cf. dans ce chapitre, section 4.2.2.
176 Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 10.
177 Ibidem, p. 11.
178 Ibidem, p. 12.
179 « la formation de synodes permanents n’a pas du tout amoindri l’appareil administratif. Ainsi 
le patriarche de Constantinople avait sa curie, très puissante, les autres patriarches – des curies 
de bien moindre importance […]. L’existence d’une curie est en quelque sorte inévitable dans 
la vie ecclésiale, tant que l’église ou les églises forment un immense ensemble administratif. 
L’emprise de la Curie ne peut être diminuée que grâce à la décentralisation de l’administration » 
(Ibidem).
180 Ibidem, p. 12-13.
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Pour concevoir positivement une fonction de facilitation de la communion univer-
selle des Églises, Afanassieff cherche à élucider l’origine probable de la primauté de 
l’Église de Rome et le rôle particulier de l’apôtre Pierre dans la fondation de l’Église.

4.2.2. Origine de la primauté romaine et rôle particulier de Pierre 
parmi les apôtres

Afanassieff voit deux origines possibles à l’autorité de l’Église de Rome : il endosse 
l’une (que nous verrons plus bas) et rejette l’autre, à savoir : dans l’ecclésiologie uni-
versaliste, Nicolas Afanassieff entrevoit l’origine d’une conception inacceptable du 
rôle de l’évêque de Rome181, non de l’Église de Rome, dans la communion des Églises.

Afanassieff estime que, « lorsqu’on comprend l’Église universelle comme compo-
sée de parties séparées, le pouvoir de l’évêque de Rome ne peut pas être autre que le 
pouvoir universel. Il faut comprendre et sentir combien les catholiques ont ressenti et 
aimé qu’on ne peut limiter ce pouvoir ; on ne peut entrer avec lui dans un certain com-
promis. Ce pouvoir, il faut le prendre comme il est, ou y renoncer totalement ou bien le 
remplacer par le pouvoir d’un autre évêque universel, ou arriver à une autre conception 
de l’unité de l’Église et de sa nature universelle »182. Le point fondamental qui pose 
ici problème est bien le caractère personnel du ministère du pape de Rome : il doit, 
personnellement, être évêque de l’Église universelle, au risque que cette entité soit 
décapitée. Ce modèle ecclésiologique postule intrinsèquement la négation du caractère 
eucharistique de l’Église ; Afanassieff n’admet pas cette conception, ne trouvant pour 
la fonder aucun argument antérieur à S. Cyprien et faisant autorité.

En revanche, il en va autrement, quand on cherche à définir un service particulier, 
non de la personne de l’évêque de Rome, mais de l’Église de Rome, dans le concert des 
« Églises-unies-dans-l’Amour ».

Pour bien définir la primauté de l’Église de Rome, Afanassieff part de celle, ori-
ginelle, de l’Église de Jérusalem183 : identique à toutes les autres Églises locales, par 

181 Peu importe que ce soit la ville particulière de Rome ou une autre ; Nicolas Afanassieff 
rejette tout autant les autres possibles « Rome » ultérieures.
182 Афанасьев Н., Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église universelle), 
dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 20-21.
183 « À l’époque de l’apôtre Paul, l’église qui exerçait la primauté était l’église de Jérusalem 
et, à l’époque d’Ignace, c’était l’église de Rome. La primauté de l’église de Jérusalem est 
tellement incontestable qu’elle ne demande aucune justification. Pour l’apôtre Paul, l’église 
de Jérusalem a été la première née et elle était le prolongement immédiat de cette fraternité 
que le Christ avait avec ses disciples du temps de sa vie terrestre. Les disciples avec lesquels 
le Christ avait célébré sa dernière Cène en étaient membres. En elle, s’était actualisée, au jour 
de la Pentecôte, l’Église de Dieu dans le Christ. L’auréole dont elle était entourée, dans la 
conscience de tous les premiers chrétiens, lui donnait une autorité particulière. Son témoignage 
avait une valeur de premier ordre et être en désaccord avec elle était pratiquement synonyme de 
renoncer à la voie droite. L’apôtre Paul recherche son approbation : il lui propose d’approuver 
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sa nature, elle jouissait d’une autorité inégalée, car elle était le témoin privilégié de 
l’Évangile. Dès le 2e siècle, cette autorité primatiale est passée à Rome, témoin privi-
légié du martyre-témoignage de Pierre et Paul, les deux colonnes de l’Église primitive, 
sur le territoire de l’Église de la capitale de l’empire romain.

La chaire de Rome « se trouve être la chaire de Pierre d’une manière toute spé-
ciale. En occupant cette chaire, l’évêque de Rome exerce le ministère du pastorat qui 
remonte à l’apôtre Pierre, et à travers lui au Christ plus concrètement que les autres 
évêques occupant de même la chaire de Pierre. La situation particulière de l’église de 
Rome n’était pas sans lui donner une autorité spéciale au sein de la famille de toutes les 
églises locales »184. En outre, la place particulière occupée par la ville de Rome, dans le 
concert des villes de l’univers habité de l’époque, lui donnait tout particulièrement une 
place prépondérante dans l’empire.

Afanassieff est convaincu que c’est par la volonté insondable de Dieu que l’Église de 
la ville de Rome a été élue pour recevoir « un don spécial de témoignage de la volonté 
de Dieu »185, une élection comparable à celle d’Israël dans l’Ancien Testament186. 

sa manière d’évangéliser, son Évangile. Cependant, tout cela est loin de lui reconnaître quelque 
pouvoir que ce soit sur les autres églises et nulle église ne dépend d’elle. Par sa nature, elle était 
identique aux autres » [Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans 
Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 35].
184 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 637.
185 Ibidem, p. 638.
186 « Pourquoi l’Église de Rome est-elle devenue, après celle de Jérusalem, l’Église prioritaire ? 
Toutes les causes empiriques – et elles sont nombreuses – que nous pourrions citer pour expliquer 
le rôle prioritaire de l’Église de Rome ne suffisent pas pour le faire. C’était là une élection de 
Dieu. Comme dans l’Ancien Testament, Israël a été élu par Dieu, l’Église romaine a été élue 
par Dieu pour devenir l’Église qui possède la priorité » [Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la 
primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et 
les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 494-495]. Remarquons 
qu’aujourd’hui, dans l’Église orthodoxe, en situation de suspension de communion avec 
l’Église de Rome, les fidèles qui tiennent à la priorité de l’Église de Constantinople, nouvelle 
Rome, utilisent une phraséologie analogue à celle d’Afanassieff pour l’Église de Rome. En 
voici quelques exemples, parmi beaucoup d’autres :
« Παναγιώτατε καί Θειότατε Πάτερ καί Δέσποτα […], Εἰς τήν Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τήν νέαν 
Σιών, οἱ πατέρες, ἐν ἁγίαις καί οἰκουμενικαῖς Συνόδοις, ἐκήρυξαν τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως, 
ἐλειτούργησαν τό θαῦμα τῆς ἑνώσεως κτιστοῦ καί ἀκτίστου εἰς τήν βυζαντινήν λειτουργικήν 
θεολογίαν, ἀπεκάλυψαν τό μέγεθος τῆς θείας Οἰκονομίας, ἐδογμάτισαν τήν ἐλευθερίαν τῶν 
προσώπων ὡς βάσιν τῆς Τριαδολογίας, ἔφυγον τόν πειρασμόν τῆς κεχωρισμένης θεωρήσεως 
Τριαδολογίας, Χριστολογίας, Πνευματολογίας, καθώρισαν μέ σαφήνειαν τόν Χαλκηδόνιον 
χωροχρόνον τῆς σωτηριολογίας, ᾖραν τάς μεταβλητάς τῶν αἱρέσεων ὡς παραθεωρήσεις 
καί παραχαράξεις τῆς σωτηρίας ὁδοῦ καί, κατ’ ἀκρίβειαν ἐκκλησιολογοῦντες, κατέδειξαν 
λειτουργικόν τό μυστήριον τῆς καταργήσεως τοῦ θανάτου, ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ […]. Δι’ αὐτό καί δέν νοοῦν μήτε καταλαμβάνουν τό 
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Contrairement à d’autres théologiens orthodoxes187, on voit qu’Afanassieff postule ou 
reconnaît l’existence de facteurs ecclésiologiques non contingents dans l’élection de 
l’Église de Rome pour un service de la communion de toutes les Églises.

Toutefois, cette élection de l’Église de Rome s’inscrit dans l’histoire et répond à ses 
aléas. « La prééminence de l’église de Rome, découlant de la volonté de Dieu, ne peut 
pas être prise dans Mt 16,17-19, car elle n’appartient pas au moment de l’édification de 
l’Église mais à son histoire »188. Dès lors, la compréhension de cette place particulière 
de l’Église de Rome dans la communion de toutes les Églises évolue-t-elle à travers 
l’histoire.

ἐν τῇ Βασιλίδι μυστήριον τῆς ζωῆς τοῦ Θρόνου Σου, οἱ θρησκευόμενοι ἀπίστως καί οἱ πιστῶς 
ἀντιθεΐζοντες. Ἐρευνοῦν, ἀναλύουν, ὑπολογίζουν καί ἀναμένουν θεοδικοῦντες. Ὅμως ὁ Θεός, 
Κύριος ὤν τῆς ἱστορίας, ἄλλα θέλει καί ἐκεῖνα μέλλει νά ἀποκαλύψῃ διά τήν Ἐκκλησίαν Σου » 
[homélie du métropolite Théoclet de Joannina, à l’occasion de la Fête du Trône du Patriarcat 
œcuménique, le 30 novembre 2007,
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=843&tla=gr (vérifié le 9 novembre 2019)].
« Ἡ πρός Κύριον μεσιτεία τοῦ Πρωτοκλήτου γιά τό ἐν Κωνσταντινουπόλει ἔργον τῶν χειρῶν 
του -τήν Ἐκκλησία του-, φαίνεται ὅτι εἰσηκούσθη πάντοτε παρά Κυρίου! Διά τοῦτο καί ὁ 
Κύριος οὐδέποτε ἐστέρησε τήν ἀόρατο καί θαυματουργική Του ἐπιστασία καί προστασία ἐκ 
τῆς ἐνταῦθα Ἐκκλησίας καί τῆς περί αὐτήν ποίμνης Του, ἐπιτρέψας εἰς αὐτήν νά διαμορφώσῃ 
ἐν μέσῳ κινδύνων καί περιστάσεων τήν πλήρη συνείδησι τῆς εὐθύνης της ὡς Ἐκκλησίας 
Τοῦ εἰς τήν γῆν διωχθέντος καί Σταυρωθέντος καί εἶτα Ἀναστάντος Χριστοῦ... » [homélie du 
métropolite Démètre de Sébaste, à l’occasion de la liturgie patriarcale et synodale de la Fête du 
Trône du Patriarcat œcuménique, 30 novembre 2008,
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1014&tla=gr (vérifié le 9 novembre 
2019)].
« Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συνεκρότησαν τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους, ἐμπνεόμενοι ἀπό 
τό Πανάγιον Πνεῦμα, ὄχι μόνον ἔδωκαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν 
Πατριαρχικήν ἀξίαν ἀλλά καί τήν ἐκόσμησαν μέ εἰδικά προνόμια. Προνόμια οὐχί ἐξουσίας 
ἀλλά θυσιαστικῆς διακονίας. Τό πρωτεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς σχέσιν μέ τάς 
ἄλλας Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας ἔχει σχέσιν μέ τήν θυσιαστικήν διακονίαν καί τόν ἔμπονο 
ἀγῶνα διά τήν διαφύλαξιν τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος καί τῆς Ἁγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας τῆς 
Ἐκκλησίας. Τολμῶ νά πῷ ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες προεφήτευσαν » [homélie du métropolite 
Nectaire de Hong Kong, à l’occasion de la Fête du Trône du Patriarcat œcuménique, Phanar, 
30 novembre 2012,
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1597&tla=gr (vérifié le 9 novembre 
2019)].
187 Citons, par exemple, Jean Meyendorff, dans son étude Meyendorff J., Saint Pierre, sa pri-
mauté et sa succession, dans la théologie byzantine, dans Afanassieff N., Koulomzine N., 
Meyendorff J. et Schmemann A., La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. 
Bibliothèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé, 1960, p. 91-115.
188 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 639-640.
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Dans l’histoire de l’Église, en particulier à l’époque des conciles œcuméniques, 
Afanassieff discerne un rôle particulier de l’Église de Rome : « Plus la chaire épisco-
pale était importante, plus l’était l’autorité personnelle de l’évêque, plus son accord 
comptait. Dans cette situation, les évêques romains se retrouvaient dans une position 
particulière. La position de leur chaire avec sa primauté d’honneur, leur autorité morale 
et religieuse à l’époque des conciles œcuméniques, leur indépendance plus grande à 
l’égard du pouvoir impérial, l’étendue des territoires et des peuples sous leur juridic-
tion, leur fermeté et fidélité en matière de dogme, tout cela créait cette importance 
particulière qu’avait la voix du pontife romain pour la réception de la réception conci-
liaire »189.

Un autre élément, qu’Afanassieff considère comme accidentel, donne à la voix de 
l’Église de Rome un poids particulier : en raison de la distance et des circonstances 
politiques, l’évêque de Rome n’a jamais assisté à un concile œcuménique, ce qui 
a donné à son assentiment un poids particulier190. Il reste à voir si, comme le pense 
Afanassieff, cet assentiment romain était identique à celui d’autres primats d’Église ou 
si, comme évêque de la première Église de la hiérarchie des Églises locales, sa parole 
était particulièrement indispensable à la réception finale du concile191.

189 Афанасьев Н., Вселенские соборы – По поводу « Обращения к православным 
богословам » (Les conciles œcuméniques – À propos de l’« Appel aux théologiens orthodoxes »), 
dans Путь (Put’), 25, 1930, p. 90.
190 « Il existe une circonstance, qui, involontairement peut-être, mettait en avant et renforçait cette 
importance du pape. Par un hasard, au tout début, qui devint par la suite une habitude établie, les 
papes n’ont assisté personnellement à aucun concile œcuménique, y envoyant seulement leurs 
représentants. En conséquence, les papes donnaient leur accord (un accord préalable était donné 
par ses légats au concile lui-même), non pas au concile lui-même, comme le faisaient la majeure 
partie des patriarches et des évêques, mais séparément, après le concile. Aussi pouvons-nous 
être entièrement d’accord avec l’auteur de l’enquête lorsqu’il dit que, pour que le concile fasse 
autorité, sa réception par le pape et l’accord de ce dernier étaient indispensables, mais ni plus ni 
moins que ne l’était l’accord des autres patriarches. Formellement, il n’y a là aucune différence. 
Toute l’importance de la réception et de l’assimilation par le pape dépendait de son autorité 
morale et religieuse. Le matériel historique ne nous donne pas le droit d’affirmer plus que 
cela. Cette réception et assimilation postérieure au concile des décrets du concile explique le 
fait exposé ci-dessus que l’absence de tel ou tel évêque, et même d’un patriarche, n’était pas 
un obstacle à ce que le concile soit reconnu comme œcuménique. À cette absence au concile 
suppléait la réception de ce dernier » [Ibidem, p. 90-91].
191 À ce sujet, Joseph Famerée remarque que : « Les critères d’œcuménicité conciliaire énoncés 
à Nicée II sont la ‘synergie’ du pape de l’Église de Rome avec le concile et le ‘consentement’ 
des patriarches orientaux à ce dernier. Ne faut-il pas voir là une certaine asymétrie, certes 
dans la synodalité, entre le rôle de Rome et celui des autres patriarcats ? Au plan de l’Église 
universelle, l’accord du patriarcat d’Occident ne s’avère-t-il pas ainsi plus déterminant que 
celui des quatre autres patriarcats de la pentarchie pour attester l’œcuménicité d’un concile ? 
Par le fait même, ne doit-on pas reconnaître au siège romain une prérogative d’autorité au-
delà d’un premier rang purement honorifique ? » (Famerée J., Le ministère du pape selon 
l’Orthodoxie, dans Revue théologique de Louvain, 37, 2006, p. 37, n. 32).
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De ce qui précède, l’on constate qu’Afanassieff conçoit positivement un rôle parti-
culier à l’Église de Rome, dans la communion de toutes les Églises. Pour cela, il n’in-
voque pas nécessairement un quelconque rôle de l’apôtre Pierre ou des apôtres Pierre 
et Paul, spécialement vénérés comme protecteurs de la ville de Rome, dans laquelle ils 
ont été, jusqu’à la mort, témoins du Christ (μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ).

Dans les dialogues œcuméniques, c’est l’un des points qui continue de faire l’objet 
de débats continus. Dans plusieurs études, Afanassieff cherche à répondre à la question 
du rôle de Pierre parmi les disciples192.

« Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, car ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la Puissance de la Mort n’aura pas de force 
contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la 
terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux » (Mt 
16,17-19). Aujourd’hui, cette parole du Christ est parfois citée pour caractériser la 
fonction particulière de Pierre dans l’Église. Cependant, les traditions chrétiennes ne 
donnent pas d’interprétation unique et uniforme de cette parole du Seigneur.

Dans l’orthodoxie, Pierre et Paul sont désignés par un terme technique emprunté 
à la dramaturgie grecque : ils sont les coryphées du chœur des apôtres193. Dans la 
conscience liturgique actuelle de l’Église orthodoxe, on ne trouve pas d’autres indica-
tions, au sujet d’une fonction ecclésiologique particulière de l’un ou de l’autre de ces 
apôtres.

Dans l’usage actuel de l’orthodoxie, une Église locale attribue une place particulière 
à l’apôtre dont on présume qu’il a fondé l’Église locale en question, mais cela ne se 
traduit pas autrement que par une célébration locale plus solennelle de la mémoire 
du saint en question, le jour annuel de sa fête. Ainsi, par exemple, le jour de la Saint-
André, l’Église locale de Constantinople fête son « fondateur », même si la légende de 
la fondation de l’Église de Byzance par le Premier-Appelé a été contestée de manière 
décisive par Dvornik194. Les offices de ce jour-là sont empreints d’un caractère très 
192 Pour cette question particulière, citons notamment ses articles :
Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 465-475 ; 620-641 et Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-
Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure 
Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 490-495.
193 Certains textes liturgiques donnent également ce titre à d’autres apôtres, dont Jean le Théo-
logien. Cf. Meyendorff J., Saint Pierre, sa primauté et sa succession, dans la théologie 
byzantine dans Afanassieff N., Koulomzine N., Meyendorff J. et Schmemann A., La 
primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. Bibliothèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, 
Delachaux et Niestlé, 1960, p. 97 ; Strotmann D.T., Les coryphées Pierre et Paul et les autres 
apôtres, dans Irénikon, 36, 1963, p. 164.
194 Cf. Dvornik Fr., Byzance et la primauté romaine (coll. Unam Sanctam, 49), Paris, Cerf, 
1964, p. 73-77.
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festif ; de nombreux visiteurs viennent d’autres régions pour partager la joie de l’Église 
locale195.

Une multitude d’Églises locales du bassin méditerranéen oriental pouvant se 
réclamer – bien souvent, au demeurant, de manière plus convaincante que celle de 
Constantinople – de fondation apostolique, les festivités liturgiques et populaires (ce 
qui revient au même, à partir du 4e siècle) ont toujours pris un caractère plus coloré 
pour ces solennités, mais sans que cela ne se traduise positivement sur le plan de l’or-
ganisation supra-locale de la communion des Églises196.

Dès 1955, dans L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome, Nicolas Afanassieff, affirme 
que les évangiles (singulièrement, Mt 16,17-19) permettent de conclure que « le Christ 
a fait de Pierre un chef à l’intérieur d’une église locale, mais il ne l’a pas placé à la tête 
des églises locales »197. Pour les premiers chrétiens, la présence du Christ comme chef 
de toute l’Église de par le monde ne faisait aucun doute198 ; « les premiers chrétiens ne 
sentaient pas la nécessité d’avoir un chef visible de l’Église, qui avait un Chef invi-
sible, – c’est le langage de notre époque –, car pour eux le Christ était présent à chaque 
assemblée eucharistique »199. Dès lors, Afanassieff en conclut que l’on ne peut pas voir 
en Pierre un chef de l’Église sur terre, ni même un chef des apôtres.

Dans le récit des Actes, il apparaît d’ailleurs que la présidence de Pierre sera assu-
mée, dès son départ en mission, par Jacques le Frère du Seigneur, lequel n’en devient 
pas, pour autant, chef de toute l’Église, des chrétiens ou des apôtres. Afanassieff ne 
peut pas concevoir empiriquement d’Église universelle, puisqu’il n’existe pas, parmi 
les fidèles du Christ, d’évêque potentiel pour un tel organisme ; or ce qui n’est pas 
structuré par un ministère ad hoc n’advient pas à l’existence.

De même, Afanassieff refuse l’idée de Cullmann selon laquelle Pierre ait été le chef 
de la « mission judéo-chrétienne », tandis que Paul de la « mission pagano-chrétienne ». 
Selon Afanassieff, il ne s’agissait pas de deux missions différentes, mais d’une « divi-

195 Signalons que, depuis la levée des anathèmes de 1054 par les évêques respectifs des Églises 
de Rome et de Constantinople, Paul VI et Athénagore Ier, chacune de ces Églises envoie à 
l’autre une délégation, lors de la « fête du trône » de l’autre Église, en signe de communion 
fraternelle : le patriarcat de Constantinople envoie une délégation à Rome, chaque 29 juin, et le 
Vatican envoie une délégation à Constantinople, chaque 30 novembre.
196 Cf. Dvornik Fr., Byzance et la primauté romaine, p. 36-37. En Occident, le titre de sedes 
apostolica a été adopté sans risque d’équivoque, en raison du nombre plus restreint d’Églises 
de fondation apostolique.
197 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 475.
198 Afanassieff invoque ici Ep 1,22-23 et Col 1,18.
199 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 475.
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sion géographique temporaire des régions de travail missionnaire : Jacques, Pierre 
et Jean ont pris la Palestine, pays des circoncis, et Paul a pris les autres régions de 
l’empire romain. Il va de soi que cet accord [dont il est fait état en Ga 2,9] est devenu 
caduc lorsque Pierre avait quitté la Palestine et avait commencé à travailler dans le 
secteur géographique de Paul »200. Car admettre une mission distincte, spécialement 
judéo-chrétienne, au-delà du fait qu’elle n’est attestée par aucun passage du Nouveau 
Testament ou des sources historiques anciennes, impliquerait la reconnaissance d’une 
rupture de catholicité dans les Églises locales fondées à travers tout l’empire romain, 
qui comportaient des fidèles des deux origines, juive et païenne : en effet, « il est tout 
à fait impossible qu’une partie de l’église locale ait été sous la dépendance de Paul et 
l’autre de Pierre. Ceci voudrait dire que dans les différentes villes de l’Empire romain, 
il existait des groupes séparés de chrétiens que rien, hors la foi, ne liait entre eux, ce qui 
reviendrait à dire qu’il n’y avait pas d’églises locales »201. C’est donc ailleurs qu’il faut 
chercher la spécificité du rôle de Pierre.

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cette parole, adressée 
uniquement à Pierre, ne correspond pas à un caractère particulier de sa mission202, ni à 
un statut dominant dans le chœur des apôtres. Où donc chercher la spécificité du rôle 
pétrinien dans le Nouveau Testament ?

Afanassieff reconnaît bien volontiers un rôle particulier à Pierre, dans la communauté 
chrétienne ; toutefois, il ne s’appuie pas sur Mt 16,17-19 pour fonder son approche203, 
car il estime que Mt 18,18 vient, en quelque sorte, rééquilibrer Mt 16,17-19204. Selon 
lui, c’est dans l’immédiate après-Pentecôte qu’il faut chercher le fondement du rôle 
spécifique de Pierre dans l’Église : Pierre apparaît comme le premier célébrant de la 
première eucharistie, en Christ205. C’est là, à un moment ponctuel de l’histoire, qu’il 
faut voir l’accomplissement de la parole du Christ en Mt 16,17-19.

200 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 625.
201 Ibidem, p. 626.
202 Afanassieff note, d’ailleurs, que « l’activité missionnaire de Pierre ne saurait être 
comparée avec celle de Paul. Le lecteur du livre de M.C. [Monsieur Cullmann] se demande 
involontairement pourquoi le roc ou le fondement de l’Église est bien Pierre et non Paul » 
(Ibidem, p. 627).
203 Notons qu’Afanassieff fait état des deux seuls autres passages néotestamentaires explicitement 
relatifs à un rôle particulier de Pierre : Lc 22,31-32 et Jn 21,15-17. Selon lui, si l’on lit ces 
passages sans parti pris, seul Mt 16,17-19 peut avoir trait à la primauté. Cf. Afanassieff N., 
L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, 
t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 491.
204 Ibidem.
205 Au sens de Afanassieff N., Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-
28, 1964, p. 34 s.
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Dans l’Esprit Saint, les premiers disciples du Seigneur ont certainement procédé, 
immédiatement après la Pentecôte, à la fraction du pain206. De fait, à ce moment, fidèles 
au commandement du Seigneur en Lc 22,19 (« Faites cela en mémoire de moi »), 
les disciples réunis ἐπί τό αὐτό ont assurément célébré la première liturgie eucharis-
tique. Toutefois, dans la célébration du repas eucharistique, fidèles à l’institution par le 
Christ, les disciples ont dû reconnaître à l’un d’entre eux, en l’occurrence à Pierre, la 
fonction de tenir la place qu’avait eue le Christ au cours de la Cène.

La nature ponctuelle de ce rôle de Pierre n’enlève rien à son rôle de pierre de l’Église : 
il fallait bien qu’une personne, autre que Jésus, tînt sa place dans le mémorial eucharis-
tique ; cette personne unique dans l’histoire est Pierre. Hormis cette prestation unique, 
le rôle de Pierre dans les Actes s’apparente à celui des autres grands apôtres ; après 
Ac 12,17207, Pierre sort du récit des Actes208, comme le signale Afanassieff209.

Afanassieff synthétise sa conclusion sur la fonction spécifique de Pierre dans 
l’Église : « Dans le temps et dans l’espace sont célébrées non pas des Eucharisties 
différentes, mais une et même Eucharistie. Elle a été célébrée par Pierre lors de la 
Pentecôte, lorsque a été édifiée sur Pierre l’Église qui s’est actualisée dans l’église 
locale de Jérusalem. Comme corps eucharistique, elle est réellement édifiée sur Pierre, 
qui en présidant sur les apôtres et sur un petit groupe de fidèles, a été à la tête de la 
première assemblée eucharistique. S’il n’avait pas occupé cette situation à la première 
assemblée eucharistique, cette situation aurait été occupée par quelqu’un d’autre, à 
qui le Christ aurait donné la promesse analogue de devenir la pierre de l’Église, ou 
s’il n’y avait pas eu d’autre Pierre, il n’y aurait pas eu d’Église, selon la volonté de 
Dieu[210]. Pierre fait partie du moment même de l’édification et pour cela il est vraiment 
le roc et la pierre de l’Église […]. C’était un ‘événement unique’ dans lequel tout est 
enraciné […]. L’histoire ultérieure n’a rien retranché ni rien ajouté à ce qui est arrivé 
à la Pentecôte, quand l’Église a été construite sur Pierre dans toute sa plénitude et 
dans toute son unité »211. Pierre a donc été le premier « lieu-tenant » (locum tenens) du 

206 Sur la première célébration de l’eucharistie « en Christ », nous renvoyons à Afanassieff N., 
Le sacrement de l’assemblée, dans Le Messager Orthodoxe, 27-28, 1964, p. 30-43 et à la 
section ad hoc du chapitre 3.
207 « Puis [Pierre] s’en alla et se mit en route pour une autre destination ».
208 Sauf une brève apparition en Ac 15,7-11.
209 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire 
de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, 
Grasset, 1965, p. 491.
210 À cet endroit, nous croyons que, probablement pour des raisons rhétoriques, Afanassieff va 
trop loin, car Dieu aurait pu et peut concevoir d’autres desseins de mise en œuvre de notre salut 
que ceux que nous connaissons ou pouvons imaginer.
211 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 628.
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Christ, dans la célébration eucharistique ; il a été, comme les autres apôtres, à l’origine 
de l’édification d’autres assemblées eucharistiques locales, dans lesquelles il a contri-
bué à instituer, chaque fois, un « premier célébrant » qui assumera la même charge qui 
a été la sienne à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, selon le récit des Actes.

C’est le Christ – et lui seul – qui fonde l’Église, dans l’Esprit. Dans la fondation de 
l’Église, Pierre joue un « rôle passif »212, il préside par service ; Afanassieff reconnaît 
à Pierre ce statut de roc, évitant néanmoins de désigner cette fonction par le terme de 
ministère, car il n’a pas été institué dans l’Église et par l’Église, mais par le Christ, une 
fois pour toutes dans l’histoire.

Au-delà du rôle particulier de Pierre, la question œcuménique fondamentale posée 
par le catholicisme, qui reconnaît au pape de Rome la succession d’un « ministère 
pétrinien », est de savoir si la fonction particulière de Pierre peut être considérée 
comme transmissible. Pour Afanassieff, à la lumière de son exposé sur le caractère 
ponctuel et unique (quoique passif) du rôle de Pierre dans la fondation de l’Église, par 
la présidence – temporaire – de la première Église locale, la réponse ne peut être que 
négative : Jacques n’a pas hérité d’un « ministère pétrinien », en prenant la présidence 
de l’Église de Jérusalem. Or le rôle de Pierre dans l’édification de la première Église 
locale se réduit à en avoir été le premier célébrant : « Avant sa mort, l’apôtre Pierre 
a-t-il pu transmettre particulièrement à l’évêque de Rome plus qu’il n’en avait transmis 
aux autres évêques ? […] Pierre et seulement Pierre reste la pierre de l’Église jusqu’au 
moment où le Seigneur viendra. Nous aurions pu admettre, dans l’ordre d’idées de 
l’ecclésiologie universelle, que Pierre lui aurait transmis le pouvoir suprême sur 
toute l’Église […] dans l’ecclésiologie eucharistique un tel pouvoir n’existe pas »213. 
L’éventuelle transmission pétrinienne étant sans objet, on ne peut que conclure qu’elle 
n’existe pas214.

212 Ibidem, p. 630.
213 Ibidem, p. 637.
214 « L’apôtre Pierre a-t-il pu transmettre à son successeur la mission que le Christ lui avait 
confiée, celle d’être un pierre dans l’Église ? Cette mission est de celles qui ne se répètent 
pas. C’est un de ces événements qui se sont passés ‘une fois pour toutes (ἐφάπαξ)’. Elle ne 
peut être transmise à personne, car personne d’autre ne peut être la pierre qui une fois pour 
toujours reste unique en son genre. Actuellement, la théologie catholique penche de plus en 
plus à considérer la transmission par Pierre de sa primauté comme un objet de foi, et non 
comme un fait historique. S’il en est ainsi, il n’y a pas de place pour la discussion, car on ne 
peut pas discuter en matière de foi. On ne peut donc pas prouver par des données historiques 
la possession de la primauté de Pierre par l’évêque de Rome ; par contre, la situation spéciale 
de l’Église de Rome, dès les premiers temps de l’existence de l’Église, est un fait historique, 
qu’il serait difficile de mettre en doute. La théologie catholique considère cette situation de 
l’Église de Rome comme le résultat de la primauté du pontife romain. Il ne serait pas difficile 
de démontrer que la doctrine sur l’évêque de Rome, en tant que successeur de l’apôtre Pierre 
dans la primauté, s’est formée post factum, lorsque la situation spéciale de l’Église romaine 
s’est suffisamment affirmée dans la vie ecclésiale. Cette doctrine a dû fixer définitivement l’état 
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En effet, la fonction de Pierre, si l’on veut la concevoir diachroniquement, s’identifie 
avec le ministère de présidence de l’eucharistie ; dès lors, selon Afanassieff, « qui-
conque célèbre l’Eucharistie après Pierre occupe sa chaire »215.

Pendant son séjour à Rome pour le témoignage du Christ, Pierre a, selon Afanassieff216, 
certainement assumé la présidence de cette Église qui avait été fondée antérieurement 
et comptait donc d’autres presbytres et avait eu un ou des présidents. Donc, les évêques 
de Rome, successeurs de Pierre (et de ses prédécesseurs dans ce ministère), étaient tout 
spécialement successeurs de Pierre ; cependant qu’ecclésiologiquement, tout président 
d’Église locale (évêque) peut être vu comme successeur du rôle que Pierre a joué dans 
la première Église locale de Jérusalem (mais non de Rome). Bien évidemment, l’Église 
locale de Rome s’appuie tout particulièrement sur la mémoire des grands apôtres, 
Pierre et Paul et, à bon droit, chante leurs exploits et demande leur intercession, mais 
la cathedra Petri, pour reprendre l’expression de Cyprien217, est occupée par chaque 
évêque de par le monde.

Nicolas Afanassieff rappelle, à ce propos, que Cyprien « s’estimait non seulement le 
successeur des évêques de Carthage, ayant occupé avant lui la chaire de Carthage, mais 
aussi le successeur des évêques de Rome. Ainsi, par exemple, il parlait de Cornélius, 
évêque de Rome, comme de son prédécesseur (Ep. 68,5) »218. À la faveur de ce témoi-
gnage patristique digne de foi, Afanassieff estime que chaque évêque, dans son Église, 
est le successeur de Pierre ; en effet, le rôle, unique dans l’histoire, de l’apôtre Pierre 
a été de tenir la place du Christ, dans la première célébration eucharistique, comme le 
fait désormais chaque évêque, dans son Église locale.

L’une des origines du malentendu ecclésiologique dans la compréhension du rôle 
de l’Église de Rome, selon Afanassieff, se situe dans la conception latine de l’honor 
qui implique la notion de pouvoir de magistrature219. En raison du pouvoir des mots, 
Afanassieff cherche à définir autrement la primauté de l’Église de Rome, afin qu’elle 
ne soit pas conçue comme un pouvoir ; il choisit le terme de priorité, conscient de jouer 
là sur les mots220 .

des choses et lui donner une explication ecclésiologique » [Afanassieff N., L’apôtre Pierre et 
la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et 
les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 493].
215 Ibidem, p. 492.
216 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et l’évêque de Rome – À propos du livre d’Oscar Cullmann 
« Saint Pierre, Disciple – Apôtre – Martyr », Neuchâtel-Paris, 1952, dans Θεολογία, 26, 1955, 
p. 635-636.
217 Cf. ibidem, p. 636.
218 Ibidem, p. 636.
219 Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire 
de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, 
Grasset, 1965, p. 494.
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 Dans l’ecclésiologie eucharistique telle que la conçoit Nicolas Afanassieff, la prio-
rité de l’Église de Rome ne revêt pas la forme juridique qu’on lui connaît aujourd’hui, 
dans le catholicisme, mais elle n’en est pas moins réelle : « La valeur de la réception par 
les Églises locales dépendait de leur autorité morale. La plus grande valeur appartenait 
à l’Église qui avait la priorité car elle possédait la plus grande autorité. La réception de 
l’Église de Rome était, généralement, la plus décisive. J’ai déjà dit, quelque part, que si 
la locution célèbre : Roma locuta, causa finita avait été juste, c’était bien à l’époque où 
l’Église de Rome ne possédait pas encore de pouvoir juridique »221. Si certains auteurs 
partagent son avis222, Afanassieff reconnaît néanmoins lui-même qu’il ne va pas faire 
l’unanimité dans l’Église orthodoxe : de fait, son ecclésiologie sera vivement contestée 
par certains autres théologiens223.

220 « Et tout d’abord, il y a une question de terme. À partir du Moyen Âge et jusqu’à présent, le 
terme ‘primauté’ est employé au sens juridique : c’est un pouvoir sur toutes les Églises locales 
qui appartient au pape. Il est le premier parmi tous les évêques, parce qu’il possède le pouvoir 
suprême. À côté de ce terme, qui a bien le droit d’exister, car il exprime une certaine doctrine, 
j’ai proposé d’introduire un autre terme : la ‘priorité’. En le faisant, je me rendais compte que 
c’est là une tautologie, mais pas tout à fait. La priorité est une primauté sans qu’elle implique 
l’idée de pouvoir au sens juridique. J’avais besoin de ce terme pour définir la situation de 
l’Église de Rome pendant les premiers siècles du christianisme : c’était l’Église qui possédait 
la priorité » [Ibidem].
221 Ibidem, p. 495.
222 Citons, par exemple, Marot qui s’appuie lui-même sur Kidd et Duchesne : « Nous n’avons 
pas ici [concernant la convocation des conciles anténicéens sur la question pascale] à apprécier 
le rôle de Rome. Il est considérable : l’évêque de Rome a provoqué ces réunions et tous ces 
évêques y compris les Asiates, ont obtempéré à sa convocation (cf. Kidd B.J., The Roman 
Primacy, Londres, 1936 : ‘À aucun moment de son histoire, cette prééminence n’est si évidente 
que sous le pape Victor (189-198) quand, de Gaule jusqu’en Osrohène (sur l’Euphrate), 
l’invitation de ce dernier pour la réunion de conciles en vue de régler la question pascale, 
est partout acceptée’. Duchesne L., Autonomies ecclésiastiques – Églises séparées, Paris, 
1905, p. 95, parle à ce propos de ‘l’autorité œcuménique de l’Église Romaine’) » [Marot H., 
Conciles anténicéens et conciles œcuméniques, dans collectif, Le Concile et les conciles – 
Contribution à l’histoire de la vie conciliaire de l’Église (coll. Unam Sanctam, hors-série), s.l., 
Chevetogne/Cerf, 1960, p. 27].
223 « Je ne veux pas cacher le fait que l’ecclésiologie eucharistique est loin d’être admise par 
tous les théologiens orthodoxes, et je n’ai pas la prétention de parler en leur nom. Je ne parle 
qu’en mon nom, mais j’ai le courage d’affirmer que je me compte parmi ces théologiens. Si je ne 
suis pas d’accord avec eux, j’ai cependant le droit de penser que mon opinion est aussi justifiée 
que la leur » [Afanassieff N., L’apôtre Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., 
Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), 
Paris, Grasset, 1965, p. 495]. Nous percevons une tonalité quelque peu obsidionale, dans 
ces lignes d’Afanassieff, écrites juste un an avant son décès. Après sa mort, il sera souvent 
critiqué, tant pour sa théologie que pour ses espoirs quant à l’unité de l’Église, mais la critique 
d’Afanassieff sera rarement fondée sur la lecture de ses œuvres. La critique de la théologie de 
Nicolas Afanassieff fait l’objet de notre chapitre 6.
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La primauté ou priorité de l’Église de Rome constitue le point central de dissension 
entre catholiques et orthodoxes, jusqu’à ce jour. Toutefois, un élément supplémentaire 
s’est ajouté, à la fin du 19e siècle, avec la dogmatisation par l’Église catholique d’un 
aspect particulier du « ministère pétrinien » du pape, celui de l’infaillibilité pontificale.

