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PREFACE 

Saint Gregoire de Theologien dit, tres caracteristiquement, que «! 'Eglise 
c'est le nom du Synode», parce que le Synode constitue ]'expression la plus 
profonde du fonctionnement et de la mission historique de  'Eglise meme. 
Grace a l'experience synodale, le corps ecclesiastique atteint la consience 
compIete de son unite interieure dans la  montre clairement le fonction-
nement harmonique de ses membres et  la realisation authentique dans 

 'histoire du «Corps du Christ». 
Le  conciliaire de  'Eglise Orthodoxe s'exprime par la fonction 

 de  'institution synodale dans le cadre de chaque Eglise locale. 
L'expression locale de la   totalement avec ['ecc]esio-
logie orthodoxe, grace a la consistance episcopocentrique et 

 de  locale. L'eveque, etant donne qu'i! est  de la 
sainte   etait aussi  de    ioca1e "enr rTere.  en 
meme temps  'assemblee  est aussi ]'expression et la reveIation du 

 entier et de  'Eglise entiere.  raison de ces parametres, c'etait !'eveque 
qui personnifait  'Eglise locale entiere , laquelle transgressait toute Iocalite  

s'unir avec les autres Eglises locales, afin de constituer Une Eglise, Sainte, 
Catholique et Apostolique. L 'eveque, en tant qu' officiant de la sainte 

   de ]'unite tant de  locale precise qU'j] 
 que de ['unite de cette  avec lesautres Eglises locales. 
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L'expression conciliaire est a la base de  'acte de communication, par 
laquelle la communion entre les EgJisesest confirmee a travers la communion 
des eveques. Le fonctionnement conci!iaire se trouve «au corps de  'Eglise» et 
constitue  trait caracteristique de la nature et de la substance de  'Eglise. Le 
systeme synodal dans  'Eglise appartient a la substance de  'Eglise et se 
manifesta deja de maniere absolument sublime dans le Synode apostolique. 

Mais «c'est le modeJe externe de l'expression locale du systeme synodal 
qu'i! faut rechercher, au  siecle, a savoir  'exemple a la base duqueI les 
synodes locaux furent  et reunis», en ce sens, la  des 
eveques avoisinants «en commun» pour  election et ]'ordination d'un eveque 
a  eveche vacant avait des traits caracteristiques de synode, et pour cette 
raison  'Eglise se trouva prete au debut du  siecle a affronter Jes problemes 
surgissant a cause des heresies par  activation du systeme synodal, comme si 
elle avait toujours fonctionne, a travers les synodes locaux, qui se 
rent conformement au modele des reunions des eveques pour  election et 

 'ordination des eveques. 
La  des eveques pour  election et  'ordination des eveques se 

trouve a la base du synode IocaI, c'est pourquoi au Ive siecle, l'election et 
 'ordination des eveques fut deleguee au Synode de province. Aux reunions 
des eveques pour  'election et  'ordination des eveques, i! n  avait pas de 
limites geographiques rigoureusement definies determinant les criteres pour 
la participation des eveques avoisinants; ainsi des eveques d'autres provinces 

 participaient egaIement. De meme aux synodes locaux du debut du ne siecJe, 
i! n  avait pas, initiaIement, de criteres rigoureux en ce qui concerne Ja 
participation a leurs travaux d' eveques provenants d'autres provinces. 
Ultereurement,  'Eglise reconnut et institua canoniquement cette pratique des 
trois premiers siecJes, en chargeant le synode de tous les eveques de chaque 
Eparchie de ]'election et de  des eveques, mais avec des criteres 
geographiques rigoureux cette fois-ci (proximite), concernant la participation 
uniquement des eveques de  'Eparchie donnee. 

L'institution des synodes vise, en definitive, au maintien de J'unite des 
Eglises, au moyen de la sauvegarde de la communion entre elles a travers la 
sainte Eucharistie. Les synodes etaient ]es organes canoniques competents 
pour constater si tous les eveques, et par extension leurs Eglises, sont «en 
J'avis de Jesus Christ», parce que les conci!es ont ete le grand moyen de 
realisation de  'unanimite des Eglises au moyen des eveques. 

La conscience conci!iaire de  'Eglise au cours des trois premiers siecIes, s' 
est exprimee au niveau local avec Ja composition majeure  mineure des 
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conci]es locaux, suivant  'importance des questions a traiter. Souvent la 
composition d'un synode local pouvait s' identifier al'assemb]ee de tous les 

  d'une province romaine. 
Ces synodes etaient Jiees ades incidents extraordinaires, d'est pourquoi la 

date de leur convocation   pas prealablement definie.     les 
besoins administratifs du corps ecclesiastique imposaient la mise en place 
d'organes collectifs fonctionnants periodiquement. 

Le Synode de province est 1'organe collectif de la province eccIesiastique, 
de  'unite administrative qui   de  'unification d'un certain nombre d' 

    dans le cadre de  'adaptation de la  administrative ec-
clesiastique ala structure civile conespondante. Notre memoire est    

par deux axes. D'une part, nous examinons  'institution du Synode de 
province et plus precisement la convocation, la reunion, le fonctionnement, 
les    ]es decisions du Synode de province et le  du    

  D'autre part, nous examinons les tendances de     de restriction 
de la juridiction exclusive du Synode de province,  sujet qui est tres 
essentiel pour   du systeme administratif de  'Eg1ise. Les canons des 
Conciles oecumeniques et locaux ont cIairement defini ces questions. Notre 
methode est historico-canonique. 

Nous voulons remercier Son Eminence le  de Suisse Dama-
skinos Papandreou pour son aide essentielle et  sans laqueJle nous 

 'aurions abouti a aucun resultat. Notre memoire est accompli sous  

direction de Monsieur le professeur Vlassios Phidas qui est  notre 
guide scientifique. Monseigneur Makarios PauJidis de Lampsakos a diverse-
ment contribue a  'aboutissement de nos   et a  'accomplissement de 
notre travail. 
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INTRODUCTION:  
LE FONCTIONNEMENT SYNODAL DE L' EGLISE LOCALE  

Eucharistie - Ordination 

 est le Corps mystique du Christ  le divin et ('humain s'unissent 
indissolublemenr, sous une tete unique, Jesus-Christ, bien qu 'une «definit ion 
claire et complete de  'Eglise soit impossible, en raison de sa texture et de son 
essence sacramentelles: car  est la vie et ne peut etre  qu'en 
«venant et voyant», sans qu'elle puisse  definie ou      
sur la terre, indissolublement liee au Royaume de Dieu au ciel est, atravers le 
Christ,  'organisme unique et supraterrestre dans  'histoire de  'homme,  

s'unissent  indistinctement et indivisiblement le facteur 
divin et le facteur humain .  n'est pas seulement  organisme visible , 
terrestre et humain,  seulement  organisme divin, supraterrestre et invisi-
ble, mais elle est a la fois un organisme visible et invisible, divin et humain, 
terreste et ceIeste, dans le temps et  'espace et eternellement, unique et indi-
visible.2  raison de ('essence de  comme organisme divin et humain , 
«bien des problemes existent dans  'organisation interne de   

 visible constitue l'expression organisee de  divin et 
humain dans  monde et elle continue sur la terre  'ceuvre salvatrice de 

 Ainsi  'Eglise dans le monde est-elle hierarchiquement et administra-
tivement organisee et se refere a Jesus, qui la dota d'une legislation fonda-
mentale et   pour ]'accomplissement de sa mission . Par 
consequent,  'Eglise devait «ayant   'ordre et le  par son fonda-
teur et s 'etayant sur les prin cipes fondamentaux de la Sainte Ecriture, de 
developper et d'in stituer tout ce qui est necessaire pour le fonctionnement 
regulier de son regime».4 C'est pour cela que des canons sont institues au fur 
et amesure, qui regIent la vie de  'Eglise dans son aspect visible.5 Les canons 
et      administrative de  emanent de ('essence de  'Eglise et 
se trouvent en harmonie avec celle-ci, incarnant son essence immuable dans 
les conditions historiques changeantes et constituent ('expression historique 

1.  Evdokimov,    Paris, 1979,  123. 
2. Maxime de Sardes, Le Patriarcat cecumenique dans l'Eg!ise orthodoxe, Paris, 1975,  266. 
3.  Mouratidis, Relat ion entre  'Eglise et  'Etat, Athenes, 1965,  57. 
4. Maxilne de Sardes,   Cit. ,  267. 
5. V. Lossky, Essai sur la theologie mystique de    19602,  206. 
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et changeante des dogmes immuables. 6 La  est l'element de 
ganisation externe-adIninistrative de   qui exprime par excellence son 
essence. 

 est  organisme  dont la  est Jesus-Christ et 
conformement aSon mandat, elle est administree par la cIericature.7 Le pou-

 clerical remonte, a travers la succession apostolique  a 
Jesus-Christ, qui est la source et la reference de   dans  'Eglise. 8 

L'administration ecclesiastique a subi maints changements dans son 
 interne, bien qu 'elle soit restee la meme dans son essence. 9 L'eveque et le 
 qui lui fut reconnu a  poids particulier dans  externe de 

 'administration ecclesiastique. Un des principes ecclesiologiques fondamen-
taux est que tous le eveques jouissent, grace a  'ordination canonique sacra-
mentelle, du meme  spirituel, plein et parfait, 10et c'est justement  
cette raison qu 'il existe une egalite absolue parmi les eveques, tandis que du 

 de vue ecclesiologique,  'existence d'une  superieure acelle de 
l'eveque est impossible.I 1 L'eveque est la  et le centre d'unite de chaque 
Eglise locale en Christ, il s'y trouve «en type de Dieu», exerce ses devoirs de 

 autonome et depend directement de Jesus-Christ. 
Les  locales atravers le monde sont liees entre elles et constituent 

!'unique EgIise de Dieu .12 La theo!ogie  soutient la catho]j-

6.  Evdokimov,   Cit.•  39. 
7. J.  Der prie sterliche Dienst bei del1 griechischen Kirchenvaterl1,   1961, 

  

8.      L'essence et le regime de l'Eglise  l'el1seigl1emel1t de Jean 
Chrysostome, Athel1es, 1960,  14-15, 197 et  J.   de sail1t 
Basi1e le Grand , il1 ASETHA (1958),  116 et slliv. dll meme,  de Gregoire le 
Theologien ,  ASETHA (1959),  167 et slliv. 

9.  MOllratidis, Differencjation,  et l10llvelles  dans 1e Droit de 
l'Eglise Romeo-catholiqlle, Athel1es, 1961,  14. 

10. J. Karmiris,   Cit. , ASETHA (1958),  116,   Cit., ASETHA (1959),  

- - - --202 et K .- Mollratjdis,    - ---- -
11. Shmemal1l1, La  de primalIte dans  'ecclesiologie   La PrimalIte de 

Pierre dans  'Eglise   Nellchi!tel·Paris, 1960,  122. 
12. J. Danieloll, L'lIl1itt des chre tiens et 1'avenir dll monde, Paris, 1952, dll   

 ches les   grecs des premiers siec1es,   et les Eglises, Chevetogl1e, 
1954,   129-139,   Le probleme de l'lIllite chretienne, Paris, 1946, J. Mohler, 
Die Einheit  der      1957,  KUl1g, Die   Basel, Wiel1, 1967,  

313 et slliv .,        desllnis, Paris , 1937. 
13. Les pril1cipallx     de la Theologie  de [' «ElIcharistiqlle", SOl1t 

 Afanas siet't',  Shmem al1ll,  Evdokimov et J.    
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cite l4 de chaque Eglise locale sous    puisque chaque Eglise locale est 
pIeine, du fait que le   est effectivement  en la sainte     
et qui' il constitue sa plenitude.15La sainte   est    dans toutes 
Ies Eglises locaIes et  ' jdentite du   du    constitue le noyau de leuI" 
unite en Une Eglise. La pIenitude de chaque Eglise IocaIe en Ia sainte 

    ne cultive pas une    qui     aune autonomie et  

isolement des   Eglises, mais elle constitue justement la condition16 de 
  de toutes les Eglises locales en Une Eglise. L'unite des Eglises locales 

     les     

La st ructure de    locale est episcopocentrique.     en 
tant que «type de Dieu», est le     de    a  'EgJise locale, 

  de  'assemblee eucharistiquel9 et   de son Eglise.20 L'eveque est 
le   de I'unite2 1 de chaque Eglise locaIe, c'es t   ceIa que saint Ignace 

 qu'«en     de celui qui voulut que nous fussions, il convient 
  I'eveque) et ceci sans feinte aucune; caI" sinon ce n'est pas I'eveque 

visibIe qui en seIait   mais ('atteinte   acelLJi qui est invisi-

14. Sur les termes «catholicite»,     R. Beraudy, La traduction de 
   dans IesSymbo1es de la  et   Oupuy, La Catholicited'hier aaujourd'hui, 

 Vers ]'Unite Chretienne, 24 (1971),  100-106 et  107-116, J.O. Zizioulas, L'Unite de 
 'Eglise en la saInte Eucharistie et en    Athenes, 1990,  88-110. 