4.2.3. Le problème de l’infaillibilité

Parmi tous les sujets qui divisent encore aujourd’hui les chrétiens, le dogme catho-
lique romain de l’infaillibilité pontificale, décrété au concile Vatican I224, constitue 
assurément le point de divergence le plus important. Il n’est pas d’écrit polémique 
orthodoxe qui ne développe l’opposition de principe de l’orthodoxie à l’encontre de 
cette définition dogmatique, considérée comme un ajout tardif et indu à la profession 
de foi chrétienne.

Nicolas Afanassieff aussi a exprimé son point de vue sur le problème de l’infaillibité 
de l’Église, principalement dans un article écrit en 1961, mais publié deux ans plus 
tard : L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe225.

Afanassieff y prend soin de préciser qu’il n’exprime que son point de vue person-
nel, non celui de l’Église orthodoxe226. En effet, avant réception ecclésiale, si chère à 
Afanassieff, nul ne peut se prévaloir d’être la bouche de l’Église.

En matière d’enseignement ecclésial, selon Afanassieff, « la realité historique [ecclé-
siale] a été si triste qu’elle ne peut que difficilement servir d’argument en faveur de l’in-
faillibilité des Églises. Seuls les yeux du croyant peuvent voir que, malgré la tristesse 
de la réalité et malgré la volonté des hommes, l’Église historique a conservé la vérité. 
‘N’éteignez pas l’Esprit… Ne méprisez pas les prophéties’. La volonté des hommes a 
tout fait pour éteindre l’Esprit et pour mépriser les prophéties, mais l’Esprit vit toujours 
et agit dans l’Église de Dieu en Christ »227. Par ces mots conclusifs de son article, 
Afanassieff se défend de toute naïveté : il connaît le parcours historique de l’Église et 
toutes les désillusions que le monde a pu connaître à l’encontre de l’organisme qui se 
veut être la réalisation du Corps du Christ sur terre.

Pourtant, Afanassieff s’applique à réconcilier les démarches catholique romaine et 
orthodoxe, en matière d’infaillibilité : tout en refusant la lettre du dogme de l’infailli-
bilité pontificale, Afanassieff opère une involution dogmatique du concept d’infaillibi-
lité, à partir de l’ecclésiologie eucharistique.

Selon Afanassieff, la question de l’infaillibilité se trouve mal posée, car elle utilise 
la catégorie de l’infaillibilité qui n’est ni biblique, ni patristique : l’Église communie 

224 Cf. Constitution dogmatique Pastor aeternus.
225 Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, dans 
Rousseau O. et al., L’infaillibilité de l’Église – Journées œcuméniques de Chevetogne – 25-29 
septembre 1961 (coll. Irénikon), Chevetogne, 1963, p. 183-201.
226 Ibidem, p. 183.
227 Ibidem, p. 201.
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à la vérité, et c’est cette catégorie qu’il convient de remettre au centre de la réflexion 
théologique. Dans le dogme de l’infaillibilité pontificale, Afanassieff discerne un ren-
versement : « la vérité devient une fonction de l’infaillibilité »228, alors que c’est « l’in-
faillibilité [qui] est le résultat de la Vérité »229.

Dans l’Église orthodoxe, « à des fins de polémique il a été opposé à la doctrine de 
l’infaillibilité du pape celle de l’infaillibilité du concile œcuménique »230. Cependant, 
Afanassieff estime, avec Serge Boulgakoff231, qu’aucun organe ecclésial, « qu’il soit 
unipersonnel ou collectif »232, ne peut, « ’ex sese’ »233, être infaillible234.

Toutefois, traditionnellement, les décisions des conciles œcuméniques sont consi-
dérées comme infaillibles uniquement quand le corps ecclésial les reçoit comme l’ex-
pression de la vérité vécue dans l’Église235 : « L’infaillibilité n’appartient alors ni au 
concile, ni à un personnage, que ce soit l’évêque de Rome ou quelqu’un d’autre ; mais 
elle appartient à la vérité que détient l’Église. C’est en quelque sorte renoncer à la doc-
trine de l’infaillibilité du concile œcuménique et admettre que l’infaillibilité appartient 

228 Ibidem, p. 185.
229 Ibidem, p. 184.
230 Ibidem, p. 185.
231 Afanassieff se réfère à Boulgakov S., Le dogme du Vatican, dans Le Messager Orthodoxe, 
6, 1959, p. 19 ; Le Messager Orthodoxe, 7, 1959, p. 30-41 ; Le Messager Orthodoxe, 8, 1959, 
p. 11-22 ; Le Messager Orthodoxe, 10, 1960, p. 18-26 (Afanassieff N., L’Infaillibilité de 
l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, p. 183, n. 1).
232 Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, 
p. 201.
233 Ibidem.
234 À ce propos, Serge Boulgakoff déclare : « Quel que soit l’organe de l’infaillibilité, annonçant 
à l’Église la vérité sous la forme d’un décret dogmatique, qu’il soit personnel ou collectif, il 
prive également l’Église du don de l’enseignement universel et de son infaillibilité intégrale, et 
il transforme le peuple en ‘troupeau’. Seul le Seigneur a parlé de Lui-même comme du pasteur 
de Ses brebis et il confie à Pierre de paître ‘Mes brebis’ […]. C’est à tort pourtant que l’évêque 
de Rome, ou un collège épiscopal, s’approprierait la puissance du Christ sur l’Église […]. Le 
Christ n’a pas laissé de vicaire. Il demeure Lui-même dans l’Église ‘maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles’. L’Église est infaillible en tant qu’Église dans son ecclésialité » 
[Boulgakov S. (Père), L’Orthodoxie – Essai sur la doctrine de l’Église (coll. Sophia – pensée 
et religion), traduit du russe par Andronikof C., Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980, p. 71]. 
Voir tout son chapitre De l’autorité infaillible externe dans l’Église, dans ibidem, p. 65-99. 
Afanassieff a toutes ces considérations de Boulgakoff à l’esprit, dans sa propre pensée sur 
l’infaillibilité de l’Église.
235 Cette compréhension n’est-elle pas à rapprocher de ce que Thils décrit comme l’infallibilitas 
in credendo contenue dans la constitution Pastor aeternus du concile Vatican I ? Cf. Thils G., 
L’Infaillibilité de l’Église dans la constitution « Pastor aeternus » du 1er Concile du Vatican, 
dans Rousseau O. et al., L’infaillibilité de l’Église – Journées œcuméniques de Chevetogne – 
25-29 septembre 1961 (coll. Irénikon), Chevetogne, 1963, p. 147-182.
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à l’Église »236. Afanassieff voit l’expression infaillible de la vérité uniquement dans la 
sobornost’ fondamentale du corps ecclésial237.

Afanassieff estime qu’infaillibilité d’un organe ecclésial (unipersonnel ou collectif) 
et ecclésiologie universelle vont ensemble. En effet, dans l’histoire, les Églises ne se 
sont pas toujours montrées infaillibles ; si elles constituent les parties non catholiques 
d’une seule grande « Église universelle » et catholique, c’est cette même « Église uni-
verselle » qui se trouve ne pas être infaillible historiquement, sauf si un organe ecclé-
sial la corrige, en en détenant l’infaillibilité : pour les catholiques romains, l’organe 
extrinsèque au corps des fidèles qui jouira de la faculté de correction de l’Église sera 
le pape ; pour les orthodoxes contemporains d’Afanassieff, répliquant au dogme de 
l’infaillibilité pontificale, ce sera le concile œcuménique238.

Pourtant, Afanassieff comprend qu’on s’interroge sur la communion de l’Église à 
la vérité ; en effet, « une Église ‘faillible’ [serait] un non-sens ecclésiologique. On ne 
se demande pas si le blanc peut devenir noir. C’est parce qu’elle est infaillible que 
l’Église est l’Église[239]. Nier l’infaillibilité de l’Église reviendrait à affirmer la faillibi-
lité du Christ, car l’Église est le Corps du Christ »240. Cependant, comment concilier, 
dans une ecclésiologie correcte, cette nécessaire préoccupation de l’infaillibilité de 
l’Église entière et la réalité historique ?

La réponse d’Afanassieff consiste à revenir à l’ecclésiologie eucharistique, pour 
laquelle la vérité dogmatique de l’Église est toujours conçue dans la communion des 
Églises locales : « Dans la réalité empirique, l’infaillibilité appartient à chaque Église 
locale non pas dans l’isolement, mais dans la concorde avec les autres […]. L’infaillibilité 
appartient à l’union dans la concorde des Églises locales dont le point initial est l’une 
d’entre elles »241. Historiquement, chaque Église locale exerce son témoignage, mais le 
témoignage de l’Église de Rome disposait de la plus haute autorité, même si « par elle-
même l’autorité suprême du témoignage ne veut pas dire infaillibilité »242.

236 Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, 
p. 186.
237 Ibidem, p. 187.
238 Avec toutes les réserves qu’Afanassieff a exprimées au sujet du concile œcuménique dont 
la théologie n’a jamais défini précisément ce que c’est et dont l’absence de convocation, 
depuis plus de mille ans, laisse une vacance pour le moins inquiétante dans l’expression de 
l’infaillibilité ecclésiale.
239 Comme l’affirmait Boulgakoff, cf. Boulgakov S. (Père), L’Orthodoxie – Essai sur la 
doctrine de l’Église (coll. Sophia – pensée et religion), traduit du russe par Andronikof C., 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980, p. 71.
240 Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du point de vue d’un théologien orthodoxe, 
p. 196.
241 Ibidem, p. 197.
242 Ibidem, p. 199.
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En effet, selon Afanassieff, « l’Église de Rome est infaillible, si son témoignage 
est celui de l’Église, et elle est faillible, si elle ne manifeste pas l’Église de Dieu »243. 
Il appartient à l’ensemble des Églises locales catholiques d’évaluer l’orthodoxie du 
témoignage des Églises locales, même de l’Église de Rome.

En outre, Nicolas Afanassieff rappelle que c’est bien l’Église qui doit être infaillible, 
non l’un de ses membres, en fût-il l’évêque. Toutefois, Afanassieff conçoit que, dès 
les débuts de l’Église, l’union de l’évêque avec son Église était telle que l’évêque 
exprimait vraiment la conscience du peuple ecclésial. L’on peut donc concevoir un 
transfert des propriétés de l’Église locale à son évêque, lorsque celui-ci exerce ses 
charges pastorales en communion avec les charismes présents dans l’assemblée eucha-
ristique de son Église locale. Ainsi, pour l’évêque de l’Église prioritaire de Rome, une 
autorité spéciale de témoignage lui était reconnue, eu égard à la priorité suprême de son 
Église dans la communion entière des Églises répandues de par le monde, en vertu du 
transfert de propriétés explicité ci-dessus244.

Dès lors, il apparaît qu’Afanassieff est disposé à reconnaître une véritable infaillibi-
lité de l’évêque de Rome, dans la logique de communion de l’ecclésiologie eucharis-
tique. Toutefois, il faut toujours garder à l’esprit que l’infaillibilité de l’évêque n’est 
que l’expression de celle de son Église locale et que « l’infaillibilité de l’Église de 
Rome, comme celle de chaque Église locale, n’est pas statique, mais fonctionnelle »245. 
De fait, l’orthodoxie reconnaît aujourd’hui cette fonction, non plus à l’Église de Rome, 
dans l’attente d’une restauration de la communion interrompue à la charnière des deux 
millénaires, mais à l’Église de Constantinople, nouvelle Rome, moyennant le consen-
sus de toutes les autres Églises locales orthodoxes.

On le voit, Afanassieff a la conviction que l’ecclésiologie eucharistique constitue 
le meilleur chemin vers l’union des Églises séparées246, lorsqu’elles continuent de 

243 Ibidem.
244 « La situation spéciale de l’Église de Rome avait aussi créé pour son évêque une situation 
spéciale. On pourrait dire que l’évêque de Rome brille d’une lumière réfléchie dont la source 
est son Église. L’autorité suprême de cette dernière dans le cercle des Églises locales, de même 
que sa priorité, peut être transférée dans le sens indiqué plus haut, sur son président. Dans ce 
transfert, nous pouvons parler de l’infaillibilité de l’évêque de Rome, mais nous ne devons pas 
oublier qu’elle ne lui appartient pas personnellement, mais à son Église. Lorsque l’évêque de 
Rome parle, ses décisions peuvent être infaillibles, s’il manifeste ainsi l’Église de Rome qui 
agit en accord avec toutes les autres Églises locales. Autrement dit, il est infaillible quand au 
nom de son Église il témoigne au sujet de la vérité que contient l’Église de Dieu » (Ibidem, 
p. 200).
245 Ibidem, p. 198-199.
246 À ce propos, il déclarait, un an avant son décès, après toutes les réflexions théologiques de sa 
vie et les avancées œcuméniques dont il avait été témoin : « je crois que la réunion des Églises 
peut être atteinte sur le chemin de l’ecclésiologie eucharistique » [Afanassieff N., L’apôtre 
Pierre et la primauté de Rome, dans Daniel-Rops H., Histoire de l’Église du Christ, t. 2, Les 
apôtres et les martyrs (coll. La meilleure Bibliothèque), Paris, Grasset, 1965, p. 495].
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se reconnaître mutuellement l’entier caractère ecclésial, ce qui est le cas des Églises 
catholique romaine et orthodoxe, selon lui.

Dans la prochaine et dernière section de ce chapitre, nous étudions la proposition 
d’union des Églises qu’Afanassieff a formulée, à l’époque du concile catholique 
romain Vatican II.

4.2.4. Proposition de restauration de la communion

Comme nous venons de le voir avec la question épineuse de l’infaillibilité de l’Église, 
Nicolas Afanassieff considère que l’ecclésiologie eucharistique constitue la clef vers 
une réconciliation des chrétiens – en tout cas, des chrétiens catholiques et orthodoxes – 
autour du même calice eucharistique, bien que l’ecclésiologie eucharistique, comme 
nous l’avons constaté dans le chapitre 2, n’ait pas été développée ad hoc, mais comme 
un retour à l’identité profonde de l’Église, par-delà les conceptions ecclésiologiques 
davantage juridiques qui avaient cours, à l’époque d’Afanassieff, tant en Orient qu’en 
Occident.

Aujourd’hui, l’élucidation de la notion de primauté constitue encore un sujet de 
recherches appuyées, en théologie orthodoxe247. Une solution au problème de la divi-
sion des Églises ne sera probablement pas possible sans accord préalable sur la manière 
de concevoir la primauté dans la communion des Églises.

Plusieurs fois, Afanassieff a développé sa conception de l’ecclésiologie eucharistique 
dans une perspective de dialogue particulier avec le catholicisme romain ou, à tout le 
moins, dans une considération spéciale pour le témoignage de l’Église de Rome dans 
la communion de l’Église entière ; citons, par exemple, trois articles auxquels nous 
nous sommes déjà référé, écrits quasiment à la même époque et complémentaires248 : 

247 On trouvera énormément de références aux questions ecclésiologiques relatives à la pri-
mauté dans les travaux de théologiens tels que Jean Meyendorff, Alexandre Schmemann, Boris 
Bobrinskoy, Grégoire Papathomas, Jean Zizioulas, ainsi que dans le Service orthodoxe de 
presse et dans la revue Σύναξη. Signalons également la thèse de Tsingos, Τςιγκου Βασιλείου, 
Ἐκκλησιολογικές θέσεις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου – Αὐθεντία καί πρωτεῖο (Positions 
ecclésiologiques de saint Théodore le Stoudite – Autorité et primauté), Thessalonique, 
Ὀρθόδοξος Κυψέλη/Ruche orthodoxe, 1999. L’auteur relit objectivement les thèses de 
Théodore le Stoudite et conclut, au sujet de la notion de primauté : « Dans l’Église, la primauté 
ne peut être conçue ni comme un pouvoir d’‘autorité’, au sens juridique du terme, ni comme 
l’exercice d’une puissance civile ou comme la manifestation d’un égoïsme passionnel, mais 
elle constitue le fruit d’un constant combat par le témoignage et l’ascèse dans la vie ecclésiale. 
Les manifestations de la primauté ainsi conçue sont la charité fraternelle, l’humilité, mais aussi 
la diligence, l’application et l’offrande de soi dans le service, ainsi que l’effacement devant son 
prochain » (op. cit., p. 347, c’est nous qui traduisons).
248 Sinon, parfois, redondants.
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L’église catholique249, La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie250, 
L’Église qui préside dans l’Amour251.

Ces articles envisagent la primauté de l’Église de Rome, d’une manière acceptable 
pour un théologien orthodoxe tel qu’Afanassieff, comme un service de témoignage : 
dans les délibérations ecclésiales de l’époque ancienne, l’Église de Rome, prioritaire 
parmi les Églises prioritaires dans la hiérarchie des Églises, exprimait la sanction finale, 
dans la succession apostolique et dans la catholicité qui étaient les siennes.

Dans la suite de cette section, nous étudions la proposition de restauration de l’unité 
ecclésiale entre catholiques romains et orthodoxes, qu’Afanassieff a formulée princi-
palement dans son article Una Sancta252, en 1963.

Il faut signaler que la recherche théologique de Nicolas Afanassieff, autour de la 
notion d’une primauté universelle dans l’Église entière, n’est pas dénuée d’un intérêt 
pratique et immédiat, dans le cadre chrétien plus restreint de l’orthodoxie actuelle253. 

249 Афанасьев Н., Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 17-44. Il s’agit du chapitre 3 de la monographie, publiée à titre 
posthume, Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine), 
s.l., Свято-Филаретовский Православно-Христианский Институт, 2003. L’éditeur indique 
que les manuscrits sur lesquels il a bâti la monographie datent de 1936 à 1940.
250 Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 401-420. Cet article a été écrit en 1953, selon l’indication d’Afanassieff lui-même, en 
p. 420.
251 Afanassieff N., L’Église qui préside dans l’Amour, dans Afanassieff N., Koulomzine N., 
Meyendorff J. et Schmemann A., La primauté de Pierre dans l’Église orthodoxe (coll. Biblio-
thèque orthodoxe), Neuchâtel/Paris, Delachaux et Niestlé, 1960, p. 7-64. Cette étude a été écrite 
en 1957, selon la biographie d’Afanassieff, cf. Afanassieff M., La genèse de « L’Église du 
Saint-Esprit », dans Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, trad. du russe par Drobot M. 
(coll. Cogitatio Fidei, 83), Paris, Cerf, 1975, p. 22.
252 Afanassieff N., Una Sancta – En mémoire de Jean XXIII, le Pape de l’Amour, dans Irénikon, 
36, 1963, p. 436-475.
253 Nous pensons tout particulièrement aux situations, qui semblent se multiplier, de ruptures 
de communion entre Églises orthodoxes : après quelques coups de semonce (crise entre les 
patriarcats de Constantinople et de Jérusalem entre 1991 et 1993 pour la juridiction sur une 
église en Australie ; crise entre le patriarcat de Constantinople et celui de Russie en 1996 
pour la juridiction sur l’Église d’Estonie ; crise entre le patriarcat de Constantinople et l’Église 
autocéphale de Grèce en 2004 pour les modalités de juridiction sur les diocèses de Grèce du 
Nord ; crise entre le patriarcat de Jérusalem et celui de Roumanie de 2011 à 2014 pour la 
juridiction sur une église de Terre Sainte ; crise entre les patriarcats d’Antioche et de Jérusalem 
de 2014 à nos jours pour la juridiction sur le Qatar et la péninsule arabique) qui n’ont pas 
durablement paralysé la communion des Églises orthodoxes entre elles dans leur globalité, est 
advenue la crise toujours ouverte pour le statut de l’Église orthodoxe en Ukraine. Depuis 2018, 
la communion est formellement interrompue entre le patriarche de Moscou et le patriarche 
œcuménique (à l’initiative du premier, car ce dernier continue de commémorer liturgiquement 
le patriarche de Moscou) et, facteur aggravant, les autres Églises régionales sont appelées à 
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En effet, dans l’Église orthodoxe, théoriquement, le système papal n’est pas reçu ; 
néanmoins, si grande est la cohérence de ce système ecclésiologique avec la conception 
universaliste de l’Église que l’Orient aussi a connu et connaît254, à certains moments de 
son histoire, des tentatives d’évolution du ministère épiscopal vers une hiérarchisation 
du ministère primatial par rapport au « simple » épiscopat255.

s’aligner sur l’une ou sur l’autre proposition. L’absence de procédure d’arbitrage et d’instance 
ad hoc au sein de l’Église orthodoxe ne permet pas de nourrir beaucoup d’optimisme quant à 
l’apaisement des relations entre Églises orthodoxes dans un avenir proche. Nous ne pouvons 
pas, dans le cadre de cet ouvrage développer ce dossier davantage.
254 Dans la perspective du concile orthodoxe tenu en Crète en 2016, nous avions formulé des 
consi dérations à ce propos dans plusieurs publications, notamment : À propos du concile 
général de l’Église orthodoxe, dans Le Messager Orthodoxe, 157, 2014, p. 4-25 et Authenticité 
et autorité du futur concile général de l’Église orthodoxe, dans Join-Lambert A., Liégeois A. 
et Chevalier C. (dir.), Autorité et pouvoir dans l’agir pastoral (coll. Théologies pratiques), 
Namur/Paris, Lumen Vitae/Éditions jésuites, 2016, p. 337-351. Procéder à une éva luation 
ecclésiologique de ce concile, dont l’histoire de la préparation remonte à de longues décennies, 
sortirait du cadre de cet ouvrage.
255 « L’autorité d’un métropolite pouvait être supérieure à celle des autres évêques ; elle pouvait 
même s’exercer sur eux, mais le ministère du métropolite restait essentiellement le même que 
celui d’un évêque. Les patriarches se trouvèrent dans une situation semblable. Ils réussirent à 
avoir une plus grande autorité, un certain pouvoir sur un plus grand nombre d’évêques, mais 
ils restèrent évêques comme les autres. Toutefois, plus leur position devenait importante, plus 
la tendance à la transformer en un ministère particulier [c’est-à-dire un ministère épiscopal de 
nature différente du ministère épiscopal des autres évêques] devenait forte. Nous en avons un 
exemple à Byzance […]. [Dans cette optique,] pour des raisons de simplification administrative, 
le patriarche confie une partie de son pouvoir aux métropolites qui sont ses représentants et 
qui gouvernent en son nom certaines parties de l’Église œcuménique (cf. Sokoloff P., Un 
évêque russe d’origine byzantine, Kiev, 1913, p. 167 s., en russe). Le patriarche est le père 
de tous, y compris les évêques. Cette doctrine de la kèdémonia pantôn apparut assez tard, à la 
fin de l’histoire de Byzance, et n’eut pas un grand retentissement. Si elle s’était développée, 
le ministère du patriarche impérial serait devenu un ministère particulier. Notons que la 
doctrine de la kèdémonia pantôn passa dans l’église de Moscou, où le métropolite d’abord, 
le patriarche ensuite, tentèrent de l’appliquer : il était interdit aux évêques de s’adresser au 
patriarche comme à leur frère, étant donné qu’il n’est pas leur frère, mais leur père […]. Le 
ministère du patriarche commença à se différencier de celui des autres évêques et métropolites. 
Les cas d’un établissement spécial [une nouvelle ordination] pour les évêques élus patriarches 
en témoignent aussi. Il serait trop simpliste de voir dans l’établissement du patriarche une 
preuve de l’ignorance théologique russe. Le doute n’est pas possible, cet établissement a 
son origine dans l’idée d’un ministère particulier du patriarche, différent de celui des autres 
évêques. Le patriarche avait essayé de devenir évêque suprême, évêque des évêques. En Russie 
comme à Byzance, cette tentative échoua, parce que les conditions historiques ne lui furent pas 
favorables » (Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 302-303).
Pour sa part, Jean Meyendorff décrit une tendance à un certain «‘papisme’ oriental » qui n’a pas 
abouti, mais qui est demeurée, selon nous, une tentation pour tout primat d’Église patriarcale, 
autocéphale ou autonome, dans l’Église orthodoxe : « On trouvera un bon exemple de cette 
attitude dans la lettre que le patriarche Philothée Kokkinos fit parvenir en 1370 aux Princes 
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La proposition ecclésiologique de Nicolas Afanassieff a fait l’objet de critiques, dans 
la théologie orthodoxe ; nous étudions spécialement ces critiques dans le chapitre 6.

Écrit par Nicolas Afanassieff vers la fin de sa vie, dans un climat d’intersession du 
concile Vatican II, l’article Una Sancta s’apparente à une méditation sur l’Église, tout 
en respectant la rigueur théologique si caractéristique d’Afanassieff. Il juge le kairos 
arrivé pour une évaluation de la rupture de communion entre catholiques et orthodoxes. 
Plus que jamais, Afanassieff s’applique à analyser la situation à la lumière de l’ecclé-
siologie eucharistique256.

russes qui refusaient d’appliquer dans leurs États les décisions de l’administration patriarcale ; 
à cette occasion, le patriarche décrit sa situation et son autorité dans des termes qui vont bien 
au-delà des premières affirmations de la primauté romaine et que n’aurait pas désavoués 
Grégoire VII (ou Pie XII), puisqu’ils impliquent un certain ‘épiscopat universel’ du patriarche : 
‘Puisque Dieu a placé notre Humilité à la tête de tous les Chrétiens sur toute la Terre en tant 
que responsable et gardien de leurs âmes, tous dépendent de moi (pantes eis eme anakeintai), 
leur père et leur maître. S’il m’eût été possible d’aller par toute la Terre, il eût été de mon 
devoir d’enseigner la Parole de Dieu dans toutes les villes et tous les pays ; je l’aurais fait 
sans hésiter. Mais comme il est impossible à un pauvre homme faible de parcourir la Terre 
entière, notre Humilité choisit les meilleurs et les plus vertueux des hommes, les établit et 
les ordonne pasteurs, maîtres et grands-prêtres et les envoie jusqu’aux confins de l’Univers. 
L’un d’entre eux va dans votre grand pays vers les multitudes qui le peuplent, un autre va 
ailleurs et un troisième encore, de sorte que chacun, dans le pays et à l’endroit qui lui a été 
désigné, jouit des droits territoriaux, d’une chaire épiscopale et de tous les autres privilèges 
de notre Humilité’ (Miklosich F. et Müller J., Acta Patriarchatus Constantinopolitani, t.1, 
Vienne, 1860, p. 521 ; sur la question, voir Meyendorff J., The ecumenical patriarch, seen 
in the light of Orthodox Ecclesiology and History, dans Greek Orthodox Theological Review, 
24, 1979, p. 238-239 et aussi Byzantium and the Rise of Russia, Cambridge University Press, 
1981). Personne ne songea à contester ce genre d’affirmations au temps de Philothée […]. 
Cependant, cet état de fait n’avait aucun fondement ecclésiologique ou canonique […]. En 
conséquence, ce ‘papisme’ oriental fut vite oublié et l’Orthodoxie retourna au régionalisme 
institutionnel » (Meyendorff J., Le régionalisme dans l’Église : structure de communion ou 
prétexte au séparatisme ? Thèmes de discussion avec le catholicisme romain, dans Contacts, 
115, 1981, p. 199-200).
Pour Maxime de Sardes, c’est à bon droit que le patriarche œcuménique a toujours, depuis le 4e 
siècle et jusqu’à ce jour (et non seulement depuis 1453), exercé une primauté dans l’Église, qui 
l’autorise à intervenir dans toute Église locale, même dans l’aire des autres patriarcats anciens 
et de l’Église autocéphale de Chypre (et a fortiori partout, hors de ces aires), par sollicitude 
pastorale, lorsque cela est nécessaire, pour le bien de l’Église. Cf. Maxime de Sardes, Le 
patriarcat œcuménique dans l’Église orthodoxe – Étude historique et canonique (coll. 
Théologie historique, 32), Paris, Beauchesne, 1975, en particulier les p. 347-393.
Dans la pratique actuelle de l’Église orthodoxe, la tendance à voir dans un primat d’Église 
patriarcale ou autocéphale un « super-évêque » va croissante ; nous estimons superflu de devoir 
étayer l’assertion : les exemples sont quotidiens et nullement dissimulés.
256 Particulièrement dans cet article, Nicolas Afanassieff se refuse à l’emploi, même par 
facilité, du terme Église universelle, préférant des circonlocutions telles que (le relevé n’est 
pas exhaustif) « la multitude-liée-par-l’Amour des églises » (p. 455), « l’union-liée-par-
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Afin de considérer adéquatement la question de l’éventuelle réunion des deux 
Églises, Afanassieff estime qu’il faut déterminer ce qu’est, fondamentalement, l’unité 
de l’Église et en quoi consiste la « division » d’Églises.

Dans l’ecclésiologie universelle, l’Église universelle est une257. L’unité ecclésiale 
reflète la concors numerositas des évêques et vice versa. L’on pourrait synthétiser 
ainsi : hors de la concorde du collège épiscopal, il n’y a pas d’Église. Tant dans la 
pratique catholique romaine que dans la pratique orthodoxe, c’est la conception uni-
versaliste qui prévaut aujourd’hui, selon Afanassieff, avec une structure pyramidale 
ou multi-pyramidale, respectivement. Dans le catholicisme, le pape est au sommet du 
collège épiscopal et donc de l’Église. Dans l’orthodoxie, « l’appartenance d’une église 
à l’église universelle […] est conditionnée par la communion avec le chef de l’église 
autocéphale […]. Cette communion avec le chef de l’église autocéphale a également 
acquis le caractère d’une soumission juridique. À leur tour les églises autocéphales sont 
en communion l’une avec l’autre sans être juridiquement soumises l’une à l’autre »258. 
Fondamentalement, dans leur pratique actuelle, les Églises catholique romaine et 
orthodoxe partagent la même conception sous-jacente de l’unité ecclésiale.

Toutefois, selon Afanassieff, l’ecclésiologie universelle est, là aussi, en défaut, car, 
lorsqu’il arrive que des Églises se séparent, elles n’en demeurent pas moins Églises. 
Il suffit de songer aux conflits de la fin du 2e siècle, autour de la question pascale, qui 
ont mené à une rupture de communion entre Rome, suivie par la plupart des Églises 
locales, et les Églises d’Asie : « Les hommes de cette époque, et, en particulier, le 
pape Victor lui-même, étaient bien loin de penser que les églises asiatiques eussent 
cessé, après cette rupture de communion, d’être l’Église de Dieu, et que par conséquent 
les sacrements accomplis dans ces églises ne fussent plus valables »259. Pour l’Église 
locale ou le groupe d’Églises locales qui se retrouve hors de la communion, la seule 
conséquence de la rupture consiste dans un isolement.

Dès lors, Afanassieff opte, sans surprise, pour une évaluation de la question de l’unité 
ecclésiale, à la lumière de l’ecclésiologie eucharistique, dans laquelle l’on reconnaît 
le caractère pleinement catholique de chaque Église locale, dans la communion des 
Églises catholiques de par le monde. Comme on l’a vu, Afanassieff estime que l’unité 
de l’Église locale, dont l’autonomie et l’indépendance n’avaient d’égale que son 
ouverture d’amour envers les autres Églises locales, se fonde originellement sur l’uni-

l’Amour des églises locales » (p. 456 et 462), « la multitude-des-églises-liées-par-l’Amour et la 
concorde » (p. 459), « l’entente-liée-par-l’amour » (p. 459 et 471), « l’entente-unie-par-l’Amour 
des églises » (p. 470), « l’unité-liée-par-la-concorde des églises » (p. 473) ou encore « κοινή 
ἕνωσις » (cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 5,24,9, cité par Afanassieff N., Una 
Sancta, p. 460).
257 Tout en étant répartie en de nombreux membres, selon le mot de S. Cyprien, mais c’est bien 
l’Église universelle qui prime, dans ce système ecclésiologique.
258 Afanassieff N., Una Sancta, p. 451-452.
259 Ibidem, p. 460-461.
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cité de son assemblée eucharistique, présidée par l’unique évêque de l’Église locale, 
dans le presbyterium. Après la création des centres eucharistiques secondaires que sont 
les paroisses, l’unicité de l’eucharistie ne se trouve plus garantie que par l’unicité de 
l’évêque de l’Église locale, témoin de la catholicité de l’Église locale et de l’orthodoxie 
de sa foi.

Selon Afanassieff, une Église locale, par nature, ne peut être qu’une et catholique ; 
cependant, sa fidélité à la foi des apôtres anime l’Église locale d’un amour vers les 
autres Églises locales qui vivent du même amour et de la même fidélité à l’Évangile 
prêché par les apôtres. Cela permet de définir l’unité des Églises, selon nous260, comme 
la communion des Églises, dans la reconnaissance mutuelle de catholicité.

Concernant la « division » des Églises, dans l’optique de l’ecclésiologie universelle, 
Afanassieff la décrit comme le retranchement d’une partie d’un tout, partie qui ne béné-
ficie plus des qualités propres du tout dont elle s’est détachée. L’Église véritable ne 
pouvant ni disparaître, ni être divisée, les parties détachées peuvent se réunir à l’Église 
uniquement par la réintégration au corps ecclésial261.

En effet, on ne peut pas croire à l’Église et la confesser une, sainte, catholique et 
apostolique, tout en la supposant divisée262. Dès lors, selon Afanassieff, l’ecclésiologie 
universelle pose le choix entre l’une ou l’autre Église comme un choix entre l’Église 
authentique et celle qui ne l’est pas. Quant à l’union des catholiques et des orthodoxes, 

260 L’expression n’est pas d’Afanassieff, mais nous croyons demeurer fidèle à sa pensée en 
synthétisant ainsi.
261 « La nature de l’Église présuppose qu’ou bien l’Église existe dans sa plénitude, ou bien elle 
n’existe pas, mais il ne peut pas y avoir d’existence partielle de l’Église, ni à plus forte raison 
de vestiges de l’Église » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 444).
262 « Dans sa nature, l’Église ne peut pas être divisée. Il n’y a pas de division, mais il y a 
un détachement de l’Église des diverses communautés hérétiques et schismatiques, qui se 
trouvent en dehors de l’Église par le seul fait qu’elles s’en sont détachées. On ne peut donc 
pas se proposer comme but la réunion de l’Église avec une ‘non-Église’. Ce qui veut dire 
que le problème de la réunion des églises – catholique et orthodoxe – se réduit [dans l’esprit 
d’une ecclésiologie universaliste] à celui du retour dans le sein de la vraie Église de la partie 
séparée, qui a cessé d’être Église. Il faut reconnaître franchement et honnêtement que c’est 
bien ainsi que l’une et l’autre église comprennent le problème de la ré-union. Actuellement 
l’idée œcuménique s’est emparée de la conscience chrétienne à tel point que les deux églises 
évitent de se poser ouvertement la question de cette façon, et s’efforcent de donner au problème 
une forme aussi peu douloureuse que possible pour l’autre partie. Le problème de la ré-union 
ainsi posé, les différences dogmatiques perdent leur importance primordiale. Si l’une des deux 
églises doit s’unir à l’autre par la voie du retour au sein de la vraie église, elle doit par cela 
même adopter la doctrine dogmatique de cette dernière. Certainement, on peut, et cela se fait 
actuellement, discuter sur les divergences dogmatiques ; mais le but de ces discussions, ce n’est 
pas la recherche d’une certaine entente obtenue grâce à des concessions mutuelles, ce qui est 
impossible dans le domaine dogmatique, mais seulement l’acceptation des vérités dogmatiques 
obtenue grâce à leur explication » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 445-446).



300            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

elle ne pourra s’accomplir, dans cette conception ecclésiologique, qu’après le « suicide 
ecclésiologique » de l’une des deux « églises »263, donc probablement jamais.

Afanassieff, pessimiste quant à une possibilité de penser les relations œcuméniques 
dans une conception universaliste de l’Église, estime qu’il faut pourtant rechercher 
l’unité. En effet, si l’unité a jadis existé, « elle peut exister maintenant aussi, autrement 
nous devons admettre que la division est un état normal pour le monde chrétien, et que 
l’antique unité n’a été qu’une certaine erreur. S’il en est ainsi, ce n’est pas notre erreur, 
mais une erreur du Christ, qui parlait d’un seul troupeau et d’un seul Pasteur »264. Par 
cette figure rhétorique, Afanassieff encourage à abandonner le paradigme de l’ecclé-
siologie universaliste et à adopter l’ecclésiologie eucharistique, originelle, pour rendre 
à nouveau possible ce qui l’avait été pendant le premier millénaire de l’histoire ecclé-
siale. S’opposer à la volonté de Dieu, selon laquelle la communion fraternelle entre les 
Églises doit être établie ou rétablie, constituerait un signe d’éloignement de la vérité265.

Dans l’ecclésiologie eucharistique ancienne, « même une petite église locale d’une 
petite ville vivait dans la plénitude de la vie ecclésiale ; elle avait, en effet, pleine 
conscience de ce qu’elle n’était pas une petite particule d’un grand ensemble, mais un 
ensemble dans lequel tout s’accomplit »266. Nous l’avons vu267, la catholicité ne cor-
respond pas à une propriété quantitative, mais qualitative. La communion des Églises 
correspondait à une reconnaissance mutuelle et à une réception par toutes les Églises 
locales, de ce qui se vit dans chaque Église locale.

Afanassieff insiste sur le fait que ce sont toutes les Églises locales qui devaient rece-
voir les actes d’une Église donnée, car même une petite Église locale était une Église 
catholique. Toutefois, cela ne signifiait pas, en pratique, que tous les actes catholiques 
(par exemple, l’institution de l’évêque) devait faire l’objet d’une réception formalisée 
par toutes les Églises locales répandues dans l’univers. Hormis pour les cas graves, la 
réception était tacite : « l’église locale savait, grâce à une connaissance spéciale, que 
tout ce qui s’accomplit en elle, est accepté par les autres églises »268.