15.  Afanassieff,   qui preside dans I'amour,  La   de Pierre dans 
 'Eglise      1960,  28 et suiv.,  Schmemann, La   de 
primaute dans  'ecclesiologie    in La Primaute de PielTe,  131 et suiv. 

16.  AfanassIeff,   28-31,  Schmemann,    131-1 32. 
17. Selon  COllgar, «Ia communion des eglises se realise dans la communion des 

eveques», Oe la communion des Eglises a une ecclesiologie de       

Egl.   232. 
18. G.   The Shape of the Liturgy,  39 et suiv. 
19.         et la vie chretienne au sein de   locale,   Egl. 

  329-360. 
20. «Le  de juridiction  'est pas coupe du  eucharistique, car  encore, 

mais a  autre nivau,  est le meme; iI s'agit du pouvoir sur la communion ecclesiale 
que I'eveque forme par I'Eucharistie. S'il a le    de gouvemer, d'excommunier et de 
retablir dans la communaute ... c'est parce que son ministere episcopaJ le consacre 
totalement a convoquer les hommes en vue de leur entree dans cette communIon, puis a 
realise!" cette communion dans  'acte       et   ala regil' et ala   .. .», 

        340. 
21.  Bonis remarque que «I'eveque constitue donc le centre de  'Eglise tant vIsibJe que 

vraie»,  Saint Ignace le Theophore et ses conceptions sur  'Eg!ise,Athenes, 1958,  14. 
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ble»,22 puisque «celui qui est envoyee par   nous devons  'accueilJir 
comme  ['aurait fait pour celui qui l'a envoye».23 L'eveque s'etablit en 
«type de Dieu» a  IocaIe, c'est pourquoi les fideIes doivent obeir a 
«I'eveque.. . comme aJesus-Christ»,24 car «ceux qui... sont aDieu et a
Christ, ceux-ci sont avec l'eveque»25 tandis que «celui qui agit a  de 

 'eveque, est  adorateur du diable».26 
L'union de l'eveque avec   s'appuie sur le prototype de 

 de Jesus-Christ avec  'EgJise. C'est pour cette raison qu'Ignace le Theo-
phore recommande ases fideles que «le Seigneur n'a rien cree sans le Pere, 

  a   par Iui-meme,  par les  ainsi vous aussi ne devez 
rien entreprendre sans  'eveque et les pretres ...»,27 mais «vous devez vous 
soumettre a  'eveque et vous soumettre les uns aux autres, comme le Christ se 
soumet au  en chair, et ses  au Christ et au Pere et a['esprit; afin 
que   charnelle et spirituelle.. .».28 L'union de  'eveque avec  'Eglise 
locale n'est pas apparente, comme s'j] s'agissait de  de deux parties dis-
tinctes, le c]ergeet le peuple, mais elleest une relation organique qui se realise 
surtout en la sainte Eucharistie, en vue de la creation du corps unique de 

 'Eglise locale precise, et se personnifie, en sa forme concrete, par  'eveque. 
Dans cet esprit, la sainte Eucharistie n'est pas  acte individuel de 

 'eveque celebre au profit de  'Eglise  mais elle constitue  acte de 
 'Eglise, celebre par  'eveque, en tant que maitre de  'assemblee eucharis-
tique,29 avec la participation aussi du peuple, puisque «la hierarchie  'a pas 
d'existence  de raison d'etre sans le peuple, dont elle fait partie, et dont elle 
est ]e diaconat... ».30 L'union de ]'eveque avec le peuple afin de constituer 

 'Eglise locale, ne se fait pas fortuitement, mais chacun d'eux repond ason 

22. Magn.  2. 
23. Ephes,  1. 
24. Tral1.  1. 
25. Philad.   

- - - ---26.-Smyrn,-IX, ·1. -- -- - - -
27. Magn.  2. 
28. Magn.  2. 
29. G. Dix, «.. .In the idea of Ignatius and of the primitive writers generally,  is the 

church as a whole, and  one any order   which  so much «represents» as «is» Christ 
 earth ... The primitive Church took this conception with its fullest force, and pressed it 

with a rigour which is quite foreign to our weakened notions. The whole Church prayed  the 
Person of Christ; the whole  was  with the office of   the 
['evelation of Chirst; the whole Church offered the eucharist . ..» , The Shape of   29. 

30.  Nissiotis , La  de  'Orthodoxie aI'unite de J'Eglise,  87-88. 
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   de meme que notre  en son nite    plus d'un membre et 
que ces membres n'ont pas tous la meme fonction, ainsi nous, a plusieurs, 
nous ne formons qu'un   en Christ,   chacun pour sa part membres 
les uns des autres. Mais, pourvus de dons differents selon la gr§.ce qui nous a 
ete donnee».31 

Ainsi     est-i1 le representant du Seigneur a  locale et il en 
constitue la   tandis que le Christ est ]e fondateur et la tete de 

 'Eglise Catholique,          c'est la que doit aussi se  

 le peupIe, de meme que   est le Christ, c'est  que se   'Eglise 
Catholique».32    est considere, par concession, la tete de 1'Eglise 
locale, car «celui qui est   par    nous    'accueillir comme  

]'aurait fait pour celui qui ]'a    
La Sainte Eucharistie est le lieu par excellence  cette union organique de 