263 « Sans avoir la possibilité de décider objectivement laquelle des deux églises est la vraie 
Église, nous ne pouvons pas non plus décider laquelle des deux églises doit s’unir à l’autre. 
Pour que cela devienne possible, il faudrait que l’une des deux églises se rende compte que, 
dans sa foi, elle est dans l’erreur, c’est-à-dire, en termes d’ecclésiologie universelle, qu’elle 
se reconnaisse comme n’étant pas une église. De quelle façon l’une des deux églises pourrait-
elle arriver à une pareille constatation ? Malgré tout son désir sincère et ardent d’arriver à 
une réunion ecclésiale, l’une ou l’autre des églises pourrait-elle se résoudre à un ‘suicide 
ecclésiologique’ ? » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 447).
264 Ibidem, p. 448.
265 Ibidem, p. 472.
266 Ibidem, p. 455.
267 Cf. chapitre 3, passim.
268 Afanassieff N., Una Sancta, p. 456.
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Quant à la réception formelle de certaines questions litigieuses : « Lorsqu’il y avait 
réception, elle se bornait habituellement aux églises principales, et surtout à l’église 
qui avait la priorité dans une union d’églises locales. Les autres églises suivaient les 
églises principales »269. En effet, c’était là précisément que l’autorité de témoignage des 
Églises primatiales régionales trouvait sa pleine expression empirique.

Lorsqu’un élément de la vie d’une Église locale (acte, institution, prise de position, 
etc.) n’était pas reçu par d’autres Églises locales, la suspension de communion qu’elle 
encourait ne correspondait pas à un châtiment, mais à une admonestation fraternelle270. 
L’Église locale admonestée, qu’elle soit encore en communion avec les autres Églises 
locales ou non, demeurait pleinement Église, car toutes les Églises locales cherchent à 
tendre vers la plus haute manifestation de l’Église de Dieu dans le Christ, mais sans y 
parvenir parfaitement : « C’est là le résultat de la tension eschatologique, dans laquelle 
l’Église demeure dans le monde : en effet, l’Église est déjà le commencement d’un 
nouvel éon, tout en demeurant dans l’ancien. En raison de quoi, il peut toujours y 
avoir, dans une église locale, qui admet chez elle certaines irrégularités, tel ou tel écart, 
provisoire ou permanent »271. Le cours historique de la vie ecclésiale, tout en étant 
inversé272, demeure un chemin terrestre, semé d’embûches sur lesquelles achoppent les 
membres du corps ecclésial.

Dans les cas de litiges, il y a lieu de distinguer deux cas de figure fort différents : la 
suspension de communion et la sortie de l’Église.

Lorsque advient une suspension de communion, l’on doit reconnaître que les parties 
qui se distancient l’une de l’autre sont Églises ; une suspension de communion entre 
une Église locale et une « non-Église » serait une contradiction dans les termes, car 
la suspension de communion signifie, d’abord, suspension de la communion eucha-
ristique.

269 Ibidem.
270 « En refusant d’accepter tel ou tel acte ecclésial, les églises locales témoignaient que cet 
acte ne se passait pas dans l’Église de Dieu. Ce refus n’était pas un châtiment, mais exprimait 
seulement le désir d’aider l’église locale plus faible qui avait toléré des irrégularités en son sein 
(L’épître de Clément de Rome est l’œuvre la plus ancienne et la plus connue où s’exprime le 
désir de venir en aide à une église qui a toléré chez elle des actes irréguliers non acceptés par 
l’église de Rome, en tant qu’église qui possède la priorité). Si ce refus de réception atteignait 
son but, c’est-à-dire si l’église locale désavouait ses actes irréguliers, la concorde se trouvait 
rétablie dans l’union-liée-par-l’Amour des églises locales. Si, au contraire, l’église locale 
refusait l’aide qui lui était proposée et, malgré la ‘non-réception’ de ses actes, ne renonçait 
pas à ses décisions, il pouvait arriver que la communion entre cette église et les autres églises 
locales soit rompue. Cette église se trouvait alors en dehors de l’union-liée-par-l’Amour des 
églises locales : elle cessait de vivre d’une vie commune avec les autres églises, se refermait sur 
elle-même et s’isolait des autres » (Ibidem, p. 456).
271 Ibidem, p. 457.
272 Car l’Église trouve sa source dans ce qu’elle sera.



302            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

En revanche, la coupure entre une Église locale et un groupe qui a tellement dénaturé 
la foi qu’il n’en est plus Église n’est pas de l’ordre de la suspension de communion. 
Selon Afanassieff, c’est la célébration eucharistique qui constitue le signe discriminant 
de la nature ecclésiale d’une communauté. Hors d’une logique eucharistique, toute 
discussion sur l’unité est sans objet273.

L’on retrouve ici, chez Afanassieff, une logique patristique proche de l’enseignement 
de saint Irénée de Lyon : « Pour nous, notre façon de penser s’accorde avec l’eucharis-
tie, et l’eucharistie en retour confirme notre façon de penser »274. L’eucharistie n’est pas 
vue comme un élément isolé de la prédication chrétienne, mais comme l’actualisation 
de l’être ecclésial : dès lors, l’absence ou le défaut de célébration eucharistique est une 
condition suffisante pour exclure l’union avec une communauté.

Nicolas Afanassieff n’assimile pas l’eucharistie à la cérémonie liturgique d’eucharis-
tie, mais il la conçoit, comme nous l’avons vu, comme la vie même du corps ecclésial 
et de chaque chrétien. Pour lui, un simulacre d’eucharistie n’est pas eucharistie. Il 
rejette la doctrine occidentale du ex opere operato ; c’est au cas par cas que l’Église 
doit juger de l’authenticité d’un sacrement275.
273 « Si nous pensons qu’une telle église locale [une Église locale qui est sortie de la communion] 
n’est plus l’Église, nous renonçons par cela même au seul signe distinctif d’après lequel nous 
pouvons juger de l’existence d’une Église : là, où est une assemblée eucharistique, là demeure le 
Christ et là est l’Église de Dieu en Christ. Ce signe est applicable non seulement aux églises qui 
font partie de la multitude-des-églises-liées-par-l’Amour et la concorde, mais aussi à celles qui 
s’en sont séparées. Si ce signe ne servait d’indice qu’à l’intérieur de l’entente-liée-par-l’Amour, 
l’assemblée eucharistique aurait perdu sa valeur absolue et ne serait qu’un signe distinctif 
relatif : dans certains cas, l’assemblée eucharistique serait un signe de l’Église, et dans d’autres 
elle ne le serait pas. Quant aux églises avec lesquelles la communion a été rompue, parce que 
leur assemblée eucharistique, ayant changé de nature, avait cessé d’être ce qu’elle devait être, 
la question de la communion ou de la non-communion avec cette église est levée, parce que 
l’objet même de la communion n’existe plus. Pour toute l’entente des églises, de pareilles 
églises locales cessent d’être des églises, parce que l’Église de Dieu ne peut y demeurer. Nous 
ne pouvons rien dire de plus à ce sujet, car il nous est donné seulement de savoir que l’Église 
est là où est l’assemblée eucharistique » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 459).
274 Édition latine : « Nostra autem consonans est sententia Eucharistiae, et Eucharistia rursus 
confirmat sententiam nostram » ; édition grecque : « Ἡμῖν δέ σύμφωνος τῇ γνώμῃ ἡ εὐχαριστία 
καί ἡ εὐχαριστία βεβαιοῖ τήν γνώμην » [Irénée de Lyon, Adversus haereses (éd. par 
Rousseau A., coll. Sources chrétiennes, 100**), t. 2 (livre 4, texte et traduction), Paris, Cerf, 
1965, p. 610-611].
275 « L’Église d’Orient n’a pas de position commune sur la validité ou l’invalidité du sacrement 
de baptême, telle qu’on en trouve dans l’Église d’Occident. L’affirmation de la théologie 
d’école orthodoxe, selon laquelle, dans l’Église orthodoxe, ‘tout baptême accompli au nom 
de la Sainte Trinité est valide et correct’ quel que soit celui qui l’accomplit ne correspond 
ni à ses dispositions canoniques, ni à sa pratique ni à son enseignement théologique. Cette 
affirmation s’est formée indubitablement sous l’influence de la doctrine catholique du ‘ex opere 
operato’ que ne soutient pas l’Église d’Orient et dont on trouve des traces dans la théologie 
d’école orthodoxe. La question de la validité du baptême accompli en dehors de l’Église 
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Afanassieff n’ouvre pas le débat sur l’évaluation théologique de ce que l’on pourrait 
appeler « l’orthodoxie eucharistique » d’une communauté. Simplement, il soutient que 
cette question ne se pose pas pour l’Église catholique romaine, car il peut déclarer 
sans ambages que l’eucharistie est le lien principal entre catholiques romains et ortho-
doxes276.

Dès lors, selon Afanassieff, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la « division » entre 
l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe277, car elles ne sont pas divisées, mais 
se trouvent dans une situation de suspension de communion, tout en restant fonda-
mentalement chacune dans l’unité ecclésiale, par leur participation à l’authentique et 
unique eucharistie.

orthodoxe est résolue en Orient, non pas par une seule règle, mais dans chaque cas particulier » 
[Афанасьев Н., Границы Церкви (Les frontières de l’Église), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 7, 1949, p. 18].
276 « Les liens entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe ne se sont jamais rompus entièrement 
et continuent d’exister jusqu’à présent. Le lien essentiel entre nous, c’est l’Eucharistie. Malgré 
notre division, malgré les luttes qui ont pris quelquefois un caractère très aigu, nous n’en sommes 
pas arrivés à nier les uns chez les autres la validité de l’Eucharistie et, par conséquent, la validité 
du sacerdoce qui est inclus dans l’Eucharistie […]. Cette séparation reste toujours sur la surface 
de la vie ecclésiale et n’atteint pas ses profondeurs. Notre divison canonique, provoquée par des 
différences dogmatiques, division qui a provoqué à son tour des différences dogmatiques encore 
plus profondes, n’a cependant pas rompu définitivement notre unité eucharistique. Cependant, 
cette unité ne trouve pas son expression concrète, pour des raisons d’ordre canonique, car nous 
ne pouvons pas transformer en réalité notre ‘κοινωνία’ ecclésiologique […]. Ces divergences 
n’ont pas touché l’essence même de l’Eucharistie, car nous célébrons toujours une seule et 
même Sainte Cène ecclésiologique du Christ » (Afanassieff N., L’Eucharistie, principal lien 
entre les Catholiques et les Orthodoxes, dans Irénikon, 38, 1965, p. 337-339).
277 Il faut préciser, par ailleurs, que c’est par extension que l’on emploie les termes d’« Église 
catholique romaine » et « Église orthodoxe » ; selon Afanassieff, il faut considérer que la sus-
pension de communion concerne, à l’origine, deux Églises prioritaires, toutes deux très hautes 
dans la hiérarchie des Églises locales. Très vite, chacune de ces deux Églises locales a été suivie 
par les Églises locales de son aire de communion ; l’on doit donc considérer que les expressions 
« Église catholique romaine » et « Église orthodoxe » désignent des groupes d’Églises locales. 
« Du point de vue de l’ecclésiologie eucharistique, la rupture de communion est vraiment 
une rupture de communion entre des églises, et non pas une rupture de communion entre des 
églises et des groupes de communautés dont la nature ecclésiale n’est pas reconnue, du moins 
entièrement. Pour l’ecclésiologie eucharistique, l’église orthodoxe et l’église catholique sont 
toutes deux des Églises, ou, pour être plus exact, chaque église locale de chacun de ces deux 
groupes reste une Église, que ce soit avant ou après la ‘séparation’. J’ai mis ‘séparation’ entre 
guillemets, car en réalité il n’y a pas eu et il n’y a pas de séparation. L’Église de Dieu restait 
toujours et reste une et unique. La rupture de communion n’a pas pu provoquer la division 
de l’Église qui, de par sa nature, ne peut pas être divisée en parties […]. Chaque groupe s’est 
replié sur lui-même, vit de sa propre vie et ne s’intéresse pas à l’autre, si ce n’est pour lutter 
l’un contre l’autre et s’accuser mutuellement d’hérésie. C’est là un manque de plénitude de la 
vie ecclésiale qui n’affecte cependant pas la nature de l’Église de Dieu » (Afanassieff N., Una 
Sancta, p. 465).
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La question qui se pose à la théologie d’aujourd’hui n’est donc pas d’unir deux corps 
divisés, mais de lever une suspension de communion, qui, comme toute suspension de 
communion, avait une finalité essentiellement thérapeutique et pédagogique278. La sus-
pension était un moyen, non un but en soi. Après tant de siècles, il faut avoir l’humilité 
de rétablir la communion et de chercher un autre moyen pour dépasser les dissensions.

Nicolas Afanassieff ne propose pas, comme l’ont fait et le pratiquent certaines 
communautés ecclésiales, une forme d’intercommunion, qui serait une contradiction 
dans les termes279, mais bien le rétablissement de l’unique communion eucharistique, 
puisqu’il n’y a qu’une seule eucharistie, en Christ280.

Afanassieff précise que, bien que des discussions aient lieu à ce sujet, il faut considé-
rer la suspension comme étant le fait des excommunications prononcées mutuellement 
en 1054. En effet, même si l’on sait que cette date a une lourde préhistoire et que les 
siècles ultérieurs ont aggravé la rupture, c’est bien la suspension de 1054 qui est en 
vigueur aujourd’hui.

Cette suspension est advenue sans réelle nouvelle motivation de part et d’autre281. Par 
conséquent, il n’est pas absurde, selon Afanassieff, de constater l’échec du moyen que 
constitue la suspension et de la reconsidérer282.

278 C’est nous qui reformulons ainsi le propos de Nicolas Afanassieff qui n’utilise pas les termes 
de mesure thérapeutique ou pédagogique.
279 Afanassieff se défend même vigoureusement contre une interprétation de sa proposition 
comme une intercommunion : « La notion ancienne de la communion eucharistique ne concorde 
pas du tout avec la notion moderne de l’‘intercommunion’, et ce pour la simple raison que 
la seconde notion n’existait pas. Jamais, dans l’église ancienne, on n’organisait d’assemblées 
spéciales pour tel ou tel groupe. L’assemblée eucharistique était organisée par l’église locale, 
et non pas en dehors de cette dernière » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 458, n. 1). En effet, 
l’intercommunion suppose la rupture de catholicité, par la coexistence, en un même lieu (ἐπί τό 
αὐτό), de plusieurs célébrations eucharistiques : l’une où l’on va régulièrement et l’une où l’on 
est « admis par hospitalité ».
280 « Selon l’ecclésiologie eucharistique, lorsque nous prenons part à l’assemblée eucharistique, 
nous sommes unis avec tous ceux qui, en ce moment, prennent part aux assemblées 
eucharistiques ; non seulement à celles de l’église orthodoxe, mais aussi à celles de l’église 
catholique, car partout on célèbre une seule et même Eucharistie, et non pas différentes 
Eucharisties » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 468).
281 Cf. Ibidem, p. 466-467.
282 « Admettons que la rupture entre Rome et Constantinople ait été justifiée ; cependant, elle 
n’a pas atteint le but que se propose toute rupture de communion et qui consiste à contribuer à 
lever les divergences dogmatiques. Au contraire, cette rupture a provoqué un isolement presque 
complet d’une église vis-à-vis de l’autre, et l’affaiblissement, et plus tard la cessation totale, des 
liens d’Amour qui doivent unir les églises » (Ibidem, p. 469).
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Si des points restent bien divergents dans la foi de chaque Église283, Afanassieff 
appelle à ne pas céder au relativisme dogmatique, mais il rappelle que l’histoire de 
l’Église n’a jamais connu d’harmonie dogmatique parfaite284. En effet, entre 879-880 
et 1054, il y avait désaccord entre Rome et Constantinople concernant la primauté 
romaine et le Filioque, mais cela n’a pas empêché la communion des deux Églises285. 
Rétablir la communion empêcherait de continuer de s’éloigner286.

Dès lors, Afanassieff, se fondant sur l’avis d’un canoniste contemporain, Hamilcar 
Alivisatos287, propose de lever la suspension de communion des Églises catholique 

283 « Il n’y a pas de doute que, parmi les causes des divergences dogmatiques, la doctrine de la 
primauté de l’évêque de Rome et la doctrine de l’infaillibilité qui en découle sont de loin les 
plus importantes : les théologiens tant orthodoxes que catholiques sont d’accord à ce sujet. Et 
cependant, il est inconcevable que l’on puisse voir dans ces doctrines la cause essentielle de 
la division. Je sais que je risque de soulever des objections, et même provoquer de l’irritation, 
car je dois dire qu’à mon point de vue cette cause n’est pas une raison ecclésiale, mais une 
cause juridique, et en fin de compte ce n’est qu’une raison apparente, parce que dans l’Église il 
n’existe pas de pouvoir basé sur le droit » (Ibidem, p. 467-468).
284 « Bien sûr, idéalement, les églises locales devraient être en état d’harmonie dogmatique 
absolue, mais au cours de l’histoire cet idéal n’a jamais été réalisé. L’histoire ne connaît aucune 
époque où l’harmonie dogmatique ait été absolue : ni avant, ni pendant, ni après Nicée […]. 
L’identité des formules dogmatiques c’est tout ce vers quoi nous pouvons aspirer, sans aucune 
garantie qu’une véritable concorde dogmatique soit à la base de cette identité. L’histoire des 
mouvements dogmatiques montre qu’une seule et même formule pouvait unir plusieurs églises 
dont la pensée dogmatique était cependant différente, et désunir celles entre lesquelles il n’y 
avait pas de divergences en ce qui concerne le contenu de la doctrine. Dans certains cas, il 
est plus facile d’atteindre l’unanimité au point de vue dogmatique que d’établir l’identité des 
formules dogmatiques et dans d’autres cas c’est l’inverse qui a lieu » (Ibidem, p. 473).
285 Et de nos jours, de sévères divergences existent entre orthodoxes, dans la même communion 
ecclésiale, notamment sur la manière de concevoir la primauté dans l’Église (cf. supra, certains 
primats sont devenus l’équivalent de « papes » dans leurs Églises patriarcales ou autocéphales 
respectives, avec juridiction directe sur toutes les Églises locales de leur aire de priorité), voire 
même sur la catholicité d’une autre Église locale de la même communion (par exemple, comme 
dans la ville de Nice, en France, où une église [bâtiment] a été envahie par des orthodoxes, sur 
ordre d’un État étranger, en chassant ainsi d’autres orthodoxes qui y célébraient l’eucharistie 
depuis près d’un siècle et en déniant ainsi le ministère épiscopal catholique qui était le garant de 
l’eucharistie célébrée là auparavant). Les exemples de divergences ecclésiologiques majeures, 
locales ou globales, des orthodoxes entre eux sont devenus légion, à moins qu’ils ne l’aient 
toujours été.
286 Cf. Afanassieff N., Una Sancta, p. 472-473.
287 « La rupture entre les deux Églises [d’Orient et d’Occident] devint définitive au temps 
de Michel Cérulaire. En effet, la primauté exigée par le pape et qui n’était pas reconnue en 
Orient, s’accrut avec le temps à la suite d’événements désagréables historiques et politico-
ecclésiastiques, comme les croisades et divers incidents survenus pendant la domination turque. 
Le fanatisme, développé pour ces raisons, même chez les gens du peuple, de l’un comme de 
l’autre côté, nourrit le schisme à un degré d’intensité difficile à imaginer, de sorte qu’encore 
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romaine et orthodoxe : dans l’aire de communion qui lui était propre jusqu’à ce jour, 
chaque Église demeurerait ce qu’elle est actuellement.

De la part de l’Église orthodoxe, cela demanderait une énorme abnégation, un saut 
d’amour qui dépasserait sa science et la plénitude de sa foi : « Quand j’aurais le don 
de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 
la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 
suis rien »288.

Quant à l’Église catholique romaine, elle n’aurait pas de difficulté à accepter l’en-
seignement de l’Église orthodoxe qui est sensiblement identique à celui de l’Église 
romaine du premier millénaire ; en revanche, « renfermer la doctrine sur le pouvoir du 
pape dans les limites de la seule église catholique ce serait, pour l’église de Rome, le 
résultat d’un grand élan sacrificiel dans le but de rétablir l’entente-unie-par-l’Amour 
des églises »289. Néanmoins, selon Afanassieff, l’identité profonde de l’Église de Rome 
consiste précisément à présider à l’amour, selon le mot de saint Ignace d’Antioche. 

aujourd’hui, ni l’une ni l’autre des deux Églises, malgré leur catholicité indiscutable, ne sont 
disposées à venir à un accord. C’est pour cela que notre rôle de pionniers est excessivement 
difficile, car nous sommes appelés à trouver des solutions pour des questions presque insolubles 
[…]. Je ne trouve pas d’autre solution à ce grand problème que le retour à la coexistence des 
deux systèmes d’autorité ecclésiastique, tels qu’ils existaient avant le schisme. Il est hors de 
doute qu’en ce temps-là, tandis qu’en Occident l’autorité suprême du pape était complètement 
développée, celui-ci ne se mêlait jamais des affaires de l’Église orientale. En Orient, d’autre 
part, l’autorité suprême du pape n’a jamais été reconnue, bien que l’Église orientale n’eût 
jamais protesté contre l’évolution d’une autorité complètement étrangère à la conception 
canonique de caractère démocratique de l’Orient […]. Je n’ignore pas les difficultés qu’une 
telle solution présente, ni le danger de rétablir un état de choses qui ne cesserait de porter en 
soi des semences de discorde. Je suis pourtant persuadé que les deux Églises, éclairées par 
l’enseignement de leur propre histoire depuis le temps du schisme, se rendront enfin compte 
de la nécessité d’une application pratique de l’amour et de la paix que le monde non chrétien 
lui-même reconnaît aujourd’hui comme urgente […]. La nouvelle génération, pleine d’angoisse 
devant les conditions instables actuelles créées après deux guerres épouvantables et redoutant 
la menace d’un nouveau cataclysme, cherche à trouver dans l’Église régénérée un sûr refuge 
où elle pourra trouver la paix et la tranquillité d’âme dont elle a besoin. Espérons que les 
Églises, répondant à cet appel, n’hésiteront pas à mettre de côté leur amour-propre, leurs 
discussions théologiques minutieuses et spéculatives et les raisons secondaires qui ont causé 
leur séparation et, faisant tout ce qu’il est en leur pouvoir de faire sans porter atteinte aux 
principes fondamentaux de leur existence, se réuniront en une immense force morale pour la 
gloire de Dieu » [Alivisatos H., Les conciles œcuméniques ve, vie, viie et viiie, dans collectif, 
Le Concile et les conciles – Contribution à l’histoire de la vie conciliaire de l’Église (coll. 
Unam Sanctam, hors-série), s.l., Chevetogne/Cerf, 1960, p. 121-123].
288 1 Co 13,2.
289 Afanassieff N., Una Sancta, p. 470.
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Et, en définitive, Rome y retrouverait l’autorité suprême de témoignage qui était la 
sienne, avant la rupture de communion avec Constantinople290.

Afanassieff fait le pari que les deux Églises trouveraient, dans l’hypothèse d’une 
ré-union, une nouvelle façon de vivre en communion. Il est conscient que la propo-
sition n’est pas vraiment un retour à la situation antérieure à la séparation, mais il 
estime que cela serait un retour à l’esprit de la vie ecclésiale des premiers temps. En 
effet, l’union des Églises locales exclut, de par sa nature même, le repli d’une Église 
locale sur elle-même : « elle ne pouvait pas vivre isolément des autres et ne pouvait pas 
rester étrangère à ce qui se passait dans d’autres églises »291, quand bien même elle fût 
autonome et indépendante, car l’autonomie ne signifie pas l’autarcie.

Comme nous l’avons vu, à travers tous les précédents chapitres, lorsqu’il est 
convaincu de la justesse de son raisonnement, Afanassieff peut se montrer très insis-
tant sur les thèses qu’il défend : il les écrit, les répète, les reformule, les décline sous 
toutes les formes possibles. Toutefois, pour le rétablissement de la communion entre 
l’Église catholique et l’Église orthodoxe, il ne s’est exprimé que dans une publication, 
avec passion pour l’unité ecclésiale et le principe d’Amour, mais sans aucun accent 
péremptoire.

Ici, il nous faut ajouter que Nicolas Afanassieff, à l’époque où il a rédigé Una Sancta 
(1963), se trouvait être la plus vénérable référence canonique et ecclésiologique de 
l’archevêché dans lequel il servait. Or, cet archevêché allait connaître une péripétie 
canonique – ni la première ni la dernière de son histoire – 292, en raison des relations 
diplomatiques entre les patriarcats orthodoxes de Constantinople et de Russie.

En effet, après la Seconde Guerre mondiale, le patriarcat de Russie a cherché à récu-
pérer l’archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, car ce patriar-
cat n’a jamais abandonné, jusqu’à ce jour, ses prétentions à assimiler toute expression 
orthodoxe de tradition russe hors de sa circonscription géographique. Dans un mouve-
ment catholique de son évêque d’alors, le métropolite Euloge Guéorguievsky, l’arche-
vêché avait quitté le patriarcat de Russie, en 1931.

Après la guerre, le poids du patriarcat de Russie se faisait sentir assez fort, dans la 
vie de l’Église orthodoxe, si bien que le patriarcat œcuménique de Constantinople a 

290 « Pour les ‘politiciens d’église’ du Vatican, il devrait être clair que, après toute une série 
de tentatives infructueuses de ramener diverses confessions, l’orthodoxie surtout, au sein de 
l’église catholique, cet objectif ne peut pas être atteint. Grâce au rétablissement de l’unité liée 
par l’Amour et sans imposer par la contrainte la primauté, Rome aurait acquis bien plus par 
l’Amour que par le droit. De même qu’aux temps anciens, la valeur de la réception de l’église 
de Rome aurait été ce qu’elle avait été avant la ‘séparation’ : la voix de Rome aurait été décisive 
à tous les points de vue » (Afanassieff N., Una Sancta, p. 471-472).
291 Afanassieff N., Una Sancta, p. 455.
292 Cf. Bref historique des statuts canoniques par lesquels est passé l’Archevêché de la rue 
Daru, depuis sa fondation, dans notre Dossier sur la situation actuelle de l’Archevêché des 
Églises orthodoxes en Europe occidentale, dans Le Messager Orthodoxe, 154, 2013, p. 87-90.
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initié des conférences « panorthodoxes »293, afin de modérer les tempéraments d’autres 
Églises patriarcales et autocéphales. Les premières conférences panorthodoxes ont eu 
lieu en 1961 et 1962, sur l’île de Rhodes. L’année suivante, le patriarcat a fractionné 
son archevêché grec d’Europe occidentale en plusieurs diocèses, pour répondre à des 
besoins pastoraux, mais aussi pour s’assurer un plus grand nombre d’évêques de son 
giron, dans un éventuel concile général de l’Église orthodoxe.

Deux ans plus tard, en 1965, le patriarche œcuménique a annoncé à l’archevêque de 
la rue Daru, l’archevêché dont relevait Nicolas Afanassieff, l’abolition du statut cano-
nique qui le liait avec le Trône œcuménique et lui a recommandé de rejoindre le patriar-
cat de Russie, afin de garantir la paix dans les relations entre patriarcats orthodoxes.

Cette rupture canonique, regrettée par l’archevêché de la rue Daru, a amené cet arche-
vêché à se déclarer autonome et indépendant294, pendant toute la durée des pourparlers 
entre Moscou et Constantinople pour l’organisation du concile général de l’Église 
orthodoxe, soit jusqu’en 1971. Pendant cette période, l’on aurait pu s’attendre à ce 
que l’archevêché s’exclue ou soit exclu de la communion de l’Église orthodoxe, mais 
l’avis de Nicolas Afanassieff a prévalu : l’unité eucharistique et l’unité canonique ne se 
valent pas, mais c’est la première qui prime295. L’archevêché de la rue Daru est resté en 
pleine communion eucharistique avec l’ensemble de l’Église orthodoxe.

Il n’est pas improbable que Nicolas Afanassieff ait subodoré que la diplomatie ecclé-
siastique orthodoxe du début des années 1960 dissimulait, notamment, des intérêts 
politiques dont la communion ecclésiale pourrait faire les frais. Ainsi, en 1963, il décla-
rait : « Souvent, c’est la volonté des hommes qui entraîne l’acte de la rupture, provoqué 
par des raisons purement humaines. La réception est une sorte d’aide apportée par une 

293 Nous mettons des guillemets à « panorthodoxe » car, même si cette épithète constitue 
probablement une invention de Mélèce Metaxakis, alors patriarche œcuménique, nous pensons 
qu’elle dénote une tendance ecclésiologique plus proche de la sensibilité moscovite que de 
celle du patriarcat de Constantinople. Voir notre article Le « Grand Concile Panorthodoxe » – 
Théologie et politique, dans Études, 4228, juin 2016, p. 74.
Quoique personnage très controversé de l’histoire de l’Église orthodoxe du 20e siècle, Mélèce 
Metaxakis semblait bien concevoir l’Église orthodoxe comme une communion d’Églises locales, 
les patriarcats et Églises autocéphales ne vivant pas indépendamment les uns des autres, mais 
se prêtant à de nombreux échanges. La vie de cet industrieux pasteur en est un vivant exemple : 
il a été successivement diacre dans le patriarcat d’Antioche, archimandrite et secrétaire général 
du Saint-Synode du patriarcat de Jérusalem, métropolite à Chypre, archevêque d’Athènes, 
archevêque d’Amérique, patriarche de Constantinople et enfin patriarche d’Alexandrie. Un 
homme seul, même très ambitieux, ne peut pas parvenir à occuper tous ces postes par ses seuls 
efforts ; l’exemple de Mélèce Metaxakis montre donc aussi que les « élections » épiscopales 
dans l’orthodoxie peuvent être influencées par des facteurs extérieurs à la communauté 
ecclésiale (en l’occurrence, les États occidentaux).
294 Nicolas Afanassieff insistait beaucoup, nous l’avons vu, sur ces propriétés des Églises 
locales, à l’origine de l’histoire ecclésiale.
295 Cf. Afanassieff N., Una Sancta, p. 468.
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église forte à une église plus faible : elle devient ainsi l’expression de l’Amour entre 
elles. Quant à la rupture de la communion, souvent, elle n’est pas une aide, mais plutôt 
un moyen d’atteindre tel ou tel but de politique ecclésiale »296. Si, dans cette citation, 
on reconnaît en l’Église de Constantinople « l’église forte » et en l’archevêché de la rue 
Daru « l’église plus faible », la phrase de Nicolas Afanassieff prend un tout autre sens : 
le maintien de la pleine communion eucharistique avec l’Église de Constantinople 
et avec toutes les autres Églises orthodoxes a permis à cet archevêché de surmonter 
l’épreuve de la rupture canonique, sans suspension de communion eucharistique.

Dans les tempêtes du 20e siècle, la vision d’unité que Nicolas Afanassieff a mise en 
avant a constitué, pour toute sa communauté, une véritable boussole, du moins jusqu’en 
2018. En effet, en novembre 2018, à la surprise générale, le patriarcat œcuménique a 
de nouveau révoqué le statut d’exarchat dont jouissait cet archevêché, provoquant une 
nouvelle crise existentielle de l’entité ecclésiale297.

D’une certaine manière, cette conception de l’unité ecclésiale d’Afanassieff peut être 
rapprochée de l’étude d’un autre théologien de l’émigration russe, Georges Florovsky, 
dans une étude écrite en 1933, Les limites de l’Église298. Comme Afanassieff, Florovsky 
cherche à étendre les limites de l’Église au-delà des frontières strictement canoniques.

Cette vision d’unité de Nicolas Afanassieff, mais aussi toute sa théologie des minis-
tères, quoique peu ou mal connue, a fait l’objet de critiques importantes, dans la théo-
logie orthodoxe. Jusqu’à présent, la dissertation n’a pas vraiment fait état de ces cri-
tiques. Cela fera l’objet du prochain chapitre, dans lequel nous étudions la critique de 
l’ecclésiologie d’Afanassieff par d’autres théologiens contemporains.

296 Ibidem, p. 462-463.
297 La conjoncture politique et les termes de la révocation de 2018 diffèrent significativement 
de ceux de 1965, tout comme les personnes en vue au sein du patriarcat, d’une part, et de 
l’archevêché, d’autre part. Dès lors, la crise vécue par cette entité ecclésiale n’est pas une 
réplique de celle de la période 1965-1971. À l’heure de conclure cet ouvrage, les dénouements 
n’ont pas encore eu lieu, ni sur le plan canonique, ni sur le plan juridique.
298 Cf. Florovsky G., The Limits of the Church, dans Church Quarterly Review, vol. 117, 233, 
1933, p. 117-131 ; même article en russe : Флоровский Георгий, О границах Церкви (Au 
sujet des limites de l’Église), dans Путь (Put’), 44, 1934, p. 15-26 ; publié également, plus tard, 
en français : Florovsky G., Les limites de l’Église, dans Vestnik – Messager de l’Exarchat du 
Patriarche russe en Europe occidentale, 37, 1961, p. 28-40.





6. Critique d’Afanassieff 
dans la théologie orthodoxe contemporaine

1. Liminaire
Au décès de Nicolas Afanassieff, en 1966, Alexandre Schmemann, son disciple, écri-

vait : « Lorsque viendra le temps de faire le bilan, quand l’histoire remettra toute chose 
à sa place véritable, les mots qu’il a prononcés, les voies qu’il a frayées, paraîtront 
plus importants et plus significatifs que bien d’autres, qui frappaient davantage les 
imaginations et s’emparaient plus puissamment des esprits. Ses études brèves, irrépro-
chablement construites et quelque peu sèches se révéleront au final ‘plus lourdes que 
bien des volumes’ »1.

Depuis ces paroles de Schmemann, plusieurs études de qualité ont été publiées sur 
les sources de l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff2, et ce sujet reste un domaine de 

1 Шмеман Александр, Памяти отца Николая Афанасьева, dans Вестник Р.С.Х.Д., 
82, 1966, p. 65, traduit par Struve D., dans Alexandrov V., Remarques sur la critique de 
l’‘ecclésiologie eucharistique’ du père Nicolas Afanassieff, dans Le Messager Orthodoxe, 149, 
2009, p. 34.
2 À ce jour, les plus importantes nous paraissent être les suivantes (par ordre de parution) :
-Kaszowski M., Les sources de l’ecclésiologie eucharistique du P. Nicolas Afanassieff, dans 
Ephemerides Theologicae Lovanienses, 52, 1976, p. 331-343 ;
-Plank Peter, Die Eucharistieversammlung als Kirche – Zur Entstehung und Entfaltung der 
eucharistischen Ekklesiologie Nikolaj Afanas’evs (1893-1966) (coll. Das östliche Christentum 
– Neue Folge, 31), Würzburg, Augustinus, 1980 ;
-Nichols A., Theology in the Russian Diaspora: Church, Fathers, Eucharist in Nikolai 
Afanas’ev (1893-1966), Cambridge, Cambridge University Press, 2008 (2e édition, 1re édition 
en 1989) ;
-Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : I. From the 
Didache to Origen, dans Heythrop Journal – A Quarterly Review of Religion, 33, 1992, p. 125-
145 ;
-Nichols A., The appeal to the Fathers in the ecclesiology of Nikolai Afanas’ev : II. From 
Cyprian to Denys, dans Heythrop Journal – A Quarterly Review of Religion, 33, 1992, p. 247-
266 ;
-Nichols A., Light From the East (coll. Stagbooks), London, Sheed and Ward, 1999 (2e édition, 
1re édition en 1995) ;
-Aryankalayil J., Local Church and Church universal: towards a convergence between East 
and West – A study on the Theology of the Local Church according to N. Afanasiev and J. 
M.-R. Tillard with Special Reference to Some of the Contemporary Catholic and Orthodox 
Theologians, Fribourg, 2004 (URL : http://ethesis.unifr.ch/theses/AryankalayilJG.pdf, vérifié 
le 8 novembre 2019) ;
-Wooden A., The Limits of the Church: Ecclesiological Project of Nicolas Afanasiev 
– Dissertation Submitted to the Facuty of School of Theology and Religious Studies of the 
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recherche tout à fait actuel en théologie3. En revanche, une évaluation systématique de 
la critique de Nicolas Afanassieff fait défaut.

Dès lors, nous proposons, dans ce chapitre, une première approche de ce vaste sujet. 
Nous nous bornerons à l’évaluation de la critique d’Afanassieff par des théologiens 
orthodoxes.

En effet, selon Alexandrov, les auteurs non orthodoxes qui se sont intéressés aux tra-
vaux de Nicolas Afanassieff n’ont pas percé totalement sa pensée ou perçu ses nuances : 
leur « critique est fortement marquée par le fait que ces auteurs appartiennent à une tra-
dition intellectuelle très différente de celle à laquelle se rattachait Afanassieff »4. Nous 
ne partageons pas cette opinion, mais pensons que l’analyse qu’un théologien ortho-
doxe, de l’intérieur de sa communauté, fera de l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff, 
dans toute sa nuance, donnera inéluctablement lieu à une remise en question de certains 
états de fait dans l’orthodoxie actuelle, tandis que les critiques des spécialistes catho-
liques romains ou protestants de son œuvre ont un impact pastoral différent, que ce soit 
dans l’Église catholique romaine ou dans l’Église orthodoxe.

On aurait pu s’attendre à ce que Nicolas Afanassieff, qui apparaît comme l’un des 
acteurs principaux du renouveau théologique orthodoxe au 20e siècle, ait fait l’objet 
d’une critique systématique par d’autres théologiens, notamment dans le sillage de 
l’École de Paris, mais cela n’a pas été le cas. Afanassieff a transmis son enseignement 
à d’autres figures majeures, comme Alexandre Schmemann5, Jean Meyendorff et bien 
d’autres6, qui ont fait fructifier le dépôt qu’ils ont reçu, mais sans critique systématique 
de son ecclésiologie.

Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree 
Doctor of Philosophy, Washington D.C., 2019.
3 Voir, par exemple, Destivelle H., Prémisses d’une ecclésiologie eucharistique dans la 
théologie russe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans Van Cangh J.-M. (dir.), 
L’ecclésiologie eucharistique, Bruxelles, Académie internationale des sciences religieuses, 
2009, p. 115-136.
4 Alexandrov V., Remarques sur la critique de l’‘ecclésiologie eucharistique’ du père 
Nicolas Afanassieff, dans Le Messager Orthodoxe, 149, 2009, p. 19.
5 Qui peut certainement être considéré comme le meilleur continuateur de la pensée 
d’Afanassieff, mais avec une méthode théologique différente.
6 Nous pensons tout particulièrement ici au filleul de Nicolas Afanassieff, Michel Evdokimov, 
auteur prolifique en théologie orthodoxe contemporaine, ou encore à Jean Tchékan, fondateur du 
Service orthodoxe de presse et Secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, 
lors de sa fondation, deux services ecclésiaux qui ont façonné les destinées de l’orthodoxie en 
Occident pendant toute la seconde moitié du 20e siècle. Notons que Jean Tchékan, qui a été, à 
la fin de la vie d’Afanassieff, l’un de ses proches disciples, est aussi l’éditeur anonyme de son 
manuel d’ecclésiologie à l’Institut Saint-Serge, Afanassieff N., Экклезиология – Вступление в 
клир (Ecclésiologie – L’entrée dans la cléricature). C’est de Jean Tchékan que nous tenons, outre 
les innombrables et inquantifiables enseignements sur la vision ecclésiologique d’Afanassieff, 
l’exemplaire original qui a servi à notre étude, ce pourquoi nous lui sommes fort reconnaissant.
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Parmi ses étudiants, le seul qui ait émis quelques réticences sur les idées d’Afanas-
sieff est Jean Meyendorff7, mais sans qu’on puisse, à ce propos, parler de fracture par 
rapport à l’ecclésiologie eucharistique.

Parmi tous les théologiens orthodoxes, Jean Zizioulas est incontestablement celui qui 
a développé la plus importante critique explicite d’Afanassieff, tant quantitativement 
que qualitativement et par la répercussion qu’elle a connue ; néanmoins et comme 
nous allons le voir, malgré la rigoureuse méthodologie systématique qui caractérise ses 
travaux, l’on peut relever quelques points contestables, dans l’analyse d’Afanassieff 
par Zizioulas.

Par ailleurs, il faut souligner qu’en dehors de l’Europe occidentale et du monde hel-
lénophone, Afanassieff ne fait pas l’objet de nombreuses études scientifiques en théo-
logie orthodoxe8. Fait exception, dans le contexte russe, le Cercle des Fraternités de la 
Transfiguration9, lié à l’Institut Saint-Philarète de Moscou10 : les œuvres d’Afanassieff 
y sont éditées, appréciées et étudiées. Les étudiants de cet institut analysent avec appli-
cation la pensée d’Afanassieff11. Néanmoins, l’exégèse des textes grecs (néotestamen-
taires ou patristiques) et l’analyse des problématiques historiques ne constituent pas 
encore des disciplines très développées dans ces milieux, ce qui se traduit parfois dans 
les résultats des travaux12.

Dès lors, pour la critique d’Afanassieff dans la théologie orthodoxe contemporaine, 
nous consacrons une section à la critique de trois théologiens hellénophones représen-
tatifs de la réception d’Afanassieff dans l’ecclésiologie orthodoxe contemporaine.

Parmi les théologiens de langue grecque, Jean Zizoulas fait exception, comme nous 
le verrons, car, par sa formation aux côtés de Georges Florovsky, mais aussi, dans une 
moindre mesure, auprès d’Alexandre Schmemann et Jean Meyendorff, Zizioulas ne 
peut pas seulement être considéré comme un « théologien grec » ; dans une certaine 
mesure, il a aussi développé l’héritage de l’École théologique de Paris.

Enfin, dans une dernière partie du chapitre, nous proposons notre propre critique de 
l’ecclésiologie d’Afanassieff.

7 Nous y reviendrons plus bas.
8 Comme beaucoup d’autres aspects des recherches théologiques. En témoigne le nombre 
limité de revues théologiques orthodoxes dans ces pays dont il faut rappeler qu’ils ont vécu 
sous le joug totalitaire du socialisme, pendant plusieurs générations.
9 Преображенское содружество малых православных братств (www.psmb.ru).
10 Свято-Филаретовский православно-христианский институт (www.sfi.ru).
11 Plusieurs étudiants de l’Institut Saint-Philarète ont effectué leur travail de fin d’études sur 
l’œuvre d’Afanassieff.
12 Il faut remarquer que, jadis, dans les pays communistes, le régime réprimait tout parti-
culièrement les sciences humaines. Dans le domaine de la théologie orthodoxe, la transition 
vers la liberté de pensée et le développement de l’esprit critique est encore en cours dans la 
majorité des sociétés post-communistes.
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2. La critique de Jean Zizioulas
À eux seuls, Jean Zizioulas et Nicolas Afanassieff représentent deux des plus grands 

noms, dans les recherches ecclésiologiques contemporaines13. L’étude de la critique 
d’Afanassieff par Zizioulas constitue donc une sorte de dialogue inter-orthodoxe, peu 
fréquent aujourd’hui14.

Toutefois, l’on ne peut pas parler de véritable dialogue ; en effet, près de quarante 
ans séparent ces deux théologiens15 : Jean Zizioulas reconnaît lui-même sa dette morale 
envers Nicolas Afanassieff16. Néanmoins, dès l’introduction de sa dissertation docto-
rale, en 196517, Zizioulas déclare qu’il portera un regard critique sur l’ecclésiologie 
eucharistique qui identifie trop Église et Eucharistie18.

13 Pour cette section, nous avons exploité et approfondi le texte de notre intervention Zizioulas’ 
critical reading of Afanasiev au colloque Ecclesiological Investigations – ecclesiology in 
the writings of John D. Zizioulas, tenu à la George Bell House de l’Université de Chichester 
(Royaume-Uni), les 10 et 11 octobre 2008.
14 Après notre propre intervention de 2008, nous avons pris connaissance de l’article 
d’Alexandrov V., Remarques sur la critique de l’‘ecclésiologie eucharistique’ du père Nicolas 
Afanassieff, dans Le Messager Orthodoxe, 149, 2009, p. 18-34. Même si nous n’adopte rions 
pas toujours le ton polémique de ce texte, nous partageons, dans les grandes lignes, l’analyse 
d’Alexandrov.
15 Jean Zizioulas est né en 1931 ; il est aujourd’hui métropolite de Pergame, en résidence à 
Athènes.
16 « Bien que je n’aie jamais rencontré personnellement Vladimir Lossky ni Nicolas Afanassieff, 
la majeure partie de mon travail théologique a été un dialogue avec leur contribution […]. 
Afanassieff appelait notre attention sur le caractère central de la divine Eucharistie dans 
l’ecclésiologie. J’ai pu avoir quelques désaccords avec l’un comme avec l’autre sur certains 
points, comme il est naturel dans un dialogue. Il n’en reste pas moins que tout ce que ma 
génération a réalisé en théologie a été édifié sur les fondations jetées par ces grands esprits » 
(Zizioulas J., L’apport de la théologie orthodoxe occidentale, dans Service orthodoxe de 
presse, 326, mars 2008, p. 26).
17 Ζηζιουλας Ἰωάννης (Zizioulas J.), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ 
Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας (L’unité de l’Église dans la divine eucharistie et 
dans l’évêque aux trois premiers siècles), Athènes, 1965.
18 D’emblée, notons qu’il serait trivial d’imputer à Afanassieff une identification entière et 
absolue des notions d’Église et d’eucharistie. Jean Zizioulas écrit : « Déjà très largement 
reconnu en particulier parmi les théologiens orthodoxes, le lien très étroit qui subsiste entre 
Eucharistie et unité de l’Église en a conduit certains à une identification pleine et décisive 
[πλήρης καί ἀπόλυτος ταύτισις, dans l’original, p. 16] des notions d’Église et d’Eucharistie. 
Nous le constatons dans ce que l’on appelle l’Ecclésiologie eucharistique, dont les principaux 
représentants sont aujourd’hui N. Afanassieff et A. Schmemann. Nous réservant de replacer cette 
théorie sous la lumière des conclusions générales de nos recherches, nous nous limiterons ici à 
souligner que l’importance croissante accordée au caractère ecclésiologique de l’Eucharistie, 
ainsi qu’au caractère eucharistique de l’Église, constitue sans aucun doute un sérieux élément 
positif qui ne peut laisser indifférent l’historien de l’unité de l’Église. Mais dans la reconnaissance 
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Outre l’intérêt propre de la lecture d’Afanassieff par Zizioulas, il faut constater que 
nombre des critiques d’Afanassieff, aujourd’hui, se fondent notamment sur l’analyse 
de Zizioulas19. Il apparaît donc essentiel d’évaluer cette critique pour aborder, en aval, 
celle d’autres théologiens orthodoxes contemporains.

Avant d’en venir à la critique concrète de Zizioulas, nous devons préciser pourquoi 
il ne nous semble pas approprié de qualifier ce théologien de théologien grec. Jadis, 
peut-être ce genre de catégorisations ethniques correspondaient-elles à des réalités 
culturelles, mais, aujourd’hui, avec les échanges dus aux nouveaux moyens de com-
munication et à la mondialisation, il n’est pas fondé de parler de théologie orthodoxe 
russe ou de théologie orthodoxe grecque ou roumaine, etc. Comme Afanassieff20, Jean 
Zizioulas en est un bon exemple : il a d’abord étudié en Grèce, mais ensuite, prin-
cipalement auprès de Georges Florovsky, à Harvard, puis également auprès de Jean 
Meyendorff et Alexandre Schmemann, et même auprès de Paul Tillich21.

Dans cette section, nous nous bornons aux références explicites à Afanassieff dans 
l’œuvre de Zizioulas ; en particulier, nous nous concentrons sur les points de désac-
cord, réels ou présumés, entre les deux théologiens.

À première vue, l’on pourrait croire que les désaccords de Zizioulas avec Afanassieff 
sont nombreux et importants. Ainsi, dans la préface de l’édition anglaise de l’une 
des œuvres ecclésiologiques importantes de Zizioulas, Being as communion22, Jean 
Meyendorff remarque que la pensée de Zizioulas est, à bien des égards « proche de 
celle de feu le père Nicolas Afanassieff […], mais combien aussi la critique d’Afanas-
sieff par Zizioulas est-elle perçante (et, à mon avis, justifiée) ! D’une certaine manière, 
Afanassieff ne négligeait-il pas la dimension trinitaire et anthropologique de l’ecclésio-
logie, en concentrant sa pensée sur la nature ‘locale’ de la communauté eucharistique 

de cet élément positif d’une ecclésiologie eucharistique, nous devons veiller à rester vigilants 
au danger d’un absolutisme exclusif [μονομερεία, dans l’original, p. 17] qui pourrait se révéler 
nuisible à la recherche historique » [Zizioulas J. (Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, 
l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles (coll. Théophanie), trad. Palierne J.-L., 
Paris, Desclée de Brouwer, 1994, p. 27 ; une réédition est parue récemment : Zizioulas J. 
(Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles 
(coll. Orthodoxie, 2), Paris, Cerf, 2011. Nous citons d’après l’édition de 1994].
19 Par exemple, c’est le cas de Harkianakis S. (cf. dans ce chapitre, la section 3) ; Ware K. T., 
Comment l’Église est-elle eucharistique ? – Ecclésiologie eucharistique (Église orthodoxe), 
dans Brouard M. (dir.), Eucharistia – Encyclopédie de l’Eucharistie, Paris, Cerf, 2002, 
p. 657-663 ; Stavrou M., L’ecclésiologie eucharistique du Père Nicolas Afanassieff et sa 
réception, dans Pensée orthodoxe, 9 (nouvelle série), 2012, p. 17-19.
20 Cf. chapitre 2, section 1, p. 31.
21 L’ouverture vers la culture et la discipline académique occidentales s’accompagne aussi, 
pour lui, de la rencontre avec les autres chrétiens (notamment au travers de séjours dans les 
institutions œcuméniques). Zizioulas déclare lui-même que cela l’a beaucoup enrichi.
22 Zizioulas J., Being as communion – Studies in Personhood and the Church (coll. Contem-
porary Greek Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 1993.
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et, en quelque sorte, excluait ainsi la problématique de la vérité et les présupposés 
universels pour l’unité ?23 » Comme nous le voyons, Meyendorff suggère de profonds 
désaccords entre Zizioulas et Afanassieff, alors que, malgré ce que déclare Zizioulas, la 
divergence fondamentale entre les deux théologiens se trouve être minime.

Baillargeon, dans son étude approfondie24, note que Jean Zizioulas a appris les 
conceptions d’Afanassieff par ses contacts avec Jean Meyendorff25. Zizioulas lui-même 
reconnaît, au moment de la publication de sa thèse doctorale26, avoir lu relativement 
peu d’œuvres de Nicolas Afanassieff27. Même après la publication de ses premiers tra-
vaux, Zizioulas, dans sa critique explicite de Nicolas Afanassieff, se garde souvent de 
citer directement Afanassieff ou de se référer précisément à des passages de son œuvre.

Tout cela pousse à croire que la connaissance qu’a Zizioulas de l’œuvre d’Afanas-
sieff est indirecte et parcellaire. Cela expliquerait les malentendus évidents que nous 
allons montrer, dans la critique d’Afanassieff par Zizioulas28.

Il n’est pas improbable que Jean Meyendorff n’ait pas eu le loisir d’expliquer à Jean 
Zizioulas toutes les nuances de la pensée d’Afanassieff sur le mystère ecclésial. Au 

23 « His thought is, in many ways, close to that of the late Father Nicholas Afanasiev […] 
but how sharp (and in my opinion, how justified) is also Zizioulas’ criticism of Afanasiev! 
Was not Afanasiev somehow overlooking the trinitarian and anthropological dimension of 
ecclesiology, focusing his thought on the ‘local’ nature of the eucharistic community and, 
somewhat, excluding the problems of truth and of the universal presuppositions of unity » 
[Meyendorff J., Foreword, dans Zizioulas J., Being as communion – Studies in Personhood 
and the Church (coll. Contemporary Greek Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir 
Seminary Press, 1993, p. 12].
24 Baillargeon G., Perspectives orthodoxes sur l’Église communion – L’œuvre de Jean 
Zizioulas (coll. Brèches Théologiques, 6), Montréal/Paris, Paulines/Médiaspaul, 1989, p. 30.
25 Ce fait est également rapporté par Michel Stavrou, Une œuvre éprouvée dans le creuset de 
la tradition ecclésiale – Laudatio à l’occasion de la promotion du métropolite Jean de Pergame 
au titre de docteur honoris causa de l’Institut Saint-Serge, dans Service orthodoxe de presse, 
326, mars 2008, p. 22.
26 Ζηζιουλας Ἰωάννης (Zizioulas J.), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί 
τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας (L’unité de l’Église dans la divine eucharistie 
et dans l’évêque aux trois premiers siècles), Athènes, 1965. Éditée en français : Zizioulas J. 
(Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles 
(coll. Théophanie), trad. Palierne J.-L., Paris, Desclée de Brouwer, 1994 ; et Zizioulas J. 
(Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles 
(coll. Orthodoxie, 2), Paris, Cerf, 2011 (2e édition).
27 Cf. Ζηζιουλας Ἰωάννης (Zizioulas J.), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί 
τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας (L’unité de l’Église dans la divine eucharistie 
et dans l’évêque aux trois premiers siècles), Athènes, 1965, p. 17, n. 46 ; Zizioulas J. 
(Métropolite de Pergame), L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles 
(coll. Théophanie), trad. Palierne J.-L., Paris, Desclée de Brouwer, 1994, p. 44, n. 46.
28 Remarquons qu’aujourd’hui encore, plusieurs œuvres majeures d’Afanassieff en russe 
demeurent inédites en français et dans la plupart des autres langues européennes.
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demeurant, il apparaît que Meyendorff lui-même avait sa propre compréhension de la 
théologie d’Afanassieff.

Ainsi, par exemple, lorsque Meyendorff impute à Afanassieff l’idée d’instaurer l’in-
tercommunion entre les Églises orthodoxe et catholique romaine29, l’analyse rappro-
chée des écrits d’Afanassieff permet de lever le malentendu : Afanassieff, comme nous 
l’avons vu, propose d’envisager la restauration de l’unité eucharistique entre ces deux 
Églises (ou groupes d’Églises30, pour rendre fidèlement la pensée d’Afanassieff), mais 
en aucun cas de pratiquer ce que l’on appelle l’intercommunion. En outre, le contexte 
dans lequel Afanassieff formule sa proposition et la manière non péremptoire dont il la 
formule rendent la critique de Meyendorff, pour le moins, inopportune. C’est pourtant 
cette critique que reprendront, parfois – selon toute vraisemblance – sans examen du 
texte d’Afanassieff, d’autres théologiens orthodoxes postérieurs.

Évidemment, lorsque deux théologiens orthodoxes majeurs, tels Meyendorff et 
Zizioulas, affirment explicitement leur désaccord avec Afanassieff et qualifient le 
désaccord de grave, l’on présume qu’il doit y avoir des raisons fondamentales à cela. 
Cependant, cette question, à elle seule, mériterait une étude qui dépasse le cadre de 
ce travail. Une telle étude devrait prendre en considération, non seulement les écrits 
théologiques de chacun des trois auteurs (Meyendorff31, Zizioulas32, Afanassieff), mais 
aussi leur biographie et leurs rapports mutuels.

29 « Une ecclésiologie dite ‘eucharistique’ peut, elle aussi, succomber à une tentation simi-
laire : celle d’identifier l’Église avec la présence sacramentelle au point d’oublier ce que cette 
présence implique. C’est ainsi que l’on peut voir une rencontre vraiment paradoxale, en faveur 
de l’intercommunion, entre un ‘extrémisme’ eucharistique, comme celui du Père Afanassieff 
(Una Sancta, dans Irénikon, 36, 1963, p. 436-475) qui, par ailleurs, représente l’une des 
tentatives modernes les plus intéressantes de restaurer les notions ecclésiologiques primitives, et 
l’œcuménisme de Vatican II, basé sur le principe, diamétralement opposé à ceux d’Afanassieff, 
d’une Église universelle exerçant son ‘droit’ sur tout ce qui est authentiquement chrétien : dans les 
deux cas, et pour des raisons opposées, la communion sacramentelle est disjointe de la communion 
dans la Vérité » (Meyendorff J., Orthodoxie et Catholicité, Paris, Seuil, 1965, p. 144).
30 Cf. Afanassieff N., Una Sancta, p. 465.
31 Ainsi, par exemple, on ne devrait pas négliger les rapports qui se créent entre un professeur 
et son ancien étudiant en théologie : à la lecture de son article О церковном управлении и 
учительстве (Du gouvernement et de l’enseignement dans l’Église), dans Церковный 
вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата (Messager ecclésial 
de l’Exarchat orthodoxe russe d’Europe occidentale), 60, 1956, p. 18-25, on remarque, au 
ton acerbe qu’il emploie, qu’Afanassieff s’est montré assez piqué par la critique de Jean 
Meyendorff (Мейендорф И.Ф.), Иерархия и народ в Православной Церкви (по поводу 
книги прот. Н. Афанасьева « Служение мирян в Церкви ») [Hiérarchie et peuple dans 
l’Église orthodoxe (recension de N. Afanassieff, « Le ministères des laïcs dans l’Église »)], 
dans Вестник Р.С.Х.Д., 39, 1955, p. 36-41. Humainement, ces deux théologiens ou l’un 
d’entre eux pourraient avoir gardé un ressentiment irréparable de cette échauffourée.
32 Concernant Jean Zizioulas, on ne peut pas remettre en doute a priori la sincérité de sa 
critique. Toutefois, Alexandrov se montre plus tranché sur les motivations de la critique de 
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Après ces précisions liminaires, nous pouvons passer à l’examen concret de la lec-
ture critique d’Afanassieff par Zizioulas. Nous avons collecté et parcouru les œuvres 
de Zizioulas et établi la liste des désaccords qu’il formule à l’encontre d’Afanassieff. 
La plupart se retrouvent synthétisés dans les critiques contenues dans Being as commu-
nion33. Ces désaccords concernent les points suivants que nous énumérons dans l’ordre 
où nous les analyserons : 1/ la « sacramentalisation » de l’ecclésiologie d’Afanassieff ; 
2/ le rejet du droit canon ; 3/ le caractère catholique de la paroisse ; 4/ le défaut de 
pneumatologie ; 5/ l’absence de lien articulé entre les niveaux local et universel dans 
l’Église ; 6/ les modalités empiriques de la communion des Églises locales, singulière-
ment la communion des Églises lors de l’ordination d’un évêque ; 7/ l’exégèse erronée 
de S. Cyprien de Carthage ; 8/ l’absence de conception eschatologique de la succession 
apostolique collective en chaque Église locale ; 9/ la dialectique stérile entre le carac-
tère ontologique ou fonctionnel de l’ordination à un ministère et 10/ la reconnaissance 
du caractère d’Église aux communautés ecclésiales isolées de la communion.

2.1. La « sacramentalisation » de l’ecclésiologie d’Afanassieff
Jean Zizioulas partage l’avis de Nicolas Afanassieff quant à l’eucharistie, vue comme 

l’acte fondamental de l’Église. Néanmoins, Zizioulas discerne le risque de projeter le 
mystère de l’Église uniquement dans des catégories sacramentelles34.

De fait, Nicolas Afanassieff limite souvent son propos par le vocabulaire liturgique. 
Cela peut apparaître restrictif par rapport à la réalité de l’Église, dans toutes les dimen-
sions de sa mission sur terre.

Toutefois, l’interprétation de la « sacramentalisation » de l’ecclésiologie d’Afanas-
sieff dépend aussi de la sémantique liturgique. À ce sujet, il faut apporter des nuances 
à son emploi par Afanassieff.

Zizioulas, qu’il impute à des éléments subjectifs : « Les conclusions d’Afanassieff provoquent 
chez certains orthodoxes de la nervosité. Ils nous privent du confort ecclésial que nous nous 
sommes assuré et ébranlent nos représentations, que nous croyions inébranlables, au sujet de 
l’organisation actuelle et de l’expérience quotidienne de l’Église. Ce malaise psychologique est 
la seule explication que je trouve au fait que des hommes fort savants se lancent dans la critique 
d’un penseur, avec les idées duquel ils sont non seulement peu familiers, mais peu désireux de 
se donner la peine de se familiariser davantage ; qu’ils ne cessent de caricaturer sa pensée et lui 
imposent des correctifs déplacés et attribuent à Afanassieff des opinions que celui-ci n’a jamais 
soutenues » (Alexandrov V., Remarques sur la critique de l’‘ecclésiologie eucharistique’ du 
père Nicolas Afanassieff, dans Le Messager Orthodoxe, 149, 2009, p. 34).
33 Being as communion – Studies in Personhood and the Church (coll. Contemporary Greek 
Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 1993.
34 Cf. Zizioulas J., Being as communion, p. 23 ; et dans Zizioulas J., L’être ecclésial (coll. 
Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 19.
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De manière générale, Afanassieff, suivant en cela Serge Boulgakoff et devançant 
la pensée de son disciple Alexandre Schmemann35, se réfère à la liturgie eucharis-
tique comme à un mystère cosmique, embrassant toute l’existence chrétienne, celle 
de l’Église entière et celle de chaque fidèle. Dès lors, la divine liturgie doit être vue 
comme l’épiphanie de l’être ecclésial, épiphanie qui resplendit dans tous les aspects 
de sa vie, tous animés par l’Esprit Saint. Chaque fidèle devient une personne eucharis-
tique, vivant et agissant de manière conforme à l’eucharistie. L’on pourrait prolonger 
la pensée d’Afanassieff en disant que l’être même de chaque chrétien est illuminé par 
une éthique eucharistique.

Parfois (mais c’est rare), il est vrai que Nicolas Afanassieff restreint son propos aux 
aspects de célébration eucharistique, au domaine plus rituel. Ainsi, dans The ministry 
of the laity in the Church36, il délimite son propos en se bornant au ministère des laïcs 
à l’intérieur (within) de l’Église et il exclut tout considération au sujet « du travail mis-
sionnaire, de l’éducation, du travail social et scientifique »37. Ici, la critique de Zizioulas 
prend tout son sens : il est étonnant de restreindre terminologiquement « l’intérieur de 
l’Église » à la célébration rituelle de l’eucharistie. En effet, l’Église est pleinement 
présente activement dans sa mission, son enseignement et son action sociale. S’il n’en 
est pas ainsi, l’on peut s’interroger sur la raison d’être de l’Église dans le monde.

Des théologiens orthodoxes contemporains ont beaucoup insisté sur cet aspect de 
présence plénière de l’Église dans la mission38. Anastase Yannoulatos et Ion Bria 
aiment se référer à la mission comme à la liturgie après la liturgie ; le témoignage 
apostolique de l’Église entière dans le monde, par le ministère de chacun des fidèles du 
Christ, prolonge naturellement la célébration eucharistique.

En conclusion, nous pouvons établir que la critique de Zizioulas à l’encontre d’Afa-
nassieff est partiellement fondée, en matière de « sacramentalisation » excessive de 
l’ecclésiologie, mais uniquement dans des expressions maladroites d’Afanassieff39, qui 
ne traduisent pas sa pensée constante, dans les œuvres majeures qu’il a publiées40.

35 Qui, dans son œuvre, développera beaucoup plus cet aspect qu’Afanassieff. Cf., notamment, 
Schmemann A., Pour la vie du monde, Paris, Desclée, 1969 ; Schmemann A., L’eucharistie – 
Sacrement du Royaume (coll. L’Échelle de Jacob), Paris, Ymca-Press/O.E.I.L., 1985.
36 Afanassieff N., The ministry of the laity in the Church, dans The Ecumenical Review, 10, 
1958, p. 255-263.
37 Ibidem, p. 255.
38 Nous pensons par exemple à Anastase Yannoulatos (actuel archevêque de l’Église 
autocéphale d’Albanie) et à Athanase (Thanasis) Papathanasiou.
39 Au demeurant, il est fort probable que cet hapax dans l’œuvre d’Afanassieff ait échappé à la 
lecture de Jean Zizioulas qui n’aurait pas manqué de s’y référer, s’il le connaissait.
40 Les expressions que certains peuvent juger quelque peu excessives chez Afanassieff 
concer nant le caractère sacramentel de l’Église [nous ne partageons pas cette réserve] ne 
se rapprochent-elles pas de certaines propositions de Zizioulas : « La tradition orthodoxe est 
profondément liturgique. Pour l’orthodoxie, ‘l’Église est dans l’Eucharistie et par l’Eucharistie’ 
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2.2. Rejet du droit canon
Dans l’une de ses plus récentes interventions au sujet de l’ecclésiologie eucharis-

tique41, Jean Zizioulas regrette l’emploi – fréquent, il est vrai – de la notion d’amour 
par Afanassieff, qui, avec l’attachement à la liberté donnée par l’Esprit, assimilerait 
Nicolas Afanassieff aux théologiens protestants libéraux, pour qui aucune forme d’ins-
titution et de loi n’est valable dans l’Église.

Avec une certaine véhémence, Zizioulas déclare : « Canon Law is for him incom-
patible with the essence of the Church as love. For him [Afanassieff] the Church is 
‘l’Église du Saint Esprit’ – not the body of Christ »42.

Pourtant, c’est bien le droit canon qu’enseignait, parmi d’autres disciplines, Nicolas 
Afanassieff, à l’Institut Saint-Serge de Paris. Comme nous l’avons vu à travers les 
chapitres 2 à 543, passim, Afanassieff se réfère souvent aux canons de l’Église, comme 
à des éléments dogmatiques de la tradition ecclésiale.

Néanmoins, Afanassieff va à contre-courant des canonistes de son temps et propose, 
plutôt qu’une adoption juridique des canons ecclésiaux, une analyse ecclésiologique 
de leur enseignement intrinsèque. Ainsi, nous avons vu que, par fidélité à l’esprit d’un 
canon, il tire parfois des conclusions contraires à la lettre du canon. Dès lors, cette 
critique de Zizioulas s’avère infondée.

Néanmoins, la critique de Zizioulas, sur ce point, est double ; car si Afanassieff se 
montre très attentif et respectueux des canons ecclésiaux, il est vrai qu’il rejette souvent 
l’ingérence du droit dans l’Église.

À ce propos, il faut souligner que, dans l’orthodoxie, l’approche théologique de la 
tradition canonique de l’Église, en cours de renouveau aujourd’hui, va dans le sens 
d’Afanassieff44.

et sa forme concrète est le Temple dans lequel se célèbre l’Eucharistie et qui s’appelle aussi – non 
par hasard, bien sûr – l’église. L’univers entier est une liturgie, une liturgie cosmique qui offre 
devant le trône de Dieu la création totale. La théologie orthodoxe aussi est au fond une doxologie, 
une liturgie, et c’est une théologie eucharistique » (Zizioulas Jean, La vision eucharistique du 
monde et l’homme contemporain, dans Contacts, 57, 1967, p. 83). L’on pourrait également faire 
référence aux nombreuses interventions de Zizioulas dans l’approche théologique de l’écologie, 
dont il est l’un des esprits les plus actifs et dans laquelle le vocabulaire liturgique semble être 
particulièrement adapté pour décrire le rapport de l’homme à la création de Dieu.
41 Zizioulas J., Eucharistic Ecclesiology in the Orthodox tradition, dans Van Cangh J.-M. 
(dir.), L’ecclésiologie eucharistique, Bruxelles, Académie internationale des sciences reli-
gieuses, 2009, p. 187-202.
42 Ibidem, p. 188.
43 Cf., particulièrement, chapitre 2, section 3.2. Canons, p. 52.
44 Cf. Papathomas G., Cours de Droit Canon. Introduction aux Sources de la Tradition 
canonique de l’Église, Paris, 2000, p. 18.



Critique d’Afanassieff dans la théologie orthodoxe contemporaine           321

En outre, nous avons vu qu’Afanassieff ne rejette pas le droit dans l’Église, mais il 
estime que l’Église peut librement faire usage du canal juridique pour son fonction-
nement, tant que le droit ne contrevient pas aux principes évangéliques. Et à propos 
d’Évangile, Afanassieff n’a pas d’approche piétiste de l’amour, contrairement à ce que 
laisse entendre Zizioulas : comme nous l’avons établi à plusieurs reprises, l’amour, 
chez Afanassieff, est principalement compris dans le sens de l’eucharistie, comme 
actualisation de l’Église catholique et orthodoxe. L’amour, chez Afanassieff, est le 
principe ontologique de l’Église une, sainte, catholique et apostolique ; pour cela, il 
se réfère à plusieurs lettres de S. Ignace, dans lesquelles le terme d’amour désigne la 
communauté eucharistique.

2.3. Caractère catholique de la paroisse
Une autre critique de Jean Zizioulas a trait à la compréhension de la catholicité par 

Afanassieff : Jean Zizioulas reproche à Afanassieff de considérer n’importe quelle 
assemblée eucharistique comme une Église catholique45. Zizioulas pense qu’Afanas-
sieff va jusqu’à considérer la catholicité d’une paroisse (au sens actuel du terme)46. Le 
reproche sous-jacent à cette critique est que Nicolas Afanassieff négligerait le minis-
tère épiscopal.

Cette critique de Zizioulas est confirmée à travers toute son œuvre ; en 2008 encore, 
il déclarait, résumant l’ecclésiologie eucharistique de Nicolas Afanassieff : « Since 
wherever there is the Eucharist there is the Church, every parish must be regarded as a 
‘catholic Church’. The presbyter who presides over the Eucharist is essentially identi-
cal with the bishop in the original function of this office. The local Church is identical 
with the parish, not with the Episcopal diocese, as it developed later »47.

La même année, lors de la réception de son doctorat honoris causa à l’Institut Saint-
Serge de Paris, Zizioulas a dit : « Lʼecclésiologie eucharistique qui nʼest pas centrée sur 
lʼévêque – cʼest un des points faibles de lʼecclésiologie dʼAfanassieff – fait de lʼévêque 

45 Zizioulas J., Being as communion, p. 24 ; et Zizioulas J., L’être ecclésial (coll. Perspective 
orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 19.
46 Pourtant, il faut noter que, dès 1975, Hussey écrivait précisément, à ce propos, une analyse 
opposée à celle de Zizioulas : « Therefore, it does not seem that a parish or other subdiocesan 
group of Christians has the fulness of the sacramental life, since it does not have the means of 
continuing the priesthood. It also seems that, although the actual celebration of the eucharist is 
most truly constitutive of the community qua community, the local church exists even when the 
eucharistic celebration is not in session, for Afanassiev does not view the life of the community 
as a series of periodic incidents, but rather as a continuum » (Hussey E., Nicholas Afanassiev’s 
eucharistic ecclesiology : a Roman Catholic viewpoint, dans Journal of Ecumenical Studies, 
12, 1975, p. 245).
47 Zizioulas J., Eucharistic Ecclesiology in the Orthodox tradition, dans Van Cangh J.-M. 
(dir.), L’ecclésiologie eucharistique, Bruxelles, Académie internationale des sciences reli-
gieuses, 2009, p. 187.
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un simple administrateur et non le proestôs eucharistique. Cela remet en cause le fon-
dement sacramentel de lʼautorité épiscopale dans lʼÉglise et conduit à une dichotomie 
entre la doctrine et le droit canon. À moins que lʼeucharistie, lʼévêque et lʼÉglise locale 
soient interdépendants, lʼecclésiologie eucharistique peut devenir un vrai danger pour 
lʼÉglise orthodoxe à lʼavenir »48.

Ces deux citations récentes, qui concordent avec de plus anciennes expressions, 
montrent que Zizioulas est persuadé que Nicolas Afanassieff considère la paroisse 
comme une Église catholique et l’évêque comme un « simple administrateur ». 
Toutefois, Zizioulas ne se réfère pas à un seul passage de l’œuvre d’Afanassieff, dans 
lequel on pourrait déceler ces défauts théologiques.

Au contraire, nous l’avons amplement étudié dans les chapitres 3 et 4, Afanassieff 
considère que le ministère de l’évêque, précisément en ce qu’il est le προεστώς de 
l’assemblée eucharistique, est indissociablement lié à la catholicité de l’Église et donc 
à l’orthodoxie dogmatique49. Par ailleurs, il faut noter que Nicolas Afanassieff étudie 

48 Zizioulas J., L’apport de la théologie orthodoxe occidentale, dans Service orthodoxe de 
presse, 326, mars 2008, p. 28.
49 Parmi de nombreux autres exemples dans l’œuvre d’Afanassieff, citons deux passages 
auxquels Zizioulas a pu avoir accès, puisqu’il s’agit de textes traduits en français et/ou en 
anglais : « L’assemblée ecclésiale est impossible sans le proéstôs ; et par conséquent, sans 
lui, il n’y a pas d’Église. Toutefois, le ministère des proéstôtés ne peut lui-même exister en 
dehors de l’assemblée eucharistique : ils ne pourraient alors rien présenter à Dieu. Cela signifie 
que là où apparaît une église locale se crée simultanément le ministère du proéstôs. D’où le 
postulat capital de l’ecclésiologie eucharistique : il ne peut y avoir d’église locale sans le 
ministère du proéstôs ; par conséquent, le signe empirique distinctif de l’église catholique, 
c’est le proéstôs. Cette particularité du ministère du proéstôs le rend absolument nécessaire 
à l’existence empirique de chaque église locale […]. Le charisme de proéstôs était accordé 
uniquement à ceux que Dieu avait appelés à ce ministère et qu’il avait établis lui-même. Ce qui 
les différenciait, ce n’était pas le charisme sacerdotal, accordé par Dieu à chaque membre de 
l’Église, mais celui de proéstôs. Cette composition de l’assemblée eucharistique exclut toute 
question de rangs divers du clergé dans l’Église primitive : tous y étaient prêtres, et il n’y avait 
pas de prêtres qui le soient à un titre spécial […]. Les proéstôtés, s’ils étaient prêtres au même 
titre que tous les autres membres de l’Église, pouvaient seuls cependant être liturges […]. En 
tant que proéstôs l’évêque est ontologiquement nécessaire à l’Église : son ministère n’est pas 
le produit du développement historique de l’organisation ecclésiale, mais se trouve à la base 
même de l’Église [покоится в самых основах Церкви, dans l’original, p. 145, c’est-à-dire 
repose sur les fondements mêmes de l’Église] » (Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, 
p. 196-197 ; dans l’édition anglaise de 2007, p. 137-138).
Citons ensuite : « Dans l’Église ancienne, en tout cas pendant les deux ou trois premiers siècles, 
il n’existait qu’une seule assemblée eucharistique dans chaque Église locale. C’est un fait 
historique indubitable. On ne saurait l’expliquer en disant que l’organisation ecclésiale était 
insuffisamment développée. Au contraire, ce fait découlait de la nature même de l’Église. Selon 
l’ecclésiologie alors en vigueur, le signe de l’Église locale était l’assemblée eucharistique dans 
laquelle l’Église de Dieu trouvait son expression la plus complète. L’Église locale était là où 
il y avait une assemblée eucharistique, ce qui excluait l’existence simultanée de deux ou de 
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principalement l’Église à la lumière de l’expérience des premiers siècles ; dès lors, il 
est naturel de penser que, chaque fois qu’il parle de προεστώς d’une Église locale, il 
entend par là l’évêque de l’Église locale.

Cette insistance d’Afanassieff sur le ministère épiscopal lui a même été reprochée 
vigoureusement, par Louis Bouyer, dans une recension enflammée de L’Église du 
Saint-Esprit, ouvrage qualifié par Bouyer de « catastrophe œcuménique […] qui risque 
fort d’avoir ruiné, pour une génération au moins, les chances de l’intuition, si pure et 
si authentique pourtant, qu’[Afanassieff] avait eue et qu’il ne voulait qu’illustrer et 
défendre [l’ecclésiologie eucharistique] »50 : la mise en pratique de la théologie d’Afa-
nassieff induirait logiquement une forme de cléricalisme ; repoussant la totale anarchie 
ecclésiale de Sohm, Afanassieff établit un pouvoir central fort, clérical, épiscopal 
même, seul responsable légitime du gouvernement de l’Église51.

Néanmoins, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5, sec-
tion 2, ce n’est pas le ministère l’évêque comme individu seul qui est au centre de la 
célébration eucharistique, mais le presbyterium de l’Église locale, dont l’évêque est, à 
l’origine, le premier presbytre. En effet, le presbyterium de l’Église constitue l’organe 
de la conciliarité quotidienne de l’Église locale, non seulement dans l’Église anté- 
nicéenne, mais encore pendant plusieurs siècles après Nicée.

Le développement du système paroissial a atténué, selon Afanassieff, le caractère 
empirique de cette première fonction épiscopale que constitue la présidence de l’eu-
charistie52.

De fait, il est tout à fait inexact de considérer que Nicolas Afanassieff néglige l’épis-
copat comme ministère structurant essentiel à la vie de l’Église. Il est difficile d’élucider 
d’où Jean Zizioulas tient cette conviction que Nicolas Afanassieff considère la paroisse 
comme une Église catholique. Il faut noter que, lorsque Jean Zizioulas synthétise les 

plusieurs assemblées eucharistiques dans une même Église locale. D’autre part, selon la nature 
de l’assemblée eucharistique, son président, sans lequel elle ne pouvait guère exister, était lui-
même inclus dans cette assemblée. Était évêque celui qui présidait l’assemblée eucharistique » 
(Afanassieff N., « Statio Orbis », dans Irénikon, 35, 1962, p. 67).
50 Cf. Bouyer L., compte rendu de : Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, 
dans Istina, 21, 1976, p. 97.
51 Cf. Ibidem, p. 99.
52 « La rupture du lien entre l’évêque et l’assemblée eucharistique ne s’accomplit pas au cours 
de la période anté-nicéenne, car l’autorité de l’évêque, malgré toutes les modifications apportées 
à son ministère au cours du 3e siècle, était toujours fondée sur l’assemblée eucharistique. 
L’église impériale récusa cette source en affirmant que présider l’église d’un village ou d’une 
petite ville amoindrit la dignité de l’évêque (can.6/Sardique. Voir mon article Неудавшийся 
церковный округ [Un district ecclésial qui n’a pas réussi], dans Православная мысль (Pensée 
orthodoxe), 9, 1953, p. 7-30). Ayant rejeté le fondement eucharistique de l’autorité épiscopale, 
la conscience ecclésiale dut emprunter un principe juridique à la vie empirique, car aucun autre 
principe dans l’Église ne justifiait cette autorité. C’était la mutation la plus importante qui ait eu 
lieu dans la vie de l’Église » (Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 363).
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principes fondamentaux de l’ecclésiologie eucharistique, il emploie généralement une 
seule phrase (ce qui est très restrictif, d’ailleurs, de ce système ecclésiologique consi-
dérable) : « Là où a lieu l’Eucharistie, là se trouve aussi l’Église »53.

Paul McPartlan, spécialiste de l’œuvre de Jean Zizioulas, a fait remarquer ce biais 
opéré par Zizioulas54. Selon McPartlan, il serait plus exact de synthétiser la définition 
ecclésiologique d’Afanassieff : « Là où se tient une assemblée eucharistique, le Christ 
advient et là est l’Église de Dieu dans le Christ »55. La formule de McPartlan, bien que 
restant une synthèse trop concise de l’ecclésiologie eucharistique, rend plus fidèlement 
le caractère dynamique de la pensée d’Afanassieff.

En définitive, il est difficile de conclure autrement qu’en défaveur du grief de Jean 
Zizioulas, d’autant que, rappelons-le, il ne cite pas les passages qu’il incrimine chez 
Afanassieff.

2.4. Défaut de pneumatologie
Selon Zizioulas, l’ecclésiologie d’Afanassieff est suffisamment fondée pneumato-

logiquement56. En outre, ce défaut serait la raison pour laquelle, toujours selon Jean 
Zizioulas, Nicolas Afanassieff aurait cédé à la déviation dangereuse du « localisme » 
et du « congrégationnalisme ». Zizioulas dit refuser le primat qu’accorde Afanassieff à 
l’Église locale sur l’Église universelle. Nous analyserons plus précisément ce dernier 
reproche, dans le point suivant. Auparavant, nous synthétisons le point de vue d’Afa-
nassieff sur la constitution de l’Église par l’Esprit Saint.

Nicolas Afanassieff n’a pas publié d’étude théologique proprement sur la pneuma-
tologie57. Néanmoins, il faut rappeler que, de manière audacieuse pour son temps, 
Afanassieff a intitulé son opus magnum « L’Église du Saint-Esprit », ne craignant 
pas, dans le milieu conservateur de la théologie orthodoxe, d’employer une expression 

53 Zizioulas J., L’être ecclésial (coll. Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, 
p. 19.
54 McPartlan P., The Eucharist Makes the Church – Henri de Lubac and John Zizioulas in 
Dialogue, Fairfax-Virginie, Eastern Christian Publications, 2006 (2e édition), p. 227.
55 « Wherever there is a eucharistic assembly, there Christ abides, and there is the Church 
of God in Christ » (McPartlan P., The Eucharist Makes the Church – Henri de Lubac and 
John Zizioulas in Dialogue, Fairfax-Virginie, Eastern Christian Publications, 2006 (2e édition), 
p. 226).
56 Cf. Zizioulas J., Being as communion – Studies in Personhood and the Church (coll. 
Contem porary Greek Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 
1993, p. 25 et p. 132-133.
57 Contrairement à ce que fera, plus tard, l’un de ses disciples de l’Institut Saint-Serge, Boris 
Bobrinskoy. Voir, par exemple, Bobrinskoy B., Communion du Saint-Esprit (coll. Spiritualité 
orientale, 56, série Orient contemporain), Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire), Abbaye de 
Bellefontaine, 1992 ou encore Bobrinskoy B., Le Mystère de l’Église – Cours de théologie 
dogmatique (coll. Théologies), Paris, Cerf, 2003.
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de Tertullien58. Ainsi, dans cette œuvre majeure, Afanassieff s’attache à montrer que 
l’Esprit est constitutif de l’Église et, notamment, qu’il est à la base de l’institution des 
ministères structurants de l’Église locale59.

Pour Afanassieff, « l’Église est le lieu où agit l’Esprit ; et l’Esprit est son principe de 
vie et d’activité […]. Au premier jour de la Pentecôte, l’Église se présente déjà avec 
les principes fondamentaux de son organisation, qui se fonde, elle aussi, sur le même 
Esprit qui la fait exister. Par conséquent, le principe organisateur dans l’Église, c’est 
l’Esprit »60. Or, rappelons que la spécificité du jour de Pentecôte, selon Afanassieff, 
consiste en l’actualisation de l’eucharistie, dans l’effusion de l’Esprit Saint, à travers 
la célébration de la première eucharistie, sous la présidence de Pierre qui, le premier, 
aurait tenu dans le mémorial eucharistique, la place que tenait Jésus à la Cène.

2.5. Absence de lien articulé entre les niveaux local 
et universel dans l’Église

Comme nous venons de le voir, Jean Zizioulas accuse Afanassieff d’avoir peu ou 
mal articulé le rapport entre l’Église locale et l’unité de toutes les Églises, au niveau 
universel ; Afanassieff aurait dérivé à cause du primat qu’il accorde à l’Église locale 
sur l’Église universelle.

Selon Jean Zizioulas, ni le local ni l’universel ne devraient obtenir la priorité : la 
nature de l’eucharistie exprime simultanément la localisation et l’universalisation du 
mystère de l’Église. Le corps ecclésial transcende et le localisme et l’universalisme61.
58 « Il serait faux de vouloir abandonner au montanisme le terme ‘Église du Saint-Esprit’, et de 
le considérer avec méfiance […]. Irénée, qui ne peut aucunement être accusé de montanisme, a 
formulé avec une puissance toute particulière ce en quoi consiste l’essence de l’Église. ‘Là où 
est l’Église, est aussi l’Esprit de Dieu ; et là où est l’Esprit de Dieu, est l’Église et la plénitude 
de la grâce’ » (Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 26).
59 « Le principe de l’ordre et de l’organisation dans l’Église, c’est l’Esprit. L’Église commence 
dans l’Esprit. L’Église vit par l’Esprit et dans l’Esprit. Les dons de l’Esprit ne sont pas accordés 
pour eux-mêmes, mais en vue d’un ministère dans l’Église, pour constituer le corps de l’Église. 
L’Esprit n’est pas dans l’Église un principe d’anarchie, mais d’organisation. Voilà pourquoi 
il est difficile d’imaginer chose plus opposée aux principes fondamentaux de la vie ecclésiale 
que l’hypothèse d’une dualité de ministères, charismatiques et non charismatiques. On peut 
accepter des hypothèses pour expliquer tel fait ou phénomène scientifique ; mais l’historien ne 
peut user d’hypothèses qui seraient l’expression d’une aberration historique. Non seulement 
elles n’expliqueraient rien, mais elles poseraient des problèmes imaginaires et donc insolubles. 
Le ministère du pasteur était charismatique et ne pouvait pas être autre » (Afanassieff N., 
L’Église du Saint-Esprit, p. 30).
60 Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, p. 349.
61 Cf., par exemple, Zizioulas J., Being as communion – Studies in Personhood and the Church 
(coll. Contemporary Greek Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary 
Press, 1993, p. 25 et Zizioulas J., L’apport de la théologie orthodoxe occidentale, dans Service 
orthodoxe de presse, 326, mars 2008, p. 28.
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L’on ne peut qu’être d’accord avec Zizioulas sur la priorité que donne Afanassieff 
à l’Église locale. Toutefois, il faut rappeler toute l’importance du moment conciliaire, 
dans l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff : « Le concile est l’Église elle-même dans 
son incarnation empirique […]. Dans le concile, la diversité empirique des églises 
est surmontée, dans la multiplicité d’églises, elle devient unité : l’Église une, sainte, 
catholique [соборная] et apostolique »62. En outre, nous avons vu combien est impor-
tante, chez Afanassieff la négation de l’unité additive des Églises locales : selon lui, 
les Églises locales sont unies dans l’identité, en raison précisément de la nature eucha-
ristique de l’Église, ce qui se traduisait, dans les temps primitifs, par des unions régio-
nales d’Églises et par une hiérarchie universelle de toutes les Églises locales.

Empiriquement, l’Église locale prime, car c’est elle, au travers de la célébration 
eucharistique, qui est le lieu et le moment ecclésial où le fidèle communie au Christ res-
suscité et vit le plus éminemment la compénétration de l’éon ancien et du nouvel éon.

En outre, dans une précédente étude63, nous avons montré que Zizioulas lui-même, 
comme Afanassieff, mais avec d’autres mots, accorde le primat à l’Église locale. La 
terminologie de Zizioulas apparaît plus subtile, comme il se doit avec plusieurs décen-
nies de débats sur le sujet64.

Toutefois, sur le fond, l’on ne perçoit pas la divergence essentielle entre les deux 
théologiens. Comme Afanassieff, Jean Zizioulas appuie toute considération supra- 
locale sur la réalité ecclésiale locale65.

62 Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur 
origine), p. 41.
63 D’Aloisio C., Le rapport entre Églises locales et « Église universelle » selon la vision du 
métropolite Jean Zizioulas, dans Contacts, 222, 2008, p. 158-177.
64 Étude qui demande à être revue, à certains égards, mais reste valable sur la conclusion 
invoquée ici.
65 Nicolas Afanassieff aurait certainement co-signé volontiers les lignes suivantes de Jean 
Zizioulas : « Dans une perspective eucharistique de l’Église [que l’auteur fait sienne], cela 
signifie que l’église locale, telle qu’elle a été définie plus haut, est la seule forme d’existence 
ecclésiale que l’on puisse proprement appeler Église. Toute structure ayant pour objet de 
faciliter l’universalité de l’Église crée un réseau d’églises en communion, non une nouvelle 
forme d’Église (Ceci n’est pas pour nier qu’il n’y a qu’une Église dans le monde. Mais le 
fait que l’Église soit une dans le monde ne fait pas qu’elle constitue une structure à côté ou 
au-dessus des églises locales. Toute communion ecclésiale sur le plan universel devrait tirer 
les formes qu’elle prend de la réalité de l’église locale. Ce n’est pas un accident si, selon le 
droit canon orthodoxe, les synodes ne sont composés que d’évêques diocésains. Toute forme 
ou ministère de communion ecclésiale universelle devrait avoir pour base une église locale) » 
[Zizioulas J., L’Église locale dans une perspective eucharistique, dans L’être ecclésial (coll. 
Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 192].
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2.6. Modalités empiriques de la communion des Églises 
locales, singulièrement la communion des Églises 
lors de l’ordination d’un évêque

Nicolas Afanassieff « n’a pas su voir ni apprécier dans son ecclésiologie eucharis-
tique »66, estime Jean Zizioulas, « le fait qu’au moins deux ou trois évêques des Églises 
voisines devaient prendre part à toute ordination épiscopale [ce qui] liait de manière 
radicale la charge de l’évêque, et avec elle la communauté eucharistique dans laquelle 
avait lieu son ordination, avec le reste des autres communautés eucharistiques répan-
dues dans le monde »67.

Jean Zizioulas se réfère uniquement à l’étude d’Afanassieff, Una Sancta, mais, 
comme nous l’avons vu dans le chapitre 4 section 3.4 et, surtout, dans le chapitre 5, 
section 3, Nicolas Afanassieff situe, comme Zizioulas, l’origine des synodes épisco-
paux dans l’institution du nouvel évêque d’une Église locale.

Il est probable que Jean Zizioulas n’ait pas eu accès aux œuvres correspondantes de 
Nicolas Afanassieff.

2.7. Exégèse erronée de S. Cyprien de Carthage
Concernant l’exégèse de S. Cyprien de Carthage par Afanassieff, Zizioulas remarque 

– mais à la suite d’autres théologiens – qu’Afanassieff n’interprète pas correctement la 
notion de catholica ecclesia chez ce Père.

La critique de Jean Zizioulas n’apporte rien de significativement nouveau, à ce sujet68. 
Remarquons, toutefois, que Zizioulas ne se réfère pas au passage le plus convaincant 
de Cyprien pour critiquer Afanassieff69.

2.8. Absence de conception eschatologique de la succession 
apostolique collective en chaque Église locale

Jean Zizioulas attribue à Afanassieff une idée qui n’est pas la sienne. En effet, il 
écrit : « N. Afanassieff, malgré son ecclésiologie eucharistique, ne parvient pas à appré-
cier l’indivisibilité du collège apostolique dans la succession et soutient la vue, incom-
patible avec la représentation eschatologique de l’Église, selon laquelle ‘l’évêque 
devient par son Église, le successeur de tel ou tel Apôtre, et non pas des apôtres en 

66 Zizioulas J., La communauté eucharistique et la catholicité de l’Église, dans L’être ecclésial 
(coll. Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 122, n. 57.
67 Ibidem, p. 122.
68 Cf. chapitre 2, sections 3.3.2, p. 64 et 3.3.3, p. 68.
69 Cf. Zizioulas J., La communauté eucharistique et la catholicité de l’Église, dans L’être 
ecclésial (coll. Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 122, n. 59.
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général’ (Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager 
Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 7-15) »70.

Si l’on se reporte au passage exact auquel fait référence Jean Zizioulas, on lit 
qu’Afanassieff n’adhère pas du tout à cette idée, mais au contraire qu’il expose dans 
ce passage les raisons de son refus de cette conception de la succession apostolique71, 
conception qui a prévalu en Orient, selon Afanassieff, avec le déclin de l’ecclésiologie 
eucharistique.

Concernant ce grief envers Afanassieff, l’on ne peut conclure qu’à une méprise de 
Jean Zizioulas.

2.9. Dialectique stérile entre le caractère ontologique 
ou fonctionnel de l’ordination à un ministère

Dans le long débat autour de la nature de l’ordination, Zizioulas apparaît aujourd’hui 
comme un théologien qui a permis de transcender la dialectique entre caractère onto-
logique ou fonctionnel de l’ordination. En effet, pour Jean Zizioulas, le ministre 
ordonné devient un être de relation, entièrement lié à la communauté pour laquelle il 
est institué72.

70 Zizioulas J., La continuité avec les origines apostoliques dans la conscience théologique 
des Églises orthodoxes, dans L’être ecclésial (coll. Perspective orthodoxe, 3), Genève, Labor et 
Fides, 1981, p. 158, n. 83.
71 « J’aborde maintenant les remarques de caractère ecclésiologique. Comment s’exprime, dans 
la doctrine de la collégialité des évêques, l’idée de la succession apostolique, idée fondamentale 
dans la doctrine sur l’Église ? C’est dans ce domaine que mes doutes sont les plus importants. 
Selon la doctrine de la collégialité, la succession apostolique s’exprime par la succession d’un 
collège à l’autre. Certes, la succession apostolique de l’évêque de Rome conserve toujours 
son caractère personnel, mais pour les autres évêques cette succession devient apostolique. 
Ainsi l’établissement de l’évêque a pour but de le faire entrer dans le collège épiscopal, et, par 
conséquent, l’idée d’une succession individuelle disparaît. Je n’ose pas affirmer qu’une pareille 
forme de succession apostolique n’a jamais existé dans le courant de l’histoire. Tout au plus, 
puis-je affirmer qu’une telle forme m’est inconnue. En général, la doctrine de la succession 
apostolique n’est pas assez nettement définie. Dans sa forme la plus habituelle, cette doctrine 
consiste à dire que l’évêque devient, par son église, le successeur de tel ou tel apôtre, et non pas 
des apôtres en général. Cette forme de la doctrine de la succession apostolique est le résultat du 
désir d’une église locale de voir sa fondation liée au nom d’un apôtre ou d’un disciple immédiat 
des apôtres […]. Peut-être pourra-t-on comprendre maintenant mes doutes au sujet de la forme 
collégiale de la succession apostolique » (Afanassieff N., Réflexions d’un orthodoxe sur la 
collégialité des évêques, p. 9-10).
72 Selon Zizioulas, « toute la controverse sur l’ordination s’est […] développée entre des 
dispositions allant de l’attribution au ministre ordonnée d’un character indelebilis à l’affirmation 
du caractère purement fonctionnel de l’ordination et, dans cette même venue, de l’idée du 
‘sacerdoce de tous les fidèles’ […]. [Or] il n’est pas possible de dire si l’ordination confère 
une grâce objective que le ministre ordonné possède ontologiquement ou si elle lui délègue 
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Zizioulas estime que, pour sa compréhension de la nature de l’ordination, Nicolas 
Afanassieff est tombé dans le piège de la dialectique entre caractère ontologique et 
caractère fonctionnel, tout comme Nikos Nissiotis et Panagiotis Trembelas73.

De son côté, Zizioulas décrit avec plus de prudence la nature de l’ordination ; il la 
situe toujours dans un contexte de vie en communion : « L’homme ordonné devient, 
par son ordination, une entité relationnelle. Dans cette perspective, l’on manque le but 
même de l’ordination, si l’on voit la personne ordonnée comme un individu »74.

Il faut rappeler que Nicolas Afanassieff et Jean Zizioulas n’ont pas vraiment vécu en 
même temps ; l’un mourait quand l’autre finissait ses études75. Dans le domaine des 
recherches théologiques, Afanassieff et Zizioulas n’ont pas évolué exactement dans le 
même contexte ; mais l’un et l’autre sont des personnes de dialogue, qui se sont expri-
mées sur les questions qui faisaient l’actualité œcuménique de leur époque.

Afanassieff a connu les débuts du mouvement œcuménique organisé et s’est engagé 
dans la réflexion sur des sujets que peu d’orthodoxes avaient abordés avant lui. Toute 
sa réflexion sur les ministères, que nous avons tâché de pénétrer dans cette dissertation, 
témoigne de cela.

L’une des questions relatives aux ministères qui a animé et continue d’animer les 
discussions œcuméniques se trouve être justement celle de la nature de l’ordination. 
À l’époque d’Afanassieff, les deux grandes compréhensions étaient vulgarisées de 
manière catégorique : les catholiques romains croyaient dans le caractère ontologique 
et indélébile de l’ordination, les protestants croyaient dans le caractère non sacramentel 
et uniquement fonctionnel – voire temporaire – de l’ordination.

une autorité pour exercer une certaine fonction ou un certain ministère dans l’Église. Ces deux 
options présupposent une objectivation du charisme et font du ministre ordonné quelqu’un 
qui se situe en dehors et au-dessus de la communauté, comme s’il avait une signification en 
lui-même. À la lumière de la charité et dans le contexte de la communion, l’ordination relie si 
profondément et si existentiellement le ministre ordonné à la communauté que dans le nouvel 
état qui est le sien après l’ordination on ne peut le concevoir en lui-même en aucune façon ; il est 
devenu une entité relationnelle. Dans cet état, l’existence est déterminée par la communion, et 
non pas par l’ontologie ni la fonction […]. L’ordination est comme un mariage » (Zizioulas J., 
Ordination et communion, dans idem, L’être ecclésial, p. 174-175, ou les pages équivalentes 
dans idem, Ministry and communion, dans Being as communion, p. 225 s.).
73 Cf. Zizioulas J., Being as communion – Studies in Personhood and the Church (coll. 
Contemporary Greek Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 
1993, p. 226, n. 46.
74 « The ordained man becomes, through his ordination, a relational entity. In this context, 
looking at the ordained person as an individual defeats the very end of ordination » [Zizioulas J., 
Being as communion – Studies in Personhood and the Church (coll. Contemporary Greek 
Theologians, 4), Crestwood-New York, St Vladimir Seminary Press, 1993, p. 226, c’est nous 
qui traduisons].
75 Nicolas Afanassieff est né en 1893, Jean Zizioulas en 1931.
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Dans le chapitre 4, section 3.1.1.76, nous avons tenté d’analyser la pensée d’Afanas-
sieff dans toutes ses nuances. Nous en avons conclu que la dialectique entre le caractère 
ontologique ou fonctionnel du ministère ordonné est insuffisante pour rendre compte 
de la compréhension riche d’Afanassieff, à ce sujet.

La terminologie développée par Zizioulas est aujourd’hui d’une grande aide pour 
mieux comprendre le mystère de l’ordination. Toutefois, malgré l’éclairage qu’il a 
apporté et la terminologie plus appropriée qu’il adopte, son propos gagnerait à être 
enrichi par les travaux très analytiques d’Afanassieff.

2.10. Reconnaissance du caractère d’Église 
aux communautés ecclésiales isolées de la communion

Enfin, pour terminer ce tour d’horizon des critiques de Zizioulas à l’égard d’Afanas-
sieff, il faut mentionner une dernière critique importante : Jean Zizioulas reproche à 
Afanassieff de considérer comme Église toute communauté séparée, sans examen de 
l’orthodoxie dogmatique de la communauté77.  78

Si l’eucharistie était comprise ex opere operato, Afanassieff serait probablement 
d’accord avec Zizioulas, mais telle n’est pas la conception afanassiévienne de l’eu-
charistie, ni de l’Église. Dans Una Sancta, qui est l’article d’Afanassieff souvent incri-
miné par Zizioulas, est présupposée toute l’ecclésiologie eucharistique. Comme nous 
l’avons vu, n’est considérée comme Église séparée qu’une communauté qui se trouve 
toujours dans une théologie eucharistique, au sens de S. Irénée78, non pas n’importe 
quelle communauté79.

76 p. 150.
77 « Il a été souligné que pour exprimer le concept de l’Église et de son unité, d’autres éléments 
sont nécessaires à côté de l’Eucharistie, telle la foi correcte, sans laquelle ‘même l’Eucharistie 
est impossible’ […]. Cela représente donc bien un élément négatif pour les thèses extrêmes 
de l’Ecclésiologie eucharistique, car elles tendent à retirer leur signification aux différences 
dogmatiques dans l’unité de l’Église, au nom du principe selon lequel chaque Église, dès lors 
qu’elle célèbre l’Eucharistie, ‘ne cesse pas d’être par elle-même Église de Dieu, fût-elle isolée’ 
(Afanassieff N., Una Sancta, p. 459). Cette thèse a suscité à juste titre une forte réaction 
(Trembelas P., Théories inacceptables au sujet de l’Una Sancta, en grec, dans Ἐκκλησία, 41, 
1964, p. 167 s.) » [Zizioulas J., L’Eucharistie, l’Évêque et l’Église durant les trois premiers 
siècles, p. 251 ; dans l’original grec, p. 197].
Nous citons ici Zizioulas d’après la traduction de Palierne ; dans le texte original, Afanassieff 
dit, en fait : « l’église locale privée de communion avec les autres églises cesse, pour ainsi 
dire, d’exister pour ces dernières, car il n’existe plus de liens grâce auxquels cette communion 
se réalise ; mais elle ne cesse pas de rester en soi Église de Dieu malgré sa situation isolée » 
(Afanassieff N., Una Sancta, p. 459).
78 « Pour nous, notre façon de penser s’accorde avec l’eucharistie, et l’eucharistie en retour 
confirme notre façon de penser » [Irénée de Lyon, Adversus haereses (éd. par Rousseau A., 
coll. Sources chrétiennes, 100**), t. 2 (livre 4, texte et traduction), Paris, Cerf, 1965, p. 610-611].
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79 Rappelons que, pour Afanassieff la catholicité ecclésiale de chaque communauté 
locale implique à la fois sa communion avec les autres Églises et son orthodoxie dog-
matique, ces deux réalités étant des charges relevant du ministère épiscopal.

En outre, nous avons montré que, chez Afanassieff, la notion de succession aposto-
lique d’une Église locale est à la fois une reconnaissance de la présidence ininterrom-
pue de l’eucharistie de cette Église par un évêque et la fidélité de l’Église à la foi des 
apôtres80.

79 « Quant aux églises avec lesquelles la communion a été rompue, parce que leur assemblée 
eucharistique, ayant changé de nature, avait cessé d’être ce qu’elle devait être, la question de 
la communion ou de la non-communion avec cette église est levée, parce que l’objet même 
de la communion n’existe plus. Pour toute l’entente des églises, de pareilles églises locales 
cessent d’être des églises, parce que l’Église de Dieu ne peut y demeurer » (Afanassieff N., 
Una Sancta, p. 459). Remarquons que cette citation d’Afanassieff est située à la même page que 
celle citée par Zizioulas, ci-dessus.
80 « Du sens de base du terme καθολική ἐκκλησία découle son sens complémentaire. 
L’assemblée ecclésiale, dans laquelle l’épiscope ne préside pas, ne s’appelle pas l’Église de 
Dieu, étant donné que tout ce qui s’accomplit sans l’épiscope est inopérant. L’épiscope étant le 
témoin de la plénitude de l’Église, il est le gage de l’authenticité de l’église locale à la tête de 
laquelle il est placé, ce qui inclut l’idée qu’elle dispense une doctrine parfaitement orthodoxe. 
Cette idée a reçu, peu après Ignace, une particulière signification dans la conscience ecclésiale, 
étant donné qu’elle fonde l’enseignement sur la succession apostolique des épiscopes. N’ayant 
pas la possibilité de m’arrêter ici sur ce point, je peux seulement me limiter à indiquer que 
l’idée de succession apostolique était contenue dans l’ecclésiologie eucharistique d’Ignace. La 
καθολική ἐκκλησία est l’Église véritable et, en tant qu’Église véritable, elle doit contenir la 
doctrine correcte. Indiquant la plénitude dans l’unité et l’unité dans la plénitude de l’Église, qui 
se manifeste dans l’Église locale, le terme ‘καθολική ἐκκλησία’ indique en même temps l’idée 
d’orthodoxie » [Кафолическая церковь (L’église catholique), dans Православная мысль 
(Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 26-27]. Afanassieff ajoute encore : « L’analyse des passages 
dans les Actes du martyre de Polycarpe permet de tirer la conclusion suivante. L’église de 
Smyrne restait, au moins pour l’essentiel, fidèle à la terminologie d’Ignace d’Antioche, même si 
elle emploie le terme de ‘καθολική ἐκκλησία’ bien plus couramment qu’Ignace. Chaque église 
locale est καθολική ἐκκλησία, lorsque son assemblée eucharistique est dirigée par l’épiscope 
à sa tête. Elle est la véritable église si son épiscope s’en tient à la vraie doctrine et par lui cette 
doctrine se conserve dans son église » [Кафолическая церковь (L’église catholique), dans 
Православная мысль (Pensée orthodoxe), 11, 1957, p. 29]. En outre, dans la lignée de saint 
Irénée de Lyon, Afanassieff estime que « le ‘trésor de la foi’ est confié aux églises, mais il est 
protégé par les évêques, parce que ceux-ci reçoivent, lors de l’établissement, ‘charisma veritatis 
certum’. Ils sont les témoins et les gardiens de la tradition héritée des apôtres, chaque évêque 
recevant par succession venant des apôtres le charisme de fidélité à la tradition. Et ce charisme 
est le contenu essentiel de cette succession reçue des apôtres […]. La succession que les 
évêques reçurent des apôtres est donc une garantie de l’orthodoxie gardée par les églises dont 
les chefs sont des évêques : dans ces églises-là, le ‘charisma veritatis’ fut toujours présent » 
(L’Église du Saint-Esprit, p. 342-343). Ailleurs, Afanassieff appuie ceci en rappelant que, lors 
de l’ordination d’un évêque, l’on tient sur sa tête un évangéliaire ouvert, cf. Ecclésiologie – 
L’entrée dans la cléricature, p. 43-44.
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De tout cela, nous pouvons conclure qu’il serait injustifié de taxer Afanassieff d’ou-
blier la dimension d’orthodoxie dogmatique des communautés ecclésiales.

2.11. Note conclusive
Comme nous l’avons vu, Jean Zizioulas, malgré le ton parfois piquant qu’il utilise 

à l’égard d’Afanassieff81, ne se trouve pas en désaccord si fondamental avec lui, sauf 
à mal lire Afanassieff82. Tout au plus Zizioulas apporte-t-il des évolutions termino-
logiques (comme dans la dialectique entre caractère ontologique ou fonctionnel de 
l’ordination) ou des ajustements exégétiques (comme dans la lecture de Cyprien de 
Carthage).

Au lecteur attentif de l’un et l’autre de ces théologiens majeurs de l’Église orthodoxe 
contemporaine, Zizioulas apparaît davantage comme un fidèle continuateur de la pen-
sée d’Afanassieff, avec les améliorations que comporte souvent l’œuvre d’un disciple 
brillant par rapport à son maître, à ceci près que Zizioulas n’a pas été le disciple d’Afa-
nassieff, mais celui de théologiens qui ont connu Afanassieff83.

Sur le plan méthodologique, Jean Zizioulas montre une expertise plus développée 
que Nicolas Afanassieff, d’autant que ce dernier a toujours été, comme nous l’avons 
vu, réticent à publier ses études : plusieurs de ses œuvres majeures ne sont parues qu’à 
titre posthume, ce qui n’est pas le cas de Zizioulas dont les premiers travaux ont été 
publiés rapidement et continuent d’être édités et réédités presque sans révision, dans 
leur version initiale qui était déjà très finie.

En outre, il faut souligner qu’Afanassieff a été « l’homme d’une seule idée ou, plutôt, 
une seule vision »84, qui a relativement peu publié de son vivant ; en revanche, Jean 
Zizioulas se montre un auteur prolifique et polyvalent qui s’est penché sur une multi-

81 « À travers les études réunies dans ce volume, le lecteur reconnaîtra aisément les présupposés 
fondamentaux de l’ecclésiologie eucharistique. Depuis que le regretté P. Nicolas Afanassieff, 
théologien orthodoxe moderne, a publié ses thèses bien connues, plusieurs Occidentaux 
connaissent l’Orthodoxie sous la forme de cette ‘ecclésiologie eucharistique’. Pourtant le 
lecteur qui voudra bien étudier attentivement les présents textes et les situer dans l’éclairage de 
l’histoire de la théologie y découvrira sûrement quelques différences fondamentales avec cette 
‘ecclésiologie eucharistique’ […]. L’ecclésiologie eucharistique, telle qu’elle a été développée 
par le P. Afanassieff et ses disciples, engendre de graves problèmes concrets et nécessite de ce 
fait des correctifs fondamentaux » [Zizioulas J., L’être ecclésial (coll. Perspective orthodoxe, 
3), Genève, Labor et Fides, 1981, p. 18-19].
82 Ce qui amène Alexandrov à déclarer : « Zizioulas ne polémique pas avec l’Afanassieff réel, 
mais un autre Afanassieff, fictif, qu’il a lui-même inventé » (Alexandrov V., Remarques sur 
la critique de l’‘ecclésiologie eucharistique’ du père Nicolas Afanassieff, dans Le Messager 
Orthodoxe, 149, 2009, p. 29).
83 Florovsky, Schmemann et Meyendorff.
84 Schmemann A., In Memoriam Father Nicholas Afanasiev, dans St. Vladimir’s Theological 
Quarterly, 10, 1966, p. 209.
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tude de problématiques théologiques, avec un esprit systématique et pédagogique qui, 
parfois, il faut le dire, fait défaut dans les écrits de Nicolas Afanassieff.

Lors de la réception de son doctorat honoris causa à l’Institut Saint-Serge, en 2008, 
à Paris, le métropolite de Pergame, malgré la répétition de certaines critiques – indues 
– de Nicolas Afanassieff, a rendu un vibrant hommage à l’homme et à son œuvre85. 
Il est probable que Jean Zizioulas, à la lecture des œuvres complètes d’Afanassieff, 
reconnaîtra la cohérence de sa pensée.

3. La critique de trois théologiens hellénophones
En Europe occidentale et en Amérique du Nord, l’enseignement de Nicolas 

Afanassieff a eu un rayonnement assez important, dans la vie de certaines commu-
nautés et de mouvements de jeunesse, si bien que des milieux théologiques grecs, 
en contact avec l’Occident, s’y sont intéressés. Dans cette section, nous analyserons 
de quelle manière ces milieux ont apprécié la proposition ecclésiologique d’Afanas-
sieff, au travers de la critique de trois théologiens : Panagiotis Trembelas, Stylianos 
Harkianakis et Nicolas Loudovikos.

Trembelas (1886-1977) est apparu, pendant plusieurs décennies, comme le repré-
sentant typique de l’enseignement théologique académique en Grèce. Son nom était 
une référence, dans le domaine de la dogmatique orthodoxe contemporaine. Comme 
on pouvait s’y attendre, à partir du point de vue qui était le sien86, Trembelas a réagi 
vivement à l’article d’Afanassieff, Una Sancta : c’est bien la « théologie d’école », 
comme aimait la désigner Afanassieff, qui était visée dans le projet de renouveau ecclé-
siologique opéré par Afanassieff.

Harkianakis, théologien d’origine crétoise (1935-2019), a été actif à la fois comme 
théologien et comme pasteur (il a dirigé l’archevêché grec d’Australie, l’une des entités 
85 « Que serait la théologie aujourd’hui sans les contributions d’un Georges Florovsky, d’un 
Serge Boulgakov, ou d’un Nicolas Afanassieff, pour ne nommer que quelques-uns de ceux 
qui ont enseigné dans cet Institut ? Ces noms, comme celui de Vladimir Lossky, ont mis 
un sceau indélébile sur la théologie contemporaine, à tel point que la majeure partie de la 
théologie du vingtième siècle – orthodoxe aussi bien que non orthodoxe – est en un certain 
sens un commentaire de leur travail théologique. […]. Bien que je n’aie jamais rencontré 
personnellement Vladimir Lossky ni Nicolas Afanassieff, la majeure partie de mon travail 
théologique a été un dialogue avec leur contribution […]. Afanassieff appelait notre attention 
sur le caractère central de la divine Eucharistie dans l’ecclésiologie. J’ai pu avoir quelques 
désaccords avec l’un comme avec l’autre sur certains points, comme il est naturel dans un 
dialogue. Il n’en reste pas moins que tout ce que ma génération a réalisé en théologie a été 
édifié sur les fondations jetées par ces grands esprits. C’est vers ces colonnes de la théologie 
orthodoxe moderne que je tourne ma pensée, en ce moment, avec une profonde gratitude, et 
je prie notre Seigneur pour qu’Il veuille les accueillir parmi ses saints aux côtés des grands 
docteurs et des pasteurs de son Église » (Zizioulas J., L’apport de la théologie orthodoxe 
occidentale, dans Service orthodoxe de presse, 326, mars 2008, p. 25-26).
86 Certains ont été jusqu’à désigner Trembelas comme « le lion de l’Orthodoxie ».
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ecclésiales numériquement les plus importantes du patriarcat œcuménique). Il a sou-
tenu une thèse de doctorat, à la faculté de théologie d’Athènes, sur L’infaillibilité de 
l’Église dans la théologie orthodoxe87, puis une thèse d’habilitation sur La constitution 
sur l’Église du deuxième concile du Vatican – Introduction, texte et analyse systé-
matique88. Peu d’années après son élection comme archevêque d’Australie, Harkianakis 
a été le premier co-président orthodoxe de la Commission mixte internationale de dia-
logue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe, de 1980 à 
200389. Dans sa lecture d’Afanassieff, comme nous le verrons, Harkianakis représente 
l’attitude typique des théologiens de la génération qui suit Afanassieff ; d’un mot, il 
s’appuie davantage sur Zizioulas que sur sa propre analyse.

Enfin, Nicolas Loudovikos, prêtre et théologien, né en 1959, appartient à la généra-
tion qui suit celle de Zizioulas. Loudovikos a d’ailleurs été l’élève de ce dernier et lui 
a dédié certains travaux théologiques. Tant par la méthodologie que par le fond de sa 
critique, Loudovikos lit Afanassieff avec moins de passion ; sa critique est positive et 
respecte la cohérence de la pensée d’Afanassieff.

C’est dans cet ordre que nous présenterons la critique de chacun de ces trois auteurs.

3.1. Panagiotis Trembelas
En 1965, dans la revue Ἐκκλησία, organe officiel de l’Église autocéphale de 

Grèce, Trembelas signe une critique violente contre l’article Una Sancta de Nicolas 
Afanassieff90. Afanassieff a eu connaissance de cette critique ; il en a fait part dans sa 
correspondance avec Schultze91. Il ne fait aucun doute que, s’il n’était décédé en 1966, 
Afanassieff aurait répondu à Trembelas.