   ]'Eglise locale est   en tant que corps et    et c'est 
exactement pour cette raison que    en tant que tete, est le garant de 
cette union, puisque toujours «la tete de par sa nature de rassembler tous les 
membres et elle s'adresse precisementa eux et les    prit tres 

 conscience de  'union de ]    'Egliselocale; ainsi Ignace ecrit-i1 
s'adressant aux Ephesiens«les fideles sont unis    comme  'Eglise 

  Jesus-Christ et Jesus-Christ  le   ... »,35    representant 
 'ensemble de  'Eglise locale, tandis que saint Cyprien insiste particulierement 

3 1. Rom., 12, 4-6,  aussiJean Chrysostome, «tous les membres du corps, bien qu'ils 
soient plusieurs, constituent un corps... et sl plusieurs forment un tout, et un tout est 
constitue par plusieurs, alors ou est la difference?  le membre  et ou le moins 
important? . ..Et quand  i!s'agit de la partie, alors i!  a la difference et cette difference 
reside aussi dans toutes le parties. Car  est impossible de creer un corps en tant que teJ , 
comme la partie manque pour la creation du corps... Et quand les parties   un, 
alors iI existe un corps... Et comment est-i! possible qu' i1 soit un? Quand la difference est 
extraite des membres, alors tu examines le corps... Comme iI n'est pas possible de dire 
qu'une des parties cree un corps en soi tandis que I'autre n'en cree pas, car toutes les parties 
sont egales etant donne que toutes elles sont  corps...», PG, 61,249. 

32. Smym.,   2. 
33. Ephes, JV , 1, J. Karmiris «chaque   est la   de   locale qu'i! dirige, 

representant Jesus, c'est pourquoi i! est d'ailleurs le centre et le porteur de I'unite 
ecclesiale... »,     desaint Bazile le Grand, ASETHA, 1958, 117. 

34. Jean Chrysostome, PG, 48,848. 
35. Ephes., JV , 1. Sur ce point «Jgnace n'hesite pas de qua1itifer 1'union  le Jesus 

d'union      Bonis,Saint Jgnace le Theophore et ses conceptions sur l'Eglise, 
A1henes, 1958,  2 1. 
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StlJ' cette    in ecclesia esse et ecclesia  episcopo, et si  

 episcopo  sit in ecclesia  esse».36SlIivant CypJien   est 
\a base de  'unite de  ,Eglise, car «ecclesia  episcopos    et 
omnis  ecclesiae per eosdem    gtlbernettIr»;37 mais Ignace 
aussi partage ce  de vue de Cyprien, puisque tous «Ies    qtli sont 
ordonnes atravers le monde sont en  'avis de Jestls-Christ».38 La relation de 
\'eveQtle  Eglise locale avec ]es eveQtles de  Catl10IiQtle   tres 

  sot1l ignee et les  en tant qtle chefs des Eglises locales,     

representer letlrs Eglises lors de letlrs contacts avec les  d'atltres Eglis-
es. Par exemple,  commtlnication entre     se faire  moyen 
de  ecllange de lettres,  avaient  caractere  synodal et asstlraient 

  des   entre etlx et par extension   des Eglises qlli'ils 
representaient « .. . ils commtlniqtlaient   le dogme ecclesiastiqtle par des 
lettres adressees a   Par ces lettres \es    agissaient en tant qlIe 
representants de letlrs Eglises locales, comme par  'epit re de   de 
Rome adressee a  'Eglise de Corinthe, lesepltres       

atlx Eglises  de Tralles, de Rome, de Philadelphie, de    etc.40 

Ces epltres,  'Etlsebe qtlalifia de «catl1OIiqtles», etaient le mode favorise 
  ] 'expression de  'tlnanimite des eveQtles orthodoxes et  la satlvegar-

de de    des Eglises et   a  des circonstances    

devaforables,  ' impossibilite de la retlnion dtl Concile CfCtlmeniqtle     

par I'ecllange de lettres entre les Eglises.4 1 De   I'apparition   
ment des heresies,  le rQle de I'eveqtle comme garant de I'tlnite de 
chaque Eglise locale, mais egalement par  'unite dtl corps des eveqtles,     

36. Epist. 66, 8, 3. 
37. Epist. 33, 1. 
38. Ephes. IlI, 2. G.       a   de cette  que « .. •1'enseignement 

   incll1s dans cette  a une grande importance pour l'evo]ution uItelieure de la 
forme extel'ieure de l'Eglise et de son unite dans le systeme conciliaire democratiql1e, et 

-----·annonce-l             ..----
39. Eusebe, Histoire ecclesiastique, 5, 23, 2. 
40. Eusebe, Histoire ecclesiastique, 4, 23, 1-9. 
41.           les epltres catholiques, des lettres synodiques fu rent 

consacI'ees, echangees par les    entre ellX   'occasion de  'ordination d     

«... falJte de contacts personneJs directs, les     communique et communie   

des lett res (penser  celles qui nous restent de S. Ignace    de S. Cyprien), plllS tard 
grfice allX lettres synodiques ou, en    allX autres leur election  tel siege, les ev<:ques 
leur proposaient leul' confessIon de foi, et donc explicitaient leur unanimite dans Ia 
croyance»,  Congar, De la communion des eglises,  232-233. 
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de  elle-meme fut affermie.42 Ainsi toutes les Eglises locales sont-elles 
pleines, en raison de Ia presence veritable de Jesus-Christ en Ia' sainte 
Eucharistie, tandis que tous Ies eveques ont la meme  spirituelle, en 
raison de leur odination canonique sacramentelle identique. 

Le fonctionnement eucharisto-centrique de  locale. Le Christ 
est adore au cieI, mais il est simultanement  sur la  et particuliere-
ment ala sainte Eucharistie, conferant de cette maniere a  'adoration celeste 
une realite et une existence historiques. L'assemblee eucharistique4J ne con-
stitue pas  evenement parallele a  'adoration ceIeste, mais  'adoration ce-
leste elle-meme sous une identite Inystique. La sainte Eucharistie est le corps 
de Jesus, du Christ une historique qui souffrit et ressuscita. L'unite de  

ne doit etre que spirituelle mais aussi charnelle, comme saint Ignace44le sou-
tient « ... qu'ainsi votre  soit a la fois interieure et exterieure». Cette 

 chamelle,45qui se realise atravers Ia sainte Eucharistie, offre a  'Eglise 
locale  fondement   et reel. C'est pourquoi Ignace  

 'Eglise locale a  'assemblee eucharistique.46 
 locale s'exprime dans le lieu et dans le temps par la sainte Eucha-

  est le corps de Jesus,47 car le  du Christ est le Christ his-
torique lui-meme,48 qui est la chair de la sainte    Par   

 'Eglise locale est  'Eglise entiere,  le Christ historique entier s'incarne en 
elle a  la sainte Eucharistie et par   de  du Christ, elle «com-

42. Suivant J. Colson   la solidarite      se reveJela solidarite des Egli ses», Le 
Ministere apostolique dans la  chretienne primitive»,   Eg. Un.,  166; mais 

 Congar soutient aussi que «Ia communion des eglises se realise dans la communion des 
eveques», De la communion des Eglises aune ecclesiolog ie de  'Eglise Universelle,   Eg. 
Un.,  232. 

43.  G. Florovsky, Le corp s du Christ vivant, Une interpretation Orthodoxe de 
 'Eglise et la Sainte Eglise Universelle, Geneve, 1948,  9-57, du meme, \Vorship and every 
day life, Studia Liturgica, 4 (1963),  266-272,  Lelouvier, Perspectives Russes sur  Eglise, 
Paris,   

44. Magn. 1,2 et Ephes.  3. 
45. Sur le Iien de la sainte Euchari stie avec la conscience de ['unite de l' Egli se pr imitive, 

voir Y.M.J. Congar, Esquisses du Mystere de  'Eglise, Paris, 1953,  10 et suiv. 
46. Tral.,  3, Philad., IV, Magn.   2, Ephes.,  2, Tral.  2. 
47. Ephes., IV, 2. 
48. Smyrn.  2. 
49. Smyrn,   
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munie avec Dieu».so  locale «est une entite p]eineet parfaite, J'Eglise 
entiere, Je corps unique du Christ, atravers la sainte      

Durant Jes premiers temps Je terme «Eglise» s' idientifiait aI'assemblee eu-
charistique de chaque Eglise JocaJe.   Paul appeJle J'assembleeeucharis-
tique «Eglise de Dieu»S2et souligne que le mepris de Ja sainte Eucharistie de Ja 
part des fideJes equivaut a  mepris de J'EgJise elJe-meme. L'jdentification de 
J'assembJee eucharistique a  JocaJe «permet aPaul d'utiJiser J'expres-
sion   vous reunissez en commun», en tant qu'une expression ayant  

contenu a la fois eccesiologique et eucharistique».53Dans la pensee de Paul, 
les expressions «vous vous reunissez en commun» «repas du Seigneur» et 
«Eglise», «EgJise de Dieu» sont identiques «Iors donc que vous vous reunissez 
en commun, ce  'est pas le repas du Seigneur que vous prennez».54 La sainte 
Eucharistie qui est ceJebree a toute Eglise Jocale constitue  'expression de 
Dieu dans Je lieu et le temps, c'est pourquoi le fonctionnement du corps 
ecclesial de chaque Eglise locale est eucharistio-centrique. 

L'assemblee      le  de la 
conscience synodale de  Car la conciJiarite fut d'emblee reJiee a 

 'assemblee eucharistique, dont  'eveqlle est J  dans chaque Eglise 
Jocale. L'eveque  donne qu  est  'o ffi cianr55de la sainte Eucharistie, j[ 
etait aussi  'incarnation de  'Eglise locale entiere. Or, en meme temps, 

 'assemblee eucharistique etait aussi  'expression et la revelation du Christ 
entier et de l'Eglise entiere (catholique).  raison de ces parametres,   

 'eveque qui personifiait  'Eglise Iocale entiere, laquelle transgressait toute 10-
  pour s'unir avec les autres Eglises Iocales afin de constituer Une Eglise, 

Sainte, Catholique et Apostolique. L'eveque, en tant qu'officiant de la sainte 
Eucharistie, etait l'expression de l'unit e tant de    precise qu'j[ 
representait que de  'unite de cette derniere avec Jes autres Eglises locales. 

L'expression conciliaire est a la base de l'acte de communication, par 
____    cs>mmunion entre les EgIises est confirmee atravers Ia communion 

50. Ephes.,  2, Trall.   2. 
51. J. Zizioulas,    de  'Egliseen la sainte ELIcharistie et  'Eveque, Athenes, 1966,  97. 
52.  CorInth.,  22. 
53. J. Zizioulas,   cit.,  33. 
54.  Corinth.,  20. 
55. SLIr le   de     en tant    de la sainte Eucharistie,   Gy, 

BemerkLIngen  den Bezeichnungen des PriestertLIms  deI' christichen    Mainz, 
1961,  92-109. 
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des  Le fonctionnement conciliairese trouve «aucorps de] 'Eglise»et 
constitue  trait caracteristique de la nature et de la substance de 1'Eglise. La 
conciliarHe se realise a travers la communion permanente, de  

tale, des  entre eux, et de maniere perpendiculaire, avec  

par excellence au sacrement de la sainte Eucharistie qui est aussi le garant de 
 'unite de  'Eglise en Christ. La sainte Eucharistiese  d"une forme 
de  plus profonde, puisque c'est  'unite des  en tant que 
Corps du Christ qui s'exprime a travers elle et que la communication de 
toutes les Eglises a travers le monde se sauvegarde par leur reference et Jeur 
participation communes en la personne de Jesus-Christ. La nature de Ja con-
ciliarite, en tant qu'assemblee, se realise deja par la  des  en 
commun pour la celebration de la sainte    decompte, la con-

 est  'acte qui assure  'unite et la communication du corps ecclesial 
avec sa  Jesus-Christ. 