87 Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Περί τό ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Θεολογίᾳ, 
Athènes, 1965.
88 Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Τό περί Ἐκκλησίας σύνταγμα τῆς Β’ Βατικανῆς Συνόδου – Εἰσαγωγἠ, 
Κείμενον, Συστηματική ἀνάκρισις, Thessalonique, 1969.
89 Par deux fois, Harkianakis avait demandé à être relevé de cette fonction, en vain ; finale-
ment, sa démission a été acceptée, le 15 avril 2003 (cf. http://www.greekorthodox.org.
au/?page_id=19008, vérifié le 9 novembre 2019). Il a publié un article sur cette problématique : 
Harkianakis S., The Misfortune of the Official Theological Dialogue between the Orthodox 
and Roman Catholics, dans Phronema, 18, 2003, p. 1-27.
90 Afanassieff N., Una Sancta – En mémoire de Jean XXIII, le Pape de l’Amour, dans Irénikon, 
36, 1963, p. 436-475.
91 Cf. Schultze B., Eucharistie und Kirche in der russische Theologie der Gegenwart, 
dans Zeitschrift für katolische Theologie, 77, 1955, p. 257-300 ; ainsi que Schultze B., 
Ekklesiologischer Dialog mit Erzpriester Nikolay Afanas’ev, dans Orientalia Christiana 
Periodica, 33, 1967, p. 380-403. Dans ce dernier article, on lit notamment : « Nach Empfang 
des langen Artikels in den OPC 1965 schreibt Afanas’ev am 10 Juli 1966: ‘Als ich Ihren Artikel 
durchlas, schien mir, dass Ihre Beziehung zur eucharistischen Ekklesiologie ablehnender 
geworden ist, als sie früher war. Ist Ihrerseits diese Verschärfung, oder genauer: dies 
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Le titre de l’article de Trembelas donne le ton de sa critique : Théories inacceptables 
au sujet de l’Una Sancta92. La nature de la publication ne permet pas de savoir ce 
qu’aurait été une critique de Trembelas, s’il avait adopté les formes académiques clas-
siques, avec des renvois précis à des sources et à des auteurs de référence.

Il est manifeste que Trembelas n’a lu d’Afanassieff que l’article Una Sancta, dans 
lequel, il est vrai la synthèse de l’ecclésiologie eucharistique n’est pas complète. 
Trembelas estime qu’on ne peut confondre le commandement de l’amour et la dog-
matique ; c’est là la voie qu’ont montrée les grandes figures de la foi que sont, d’abord 
Jésus-Christ lui-même, puis ses disciples, même le doux saint Jean l’Évangéliste et 
Théologien, Paul ou Polycarpe. Ensuite, dans toute l’histoire de l’Église, on décèle 
une préoccupation constante de l’Église une, sainte, catholique et apostolique pour la 
préservation de la foi intacte des orthodoxes.

Trembelas signale à Afanassieff qu’il est facile de prêcher l’amour et l’abnégation 
aux orthodoxes vis-à-vis des catholiques romains, quand soi-même l’on refuse de s’unir 
au patriarche Alexis Ier de Moscou et préfère rester dans le patriarcat œcuménique93.

Oscillant entre l’ironie et l’allusion, Trembelas affirme, sans développer son argu-
mentation sur des appuis bibliques ou patristiques, que l’ecclésiologie eucharistique 
n’a aucun fondement ancien ; Afanassieff invente cette théorie, du tout au tout, en 
raison des mauvaises influences œcuméniques qu’il subit.

Finalement, en fin d’article, Trembelas dévoile l’origine de son animosité : jusqu’à ce 
jour, l’Église a fonctionné selon l’ecclésiologie catholique ou universelle (ἡ καθολική 
ἤ οἰκουμενική ἐκκλησιολογία). Est-il opportun d’amener une nouvelle ecclésiologie 
(l’eucharistique), après deux mille ans ? Pourquoi donc dire qu’il est mieux, plus clair 
et plus en accord avec le vrai esprit chrétien d’adopter cette nouvelle ecclésiologie 
eucharistique, issue de la pensée russe ? « Ne trouvez-vous pas cela excessif, très 
excessif, insupportablement excessif […], très révérend collègue ? »94, s’interroge rhé-
toriquement Trembelas.

„durcissement“ nicht durch den Artikel von Trempelas verursacht? Mich hatte Ihre nachsichtige 
Stellungnahme zu seinem Artikel (Trempelas P., Θεωρίαι...), den er anlässlich meines Artikels 
‘Una Sancta’ geschrieben hat, verwundert. Sein Artikel ist nicht sosehr gegen die katholische 
Kirche... Sie geben zu, dass Sie sein ‘summarisches Urteil’ nicht teilen. Dochbleibt mir 
unklar, worin Sie sich von ihm distanzieren. Ich muss noch hinzufügen, dass man ein für alle 
Mal jede Hoffnung auf den Gedanken einer Vereinigung der katholischen und orthodoxen 
Kirche angenommen werden.’ Dass in unsere Korrespondenz tatsächlich Missverständnisse 
unterlaufen waren, lässt sich beim Lesen der Bemerkungen Afanas’ev nicht leugnen ».
92 Τρεμπελας Π., Θεωρίαι ἀπαράδεκτοι περί τήν Unam Sanctam (Théories inacceptables au 
sujet de l’Una Sancta), dans Ἐκκλησία, 41, 1964, p. 167-168 ; p. 198-199 ; p. 235-237 ; p. 268-
270 ; p. 296-298 ; p. 318-320 ; p. 351-353.
93 Trembelas fait ici allusion à la crise juridictionnelle que nous décrivons en fin de chapitre 5, 
section 4.2.4. Cf. Trembelas P., Θεωρίαι ἀπαράδεκτοι περί τήν Unam Sanctam, p. 167.
94 Ibidem, p. 353.
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Ensuite, Trembelas fait référence aux saints moines Sophrone et Maxime qui, seuls 
contre les plus hautes autorités ecclésiales et impériales de leur époque, ont confessé 
l’orthodoxie : même si, aujourd’hui, presque tous les théologiens russes l’applau-
dissent, Trembelas préfère nager à contre-courant, tel un nouveau confesseur de la foi. 
« Moi, je n’accepte pas la théorie de Khomiakoff »95, qui veut que l’autorité suprême 
de l’Église orthodoxe ne réside pas auprès des évêques seuls, mais dans l’ensemble du 
corps ecclésial. Ce n’est pas ce qu’enseigne l’histoire de l’Église.

Si l’article de Trembelas n’avait pas fait l’objet de citation par Zizioulas, il n’est pas 
improbable que l’on eût pu l’omettre, tellement le ton et le type d’argumentation sont 
impropres à la discussion96.

3.2. Stylianos Harkianakis
En 1965, dans sa thèse sur L’infaillibilité de l’Église dans la théologie orthodoxe97, 

Harkianakis examine la notion d’infaillibilité, sous différents angles, puis se prête à 
une évaluation théologique de « deux thèses extrêmes et erronées »98 : la conception 
romaine au sujet de l’infaillibilité du pape (p. 92-128) et la théorie de la sobornost’ 
d’A. Khomiakoff (p. 128-153).

À trois endroits de sa thèse99, ainsi que de sa bibliographie100, Harkianakis s’appuie 
sur les travaux de Nicolas Afanassieff, notamment au sujet du choix d’Afanassieff de 
ramener la discussion sur l’infaillibilité (ἀλάθητον) sur le plan de la vérité (ἀλήθεια), 
les deux termes étant liés étymologiquement.

95 Ibidem, p. 353.
96 Par opposition à la démarche de Trembelas, notons un trait de la méthode théologique 
d’Afanassieff, qui ne lui est pas propre, mais qui demeure néanmoins édifiant pour la recherche 
théologique contemporaine : Afanassieff ne concevait pas son argumentation dans le style de 
l’invective. Même en désaccord profond avec certaines thèses, il recherchait des arguments 
authentiquement théologiques pour réfuter ce qu’il estimait être erroné.
97 Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Περί τό ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Θεολογίᾳ, 
Athènes, 1965.
98 Cf. Κεφάλαιον Γ’ – Δύο πεπλανημέναι ἀκρότητες καί ἔλεγχος αὐτῶν (Deux [thèses] 
extrêmes erronées et leur réfutation), p. 92.
99 Cf. Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Περί τό ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Θεολογίᾳ, 
Athènes, 1965, p. 25, n. 4 ; p. 76, n. 2 et p. 97-98.
100 Cf. ibidem, p. 157. Harkianakis se réfère à Afanassiew N., Das allgemeine Priestertum in 
der Orthodoxen Kirche, dans Eine Heilige Kirche, 17, 1935, p. 334-340 ; Afanassieff N., Das 
Hirtenamt der Kirche – in der Liebe der Gemeinde vorstehen, dans Afanassieff N. u.a., Der 
Primat des Petrus in der Orthodoxen Kirche (coll. Bibliothek für Orthodoxe Theologie und 
Kirche, 1), Zürich, EVZ-Verlag, 1961, p. 7-65 et Afanassieff N., L’Infaillibilité de l’Église du 
point de vue d’un théologien orthodoxe, dans Rousseau O. et al., L’infaillibilité de l’Église – 
Journées œcuméniques de Chevetogne – 25-29 septembre 1961 (coll. Irénikon), Chevetogne, 
1963, p. 183-201.
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Harkianakis apprécie, dans les grandes lignes, l’un des éléments principaux de l’ec-
clésiologie eucharistique, à savoir la plénitude ecclésiale des Églises locales101, tout en 
se montrant réservé voire réticent, devant certaines expressions d’Afanassieff102. En 
tout cas, il ne se montre pas du tout ouvertement opposé aux thèses d’Afanassieff ; par 
ailleurs, il ne fait pas non plus mention des travaux de Zizioulas103.

Quelque quatre ans plus tard, Harkianakis publie une thèse d’habilitation à diriger 
des recherches, sur La constitution sur l’Église du deuxième concile du Vatican – 
Introduction, texte et analyse systématique104. Dans la bibliographie, il mentionne deux 
études de Nicolas Afanassieff105.

Dans l’unique mention faite d’Afanassieff, Harkianakis déclare son appréciation 
positive des fondements de l’ecclésiologie eucharistique, mais moyennant les cor-
rections de Jean Zizioulas : le représentant principal de l’ecclésiologie eucharistique, 
Nicolas Afanassieff, « est tombé dans des extrémités que nous avons réfutées dans 
notre étude sur L’infaillibilité de l’Église dans la théologie orthodoxe, Athènes, 1965, 
p. 97-98 »106. Outre le fait que, dans sa thèse de 1965, les pages indiquées ne contiennent 
en aucune manière une réfutation des thèses de Nicolas Afanassieff, il faut constater 
que, jusque dans la terminologie de sa critique, Harkianakis adopte l’avis de Zizioulas, 
ne renvoyant pas précisément à une référence précise, dans la thèse de doctorat de 
Zizioulas.

101 Cf. Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Περί τό ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Θεολογίᾳ, 
Athènes, 1965, p. 97-98.
102 Par exemple, Harkianakis se distancie d’expressions hyperboliques d’Afanassieff telle : 
« Cette différence entre les concepts de la primauté et de la priorité est si importante qu’en 
acceptant l’idée de la primauté, on exclut l’ecclésiologie eucharistique, et en acceptant celle de 
la priorité, on ne peut guère admettre l’ecclésiologie universelle » [Afanassieff N., L’Église 
qui préside dans l’Amour, p. 35 ; Harkianakis cite Afanassieff en allemand : Afanassieff N., 
Das Hirtenamt der Kirche – in der Liebe der Gemeinde vorstehen, dans Afanassieff N. u.a., 
Der Primat des Petrus in der Orthodoxen Kirche (coll. Bibliothek für Orthodoxe Theologie und 
Kirche, 1), Zürich, EVZ-Verlag, 1961, p. 35].
103 Rappelons que la thèse de Zizioulas a été publiée la même année, donc soit peu avant celle 
de Harkianakis, soit peu après : Ζηζιουλας Ἰωάννης (Zizioulas J.), Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας 
ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας (L’unité de l’Église 
dans la divine eucharistie et dans l’évêque aux trois premiers siècles), Athènes, 1965.
104 Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Τό περί Ἐκκλησίας σύνταγμα τῆς Β’ Βατικανῆς Συνόδου – Εἰσαγωγἠ, 
Κείμενον, Συστηματική ἀνάκρισις, Thessalonique, 1969.
105 En l’occurrence, Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le 
Messager Orthodoxe, 29-30, 1965, p. 7-15 et Una Sancta – En mémoire de Jean XXIII, le Pape 
de l’Amour, dans Irénikon, 36, 1963, p. 436-475.
106 Χαρκιανακι Στυλιανοῦ, Τό περί Ἐκκλησίας σύνταγμα τῆς Β’ Βατικανῆς Συνόδου – Εἰσαγωγἠ, 
Κείμενον, Συστηματική ἀνάκρισις, Thessalonique, 1969, p. 122, n. 1.
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Ce revirement de ton chez Harkianakis est typique de la critique que subira l’œuvre 
d’Afanassieff pendant plusieurs décennies : on est d’accord avec ses idées principales 
(centralité et caractère constituant pour l’Église de l’eucharistie, plénitude de l’Église 
locale), mais on ajoute de manière expédiente qu’Afanassieff a mal fini sa course ; heu-
reusement, Zizioulas l’a corrigé et c’est donc à ce dernier qu’il convient de se référer.

3.3. Nicolas Loudovikos
Le plus jeune des trois théologiens que nous avons choisi est aussi celui qui a déve-

loppé la méthodologie qui correspond le plus aux exigences académiques actuelles. Il 
a manifestement lu attentivement Nicolas Afanassieff, quoique partiellement.

Dans un ouvrage récent107, Loudovikos applique à l’ecclésiologie la terminologie 
christologique de la consubstantialité ; dans un volumineux chapitre, il relit, selon un 
schéma diachronique, les conceptions ecclésiologiques qui ont animé l’Église : l’évo-
lution de l’ecclésiologie ancienne vers la conception aréopagitique, l’enseignement de 
S. Maxime le Confesseur (et les fondements, chez lui, de « l’ecclésiologie apopha-
tique de l’homoousios »), Alexis Khomiakoff, Vladimir Lossky, Nicolas Afanassieff, 
l’état de « l’ecclésiologie occidentale » (avec une attention particulière à Bonhoeffer), 
Florovsky, Romanidès et Nissiotis et l’état de l’ecclésiologie orthodoxe aujourd’hui.

Certes, Loudovikos donne comme sous-titre à ce chapitre « Les limites [ou la défi-
nition, τά ὅρια] de l’ecclésiologie eucharistique » et comme titre de la section sur 
Afanassieff « Le père Nicolas Afanassieff : l’‘ecclésiologie eucharistique’ et les pro-
blèmes qu’elle pose ». Malgré cette formulation du titre, la lecture d’Afanassieff est 
objective, dans la limite des œuvres d’Afanassieff auxquelles l’auteur a eu accès. Étant 
donné les thèses finales de l’auteur, il n’est pas déraisonnable de penser qu’à la lecture 
d’œuvres peu connues d’Afanassieff, Loudovikos serait rassuré sur certaines questions.

Dans son ouvrage108, Loudovikos identifie un problème actuel en ecclésiologie ortho-
doxe : l’absence de synthèse entre les considérations sur la structure de l’Église (parmi 
lesquelles l’ecclésiologie eucharistique, dans ses fondements, a toutes les faveurs de 
l’auteur) et les considérations relatives à la sanctification des hommes. Loudovikos uti-
lise les termes d’élément structurel (δομικό στοιχεῖο) et élément existentiel (ὑπαρξιακό 
στοιχεῖο) dans l’ecclésiologie.

Loudovikos, qui a étudié auprès de Jean Zizioulas, voit dans les publications du 
métropolite de Pergame et, singulièrement, dans ses travaux Being as communion 
et L’unité de l’Église dans la divine eucharistie et dans l’évêque aux trois premiers 

107 (Loudovikos N.) Λουδοβικος Νικόλαος (π.), Ἡ ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου 
– Ἡ ἀρχέγονη Ἐκκλησία σήμερα (L’ecclésiologie apophatique de l’homoousios – L’Église 
primitive aujourd’hui), Athènes, Ἁρμός, 2002.
108 L’analyse objective approfondie de cet ouvrage de Loudovikos présuppose une connaissance 
du reste de sa production théologique qui se présente sous la forme d’une œuvre dense et 
documentée, mais cet exercice sort du cadre de ce travail.
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siècles109, les œuvres les plus développées en ecclésiologie110. Selon Loudovikos, l’ec-
clésiologie eucharistique de Nicolas Afanassieff existait bien déjà, en 1965111, mais 
la thèse de Zizioulas a pu « fonder plus profondément l’‘ecclésiologie eucharistique’ 
nouvelle apparue sur la conscience patristique primitive et a accompli cet exploit en 
ajoutant le paramètre essentiel de la plénitude [πλήρωσις] de l’unité eucharistique de 
l’Église primitive ‘dans l’évêque’. Relativement à la réussite de cette synthèse, cette 
œuvre [Zizioulas J., L’unité de l’Église dans la divine eucharistie et dans l’évêque 
aux trois premiers siècles] restera, pour l’avenir, un patrimoine théologique précieux 
pour la théologie chrétienne (et non seulement pour la théologie orthodoxe, au sens 
confessionnel) sur l’Église »112.

À la lecture de ces lignes de Loudovikos, l’on reconnaît les habituelles critiques 
à l’égard d’Afanassieff qui aurait négligé le ministère épiscopal ; nous n’y revenons 
pas. Toutefois, Loudovikos ne critique pas uniquement Afanassieff, mais aussi Jean 
Zizioulas. Il juge que Zizioulas a polarisé avec excès son ecclésiologie sur la personne 
de l’évêque qui est considéré, à tort selon Loudovikos, comme l’unique élément de 
l’unité ecclésiale, en particulier sur le plan nomocanonique. Loudovikos regrette la 
négligence d’autres qualités de l’évêque, subjectives et existentielles, dans l’exercice 
de son ministère113.

Selon Loudovikos, par sa conception de l’épiscopat, Jean Zizioulas peine à conce-
voir les presbytres autrement qu’en les « dégradant »114 : il les voit simplement comme 
conseil de l’évêque (συνέδριον τοῦ ἐπισκόπου), conseillers administratifs (διοικητικοί 
σύμβουλοι)115. Nous l’avons vu, Nicolas Afanassieff ne dit pas autre chose.

Autre point de convergence remarquable entre les deux théologiens : Loudovikos 
estime que les structures nomocanoniques et charismatiques de l’Église sont l’icône 
apophatique du Royaume116. Pour Afanassieff, nous l’avons vu, la célébration eucha-

109 Cf. références exactes dans la bibliographie, en fin de cette dissertation.
110 Cf. Loudovikos N., Ἡ ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, p. 151 et 157.
111 Année de la soutenance de thèse de Jean Zizioulas, sur L’unité de l’Église dans la divine 
eucharistie et dans l’évêque aux trois premiers siècles.
112 Loudovikos N., Ἡ ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, p. 152.
113 Ibidem, p. 153.
114 Ibidem, p. 153.
115 Ibidem, p. 155.
116 « Ἡ Ἐκκλησία εἰκονίζει πράγματι τά ἔσχατα, ὄχι ὅμως ὑπερβατικά, ἀλλά μ’ ἕναν ἀποφατικό 
τρόπο. Τό δομικό, νομοκανονικό καί χαρισματικό στοιχεῖο σ’ αὐτήν εἰκονίζουν τήν Βασιλεία, 
ἀλλά μόνον ἀποφατικά, μέσα στήν ἐργώδη μέριμνα δηλαδή τοῦ νά ‘μορφωθῇ Χριστός ἐν ἡμῖν’ 
[cf. Ga 4,19] οὔτως ὥστε νά καταστοῦν ‘τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός’ » (Loudovikos N., Ἡ 
ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, p. 155).
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ristique est l’icône de l’Église117, elle-même lieu de pénétration de l’éon nouveau dans 
l’ancien éon118.

Plus spécifiquement, dans sa critique explicite de Nicolas Afanassieff, Loudovikos 
commence par déclarer : « En arrivant à Nicolas Afanassieff, nous devons savoir que 
nous approchons l’un des moments les plus importants de conscience d’elle-même de 
l’ecclésiologie orthodoxe. En effet, l’ecclésiologie du P. Afanassieff constitue l’une 
des plus hautes expressions de l’ecclésiologie orthodoxe »119. De fait, Loudovikos 
saisit, comme peu de théologiens orthodoxes avant lui, hors du cercle des disciples 
d’Afanassieff, que celui-ci restaure les laïcs dans leur dignité ecclésiale première et 
conçoit l’Église de manière fidèle aux sources scripturaires et patristiques anciennes.

Selon Loudovikos, Afanassieff « conçoit l’unité de l’Église non simplement comme 
unité dans l’évêque, mais comme communion dans l’Esprit Saint et est le premier qui 
considère que l’Église est une communion d’absolument tous les charismes »120. Pour 
Afanassieff, selon Loudovikos, le ministère de l’évêque est bien dans l’Église et non 
au-dessus de l’Église.

Toutefois, Loudovikos cherche à discerner aussi les faiblesses de la théologie d’Afa-
nassieff. Selon lui, n’est pas suffisamment développée la théologie relative « au mode 
de communion des charismes »121. Loudovikos estime qu’Afanassieff n’a pas suffi-
samment souligné « la consubstantielle plénitude des charismes comme unique fon-
dement de leur communion […]. Il est important que nous comprenions que seule la 
communion de charismes parfaits construit la perfection de l’Église dans l’Esprit […]. 
Cette complétion des charismes comme ministères consubstantiels du corps ecclésial 
se réalise par la consécration existentielle à Dieu de chaque charismatique (c’est-à-dire 
de chaque membre de l’Église) avec son charisme »122.

Il est vrai que Nicolas Afanassieff n’a pas dédié de chapitres spéciaux à l’analyse 
du mode de communion des ministères. Toutefois, une réflexion implicite sur cette 
problématique se trouve dans son œuvre123. Rappelons qu’Afanassieff insiste sur le 
117 Cf. Афанасьев Н., Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et 
leur origine), p. 13-21.
118 Cf. Afanassieff N., « Le monde » dans l’Écriture Sainte, dans Irénikon, 42, 1969, p. 6-32.
119 Loudovikos N., Ἡ ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, p. 110.
120 Ibidem, p. 113-114.
121 Ibidem, p. 114.
122 Ibidem, p. 114-115.
123 Par exemple, Afanassieff écrit : « L’Église ne peut pas avoir de membres non charismatiques, 
tout comme elle ne peut avoir de membres qui n’auraient aucune activité en son sein. La grâce 
de l’Esprit se déverse en toute sa plénitude dans l’Église : ‘C’est de sa plénitude que nous avons 
tous reçu, grâce sur grâce’ (Jn 1,16), et sur tous ses membres […]. La différence des dons n’est 
pas due à une variation dans la plénitude de la grâce. La grâce n’est pas distribuée entre les 
différents dons. Chaque don contient la plénitude de la grâce. Bien sûr, cela ne signifie pas que 
tous assimilent toute la plénitude de la grâce. C’est pour chacun l’œuvre de sa vie, et chacun 
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fait que l’omnis gratia est absolue et non relative, « seuls des charismatiques peuvent 
être membres de l’Église »124. Dans son exégèse d’Ignace d’Antioche également, 
Afanassieff reconnaît cette dimension de communion des charismes intrinsèques aux 
ministères ecclésiaux125.

Néanmoins, il faut reconnaître que Nicolas Loudovikos propose un développement 
qui est absent de la théologie d’Afanassieff, mais demeure compatible, selon nous, 
avec l’ecclésiologie de ce dernier. La reconnaissance du caractère consubstantiel des 
charismes spirituels permet de comprendre pourquoi l’on peut reconnaître la récapi-
tulation de l’Église dans la personne d’un saint, quand bien même la sainte personne 
n’est pas un ministre ordonné : dans l’Esprit, le saint reçoit la plénitude des charismes, 
la plénitude de l’Église et l’être même du monde entier, plus encore, il devient « un 
mode d’existence du Christ entier »126. Loudovikos juge cette « correction » essentielle 
à l’ecclésiologie eucharistique.

D’un certain côté, cette critique constructive de Loudovikos concorde avec l’avis 
qu’exprimait Élisabeth Behr-Sigel, dans une recension de L’Église du Saint-Esprit : 
elle considère les trois premiers chapitres de L’Église du Saint-Esprit comme capitaux, 
« les plus stimulants » du livre127, mais elle estime aussi que l’absence de réflexion 
approfondie sur le ministère presbytéral et « l’eschatologisme unilatéral » ont empêché 

acquiert autant de grâce qu’il le peut. Il n’est pas donné aux hommes de mesurer la grâce que 
Dieu accorde sans mesure, mais chacun sait que cette mesure n’est jamais la même. Elle atteint 
un très haut niveau chez les saints, tandis que chez d’autres elle luit à peine, sans toutefois 
s’éteindre jamais. Dans la diversité des dons de l’Esprit, la grâce reste la même ; pourtant la 
mesure de la grâce acquise peut être différente en présence de mêmes dons. La grâce n’a pas 
de degrés ; on ne peut donc pas parler de degrés supérieurs et inférieurs de la grâce, comme le 
fait la théologie d’école. Cela reviendrait à diviser ce que Dieu ne divise point, et à discréditer 
l’œuvre du Christ qui nous donne ‘grâce sur grâce’. Tous ont la même base pneumatologique. 
Personne ne peut être supérieur aux autres dans l’Église, quoiqu’il puisse remplir un ministère 
supérieur ; et personne ne peut agir en dehors des autres ou malgré eux » (Afanassieff N., 
L’Église du Saint-Esprit, p. 44-45).
124 Ibidem, 
125 Cf. chapitre 2, section 3.3.1.
126 « Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί πολύ συχνά θεωροῦμε πώς σ’ ἕναν, λόγου χάρη, ἅγιο ἀσκητή 
σώζεται ἡ πληρότητα τῆς Ἐκκλησίας χωρίς αὐτό νά παραβλάπτει τήν πληρότητα τῶν 
χαρισμάτων ἱεραρχίας, διοικήσεως, διδασκαλίας κ.λπ. τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἐν λόγῳ ἀσκητής 
γίνεται φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι γιατί εἶναι μοναχός ἤ ἀσκητής (καί ὄχι π.χ. ἐπίσκοπος ἤ 
διδάσκαλος) ἀλλά ἐπειδή κατορθώνει ἐν Πνεύματι νά περιχωρεῖ ὁμοουσίως ὅλα τά χαρίσματα, 
ὅλη τήν Ἐκκλησία, ὅλη τό εἶναι τῆς κτίσεως, τελικά, ἐν Χριστῷ, ἐντός του, γινόμενος χάριτι 
ἕνας ἰδιαίτερος πλήν ὁμοούσιος τρόπος ὑπάρξεως τοῦ ὅλου Χριστοῦ » (Loudovikos N., Ἡ 
ἀποφατική ἐκκλησιολογία τοῦ ὁμοουσίου, p. 116).
127 Behr-Sigel É., compte rendu de : Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, 
dans Istina, 21, 1976, p. 431.
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Afanassieff d’élaborer « une véritable spiritualité du laïcat dont il a pourtant magnifi-
quement exposé les fondements théologiques »128.

Nous pensons que cette dernière critique de Loudovikos et de Behr-Sigel sont fon-
dées. Dans le même ordre d’idée, nous pouvons avancer qu’Afanassieff n’a pas porté 
grande attention à la figure de la Mère de Dieu, la pneumatophore qui révèle l’Église 
au monde129. La dimension ecclésiologique de la mariologie demeure peu étudiée 
aujourd’hui en théologie orthodoxe.

Pour conclure, nous pouvons considérer que Loudovikos assimile favorablement 
l’ecclésiologie d’Afanassieff et prolonge la réflexion de ce dernier, notamment grâce 
à l’invocation de saint Maxime le Confesseur et à la réconciliation qu’il a rendue pos-
sible entre l’élément structurel et l’élément existentiel de l’Église.

Il apparaît que, plus on avance dans les générations, plus s’atténue l’importance des 
paramètres psychologiques et culturels de la critique d’Afanassieff par les théologiens 
orthodoxes. À ce jour, il n’est pas évident que la voie soit facile, pour une appréciation 
objective des apports substantiels d’Afanassieff à l’ecclésiologie orthodoxe ; les théo-
logiens d’aujourd’hui semblent encore, majoritairement, proches du deuxième cas de 
figure analysé ici, celui de Harkianakis.

128 Behr-Sigel É., compte rendu de : Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, 
dans Istina, 21, 1976, p. 432.
129 Nous renvoyons à nos contributions Point de vue orthodoxe sur le document du Comité mixte 
baptiste-catholique en France au sujet de Marie, dans Istina, 57, 2012, p. 249-267 ; La sainteté 
de Marie dans la vie de l’Église orthodoxe, dans Le Messager Orthodoxe, 162, I-2017, p. 47-
69 ; traduit en portugais : A Santidade de Maria na vida da Igreja Ortodoxa, dans Borges de 
Pinho J. E. (dir.), Santificados em Cristo. Dom de Deus. Resposta Humana. Transformação do 
Mundo, Fátima, Santuário de Fátima, 2016, p. 237-261.



7. Essai de réception 
de la théologie de Nicolas Afanassieff

La pensée de Nicolas Afanassieff, comme nous venons de le voir dans le chapitre 
précédent, constitue encore un domaine à explorer par la théologie contemporaine. 
Seuls quelques théologiens se réfèrent, positivement ou négativement, à Afanassieff et, 
souvent, à des éléments parcellaires de son œuvre.

Arrivé presque au terme de cette étude sur la théologie des ministères chez Nicolas 
Afanassieff, il convient que nous exploitions l’analyse et la systématisation de la pen-
sée d’Afanassieff, ainsi que la critique de son œuvre par d’autres théologiens ortho-
doxes, afin de procéder à un essai de réception de sa théologie.

À l’origine de ce travail, se trouve une préoccupation sur la manière dont l’Église 
assume sa mission apostolique (ἀποστολή). En effet, un organisme – l’Église en est 
un – qui fonctionne sainement peut agir sainement ; en revanche, un organisme dont 
certaines fonctions sont défectueuses ne vit plus, mais survit et, encore, jamais à long 
terme : à travers les siècles de son histoire, trop souvent, le témoignage de l’Église dans 
le monde s’est trouvé déforcé par les dysfonctionnements de ses institutions ministé-
rielles. Que l’on pense à la longue ère que nous avons désignée, de manière générique, 
par le qualificatif de constantinienne, pendant laquelle l’agenda quotidien des pasteurs 
de l’Église était souvent dicté par les autorités de l’État (romain, puis turc, enfin, par 
extension, impérial russe ou national balkanique), ou que l’on songe à l’appropriation 
de pouvoirs temporels par des chefs ecclésiastiques, on constate toujours, dans ce type 
de situations, une concomitance de l’affadissement du témoignage ecclésial (d’amour 
et d’espérance) et de l’altération des ministères dans l’Église.

Dans le contexte orthodoxe où la notion même de recherche théologique académique 
n’était pas traditionnelle, avant le 20e siècle, on peut considérer que les épreuves de 
l’exil et de l’émigration ont provoqué un sursaut pastoral et scientifique : de grands 
esprits se sont trouvés, en Occident, en contact avec des interrogations nouvelles, une 
modernité autre que la leur, une tradition académique établie et rigoureuse.

Forts de leur héritage spirituel et philosophique, les théologiens orthodoxes d’Europe 
occidentale, au 20e siècle, en particulier les grands représentants de l’École de Paris, 
ont ébauché une synthèse doctrinale comparable à celle des grands âges patristiques : 
par des explorations ecclésiologiques, patrologiques, liturgiques, missiologiques, 
canoniques, etc., l’École de Paris a, selon l’enseignement parabolique de l’Évangile, 
« tiré de son trésor du neuf et du vieux »1. En scrutant le dépôt de la tradition de foi, 
cette école théologique a rajeuni le visage de l’Église.

1 Mt 13,52.



344            Institutions ecclésiales et ministères chez Nicolas Afanassieff

On ne peut négliger l’élan d’audace que nécessite, pour Afanassieff, par exemple, 
la comparaison quasi absolue entre la notion d’infaillibilité du pontife romain, dans 
la tradition catholique romaine, et celle des conciles œcuméniques, dans la tradition 
orthodoxe : pour ce théologien, les deux conceptions sont, en l’essence, étrangères 
à l’Église et à son Évangile. Braver une conception orthodoxe aussi sclérosée que 
celle-là, dans un milieu qui connaît encore tellement de dérives autoritaristes, surtout 
vis-à-vis des ministres ordonnés tenus par un devoir de loyauté à la hiérarchie, requiert 
un engagement de tout l’être, une consécration de toute l’existence.

Avant d’entamer une relecture et une reprise critique du travail accompli par Nicolas 
Afanassieff, nous nous devons de souligner cet aspect d’engagement et de décentre-
ment existentiel qui a été le sien et celui de nombre de ses contemporains.

Enfin, les idées de Nicolas Afanassieff ne peuvent être lues indépendamment du 
carac tère du personnage : ainsi que nous l’avons présenté tout au long des chapitres 
précé dents, Afanassieff a montré une grande constance dans ses idées, mais aussi  une 
grande difficulté à les publier de manière finie. À son décès, en 1966, il laisse derrière 
lui une œuvre intellectuelle considérable, mais dont une portion significative n’est pas 
publiée. En cherchant à reformuler sa pensée et la pousser plus loin, nous voulons 
notamment honorer sa mémoire.

Notre critique se subdivise en trois catégories majeures : des critiques de sa méthode, 
des critiques plus particulières de sa terminologie, des défauts de sa théologie.

1. Critique de la méthodologie d’Afanassieff

1.1. Forme de l’œuvre de Nicolas Afanassieff
Sur le plan formel, l’œuvre de Nicolas Afanassieff se présente comme une série de 

textes épars publiés de son vivant, et une série d’œuvres publiées à titre posthume. De 
son vivant, il n’a pas cherché à systématiser ses publications ; au contraire, il a montré 
une grande réticence à publier des formes définitives de ses travaux, les maniant et 
remaniant constamment. Ainsi, les idées principales d’Afanassieff (dont nous avons 
montré qu’elles sont restées relativement constantes, pendant toute sa carrière) se 
trouvent-elles semées par toute son œuvre, de manière plus ou moins développée, selon 
le contexte où il intervenait.

Cet aspect épars de l’œuvre théologique d’Afanassieff rend difficile, même sur le 
plan matériel, la collection et la datation de ses travaux, mais il révèle aussi une fai-
blesse méthodologique quant à la terminologie d’Afanassieff, parfois moins constante 
que ses idées fortes. Cela constitue l’une des critiques majeures que l’on peut lui adres-
ser. Nous y revenons plus bas2.

Le caractère épars des publications d’Afanassieff explique les lectures parcellaires 
dont son œuvre a fait l’objet en théologie orthodoxe.
2 Cf. dans ce chapitre, la section 2, p. 349.
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La dispersion des écrits d’Afanassieff permet néanmoins de distinguer les principes 
théologiques majeurs auxquels il tenait le plus et qu’il développait souvent, d’une part, 
et les conjectures théologiques qu’il proposait d’éprouver par l’analyse ou l’expérience 
et soumettait à un lectorat spécialisé, d’autre part.

1.2. Méthode historique d’Afanassieff
L’histoire de la période paléochrétienne demeure un vaste champ de recherches des 

sciences historiques contemporaines. L’état de cette recherche a donc beaucoup évolué 
depuis la période où Afanassieff en a utilisé les conclusions, ce qui ne rend pas pour 
autant caduques les considérations théologiques de Nicolas Afanassieff. Comme nous 
l’avons vu3, Afanassieff analyse souvent l’ecclésiologie actuelle à la lumière de l’expé-
rience historique de l’Église primitive.

L’utilisation d’une méthode historique pour approcher le mystère de l’Église implique, 
certes, une grande dépendance de l’état des recherches à l’époque du travail. Un véritable 
scrutateur de l’œuvre théologique d’Afanassieff doit, dès lors, parvenir à déceler, sous 
les aspects d’une méthode historique parfois désuète, les intuitions géniales de l’auteur. 
L’intuition d’Afanassieff se trouve, non dans la considération sta tique des résultats des 
recherches historiques de son époque, mais dans le fait de considérer comme indispen-
sable le passage d’une histoire ecclésiastique à une histoire de l’Église.

Toutefois, un élément fait objectivement défaut, dans son approche historique de 
l’orthodoxie moderne : malgré les nombreuses et dramatiques pérégrinations de sa vie, 
Afanassieff semble ignorer les réalités ecclésiales orthodoxes autres que la sienne4.

1.3. Exégèse patristique d’Afanassieff
Nous l’avons vu5, Afanassieff présente une faiblesse dans l’exégèse patristique, prin-

cipalement dans sa lecture de saint Cyprien de Carthage ; toutefois, cela lui a tellement 
été reproché que cette critique devient presque galvaudée.

En effet, en théologie orthodoxe, il y a peu de domaines dans lesquels on ait plus 
avancé scientifiquement qu’en exégèse patristique6, quoique souvent en négligeant la 

3 Cf. chapitre 2, section 2, p. 39.
4 En Europe centrale, au cours de la première phase de son exil, Afanassieff aurait pu découvrir 
de plus près la réalité orthodoxe serbe ; en Europe occidentale, pendant le reste de sa vie, 
Afanassieff aurait pu s’aviser des cultures ecclésiales grecque, roumaine, arabe, etc.
5 Cf. chapitre 2, section 3.3, p. 61.
6 À tel point que les représentants de la plus dynamique recherche théologique orthodoxe 
contemporaine cherchent, aujourd’hui, à frayer de nouveaux chemins d’étude des Pères, ce qui 
crée des remous considérables dans les cercles cléricaux. Voir, par exemple, la tempête média-
tique autour d’un congrès intitulé « Synthèse néopatristique et théologie méta-patristique », 
organisé en Grèce, en 2010,
cf. http://www.acadimia.gr/content/view/417/1/lang,el/ (vérifié le 3 septembre 2013).
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patristique latine. Il est donc devenu trop facile d’attaquer Afanassieff sur ce plan. 
Notons toutefois que toute l’exégèse de saint Cyprien chez Afanassieff n’est pas mau-
vaise et que, comme nous l’avons signalé plus haut7, il n’est pas nécessaire, dans la 
perspective adoptée par Afanassieff et suivie dans ce travail, d’établir précisément la 
paternité de tel ou tel paradigme ecclésiologique. C’est à l’idée de l’ecclésiologie uni-
versaliste que s’oppose la pensée d’Afanassieff ; à l’égard de la figure de saint Cyprien 
lui-même, Afanassieff nourrisait une grande vénération8.