La sainte Eucharistie s'officie sur la terre, mais elle constitue la copie du 
Royaume celeste de Dieu et c'est a lui qu'elle se refere. Avec la sainte 

 plusieurs s'unissent en  corps, le corps deJesus devenant ainsi  

Seigneur». La sainte Eucharistie a ses originesen la Cene,56  ]'un s'offre, en 
pleine consciencede  a la place desautres pour creer ainsi une  mys-
tico-onrologiqueentre eux, comme   Paul dit caracteristiquement «le 
pain que nous rompons,  'est-il pas communion au corps du Christ? Parce 
qu'i] n'ya qu'un pain, a p]usieurs nous ne sommes qu'un corps, car nous par-
ticipons a ce pain unique».57 Ce pain de  'Eucharistie est Jesus  je suis le 
pain de la vie»,58 comme ille souligne   'unite qui est atteinte a tra-
vers  'Eucharistie: «Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et 
moi en lui».59 Toute notion d'unite sans reference finale a lasainte Eucharistie 
est inconcevable pour  'Eglise.60  la Sainte   'adoration ce]este 

 a celle terrestre et le Christ a Son Eglise de maniere mystique et 
reelle.61 Le  s'identifie, ontologiquement, a travers  'Eucharistie a 

  entiere, qui est Son corps et ainsi tous les membres de   sont 

56. Marc, 14,24, Math . 26, 28, LlJc. 22, 20, Corinth .,  11,24. 
57. Corinth.,  10, 15-17. 
58. Jean, 6, 48. 
59. Jean. 6,56. 
60. J. D. ZiziolJias, L'unite de  'Eglise en la divine EucharistIe et  Athenes, 1990, 

 

61. Ibid.,  50. 
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des «participants du ChJist»62 en tant que membres de Son corps et c'est pour 
cette raison qu'i! existe 8.  'Eglise pleine egalite entre ses membres indepen-
damment du rang auquel ils appartiennent ou du  qu 'i!s  detiennent. 

La Sainte Eucharistie concretise dans le lieu et le temps en tant que Corps 
du Christ et eIJeassure  'unite canonique,63 puisque plusieurs s'unissent en Un, 

 Christ, ayant comme garant  'eveque, qui   sainte Eucharistie, en tant 
qu'assis «8. un lieu de Dieu». L'unite de  en  est ainsi 
egalement  'unite en  'eveque, et c'est pour cette raison qu 'Ignace recom-
mande «unissez-vous en  'eveque»64 afin que ]'unite de  'Eglise en tant que 
Corps du Christ soit  Cette unite qui s'atteint 8. travers la sainte Eu-
chaJistie et  'eveque, expJime une forme de conciliarite au niveau des Eglises 
locales, puisque la conciliarite signifie precisement  'unite et les modes de sa 
sauvegarde. C'est pourquoi  'Eucharistie est souvent designee  : 'expression 
«vous vous reunissez en commun», comme il en est precisement d'ailleurs des 
conci!es. Ainsi la sainte Eucharistie devient-elle la source de  'unite de ]'EgJise 
en le corps du Christ,65 aussi bien que de  'unite «en  'eveque».66 

Or du point de vue ecclesiologique, la sainte Eucharistie assure egalement 
 'unite de toutes les Eglises ]ocales entre elles, puisque toutes elles participent 
et constituent de la meme maniere le Corps du Christ,  'Eglise catholique. 

 catholique est  'Eglise entiere car elle a en elle  Christ entier. Mais 
 'EgJise  est aussi catho]ique, parce qu 'eIJe a en e]]e le Christ entier 8. tra-
vers la sainte Eucharistie en ]aquelle i! se revele et qu'i!  est contenu de 
maniere mystique et reelle. De plus, l'eveque represente  locale, dont 
i! est la tete, 8. travers la sainte Eucharistie, de la meme maniere exactement 
que ]e Christ represente  'Eglise universelle. Or, du fait que ]e Christ entier et 

 'eveque sont relies 8.  'Eglise par la sainte Eucharistie, i] est deduit que 
1'Eglise dans son ensemble est 18.  se trouvent ]a sainte Eucharistie et 
]'eveque «suivez tous l'eveque ... 18.  I'eveque apparait, c'est]8. que]e peu-

-------62. Hebt.. 3'-14.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
63. J. D. Zizioulas,  cit.,  59. 
64. Magn. 6. 
65.  Karmiris dit de  caracteristique que «Ia sainte Eucharistie est Je centre de 

l'unite des chretiens avec le Christ en le corps de  'Eglise. Car c'est par excellence atravers 
eJ]e que l'Eglise se revele en  du Christ et comnlUnion du Saint Esprit et que le 

 s'unit avec le siecle et Jemonde «futurs»,  terrestre avec ceIle celeste.  la 
sainte Eucharistie le Corps entier du Christ est contenu ... »,   'Eglise, 39 (1962),  365. 

66. Comme remarque  Bonis «Ignace n'hesite pas de caracteriser l'union avec Je 
Christ comme I'union avec   cit.  89. 



404 Michalis Marioras 

ple doit etre, de meme que la  se trouve Jesus-Christ, c'est la que se trouve 
 catholique».67  locale organisee sous son eveque s'avere 

comme  effectivement 1'Eglise catholique. 
 catholique s'identifie au Christ entier, qui  en la sainte 

Eucharistie de chaque Eglise locale.  locale est donc catholique  

seulement en raison de sa relation avec  'Eglise universelle, mais surtout en 
raison de la presence du Christ entier en la sainte Eucharistie de  'Eglise locale 
precise sous son eveque. Toute Eglise locale qui a un eveque est catholique, 
c 'est-a-dire elle est la forme concretisee du Christ entier dans le  et ]e 
temps, de l'Eglise entiere. Le fonctionnement conciliaire de  Iocale 
s'exprime clairement a travers la sainte Eucharistie, par laquelle l'Un et 
1'ensemble des fideles se rencontrent et s 'unissent pour constituer le Corps du 
Christ, qui exprime,   'identite de  'experience de toutes les eglises locales, 

 'Eglise entiere.  locale  la conciliarite en tant qu'unite et commu-
nication, a travers la sainte Eucharistie, avec reference a Jesus-Christ et ayant 
comme garant ['eveque. 

L'ordination des eveques comme expression de la  de 
 locale. La  est une fonction dans le corps de  'Eglise et le 

resultat de la nature et de la substance de  La conciliarite s'exprime a 
travers la communion continue des fideles entre eux et avec Jesus Christ, 
essentiellement a travers 1'assemblee eucharistique. La communion des Eglises 
locaIes entre elles s'exprime a travers la communion des eveques qui personni-
fient68 les Eglises locaIes et se realise soit par lettre soit par des reunions en 
commun. La  de  'Eglise «ne peut pas se reduire strictement au type 
des  convoques extraordinairement et pour une raison precise, mais 
elle se refere  a toute action des eveques agissant en tant que represen-
tants des Eglises dont  sont responsables pour confirmer ou retablir la com-
munion de ces demieres dans la rectitude de la  et  'amour».69  Phidas70 

soutient que  'acception immediate et incontestee du systeme conciliaire par la 

67. Smym. 8. 
68. «... les  representent  personnifient ces eglises. La communion des eglises 

se realise dans la communion des  C'est une $olidarJte, une concorde dans les biens 
de l'Alliance,c'est-a-dire de  avec Dieu,et, a partir de Lui,entre nous... »,  Congar, 
De la coInmunion des eglises et une ecclesiologie de  'eglise universelle,  L'episcopat et 
I'egliseuniverselle, 1962,  232. 

69. Voir, Phidas,  de la Pentarchie des Patriarches, Athenes, 1969,  42. 
70. Ibid.,  44. 
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conscience ecclesiale nous oblige a reCllercller Ies traits caracteristiques 
exterieurs d'un prototype du fonctionnement  au sein de  'Eglise. 

Ce prototype se trouve dans la   de  'ordination des eveques.71 
Les Ordonnances des   72 decrivent en detaiI  'ordination d'un eveque a 

 eveche vacant, au cours de laquelle  'eveque qui vient d'etre eIu , est ordon-
ne par Ies eveques des territoires avoisinants, ce qui est aussi temoigne par 
Eusebe «Narcisse  'eveque)   parti et se trouvant dans  'ignorance com-
pIete de ce qu'il  advenu, Ies responsabIes des EgIises proches jugerent 
bon de Ie rempIacer par  autre eveque».73 SeIon Ies sources susmention-

    eveques doivent absolument participer a  'ordination d'un eveque, 
mais  est aussi possible que plus de   assistent. Les eveques avoisinants 
n'etaient pas simplement Ies temoins d'un tel evenement, mais, en dellors de 

 'ordination, ils devaient egalement enqueter sur Ie candidat   par Ie 
clerge et Ie peuple de     vacant et consentir    Ia    

 si le candidat avait, par exempIe, des croyances   menait 
 vie   

 des eveques74 se   avant  'introduction de Ia    
principaIe de  'Office et juste      des evequesavoisinants qui 

 participent, prononce «Ie saaifi ce dans les mains de    et des lors 
c'est  qui est  'officiant de] a sainte      Ainsi]'EgJise   est-el]e 

  une EgJise pleine et son   se trouve des  en communion 
avec ]es  eveques,   ainsi ega]ement la communion de 

71. «L'acte par   une Eglise se donn e   est  acte, qui   etre va lide, de 
temp s immemori al re LJiert la parti cipation des   voisins,   pas  impos er les 
mains aI'e /u, mai s   I'eli re et donneJ' acette eIection d'un e so rte de jugement de DielJ e t 
du Christ. L'eIection et I'ordina tion d' un eveque sont  acte que   qualifie de syno daI, 
lIne anticipation des synodes proprement dits»,  BatiffoI, La Paix Co nstantinienne et le 
Catholicisme, Paris, 1914,  79. 

   

73. Eusebe, Histoire eccIesiastique, 6, 10. 
74. 11 est caracteristique que  'o rdina tion se celebrait toujours au cours de  'Officc, tandis 

que nombre de sacrements s' en sont dctaches, bien qU'autrefois ils etaient diJ'ectement lies a 
elle. L 'acces au sacerdoce, «i:l savoiJ' la consolidatjon et  continuation de ]'unite cano niqlJe 
de  'Eglise en dehors de   fut et demeure inconcevable.   doit   

seulement etr e  COmme la tete visible de  'assemblee eucharistiqu e, mais egale men t 
com me le seuJ tran smetteur du Sacerdoce dans  'Eglise et ainsi COmme  'e xpression et la 
sauvegarde de I'un ite canonique, iI demeure indissolublement lie a  'Eucharistie », J.D. 

   cit .,  19. 
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 'Eglise precise  les autres Eglises  Pour ces raisons,75  'assem-
blee des  pour  'ordination d'un  a     tous 
les e]ements du synode, tel que celui-ci apparut au  siecle dans les  

locales  et c'est pourquoi  'Eglise se  prete a affronter les here-
sies par la  de Synodes locaux, lesquels furent d'habitude consti-
tues de]a meme maniere que les reunions des  pour  d'un 

  ce sens,  'ordination des  constituait  'expression du sys-
teme synodal qui  sOrement aussi le mode de reunion des Synodes 
locaux au cours du  siecle».76  est necessaire de preciser sur ce point qu'en 

  ['jnfluence du mode  des  en tant que 
type des Synodes locaux, il ne faut pas entendre  'ordination comme «une 
influencedu mode de celebration de celle-ci sur la naissancedu systeme syno-
dal dans  'Eglise, car celui-ci  a la substance de  'Eglise et se mani-
festa deja de maniere absolument sublime dans le Synode apostolique; mais 
c'est le modele  de  'expression  du systeme synodal que nous 
recherchons, au  siecIe, a   'exemple a la base duquelles Synodes 10-
caux furent  et reunis.  ce sens, la  de la forme exte-
rieure de  assemblee des  pour  ordination d'un  pour   

 et du Synode local est  car meme cette premiere, en fin de 
compte, est  Synode local et  'expression de la conciliarHe de  'Eglise».77 

La reunion, alors, des   «en commun» pour  'election et 
 'ordination d'un  a     des traits caracteristiques 
de Synode, et pour cette raison  se  prete au debut du ne siecle a 
affronter les problemes surgissant a cause des heresies par ]  du sys-
teme synodal, comme si elle  toujours fonctionne, a  les Synodes 
locaux, qui se  conformement au prototype des reunions des 

 pour  'election et  'ordination des     en tete durant 
les procedures de  'election et de  'ordination serait   de  'Eglise l0cale 

75.   Schmemann, La  de pI'imaute,  La primaute de  dans  
OI1hodo xe,  133-134 el  peu plus  le  auteur dit clairement que  'ordination des 

 constitue le fondement ecclesial des synodes «•••le concile n 'a pas de  SllI" 
  Il est  temoignage de ['identite des  toHtes etant  de Dieu dans la 

foi, dans la vie , dans I'amour. C'est dans  de  paI"ses  que se trouve 
le f·ondement ecclesiologique du concile. Dans la  de   se sont les 
Eglises qui sont rassemblees    en commlln leUI" temoignage ... »,  136-137. 