1.4. Exégèse des canons
Dans l’exégèse de la tradition canonique, morphologiquement si complexe en théo-

logie orthodoxe9, Nicolas Afanassieff demeure ou devrait être un auteur de référence10. 
Il permet de renouveler la lecture des canons, à la lumière de l’ecclésiologie, trop sou-
vent oubliée dans l’usage des canons dans la pratique ecclésiale contemporaine.

En effet, contrairement à la démarche d’Afanassieff qui prenait un soin particulier 
à contextualiser sa lecture des canons, la pratique que l’on rencontre souvent dans 
l’Église orthodoxe, aujourd’hui, consiste à se saisir du corpus canonum, sans intel-
ligence particulière de l’esprit de chaque canon, et d’en extraire des normes que l’on 
assène à l’envi comme arguments d’autorité dans les situations conflictuelles.

Contrairement à l’exégèse biblique, à la patrologie ou aux sciences historiques, 
l’édition et l’exégèse du corpus canonique de l’Église constitue un domaine où les 
recherches n’ont pas significativement avancé, depuis l’époque d’Afanassieff11. Nous 

7 Cf. chapitre 2, section 3.3.4, p. 69.
8 « Cyprien était plus génial dans son activité dans l’Église que dans sa pensée théologique. Il 
a légué à la postérité une image idéale de l’évêque qui apparaît avec tant de lumière et de netteté 
que nous la voyons en pensée, image dans laquelle et sur laquelle il n’y a aucune ombre » 
(Afanassieff N., La doctrine de la primauté à la lumière de l’ecclésiologie, dans Istina, 4, 
1957, p. 406).
9 Nous rappelons que le corpus des canons de l’orthodoxie ne constitue pas un ensemble 
codifié, contrairement au droit canonique latin, codifié une première fois en 1917, puis en 1983 
(et en 1990 pour le droit des communautés catholiques romaines de rite oriental). Le corpus 
canonum ancien, toujours en vigueur dans la tradition orthodoxe actuelle, comporte des canons 
conciliaires (de conciles œcuméniques ou de conciles régionaux) et des canons patristiques.
10 Cf. chapitre 2, section 3.2, p. 52.
11 Il convient de remarquer l’exception que constituent les foisonnants travaux du canoniste et 
ecclésiologue Grégoire Papathomas, professeur à la Faculté de théologie d’Athènes, à l’Institut 
Saint-Serge de Paris et à l’Institut Orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien de Bruxelles. Parmi 
ces travaux, signalons justement l’édition complète, bilingue (grec-français), de tout le corpus 
canonum, introduit par de denses prolégomènes, Papathomas G., Τό Corpus Canonum τῆς 
Ἐκκλησίας (1ος-9ος αἰώνας) – Τό κείμενο τῶν Ἐκκλησιακῶν Ἱερῶν Κανόνων – Le Corpus 
Canonum de l’Église (1er-9e siècles) – Le texte des Saints Canons ecclésiaux (coll. Bibliothèque 
nomocanonique, 30), Katerini, Epektasis, 2015.
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ne pouvons pas exclure que l’absence d’émulation œcuménique, dans ce domaine, soit 
une des causes du retard d’intérêt pour ces études.

1.5. Analyse des sources de la tradition liturgique
L’une des intuitions déterminantes d’Afanassieff a été, comme il le fait pour les 

sources canoniques, de laisser parler les sources liturgiques de la foi ecclésiale elles-
mêmes. De cette exploration exégétique, Afanassieff a tiré la conviction qu’autour du 
προεστώς, tous les membres de l’assemblée ecclésiale sont concélébrants de l’eucha-
ristie.

Tout comme les épîtres pauliniennes, la tradition liturgique enseigne également à 
Nicolas Afanassieff la triple réciprocité entre le corps ecclésial, le corps du Christ res-
suscité et le corps eucharistique : cette compréhension théologique implique notam-
ment, selon lui, une communion eucharistique régulière pour tous les fidèles.

Toutefois, cette démarche d’Afanassieff recèle des critères herméneutiques dans 
l’analyse des sources liturgiques, qu’Afanassieff n’explicite pas vraiment. N’y a-t-il 
pas lieu de hiérarchiser l’authenticité théologique des sources liturgiques ecclésiales ? 
Dans une tradition liturgique telle que celle d’Afanassieff, qui traverse l’histoire en 
accumulant des strates successives, sans retraits majeurs de textes antérieurs, il y aurait 
lieu de relativiser le sacro-saint adage « lex orandi, lex credendi », très prisé des théo-
logiens orthodoxes, mais qui peut devenir, à défaut de considérations critiques, un 
argument d’autorité, extrinsèque à la foi, comme dans le cas de la lecture littéraliste 
des Écritures ou des canons anciens des conciles et des Pères12.

De futures études sur les ministères (mais ceci est vrai pour toute recherche en théo-
logie dogmatique) devront évaluer les limites de l’adage « lex orandi, lex credendi ». 
En effet, certaines strates hymnographiques de la tradition ecclésiale se contredisent 
tellement entre elles qu’il est nécessaire d’invoquer l’arbitrage de la théologie acadé-
mique pour discerner lesquelles relèvent authentiquement de la lex orandi, pour pou-
voir être lex credendi, ce qui invalide l’adage en tant que tel.

L’un des constats que l’on pourrait tirer de cette critique est celui de la nécessité d’ap-
profondir l’exégèse critique des textes liturgiques de la tradition orthodoxe, domaine 
qui reste à développer en théologie orthodoxe contemporaine.

1.6 Critique de l’exégèse biblique d’Afanassieff
On l’a vu, Afanassieff retourne volontiers aux sources bibliques de la foi ecclésiale 

(surtout au Nouveau Testament), se fondant tant sur les écrits narratifs (évangiles et 

12 Nous avons développé des considérations à ce propos dans Liturgie et orthodoxie, dans 
Lossky A. et Sekulovski G. (éd.), Traditions recomposées : liturgie et doctrine en harmonie 
ou en tension – 63e Semaine d’études liturgiques – Paris, Institut Saint-Serge, 21–24 juin 2016 
(coll. Studia œcumenica Friburgensia, 80), Münster, Aschendorff, 2017, p. 23-31.
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Actes) que sur les épîtres (principalement, celles de saint Paul). Toutefois, comme 
pour d’autres domaines exégétiques, l’analyse des Écritures a connu de considérables 
avancées scientifiques, depuis l’époque de Nicolas Afanassieff.

Notamment, nous pensons à l’analyse narrative qui permet de pénétrer, sous un angle 
différent, le mystère des enseignements évangéliques. L’analyse narrative du Nouveau 
Testament aurait permis à Nicolas Afanassieff de ne pas se braquer sur un schéma 
temporel particulier, surtout lorsqu’il tente de dresser l’acte de naissance de l’Église.

En particulier pour cette définition du début historique de l’Église, Afanassieff 
adopte essentiellement une lecture lucanienne. Aux yeux de l’exégèse contemporaine, 
la démarche d’Afanassieff pourrait apparaître quelque peu scolaire13 : l’Église a été 
fondée le Jeudi Saint, car l’eucharistie a été instituée à la Cène, mais l’Église n’est 
actualisée qu’à la Pentecôte, car c’est alors qu’a lieu l’effusion de l’Esprit. De fait, 
l’exégèse actuelle permet de tirer un plus grand bénéfice de la multiplicité complémen-
taire des temporalités narratives du Nouveau Testament.

Ainsi, dans une temporalité évangélique différente, celle de l’évangile selon Jean, 
on peut dire que la dernière Cène et la Croix sont déjà Passion-Résurrection, et même 
Pentecôte14. Dès lors, il convient de ne pas absolutiser l’acte de naissance de l’Église : 
elle est mystiquement instituée, actualisée et manifestée, tout à la fois, dans le mystère 
multiple et unifié, en Christ, de la Cène-Passion-Résurrection-Pentecôte du Seigneur.

À la question de savoir où se trouve l’institution de l’eucharistie dans l’intrigue johan-
nique, on ne peut répondre par un seul numéro de chapitre et un numéro de verset : 
quasiment du début à la fin du récit, on discerne le mystère du nouvel être de l’homme, 
dans sa perspective eucharistique, réconcilié avec Dieu dans la personne même de celui 
qui s’est fait temple (Jn 2,21), pour rassembler, dans l’unité de son corps, les enfants 
de Dieu dispersés. La multiplication des pains (Jn 6,1-15) et le discours sur le pain de 
vie (Jn 6,22-66) sont déjà, proleptiquement, la Cène ; ces deux fragments entourent 
le récit de la marche de Jésus sur la mer de Galilée et le sauvetage de Pierre, scène 
proleptiquement pascale qui a certainement inspiré l’iconographie de la descente aux 
enfers dans la tradition byzantine. Tout l’« événement Jésus-Christ » correspond à la 
nouvelle création du monde par la Trinité.

Nous le répétons, il serait anachronique et peu productif de blâmer trop vite Nicolas 
Afanassieff pour sa lecture de l’Écriture : outre le fait que l’exégèse n’était pas sa 
spécialité15, il faut rappeler que l’exégèse narrative des Écritures, même vers la fin de 
la vie de Nicolas Afanassieff, n’était qu’à ses débuts.

13 Mais notre lecture d’aujourd’hui ne paraît-elle pas déjà dépassée aux exégètes d’avant-
garde ?
14 Cf. la transmission ou tradition de l’Esprit sur la croix : « ὅτε οὖν ἔλαβεν τό ὄξος ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν, Τετέλεσται· καί κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκεν τό πνεῦμα » (Jn 19,30, c’est nous qui 
mettons en italique).
15 Quoiqu’il se réfère très souvent aux meilleurs spécialistes des sciences bibliques de son 
temps.
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Aujourd’hui, en ecclésiologie, concevoir la Cène-Croix-Résurrection-Pentecôte 
dans une dimension concomitante – voire méta-chronique – permet de recueillir les 
fruits des intuitions lumineuses d’Afanassieff, sans s’arrêter aux limites de l’exégèse 
biblique de son époque.

2. Critique de la terminologie d’Afanassieff
Comme nous l’avons annoncé plus haut, nous estimons que la critique majeure que 

l’on puisse adresser à l’encontre de la méthode théologique d’Afanassieff porte sur la 
terminologie qu’il emploie.

Tout d’abord, il faut noter que, comme beaucoup de théologiens orthodoxes contem-
porains, Nicolas Afanassieff peine à se satisfaire de la langue commune pour dire sa 
théologie ; n’y a-t-il pas pourtant un défi théologique à formuler sa pensée dans une 
langue intelligible au lecteur francophone commun ? Son usage particulier de la majus-
cule pour le mot « église »16, que nous avons déjà remarqué, n’en est qu’un exemple 
symptomatique, mais il faut aussi souligner son refus des termes de président d’as-
semblée ecclésiale (au profit des translittérations des termes grecs de προεστώς ou 
προϊστάμενος, alors qu’en français contemporain, l’on peut concevoir aujourd’hui la 
présidence sans la session) ou de primauté (au profit du terme de priorité)17. Pourtant, 
cela ne signifie pas que Nicolas Afanassieff privilégie systématiquement l’usage de 
transcriptions de mots étrangers ; par exemple, il se montre attentif à ne quasiment pas 
utiliser le terme russe de sobornost’, pourtant consacré par l’usage, mais qui l’aurait 
assimilé trop facilement à Alexis Khomiakov et au mouvement slavophile18.

Par ailleurs, au-delà des termes mêmes qu’il utilise en théologie, Nicolas Afanassieff 
montre une propension à l’hyperbole, ce qui engendre des critiques faciles ou, au 
moins, des malentendus chez le lecteur, à moins de chercher à lire l’auteur de manière 
rapprochée19. Nous pensons que le malentendu principal réside dans la relation de 

16 Généralement, Afanassieff évite la majuscule pour le mot « église », sauf lorsqu’il n’est pas 
suivi d’une épithète. Seule « l’Église de Dieu », « l’Église de Dieu dans le Christ » et quelques 
autres expressions connexes à celles-là ont droit à la majuscule.
17 Néanmoins, concernant ce dernier terme, il faut souligner que, dans le texte même où il 
introduit sa proposition d’adopter le terme de priorité, Afanassieff utilise abondamment le 
terme de primauté, sans toujours le considérer comme impropre (cf. L’Église qui préside dans 
l’Amour). Il le fait également dans d’autres études.
18 Cf. introduction au chapitre 5, p. 221.
19 Par exemple, rappelons cette citation d’Afanassieff critiquée comme hyperbolique, à bon 
droit, par Harkianakis : « Cette différence entre les concepts de la primauté et de la priorité est 
si importante qu’en acceptant l’idée de la primauté, on exclut l’ecclésiologie eucharistique, 
et en acceptant celle de la priorité, on ne peut guère admettre l’ecclésiologie universelle » 
[Afanassieff N., L’Église qui préside dans l’Amour, p. 35 ; Harkianakis cite Afanassieff en 
allemand : Afanassieff N., Das Hirtenamt der Kirche – in der Liebe der Gemeinde vorstehen, 
dans Afanassieff N. u.a., Der Primat des Petrus in der Orthodoxen Kirche (coll. Bibliothek für 
Orthodoxe Theologie und Kirche, 1), Zürich, EVZ-Verlag, 1961, p. 35].
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l’Église locale à l’eucharistie : de fait, Afanassieff n’identifie pas entièrement eucharis-
tie et Église, comme nous avons pu l’exposer dans les chapitres 3 et suivants, passim. 
Toutefois, Afanassieff résume parfois lui-même son propos de manière trop peu nuan-
cée ; comme s’il y avait manifestation du corps ecclésial uniquement dans l’assemblée 
eucharistique. Lorsqu’un martyr porte son témoignage ultime de foi dans le Christ 
ressuscité, ne peut-on dire qu’il est présence du Christ et manifestation catholique de 
l’Église ? Quand un fruit spirituel germe et nourrit le monde, l’Église est toujours 
virtuellement présente. Malgré des formulations synthétiques parfois lapidaires, 
Afanassieff n’est pas opposé à cette vision, mais il élargit l’eucharistie à des dimen-
sions cosmiques.

L’eucharistie est constituante pour l’Église, mais l’on ne peut pas tenir pour syno-
nymes les termes d’Église et d’eucharistie (au sens de l’œuvre du peuple en assemblée 
ecclésiale). Même si ses formulations peu précises laissent supposer le contraire à un 
lecteur pressé, Nicolas Afanassieff distingue bien les deux termes dans son ecclésio-
logie eucharistique. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 5, Afanassieff consi-
dère tout autant que l’Église se constitue dans le concile. En outre, quoiqu’elles soient 
proches l’une de l’autre, la distinction entre les notions de catholicité et d’universalité 
n’est pas vaine. Dans ses œuvres de jeunesse, Afanassieff n’est pas toujours minutieux 
dans la distinction de ces deux notions20. Cela ne signifie pas qu’il ne soit pas conscient 
que le mystère ecclésial dépasse la célébration eucharistique21. Afanassieff n’aurait 
probablement pas refusé d’affirmer avec nous que l’Église locale est totalement Église, 
mais l’Église locale n’est pas toute l’Église, car il existe d’autres Églises locales tota-
lement Églises en dehors d’elle.

Aussi curieux et dommage que cela puisse paraître, un autre terme qui pose problème 
par le caractère parfois flou de son usage chez Afanassieff est celui de laïc22. Nous 
avons vu que le mot lui-même n’existait pas en russe ; Afanassieff a proposé le néolo-
gisme лаик, pour sortir de la conception qui voulait que le laïc soit seulement мирянин 
(littéralement, un mondain), profane dans l’Église23.

20 Cf. chapitre 3, section 2, p. 74, Две идеи вселенской Церкви (Deux conceptions de l’Église 
universelle), dans Путь (Put’), 45, 1934, p. 16-29.
21 Au demeurant, rappelons qu’au sens fort, chez Afanassieff, l’eucharistie ne se limite pas du 
tout à la célébration rituelle, mais elle englobe le tout de la vie du chrétien et de l’Église.
22 « Actuellement on aime à dire du sacrement du baptême, et surtout de celui de la 
chrismation, qu’ils sont ‘l’ordination des laïcs’ […]. L’exactitude de cette affirmation dépend 
de la signification du terme ‘laïc’. C’est faux, si l’on considère les laïcs comme un groupe 
parmi les membres de l’Église. Selon l’enseignement théologique actuel, les laïcs seraient ‘non 
ordonnés’, par opposition à tous les clercs qui sont ‘ordonnés’ ; c’est pourquoi l’établissement 
des laïcs comporterait une contradiction interne. C’est exact, si le terme ‘laïc’ a la signification 
de membre du peuple de Dieu. Il faut donc non pas parler de l’établissement des ‘non-ordonnés’, 
mais de celui des laïcs (laïkoi), membres du peuple de Dieu » (L’Église du Saint-Esprit, p. 53).
23 Cf. chapitre 4, section 2.3.3, p. 128.
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Il semble que, dans la terminologie d’Afanassieff, selon le type de fonctions envisa-
gées, la notion de laïc inclut ou n’inclut pas les ministres ordonnés. Pour les fonctions 
relatives au charisme sacerdotal, il semble qu’Afanassieff englobe tous les fidèles, y 
compris les ministres ordonnés, dans l’ordre des laïcs. En revanche, pour ce qui relève 
du gouvernement et de l’enseignement dans l’Église, on discerne clairement, chez 
Afanassieff, une distinction entre ministres ordonnés et reste des baptisés : les ministres 
ordonnés sont les quelques-uns qui servent tous les fidèles.

Il est important de clarifier les choses : le peuple de Dieu tout entier (λαός τοῦ Θεοῦ) 
est Corps du Christ, saint et consacré. L’omnis gratia reçue lors de l’entrée dans l’Église 
confère au chrétien la plénitude de la vie. Au sein même du peuple de Dieu, pour servir 
l’harmonie du corps entier, des ordres sont constitués, depuis la fondation même de 
l’Église24. Le Christ tient une place à part dans le corps : il en est la tête. Depuis l’As-
cension-Pentecôte, on distingue le προεστώς qui, au cours du repas eucharistique, tient 
la place qui a été celle du Seigneur à la Cène. Il est donc cohérent avec l’ecclésiologie 
eucharistique que, déjà vers la fin du premier siècle, on trouve chez S. Clément de 
Rome une classification des ordres ecclésiaux, avec mention des laïcs, distincts des 
autres ordres ecclésiaux (ἀρχιερεύς, ἱερεῖς, λευίται)25 ; cependant, on ne trouve guère 
d’autre emploi du terme λαϊκός avant le 3e siècle et on remarque que l’emploi de ce 
terme chez Clément vise à établir une correspondance avec l’Ancien Testament. Dans 
le régime néotestamentaire, l’appartenance à l’ordre presbytéral-épiscopal ne soustrait 
pas du troupeau du Christ le fidèle concerné (il reste toujours membre du λαός τοῦ 
Θεοῦ), mais, comme nous l’avons vu (principalement au chapitre 4), des fonctions lui 
sont assignées.

D’après ce témoignage, on peut conclure que, déjà aux débuts de l’Église, de par 
leurs fonctions, mais non de par leur nature ecclésiale, les laïcs se distinguaient des 
ministres ordonnés. C’est également l’un des résultats de la recherche d’Ignace de la 
Potterie26 : dans le judaïsme et le christianisme ancien, on désignait volontiers par le 
terme de λαϊκός celui qui n’était pas dans une position dirigeante, tout en étant bien 
doté de toutes les qualités de membre plénier de la communauté (ce qui est bien une 
définition positive du laïcat).

24 Rappelons, par exemple, les énumérations que fait S. Paul : Rm 12,5-9 ; 1 Co 12,28 ; 
Ep 4,11-13.
25 « Car au grand prêtre ont été dévolues des fonctions qui lui sont particulières, aux prêtres 
a été marquée leur place particulière, aux lévites sont imposés des services particuliers. Celui 
qui est laïque est lié par des préceptes propres aux laïques » [Clément de Rome, Épître aux 
Corinthiens (éd. par Jaubert A., coll. Sources chrétiennes, 167), Paris, Cerf, 1971, p. 166-
167].
26 de la Potterie I., La vie selon l’Esprit : condition du chrétien (coll. Unam Sanctam, 55), 
Paris, Cerf, 1965.
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Toutefois, comme Afanassieff l’a montré, les ministères ordonnés, tous au service 
de l’édification du Corps du Christ27, ne peuvent s’entendre, théologiquement, sans 
dia logue réel avec le peuple ecclésial entier, dans un esprit de mutuel respect et de 
conciliarité active.

Nous pourrions synthétiser cela en disant que les ministères ordonnés constituent 
l’infrastructure du corps ecclésial, mais en aucun cas une super-structure.

En conclusion, nous estimons qu’Afanassieff n’a peut-être pas osé aller assez loin 
dans la terminologie, en matière de distinction entre l’ensemble du peuple ecclésial et 
les quelques-uns préposés à des offices particuliers en son sein. En effet, il nous paraît 
fondé que, dans la topologie liturgique et donc aussi dans les charges administratives 
et doctorales de l’Église, la distinction entre clercs et laïcs existe, mais nous croyons 
qu’il n’y a pas d’intérêt théologique ou pastoral à l’utiliser28. Dans l’Église actuelle, 
il serait plus sain et plus proche des sources de la foi de parler des fidèles (laïcs ou 
clercs) uniquement en termes des fonctions respectives qu’ils assument. Les membres 
du clergé ne forment pas une classe à part, douée d’un statut collégial (il n’y a pas de 
« collège clérical » de l’ensemble des clercs, comme il y a indéniablement un collège 
presbytéral). C’est surtout cet élément qui est important et non de savoir si les évêques, 
les presbytres et les diacres, après leur ordination « cléricale » restent laïcs ou pas.

Cela nous amène à considérer le terme de ministère, chez Afanassieff, qui peut égale-
ment donner lieu à des malentendus, et dont la critique n’a pas précisé jusqu’ici la por-
tée. En russe, le substantif служение (du verbe служить) correspond au grec διακονία 
(du verbe διακονέω) et peut donc recouvrir toute forme de charge de service ecclésial. 
En revanche, dans la terminologie française courante, telle qu’elle a évolué, le minis-
tère n’est pas n’importe quel service, mais ce terme implique une certaine permanence 
du service et une institution particulière pour les fonctions (λειτουργήματα, officia), 
afin que le ministre soit pourvu par l’Esprit Saint des dons (χαρίσματα) idoines.

Dès lors, dans la lecture des œuvres d’Afanassieff en français ou en anglais, il y a 
lieu de ne pas lire le terme de ministère au sens spécifique que lui attribuent la plu-
part des auteurs de référence actuels, surtout lorsqu’ils se réfèrent au droit canonique 
latin. Nous pensons qu’il ne s’agit pas ici d’une faiblesse de Nicolas Afanassieff qui a 
d’abord publié ses œuvres en russe. En revanche, un autre terme pose problème chez 
Afanassieff : nous avons exposé, au chapitre 2, sections 2 et 3.2, son opposition foncière 
à la notion de droit. Pourtant, Afanassieff postule le caractère indispensable d’un ordre 
dans l’Église (τάξις)29. Avec les sciences juridiques fondamentales contemporaines, 

27 Cf. Ep 4,12.
28 Sauf dans certaines considérations particulières de droit canon.
29 « Le pouvoir à base juridique ou religieuse est […] absent de l’Église. Est-ce à dire qu’il n’y a 
pas de pouvoir du tout ? Nous refusons catégoriquement d’admettre qu’aux temps apostoliques, 
à cette époque, où, selon l’opinion généralement admise, il n’y avait pas de droit dans l’Église, 
l’anarchie, peut-être, pleine de grâce, régnait dans l’Église. Dès le tout début, il y avait un 
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n’y a-t-il pas moyen de considérer le droit comme l’ensemble des moyens artificiels 
destinés à rendre possible la vie en société ? Le droit devient alors l’ordonnancement 
de l’éthos humain fondamental, sans pour autant acquérir de fonction sotériologique.

De même, Afanassieff vénère les canons ecclésiaux et les utilise constamment dans 
ses analyses théologiques, mais il les désigne comme des règles ; certes, le russe utilise 
ce mot (правила) pour les canons, mais l’inventeur du néologisme лаик aurait pu en 
inventer un autre pour ne pas apparaître comme disant une chose (« non » au droit) et 
son contraire (« oui » aux règles)30.

Enfin, nous clôturons cette critique de la terminologie d’Afanassieff par un autre 
terme russe, l’adjectif поместный (littéralement, local) dont Afanassieff ne se départit 
pas suffisamment31, alors que cela aurait rendu son propos beaucoup plus clair. En effet, 
nous l’avons vu, la qualification d’Église locale ne sied qu’à l’Église d’une circonscrip-
tion desservie par un seul évêque ; en russe, pourtant32, l’on désigne généralement par 
ce terme les communions d’Églises locales (patriarcats, Églises autocéphales et Églises 
autonomes). Nous préférons utiliser l’adjectif régional pour désigner les communions 
d’Églises locales et réserver l’adjectif local aux Églises épiscopales (diocèses)33.

Abandonner le qualificatif de local pour désigner les communions régionales 
d’Églises aiderait à sortir de cette conception si précisément critiquée par Afanassieff ; 
en particulier, comme le remarquait Nicolas Afanassieff, cela permettrait de réfuter le 

ordre, une structure, une harmonie, ‘taxis’ » (Afanassieff N., Le pouvoir de l’amour, dans Le 
Messager Orthodoxe, 39, 1967, p. 21).
30 Pour illustrer cette tendance de Nicolas Afanassieff à employer un langage litigieux, en regard 
de ses options théologiques, nous pouvons citer : « L’acceptation par l’Église des actes du concile 
n’est que la reconnaissance de la Vérité, soumission à celle-ci. C’est pourquoi la non-acceptation 
par une Église quelconque des décisions du concile, lorsque leur véracité est évidente et admise 
par la plus grande partie de l’Église, constitue un acte légalement inadmissible, mais est le 
témoignage d’un errement, et en cas d’obstination, une chute dans l’hérésie » (Afanassiev N., 
Qu’est-ce qu’un concile œcuménique ?, dans Le Messager Orthodoxe, 6, 1959, p. 14, c’est 
nous qui mettons en italique). Dans le même article, Afanassieff utilise une terminologie 
canonique approximative qui tranche avec la finesse (parfois si exacerbée qu’elle en devient 
lourde) de ses expressions ecclésiologiques : « royaume byzantin » (p. 14), « États orthodoxes » 
(p. 14), « décisions obligatoires » d’un concile (p. 15). De même, tout l’article Afanassieff N., 
Réflexions d’un orthodoxe sur la collégialité des évêques, dans Le Messager Orthodoxe, 29-
30, 1965, p. 7-15, contient de multiples expressions qui dénotent un juridisme terminologique 
maladroit chez un auteur aussi soucieux de distinguer le droit et la vie ecclésiale.
31 Dans Церковные соборы и их происхождение (Les conciles ecclésiaux et leur origine) 
et dans Le concile dans la théologie orthodoxe russe, il exprime cette précision, mais ne la 
considère pas comme un facteur important de la méprise ecclésiologique de considérer une 
Église autocéphale comme une Église locale.
32 Ainsi que dans les textes de vulgarisation théologique en français et en anglais, voire en grec, 
aujourd’hui.
33 N.B. Le russe permet une possible distinction entre les adjectifs поместный et местный.
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principe de représentation, dans les sessions conciliaires de l’Église autocéphale de 
Russie. En effet, depuis 1917-1918, quand il a lieu, le concile se compose des évêques 
et de représentants des différents ordres ecclésiaux, ce qui nie l’une des fonctions fon-
damentales du ministère épiscopal.

Bien entendu, le dysfonctionnement latent et séculaire de l’épiscopat, dans l’Église, 
impose de trouver une solution conciliaire au défaut de représentativité des évêques 
actuels, mais si la formule de 1917-1918 peut apparaître comme un palliatif de conci-
liarité, il est important de ne pas l’ériger en principe ecclésiologique. Toute cette confu-
sion trouve son origine dans la mauvaise acception du terme « Église locale ».

La condition initiale pour une conciliarité intégrée à toutes les échelles de la vie 
ecclésiale consisterait à supposer voire imposer un dialogue régulier entre chaque 
évêque et l’ensemble du peuple ecclésial local auquel il appartient. Une telle vie de 
communion locale induirait immanquablement des fruits dans les relations supra- 
régionales.

3. Défauts de la théologie d’Afanassieff
Comme nous l’avons déjà signalé, le caractère non systématique de l’œuvre de 

Nicolas Afanassieff reflète l’itinéraire personnel de l’auteur : certaines œuvres ont été 
publiées de son vivant, mais les plus importantes l’ont été à titre posthume.

Par conséquent, il ne faut pas s’étonner que les écrits d’Afanassieff présentent des 
lacunes dont on ne saura probablement jamais si l’auteur en avait conscience ou pas.

Ainsi, dans les questions liées à l’unité des Églises, Afanassieff a été amené à inter-
venir principalement en fonction de circonstances œcuméniques données, non dans 
l’absolu. Dès lors, ses considérations sur la division des chrétiens et les perspectives 
de communion d’Églises réunies portent principalement sur le catholicisme romain, 
beaucoup moins sur l’anglicanisme, les protestantismes ou les christianismes non chal-
cédoniens ou non éphésien.

L’on ne doute guère du fait que l’Église catholique romaine constituait, pour 
Afanassieff, la communion d’Églises locales la plus propice à un dialogue vers l’unité. 
Toutefois, une étude systématique d’ecclésiologie devrait appliquer les principes déve-
loppés par Afanassieff également aux autres dialogues œcuméniques.

Par ailleurs, Élisabeth Behr-Sigel soulignait quelques défauts dans l’ecclésiologie 
d’Afanassieff : une absence de réflexion approfondie sur le ministère presbytéral et une 
absence de « spiritualité du laïcat »34. Nous ajouterions que Nicolas Afanassieff aurait 
pu également conjecturer des modalités de mise en œuvre effective des communions 
régionales d’Églises.

34 Behr-Sigel É., compte rendu de : Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, 
dans Istina, 21, 1976, p. 432.
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En lien avec l’imprécision terminologique de la notion de ministère chez Afanassieff, 
nous estimons qu’il y a lieu de revoir sa conception du « ministère » des douze 
apôtres. Sur ce plan, il nous semble qu’Afanassieff absolutise une lecture du Nouveau 
Testament ; en effet, il est difficile de croire que le terme d’apôtre signifie exactement 
la même chose dans tous les écrits néotestamentaires.

Si l’on peut admettre que les Douze aient été un groupe particulier dans l’histoire de 
l’Église, il est cependant préférable de parler de rôle des Douze, plutôt que de ministère 
(si l’on veut bien s’accorder pour reconnaître que le ministère s’inscrit dans la durée). 
Le rôle des Douze s’est avéré particulier et ponctuel dans la constitution de la première 
assemblée liturgique et dans le déploiement de l’Église à travers le monde. Admettre 
un « ministère » des douze apôtres impliquerait aussi, par exemple, de concevoir un 
ministère d’engendrement de Dieu (Θεοτόκος), ponctuel et particulier, lui aussi. Nous 
préférons parler du rôle particulier des Douze, comme l’on parle du rôle particulier de 
la Mère de Dieu.

Enfin, un défaut majeur que nous considérons, dans l’œuvre de Nicolas Afanassieff, 
consiste en l’absence de réflexion systématique sur le statut ecclésiologique de la fonc-
tion des enseignants de théologie et des établissements d’enseignement théologique.

Ayant été professeur de religion, puis de théologie, Afanassieff a sans doute été 
amené à réfléchir à cette question. Pourtant, il ne développe pas fondamentalement 
cette dimension, dans ses considérations sur les charismes prophétiques et doctoraux 
dans l’Église.

Suivre la théologie d’Afanassieff impliquerait le développement d’une réception de 
l’enseignement théologique par le plérôme ecclésial, pour que l’enseignement prodi-
gué soit bien celui dont témoigne le peuple de Dieu35, ainsi qu’une profonde réflexion 
sur la formation théologique des candidats aux ministères pastoraux.

Quels que soient les défauts que l’on peut déceler dans l’œuvre d’Afanassieff, il 
faut remarquer que tous les outils conceptuels d’ecclésiologie orthodoxe sont présents, 
chez ce théologien, pour aborder sereinement l’analyse des situations actuelles et pour 
tenter des solutions aux problèmes pastoraux et ecclésiologiques contemporains, dans 
l’Église orthodoxe ainsi que dans d’autres Églises.

35 Notons au passage qu’il devient assez difficile de concilier, aujourd’hui, la pratique orthodoxe 
qui veut qu’une institution d’enseignement théologique soit placée sous l’égide des autorités 
pastorales du lieu, avec la réalité d’un clergé n’ayant pas nécessairement suivi de formation 
approfondie. Il est vrai que, dans les temps modernes, la tradition théologique académique 
n’était pas très développée en Orient, mais de nos jours, la mondialisation des modèles éducatifs 
impliquerait une réflexion approfondie à ce sujet, voire des prescriptions d’ordre canonique ad 
hoc.
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4. Remarques conclusives
Pour conclure l’évaluation critique de l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff, nous 

emprunterons trois remarques au théologien catholique Yves Congar. Avant de criti-
quer l’ecclésiologie de Nicolas Afanassieff, Congar prend quelques précautions : « À 
cette ecclésiologie eucharistique, dans la mesure où elle se voudrait opposée à une 
ecclésiologie dite universaliste, et exclusive d’une telle ecclésiologie, nous avons trois 
critiques principales à adresser »36.

En premier lieu, Congar oppose à Afanassieff un « argument empirico-historique » : 
l’eucharistie et la charité n’ont pas suffi à maintenir la communion des Églises. 
« L’histoire a montré que les moyens locaux de communion ne suffisaient pas toujours 
pour garder l’unité entre les parties (expérience faite par saint Cyprien lui-même). Le 
tout met en œuvre d’autres réalités que les réalités sacramentelles qu’on a considérées 
dans le cadre de l’Église locale. Il y a des données ecclésiologiques propres de l’Église 
totale comme telle »37. À ce propos, il est difficile de contredire Congar ; l’Église d’au-
jourd’hui doit donc toujours se considérer en recherche d’elle-même et en recherche de 
ce qu’elle sera, pour devenir davantage ce qu’elle est. Toutefois, dans l’ecclésiologie 
eucharistique, cette recherche de ce qu’est l’Église, dans l’amour et la vérité, est aussi 
l’aspiration profonde du renouveau eucharistique : si l’eucharistie est célébrée authen-
tiquement et devient source et finalité de la vie ecclésiale, l’Église devient, dans tous 
les aspects de son existence, ce qu’elle est eschatologiquement, dans l’éon nouveau 
inauguré par la Résurrection du Christ et l’effusion de l’Esprit.

En deuxième lieu, Yves Congar invoque l’argument de la tradition canonique : selon 
lui, la « fonction pétrinienne » est reconnue depuis l’Antiquité. « L’histoire montre qu’à 
Byzance la fonction de structurer la vie sociale de l’Église au plan œcuménique a été 
souvent exercée par l’empereur, et même lui a été parfois reconnue par les théologiens 
et les canonistes, et dévolue par les hommes d’Église. L’ecclésiologie a été frustrée 
parce que, magnifiquement attentive à l’aspect mystérique et sacramental de l’Église, 
à sa conformité et communion avec le mystère céleste, elle a négligé son aspect de 
société ; le populus christianus comme tel a eu son statut dans le cadre de l’Empire, 
non proprement dans celui de l’Église ou de l’ecclésiologie »38. Nous comprenons, 
mais ne partageons pas cette critique de Congar ; elle se rattache à notre critique de 
ce que l’on pourrait appeler, paraphrasant Florovsky, la « captivité constantinienne » 
de l’ecclésiologie. Toutefois, la sortie de cette captivité constantinienne n’oblige pas 
de passer par un « ministère pétrinien » pour concevoir, comme Nicolas Afanassieff 

36 Congar Y., L’Église une, sainte, catholique et apostolique (coll. Mysterium salutis – 
Dogma tique de l’histoire du salut, 15), Paris, Cerf, 1970, p. 54 (c’est nous qui mettons en 
italique). Nous avons vu que l’on a imputé à tort à Afanassieff d’avoir négligé l’échelle supra-
locale en ecclésiologie.
37 Ibidem, p. 54.
38 Ibidem, p. 55.
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l’a montré, des fonctions primatiales de certaines Églises et singulièrement de l’Église 
locale de Rome, dans le service de la communion des Églises locales. Ce que l’Église 
catholique romaine désigne par fonction ou ministère de Pierre dépasse le service de 
la communion et le témoignage de la réception, tels qu’ils sont acceptables et souhai-
tables en théologie orthodoxe : notamment, il nous paraît impossible que tous les chré-
tiens admettent que le pape, même compris uniquement comme ministre pastoral de 
son Église locale, bénéficie d’un statut ecclésiologique différent – et, en l’occurrence, 
supérieur – à celui des autres évêques39.

Enfin, Yves Congar critique, non Afanassieff, mais son disciple Schmemann qui 
a repris à son compte l’ecclésiologie eucharistique « avec exclusivisme », selon 
Congar40. « La tare fatale de l’ecclésiologie romaine consiste à transposer ce caractère 
organique de l’Église locale, fondement de l’unité ecclésiastique, sur l’Église univer-
selle, après avoir transformé cette dernière en une unique et immense Église locale »41. 
Congar met en garde contre la dérive protestante, peut-être inchoative à l’exclusion du 
concept d’Église universelle : dans le protestantisme, « l’assemblée locale (Gemeinde) 
a bien une organisation visible, que le NT ne précise d’ailleurs pas, mais l’Église locale 
(Kirche) est une entité spirituelle, objet seulement de la foi […]. Nous pensons que 
le dénominationalisme a été une des conséquences de cette position : on a transféré 
à la dénomination les attributs de l’Église ; on l’a absolutisée, ce qui rend si diffi-
cile le remembrement œcuménique, lequel constitue finalement une quête de l’unité 
du peuple de Dieu universel »42. Afanassieff (et probablement Schmemann), comme 
Congar, n’aurait pas absolutisé le dénominationalisme.

Congar refuse aussi d’opposer brutalement les acceptions qualitative et quantitative 
de la catholicité. « Que ce soit la foi, que ce soit l’Eucharistie, que ce soit la charité, 
que ce soient les dons spirituels (charismes au sens le plus large, celui de saint Paul), 
que ce soient enfin les grâces des ministères, toutes ces réalités spirituelles ont une 

39 Dans la perspective ecclésiologique que nous adoptons dans ce travail, il serait cohérent 
d’évaluer le degré de réception, dans le plérôme ecclésial de l’Église catholique romaine elle-
même, du ministère papal tel que défini par le magistère officiel. Dans le peuple catholique 
romain, l’on rencontre une grande pluralité de compréhensions du ministère papal : de la 
papolâtrie de certains milieux au rejet catégorique de toute référence au centre de communion 
romain, tout le spectre des attitudes possibles est représenté parmi le peuple catholique romain. 
Il y a donc encore place pour le dialogue sur le rôle de l’évêque de l’Église de Rome, tant à 
l’intérieur du catholicisme qu’avec les autres chrétiens, notamment – et peut-être surtout –, 
avec les orthodoxes.
40 Congar Y., L’Église une, sainte, catholique et apostolique (coll. Mysterium salutis – 
Dogmatique de l’histoire du salut, 15), Paris, Cerf, 1970, p. 55.
41 Schmemann A., Le Patriarche œcuménique et l’Église orthodoxe, dans Istina, 1, 1954, 
p. 30-45 (p. 36), cité par Congar Y., L’Église une, sainte, catholique et apostolique (coll. 
Mysterium salutis – Dogmatique de l’histoire du salut, 15), Paris, Cerf, 1970, p. 55.
42 Congar Y., L’Église une, sainte, catholique et apostolique (coll. Mysterium salutis – 
Dogmatique de l’histoire du salut, 15), Paris, Cerf, 1970, p. 55.
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intention universelle. De par le dynamisme de l’Esprit qui les donne et les règles d’en 
haut, elles visent à édifier une seule Église peuple de Dieu, corps du Christ, temple du 
Saint-Esprit. Elles ne sont pas seulement présence du tout dans chaque partie, elles 
impliquent l’ordre des parties au tout, et c’est ici que se situe une pleine théologie de 
la communion »43. Fondamentalement, on ne lit pas ici de critique négative de l’ecclé-
siologie d’Afanassieff, mais une prudence à ne pas négliger l’universalité ecclésiale 
également dans sa dimension quantitative.

Concernant la proposition – nous le rappelons, une proposition non péremptoire – de 
Nicolas Afanassieff de restaurer la communion eucharistique entre l’Église catholique 
romaine et l’Église orthodoxe, nous pensons qu’il y aurait amplement matière à explo-
ration théologique. Nous pensons que ceux qui refusent de considérer cette question 
doivent pousser leur raisonnement jusqu’au bout de sa cohérence. Notamment, il fau-
drait aujourd’hui évaluer si le refus net de la proposition d’Afanassieff n’impliquerait 
pas de nouvelles et imminentes ruptures de communion dans l’Église orthodoxe : en 
effet, si la communion est conditionnée par l’absolue concorde dogmatique entre les 
Églises locales, un dispositif d’évaluation de la doctrine ne devrait-il pas logiquement 
être institué, un service d’audit de la concorde doctrinale au sein de la communion 
des Églises ? Nous croyons que l’heure n’est pourtant pas à provoquer de nouvelles 
ruptures de communion dans les Églises, mais plutôt à trouver une méthodologie pour 
servir l’unité et le retour à l’unité. Les chrétiens ont su, depuis l’origine de l’Église, 
comment se séparer, mais les méthodes d’union sont quasiment absentes de l’histoire 
ecclésiale44.

43 Ibidem, p. 56.
44 Nous remarquons que, en 2007, le patriarcat de Russie (c’est-à-dire, ecclésiologiquement, 
l’Église autocéphale de Russie) et l’Église russe hors-frontières (c’est-à-dire, ecclésiologi-
quement, des communautés qui se trouvent dispersées de par le monde, y compris en Russie, 
et qui relevaient d’un synode en exil de l’Église de Russie, établi à New York) ont procédé 
à une « réunification » (соединение), après plusieurs années de tractations. Les deux entités 
ont restauré la communion eucharistique et l’Église russe hors-frontières s’est intégrée 
administrativement au patriarcat de Russie. L’acte de réunification est disponible en russe à 
l’adresse suivante :
http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html (vérifié le 9 novembre 2019) ;
en anglais à l’adresse suivante :
https://mospat.ru/en/documents/act-of-canonical-communion/ (vérifié le 9 novembre 2019).
Un compte rendu officiel est disponible en anglais à l’adresse suivante :
http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/enrt07/enakt.html (vérifié le 9 novembre 2019).
Cette réunification n’a pas été acceptée par tous les fidèles de l’Église russe hors-frontières, si 
bien que des schismes ont été provoqués par la signature de l’acte d’union. Peut-être pour ne 
pas empêcher cette réunification, les deux principales questions litigieuses qui faisaient débat 
entre les deux entités ecclésiales n’ont pas fait l’objet d’une décision commune, à savoir : 
l’engagement œcuménique du patriarcat de Russie (jadis rejeté avec vigueur par l’Église hors-
frontières) et le « sergianisme » (c’est-à-dire la compromission des autorités pastorales du 
patriarcat avec le pouvoir totalitaire en Union soviétique). De facto, par son intégration au 



Essai de réception de la théologie de Nicolas Afanassieff           359

Une considération majeure fait défaut dans l’expérience des divisions ecclésiales 
séculaires, celle du témoignage apostolique de l’Évangile dans le monde. À l’époque 
de la prédominance chrétienne dans les sociétés civiles, dont toutes les Églises locales 
ne sont pas encore sorties, l’on se préoccupait peu du ternissement que les divisions 
provoquent dans le témoignage du Christ ; mais l’histoire récente de toutes les Églises 
a montré et continue de montrer que chrétientés et Christ ne font pas bon ménage45.

patriarcat et après écoulement d’une période probatoire consécutive à la signature de l’acte 
d’union, l’Église hors-frontières a renoncé aujourd’hui à ces deux griefs (l’on peut supposer 
que, désormais, c’est en interne, au sein du patriarcat de Russie, que ces deux questions 
litigieuses peuvent être évoquées). Par ailleurs, la restauration de la communion eucharistique 
avec le synode en exil de l’Église de Russie aurait dû mener à la pleine intégration des membres 
de ce synode qui exercent leur ministère épiscopal en Amérique du Nord dans les structures 
pastorales de l’Église orthodoxe en Amérique (Orthodox Church in America), puisque cette 
Église est reconnue comme autocéphale par le patriarcat de Russie (et quasiment par lui seul, 
au sein des Églises orthodoxes patriarcales, autocéphales et autonomes) ; or, tel n’est pas le 
cas : les diocèses de l’Église russe hors-frontières en Amérique du Nord coexistent sur le même 
territoire que les diocèses de l’Orthodox Church in America. De même, là où des diocèses 
du patriarcat de Russie et de l’Église hors-frontières étaient établis avant 2007, ils continuent 
d’exister indépendamment les uns des autres (ainsi, en Europe occidentale, par exemple). En 
conclusion, il apparaît que la « réunification » n’est pas accomplie, voire qu’elle a consacré 
des ruptures de catholicité, c’est-à-dire des divisions (les diocèses qui coexistent sur le même 
territoire) et qu’elle en a créé de nouvelles (les schismes internes de l’Église hors-frontières 
et la négation de l’autocéphalie – pourtant déjà tellement disputée – de l’Orthodox Church in 
America). Une chose est certaine, au-delà du souhait de nombreux évêques des deux entités 
ecclésiales réunies, la volonté ferme du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, 
et son engagement personnel en faveur de cette cause ont joué un rôle décisif dans la signature 
de l’acte d’union : c’est Vladimir Poutine, personnellement, qui a porté l’invitation à se 
réunir écrite par le patriarche de Moscou au primat de l’Église hors-frontières ; c’est sur les 
encou ragements de Vladimir Poutine que les commissions synodales respectives ont procédé 
à la rédaction d’un acte d’union qui n’envisage cependant pas toutes les modalités de cette 
réintégration. L’histoire de cette « réunification » est encore en train de s’écrire et devrait faire 
l’objet d’une étude ad hoc.
Nous ne pouvons pas non plus évoquer dans le détail une autre question de restauration de 
communion mais aussi de désunion eucharistique, qui s’est produite en 2018, entre les Églises 
orthodoxes qui étaient considérées comme schismatiques en Ukraine (le « patriarcat de Kiev » 
et l’« Église ukrainienne autocéphale ») : le patriarcat de Constantinople a levé l’interdit qui 
pesait sur les pasteurs de ces deux entités ecclésiales et a diligenté, ensuite, un concile qui a élu 
un primat pour ces deux Églises réunies en une seule, désignée comme l’Église autocéphale 
d’Ukraine. Cependant, ces actions du patriarcat œcuménique ont conduit le patriarcat de Russie 
a interrompre la communion eucharistique avec le patriarcat de Constantinople. Cet état de fait 
dure jusqu’à ce jour. L’étude exhaustive de cet épineux dossier, qui évolue quasiment chaque 
semaine depuis fin 2018, sort du cadre de cet ouvrage.
45 Nous entendons ici la chrétienté au sens de la sociologie politique, comme union ou confusion 
des idéaux chrétiens et politiques.
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Enfin, pour conclure notre critique de Nicolas Afanassieff, soulignons que, en pré-
sentant les nuances presque imperceptibles de la pensée de Nicolas Afanassieff, l’on 
peut parfois se demander si l’on n’embellit pas sa théologie ; mais le doute s’évanouit, 
quand on prend quelque distance. Ce que nous avons présenté – même les critiques de 
son œuvre – aurait pu, nous le croyons loyalement46, l’avoir été par Nicolas Afanassieff.

46 Cette conviction s’appuie également sur l’approbation que nous ont formulée oralement deux 
personnes à la sensibilité théologique raffinée et qui ont été proches de Nicolas Afanassieff, 
Jean Tchékan et Michel Evdokimov. Nous leur sommes reconnaissant des enseignements 
directs d’Afanassieff qu’ils nous ont transmis.



Conclusion

Les acquis de ce travail
Ce travail constituait une recherche sur la nature et la mission de l’Église, vue sous 

l’angle des ministères. Le corps ecclésial, qui se veut prolongement de la présence 
et épiphanie du Ressuscité, aurait pu se concevoir comme un organisme structuré 
dans la spontanéité de chaque moment, selon l’expérience de foi des personnes qui 
en sont membres. Néanmoins, telle n’est pas l’origine de l’Église, ni sa destination : 
son ontologie ne relève pas de l’éphémère et n’est pas uniquement fonction de la foi 
individuelle des membres d’une congrégation locale. En somme, l’idée d’Église n’est 
pas encore l’Église ; afin de passer de l’idéologie ecclésiale au dogme, il faut aussi 
comprendre l’organisme ecclésial dans l’irréductible existence historique de ce qu’il 
est dans son principe originel, ce qui requiert un saut de la foi des fidèles qui y adhèrent.

Pour le chrétien, en effet, la Révélation perce l’histoire ; l’incréé pénètre la création. 
L’historicité du salut engage tant à une étude rationnelle du mystère ecclésial qu’à une 
reconnaissance de son statut également méta-historique. Selon le dépôt évangélique 
préservé par la tradition (tout ceci nécessitant une adhésion de cœur du sujet croyant), 
l’Église trouve sa double source dans la Cène et dans l’effusion de l’Esprit. L’un et 
l’autre de ces moments fondateurs sont constituants pour le corps ecclésial ; ils sont 
les sources de la foi chrétienne. D’une part, la succession apostolique de l’Église, par 
le mémorial eucharistique, cherche à assumer l’histoire et à anticiper les eschata, dans 
une double temporalité1. D’autre part, le peuple ecclésial, par l’expérience pentecos-
tale, veut faire fructifier le dépôt de la grâce de Dieu pour continuer, dans le monde, 
la mission initiée par le Verbe incarné. En d’autres termes, l’Eucharistie constitue une 
commémoration qui actualise l’événement historique de la croix et de la résurrection 
du Christ, tout en faisant communier les participants aux fins dernières ; tandis que la 
Pentecôte perpétuelle qu’invoquent les chrétiens les ramène sur les pas du Christ pour 
suivre son chemin et prendre le relais de sa mission. Cette double source historique 
dispose des invariants structurels dans la constitution de l’Église ; ce sont ces invariants 
que la théologie des ministères s’applique à analyser et à évaluer.

L’incorporation de l’Église au Christ, c’est-à-dire ce que l’Église est véritablement, 
passe par la fidélité à ce double élan fondateur, résurrectionnel et pentecostal. Cette 
fidélité n’exclut pas, mais, au contraire, implique un examen constant des modali-
tés d’accomplissement de la mission de l’Église et de sa structuration évangélique, 
eucharistique. Dans l’histoire ecclésiale, le champ d’investigation de la théologie s’est 
souvent borné aux expériences européennes, fondées sur la philosophie et la culture 
héritées de la Grèce et de Rome. Rien ne permet de savoir si l’histoire ne changera pas 
1 Cf. chapitre 3, section 10, p. 107. Afanassieff a bien analysé cette double temporalité de 
l’« éon ancien » et du « nouvel éon » qui coexistent dans l’Église.
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de cap et si, à la lumière de l’histoire future de l’Église, d’autres modalités de fidélité à 
la Cène et à la Pentecôte devront être soumises à un examen critique.

Par conséquent, nos considérations, bien que nous ayons cherché à les appliquer aux 
invariants structurels de l’Église, se limitent néanmoins aux expériences historiques 
européennes – voire même européennes orientales –, mais permettraient une explo-
ration fondamentale indépendante de contingences culturelles. En étudiant la pensée 
d’un théologien orthodoxe de l’émigration en France au 20e siècle, nous espérons avoir 
pu présenter des considérations à portée ecclésiologique universelle, par-delà les fron-
tières culturelles, confessionnelles et temporelles.

Au début de notre travail, il est apparu clairement que la question des ministères, peu 
traitée dans la littérature théologique orthodoxe, ne peut s’entendre que dans le cadre 
d’une ecclésiologie intégrée, qui invoque à la fois les aspects historiques et spéculatifs 
de la théologie.

Pour répondre à cette question, il nous est apparu que Nicolas Afanassieff constituait 
l’auteur de choix qui a, sinon répondu à toutes les questions que pose la théologie des 
ministères – qui le pourrait ? –, mais a du moins osé poser, de manière nouvelle, des 
questions anciennes.

S’il aurait pu paraître convenu, pour traiter de notre sujet, d’en passer par un rappel 
de l’itinéraire personnel de notre auteur de référence, il nous est apparu que l’analyse 
rapprochée de sa vie et de sa méthode théologique permettaient de formuler des problé-
matiques extrinsèques et intrinsèques actuelles. En effet, extrinsèquement, Afanassieff 
est peu connu, aujourd’hui encore, des orthodoxes, en dehors du cercle de ses disciples 
directs ou indirects. Chercher à comprendre pourquoi serait intéressant ; il est mani-
feste que, pastoralement, les conclusions à tirer des apports d’Afanassieff mènent à de 
considérables remises en question. Intrinsèquement, l’étude de l’itinéraire personnel 
d’Afanassieff révèle les influences qu’il a subies et les contextes qui ont marqué sa 
pensée : ainsi par exemple, on ne saurait sous-estimer l’influence de Serge Boulgakoff 
sur Nicolas Afanassieff, par leur fréquentation quotidienne à l’Institut Saint-Serge et 
par les œuvres ecclésiologiques du premier, dont l’énumération sortirait du cadre de cet 
ouvrage. Les idées ecclésiologiques du premier ont fortement influencé le second ; tou-
tefois, Afanassieff n’a pas emprunté toute la terminologie de son maître, ce qui ne peut 
manquer de nous interroger. Quoi qu’il en soit, c’est certainement chez Boulgakoff 
que se trouvent, sinon les idées initiales de Nicolas Afanassieff, à tout le moins l’as-
surance et le réconfort qui lui étaient nécessaires pour remettre en question la vision 
quasi exclusivement juridique de l’Église qui prévalait encore à son époque chez les 
ecclésiologues et les canonistes orthodoxes.

C’est donc par les aléas de sa vie, faite de déplacements et de rencontres, qu’Afa-
nassieff a emprunté des méthodes nouvelles pour la lecture de l’histoire ecclésiale et 
de l’héritage conciliaire et patristique, avec les limites que nous avons décelées. Quoi 
qu’il en soit, ce qui apparaît clairement, c’est que le renouveau méthodologique adopté 
par Nicolas Afanassieff l’a mené à un véritable renouveau théologique, singulièrement 
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dans la formulation du paradigme de l’Église. Au terme de ce parcours, nous estimons 
pouvoir affirmer que les développements ecclésiologiques de Nicolas Afanassieff 
reposent sur deux lemmes fondamentaux.

D’abord, Afanassieff s’appuie sur la triple réciprocité entre corps du Christ ressus-
cité, corps ecclésial et corps eucharistique : Christ, Église et Eucharistie doivent tou-
jours s’entendre dans la réciprocité, ces trois notions ne s’identifiant toutefois pas abso-
lument. Nous avons vu que cette affirmation de Nicolas Afanassieff, prégnante dans 
toute son œuvre, se trouve particulièrement bien exposée dans son article L’Église de 
Dieu dans le Christ, où il exploite principalement l’enseignement ecclésiologique des 
épîtres pauliniennes2.

Ensuite, comme une vue synthétique de l’ensemble de son œuvre permet de le saisir, 
pour Nicolas Afanassieff, l’Église est communion, ce à trois niveaux de réalité. Le 
premier niveau de communion qu’explore Afanassieff est celui de l’Église de Dieu 
dans le Christ, qui désigne le mystère ecclésial lui-même, comme peuple unique des 
enfants du Père et Épouse du Christ, mystère de l’union, dans la création, de l’ancien 
et du nouvel éon. En deuxième lieu, comme manifestation empirique la plus proche de 
la vie des fidèles, Afanassieff envisage la communion ecclésiale comme Église locale ; 
contrairement à ce que l’on a parfois avancé, nous avons vu qu’Afanassieff ne limite 
pas toute l’Église à l’Église locale. En effet, rappelons cet exemple symptomatique 
de la graphie particulière qu’Afanassieff a adoptée pour le mot église : même l’Église 
locale, si exaltée dans son œuvre, ne prend pas de majuscule ; en revanche, « l’Église 
de Dieu dans le Christ », le niveau de communion fondamental, prend une majuscule. 
L’Église locale, quant à elle, constitue le mode empirique par excellence de l’Église, 
mais demeure toujours en tension avec le mystère ecclésial total qui la dépasse. Le 
dernier niveau de communion ecclésiale est celui du concile et de la communion des 
Églises locales : le concile est l’Église, selon Afanassieff, en ce sens qu’il est, comme 
l’assemblée eucharistique de l’Église locale, manifestation plénière de l’amour et de 
l’alliance éternelle entre le Père et les hommes, dans le corps de son Fils et dans l’ef-
fusion de l’Esprit.

Fort de ces deux assertions théologiques fondamentales, Afanassieff analyse les 
sources anciennes de la foi et bâtit une proposition ecclésiologique cohérente : en 
venant faire alliance, dans sa personne, avec tout l’humain, le Christ appelle chaque 
fidèle à la consécration et à la sainteté. Tous les membres de l’Église concélèbrent avec 
le Christ l’eucharistie unique de toute l’Église. Tous constituent le sacerdoce royal et 
prophétique, derrière le Christ-chef. L’ecclésiologie entière d’Afanassieff repose sur sa 
laïcologie ; les ministères dans l’Église locale s’articulent tous au service de l’édifica-
tion de l’Église et de l’accomplissement de sa mission.

Ainsi, dans les charges d’enseignement et d’administration internes à la commu-
nauté, Afanassieff reconnaît des prérogatives exclusives à quelques-uns, préposés 

2 Cf. chapitre 3, section 5, p. 96.
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spécialement à ces offices, mais toujours unis dans la communion spirituelle avec 
l’ensemble du peuple ecclésial et agissant avec son assentiment. Dans la concélébra-
tion, les ministres de la présidence se distinguent du reste des fidèles, par la place 
prééminente dans l’assemblée, mais tous communient au même sacerdoce christique et 
partagent les mêmes corps et sang du Ressuscité. Jamais l’évêque ne va sans l’Église, 
ni l’Église sans l’évêque. Parmi les ministères, l’on peut dire qu’Afanassieff accorde 
une place prépondérante à l’épiscopat, au sens fondamental de primo-presbytérat du 
collège des anciens de l’Église locale, en dehors de la conception monarchique absolue 
de l’épiscopat que l’on rencontre aujourd’hui dans beaucoup d’Églises.

Et cela correspond à ce que l’histoire de l’Église, dans sa première constitution, avait 
le souci de vivre. En effet, dans les temps anciens, la catholicité ecclésiale se mani-
festait dans l’assemblée eucharistique unique de l’Église locale, présidée par l’évêque 
unique entouré du presbyterium ; à partir du 4e siècle, la catholicité ecclésiale est 
conçue au travers de l’unicité de l’évêque de l’Église locale. La catholicité ecclésiale 
se prolonge, par les fonctions ad extra du ministère épiscopal : dans les relations avec 
les autres Églises locales, l’évêque constitue le témoin ministériel de sa communauté, 
un signe de son orthodoxie et un garant de la succession apostolique de son Église. Les 
installations épiscopales d’abord, puis les conciles régionaux, les conciles de l’époque 
impériale et enfin les synodes épiscopaux actuels de l’Église orthodoxe sont, tous, 
dans leurs circonstances historiques propres, manifestations de l’Église, cependant que 
jamais le peuple ecclésial ne peut, en régime organique, s’en trouver exclu, ni de son 
propre fait, ni du fait des évêques, ni du fait de tiers.

De fait, dans le concile ecclésial de l’époque primitive, c’est-à-dire, au sens où l’en-
tend Afanassieff, dans l’assemblée plénière de l’Église locale, tous les fidèles ont voix 
au chapitre conciliaire. Par la suite, dans les conciles régionaux, en accord avec l’hé-
ritage de l’Église ancienne, les membres de l’Église locale qui accueille l’assemblée 
conciliaire ou les fidèles de passage ne se trouvent pas exclus de cet aspect vital de 
l’Église.

Si Afanassieff a bien cherché à penser tous les niveaux de communion de l’Église 
(local et supra-local), le caractère dispersé de son œuvre n’a pas permis, jusqu’ici, 
à beaucoup de théologiens orthodoxes de recevoir l’ecclésiologie qui la sous-tend. 
Se fonder sur l’intégralité de son œuvre a donc été notre souci. Nous avons pu nous 
appuyer sur des éditions récentes de ses œuvres inédites, en particulier pour sa théologie 
des conciles, ainsi que sur des œuvres anciennes peu ou pas exploitées à ce jour. Cette 
vue d’ensemble nous a permis d’identifier certains malentendus, dans l’appréhension 
d’Afanassieff par des tenants de la théologie orthodoxe contemporaine, même s’il faut 
convenir que sa connaissance de l’histoire présente des lacunes de conséquence, eu 
égard aux progrès postérieurs de l’historiographie, de la patrologie et de l’exégèse.

Le nom d’Afanassieff se trouve souvent associé, aujourd’hui, au renouveau de l’ec-
clésiologie orthodoxe, mais il n’est pas rare que l’on qualifie sa théologie d’inachevée 
et que l’on désigne des théologiens postérieurs comme des accomplisseurs véritables 
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de l’ecclésiologie de communion. Pourtant, comme nous l’avons vu, Afanassieff pré-
sente une ecclésiologie tout à fait cohérente et achevée, quoique relevant d’une dog-
matique non systématique. Si quelque chose est inachevé, dans l’œuvre de cet auteur, 
c’est l’édition de ses travaux, car Afanassieff ne paraît pas avoir été un communicant 
très talentueux, au sens actuel du terme.

Dès leur parution, les études dans lesquelles Afanassieff présentait les fondements de 
son ecclésiologie eucharistique ont suscité un vif intérêt, surtout parmi les théologiens 
catholiques. Néanmoins, dans une première approche, l’ecclésiologie eucharistique ne 
révèle pas facilement ses prolongements supra-locaux ; c’est dans la théologie des 
conciles et de la conciliarité en général que l’ecclésiologie eucharistique se manifeste 
plus clairement comme théologie de la communion ecclésiale, c’est-à-dire comme 
l’expression ecclésiologique du dogme chalcédonien. Afanassieff avait constamment 
à l’esprit la réalité supra-locale de l’Église et les enjeux conciliaires très actuels de 
l’époque où il a vécu3, mais ses œuvres, prises isolément, ne témoignent pas toujours 
du caractère intégral de sa pensée.

Bien plus, sorties du contexte intégral de sa pensée, certaines thèses d’Afanassieff 
peuvent mener à des conclusions contraires à sa théologie. C’est notamment le cas pour 
sa mise en évidence du ministère de présidence eucharistique de l’évêque, toujours 
conçue dans la charité, toujours en concélébration avec le reste du peuple de l’Église 
locale et toujours dans la communion avec les autres Églises : si elle est tronquée, la 
pensée d’Afanassieff peut mener à un renouveau cléricaliste, voire à un monarchisme 
épiscopal totalitaire, comme n’a pas manqué de le souligner Louis Bouyer4.

Nous croyons que l’attachement d’Afanassieff à redéfinir principalement et avec 
force l’organisation de l’Église locale signifie que, selon lui, c’est à ce niveau de l’ex-
périence ecclésiale que doit être corrigée, le plus urgemment, la pratique de l’Église. 
On ne peut concevoir d’ecclésiologie juste et équilibrée en axant uniquement ses 
considérations sur les rapports entre Églises régionales (c’est-à-dire les patriarcats, les 
Églises autocéphales et autonomes) ou, a fortiori, entre les primats de ces Églises, 
comme la presse religieuse orthodoxe se plaît à le faire aujourd’hui.

Comment, en effet, guérir les divisions qui gangrènent actuellement l’Église ortho-
doxe, si l’on admet, au sein d’une même communauté locale, des divisions ecclésiales 
dont le Nouveau Testament a libéré l’homme ? Comme nous l’avons vu, si on la 
prolonge, la pensée d’Afanassieff permet de s’interroger, par exemple, sur la quasi- 
absence de communion eucharistique des fidèles orthodoxes de la plupart des Églises 
régionales, sur le peu de transparence dans la gestion administrative des paroisses, 
des monastères et des diocèses, sur la faible participation de laïcs et en particulier 
de femmes aux processus de décision et d’enseignement dans l’Église, au manque 

3 Cf. chapitre 2, section 3.1, p. 50.
4 Bouyer L., compte rendu de : Afanassieff N., L’Église du Saint-Esprit, Paris, 1975, dans 
Istina, 21, 1976, p. 97-101.
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de dialogue entre les instances ecclésiales locales. Toutes ces ruptures tangibles de 
la catholicité ecclésiale ne peuvent qu’engendrer d’autres dysfonctionnements, à plus 
grande échelle.

Les ouvertures proposées par le travail
Aujourd’hui, peut-être plus que jamais, il conviendrait que la théologie orthodoxe se 

saisisse de l’ecclésiologie d’Afanassieff et la fasse fructifier, qu’elle pense dans sa pen-
sée. Nous n’avons fait qu’ébaucher cela, dans le chapitre précédent, au travers d’une 
critique personnelle d’Afanassieff. Il est possible de considérer les apports féconds de 
la théologie d’Afanassieff dans les questions d’organisation ecclésiale, tant sur le plan 
local et empirique immédiat, que sur le plan supra-local.

Sur le plan local et empirique immédiat, Nicolas Afanassieff permet d’étudier toute 
une série de questions importantes pour le quotidien des chrétiens. De multiples ques-
tions théologiques liées à cette échelle de réalité ecclésiale tournent autour du ministère 
épiscopal et de son articulation avec les autres acteurs de la vie ecclésiale. Dans bien 
des lieux du monde, le peuple ecclésial, en effet, vit avec peine les dysfonctionnements 
liés aux problèmes dans l’institution des ministres et dans l’exercice pratique de leur 
ministère.

À ce propos, si l’on peut partager l’avis de Nicolas Afanassieff quant au caractère 
inopérant d’une ecclésiologie universaliste ; il faut néanmoins reconnaître la néces-
sité de pouvoir désigner la réalité de l’Église à l’échelle mondiale, même si elle ne 
correspond pas à une réalité eucharistique empirique. S’il n’existe pas d’Église uni-
verselle sur la surface de la terre, au sens d’une ecclésiologie universaliste, il existe 
toutefois un peuple universel de Dieu, uni à plusieurs degrés : unité naturelle du genre 
humain, unité des hommes de bonne volonté, unité dans la reconnaissance baptismale. 
L’expression d’Église entière ne nous semble pas poser de problème majeur à la théo-
logie orthodoxe.

Aujourd’hui encore, la principale difficulté de l’organisation ecclésiale de l’ortho-
doxie mondiale consiste dans la manière de concevoir l’articulation entre communion 
et primauté. Il est urgent de reconnaître ce principe théologique ; toutefois, en lien avec 
le catholicisme romain, il paraît difficile de partager la conception officielle du « minis-
tère pétrinien » qui, par certains aspects, recouvre davantage le ministère christique 
que celui de Pierre, moyennant la distinction entre Église visible (terrestre) et Église 
invisible (céleste), qui ne nous paraît pas acceptable, et un certain manque d’intérêt 
pour la nature eschatologique de toute la vie ecclésiale.

Le prolongement des propositions théologiques d’Afanassieff auquel nous nous 
sommes prêté est loin d’être accompli et, petit à petit, doit s’émanciper de la pensée 
propre de l’auteur lui-même qui, forcément, est marqué par son contexte historique et 
par son individualité.
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Si le 20e siècle peut, à certains égards, être désigné comme « le siècle de l’ecclésio-
logie »5, il nous paraît logique de considérer la réciprocité des définitions dogmatiques 
relatives à la christologie et à l’ecclésiologie : ainsi, notre recherche nous a amené à 
penser que l’ecclésiologie eucharistique répond à ce souci d’assimiler le dogme chris-
tologique en ecclésiologie. Accepter l’ecclésiologie eucharistique revient à intégrer le 
dogme de Chalcédoine en ecclésiologie, car l’eucharistie est la plus éminente mani-
festation de la divino-humanité et la récapitulation du salut. Dans cette perspective, le 
cœur de l’ecclésiologie eucharistique devrait faire l’objet d’une réception ecclésiale, en 
tant qu’intégration ecclésiologique de la christologie chalcédonienne6.

La poursuite de l’ecclésiologie eucharistique peut ouvrir l’ecclésiologie d’au-
jourd’hui à un retour plus radical à une définition missiologique de l’Église ; l’accent 
sur la mission permettra de mener les ambitieuses rencontres de l’Église avec les autres 
dogmes religieux et non religieux (les diverses formes d’athéisme et d’agnosticisme), 
par le discernement entre les éléments ecclésiologiques invariants et les héritages 
contingents de l’histoire ecclésiale. La prise en compte des enjeux missiologiques 
pourra conduire la théologie à évaluer l’assise culturelle des expressions liturgiques, 
mais aussi dogmatiques orthodoxes (non dans leur vérité intrinsèque, mais dans leurs 
formulations linguistiques).

Dans la société gréco-romaine du bassin méditerranéen, terre d’excellence de la 
culture ecclésiale, le génie chrétien antique a comme baptisé des éléments fondamen-
taux de la culture hellénique : ainsi, la liturgie juive, dont la célébration domestique des 
bérakoth pascales est l’une des sources des rites eucharistiques, a-t-elle été augmentée 
d’éléments grecs propres. Pour que l’Évangile rencontre le monde d’alors (mais de ces 
contrées seulement), l’Église a employé la dramaturgie : les acteurs de l’œuvre eucha-
ristique se sont ainsi vu assigner des rôles liturgiques, selon le canevas classique de la 
tragédie grecque. Or, dans le déroulement ainsi établi, des personnes se sont retrouvées 
dans une position extérieurement passive, à savoir les laïcs (bien que, dans la dramatur-
gie classique, l’on ne considérât pas comme passif le spectateur d’une œuvre théâtrale). 
Pour la conscience chrétienne antique, on ne peut douter que l’adoption de la forme 
dramatique n’ait obscurci le sens sacerdotal commun de tous les fidèles. Néanmoins, 
avec la cléricalisation de la vie ecclésiale (telle que la décrit bien Nicolas Afanassieff), 

5 Cf. Famerée J., L’ecclésiologie d’Yves Congar avant Vatican II – Histoire et Église – 
Analyse et reprise critique (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 107), 
Leuven, Presses universitaires de Louvain, 1992, p. 17 s. ; l’auteur fait référence ici à Congar 
et Guardini. Nous ajouterions que le 21e siècle semble tout à fait prolonger le 20e siècle.
6 Afanassieff lui-même suggère ce rapprochement, dans un passage où il discute la nature 
des canons ecclésiaux et les compare à l’eucharistie qui est divino-humaine : « Like the 
Eucharist, the Church has an empirical reality and an empirical nature. Her dual nature is the 
dual nature of its God-man organism and is similar to the dual nature of Christ. The relationship 
of the empirical and spiritual natures is determined by the Chalcedonian formula : undivided, 
inseparable, unchanging and unmingled » [Afanasiev N., The Canons of the Church: 
Changeable of Unchangeable?, dans St. Vladimir’s Theological Quarterly, 11, 1967, p. 57].
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le sens sacerdotal des laïcs s’est fort atténué ; bien entendu, l’atténuation ne signifie pas 
l’extinction du sens sacerdotal : ainsi, les laïcs continuent d’être pleinement concélé-
brants du προεστώς de l’Église, mais sans manifester entièrement cette qualité, de par 
leur position extérieurement passive. Dans les Églises locales d’aujourd’hui, malgré 
les efforts de la catéchèse (quand elle existe), il est de plus en plus difficile de trans-
mettre que celui qui est extérieurement passif est, en fait, actif et concélébrant, qu’il 
ne subit pas la célébration, mais y participe. En outre, on ne peut céder au formalisme 
qui consisterait à s’interdire d’explorer d’autres voies de célébration. Si l’Église doit 
s’incarner dans toutes les civilisations de la terre, son eucharistie doit pouvoir être 
dite selon les langues, mais aussi selon les langages de toutes les civilisations, par une 
action inspirée du génie humain animé par l’Esprit Saint.

De même, il est surprenant que l’Église apparaisse aujourd’hui au monde comme un 
organisme qui assure à ses adeptes moins de respect individuel que les normes huma-
nistes n’en garantissent7, alors que le corps ecclésial est dépositaire de l’enseignement 
de Jésus sur le Bon Pasteur qui ne ménage pas ses peines pour rechercher et prendre 
soin avec tendresse d’une seule brebis égarée du troupeau. La démocratie devrait être 
regardée comme un bien pâle objectif pour un corps qui place l’amour comme pre-
mier principe éthique ; cependant, on en est loin. Il ne serait donc pas inopportun que 
l’Église apparaisse adhérer, au moins, aux finalités humanistes et qu’elle les dépasse 
par l’ardeur évangélique qui doit l’animer8.

Un élément devra préoccuper l’ecclésiologie orthodoxe, dans des études à venir 
sur les ministères (nous avons quelque peu abordé ce thème, sans toutefois le trai-
ter de manière systématique, dans ce travail) : la relation de l’Église à l’État et à ses 
institutions. Le 20e siècle et ce début de 21e siècle ont apporté une preuve que les 
siècles antérieurs laissaient déjà présager : les autorités pastorales de l’Église ortho-
doxe se montrent souvent excessivement dociles à l’égard des pouvoirs civils, avec 
la regrettable conséquence de collusions des hiérarchies orthodoxes avec des régimes 
politiques peu recommandables, voire criminels9. À l’échelle mondiale, l’exemple 
catholique romain d’institution d’un État pontifical peut faire l’objet de critiques10, 
mais le régime liberticide d’Union soviétique ne s’y était pas trompé11 : la relation des 

7 Que l’on songe seulement à la notion de séparation des pouvoirs, que les sociétés démocra-
tiques ont pleinement intégrée dans leur constitution, mais qui fait souvent défaut dans les 
Églises.
8 Cf. Obolensky-D’Aloisio L., Spiritualité de la liberté, dans Supplément au Service ortho-
doxe de presse, 309, 2006.
9 Que l’on pense aux pays totalitaires de l’ex-bloc de l’Est, aux dictatures d’extrême-droite 
telle que celle des Colonels, en Grèce, ou actuellement aux rapports que les autorités pastorales 
orthodoxes entretiennent avec les régimes de Vladimir Poutine ou Alexandre Loukachenko.
10 Qui sortiraient du cadre de notre propos.
11 Cf. Chenaux Ph., L’Église catholique et le communisme en Europe (1917-1989) – De 
Lénine à Jean-Paul II (coll. Histoire), Paris, Cerf, 2009.
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Églises régionales avec un centre de communion civilement libre constitue un frein à 
la compromission des pasteurs avec les autorités d’un État qui veut instrumentaliser les 
institutions ecclésiales.

La prise en compte de ces considérations pourrait aider les théologiens orthodoxes à 
s’affranchir de certaines entraves et à pouvoir avantageusement mettre leurs recherches 
au service d’une plus grande unité chrétienne, dans le champ des Églises qui font déjà 
l’expérience d’une union dans la foi toujours plus intime.

Tirant les enseignements de la théologie comme de l’histoire, nous pouvons affir-
mer que, lorsque corrompue, la catholicité de l’Église peut mener à des expériences 
de totalitarisme, anticipations de l’Enfer et non d’un divin Royaume. Affronter cette 
corruption constitue le labeur par excellence de l’ecclésiologue et virtuellement de tout 
pasteur. Pendant des siècles, de trop nombreux tabous de la vie ecclésiale ont atténué 
le témoignage authentique des chrétiens. La théologie actuelle est appelée à ouvrir les 
esprits pour le meilleur service de la Parole de liberté.
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