76.  Phidas,  cit. ,  46. 
77.  Phidas,   cit .,  46, note 120. 
78. La reunion des    'election et  des  se trouve ala   
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qui avait  position particuIiere parmi Ies autres Eglises, en raison de sa 
succession  et de son imponance. Par analogie,  Synodes 

 du debut dLI  siecle, c'est  'eveque de  'Eglise locale qui se distinguait 
par son   presiderait le synode et qui serait, en general, responsable 

 bon deroulement des travaux dLl Synode. 
 reunions des eveques   'election   'ordination des eveques, il 

 avait pas de limites geographiques  definies determinant les 
Cliteres pour la participation deseveques avoisinants, ainsi deseveques d'autres 
provinces  participaient egalement.79 Aussi, meme aux synodes locaux dLI 

 du  siecle,   avait pas, initialement de criteres rigoureux en ce qui 
 Ia participation a Ieurs travau x d'eveques provenants d'autres 

provinces.80 Ultelieurement,  reconnut et institua canoniquement cette 
pratique des trois premiers siecles, en chargeant le Synode de tous Ies eveques 
de chaque Eparchie de  'election et de  'ordination des eveques, mais avec des 
criteres geographiques rigoureux cette fois-ci  concernant Ia partici-
pation uniquement deseveques de  'eparchie donnee.8I L 'existence d'une Eglise 
depoUl\lue de limites geographiques clairement definies est inconcevable. Pour 
cette raison, tres  le nom de chaque eveque se liait indissolublement au nom 

 region geographique, comme commente G. Florovsky «ce que le  Con-
cile recumenique institua par le canon 18, definissant «qu' il ne doit pas avoir 
deLIX eveques dans la meme    incontestablement la base du principe 
quant aux limites geographiques de chaque EgJise».82 Ceci  lieu, car dans 

 Eglise locale il ne doit avoir qu 'un seul eveque, comme il n'existe precise-
ment qu 'une seule sainte Eucharistie. 5 'j] ya plLIs d'un eveque au meme lieu, 
aIors iI existe egaIement plus d'une sainte Eucharistie. Mais de cette  

  aLlrait plLIs d'une Eglise en meme temps, chose impossible ecclesi-
ologiquement; c'est pourquoi iI se crea tres   lien indissoIuble entre 

  eucharistique de chaque lieu et  'Eveque qui etait a la tete de 
 de Dieu  a ce lieu ».83 L'unite de chaque Eglise s'exprime 

_ _ _ _ _ .::...::..I:.::'-'.Ca o.::.. e.:..:..:. _ob ig c..::t.::.. irc..:: ment par une seule ELlcharistie et  seLlI evegue en meme temR-"'s.'-

dLI synode local, c ' es t pourquoi  IVe siecle, I'election et ]'ordination des   

deleguee  Synode de province, comme  verra dans  des chapitres suivaIlts de notre 
 

79.  Phidas,   cit. ,  46. 
80.  S[ephaIlidi s,  ecc]esJastique, Athenes, 1959,  98-99 . 
81.  eIl paJ1iculier Ie canoIl 4 du le, Concile  (325), Syntagma, 11,  ]22. 
82. Les limites de  'Eglise,  Messagel" de  'Exarchat Russe, ]96],  28-46. 
83. J.D. Zizioulas,  Cit.,  192. 

http:I:.::'-'.Cao.::..e
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Le besoin de  expression et de la perennite de  'nnite de  'Eglise  tres 
16t lie an sacrement de la sainte Encharistie.   tard, et     a canse de 

 'a pparition dn Montanisme et dnrant la periode des qnerelles   de 
   les  Synodes (locanx) des eveqnes fnrent    fait  

constittlera dorenavant le  exrel-ne precis    et la 
nite de  de  « .. .les conciles  ete le  moyen de realisa-

  de !'nnanimite des eglises  moyen des eveqnes ».84 Mais   des 
synodes   en definitive  maintien de   des Eglises,  moyen de la 

  de la commnnion entre elles a  la sainte Encharistie. Les 
Synodes etaient les      canoniqnes competents  constater si  les 

  et  extension   Eglises, sont «en  'avis de      S  

n  avait pas plein accord,   etait compromise et certaines Eglises 
vaient etre   de  commnnion avec les    C'est  cette raison 
qne qnand nne Eglise locale  encore meme  fidelc  EgJise sombrent 
dans     'organe synodal   des antres Eglises locales les 
places hors commnnion, c'e st-a-dire les antres Eglises   la rela-

  et     avec elle en la sainte Encharistie.    'Eg lise  

catholiqne» assnrait-elle    commnne des Eglises», en la sainte 
stie comme Corps dn   moyen des Synodes,  chaqne Eglise locale 

85 etait    et en commnnion avec !es  Eglises a  son eveqne.
L  conciliaire,86  est   a fait fondamentale dans la   de 

84.  Congar, De la comrnunion desegli ses aune ecclesiologie de  'Eg lise universeJle,  

L 'episcopat et  llniverselle,  192. 
85. SUl" la relation de la    avec la sainte     J.D. Zi zioul as soutIent que 

«i1  qu'iI existaIt une  inteme entre la concili aIite et la vie fonctionnelle dans 
 'Egliseancienne: L 'action synodale se trouvait inItialement a   circon stancesen la 
sainte   tandis que son but semble avoil"toujolIrs ete de guider l'Egli se vers I'unite 

  .. .», The Develop ment of Concil iar      the Time of the First 
Ecumenical Council , the World Council of Churches, Councils and Ecumenica\ Movement, 

 51.  AthanasIos Yevt ich: «... Ie foncti onnement donc de l'institution dcs Synodes 
(comme     or igine et leur   ne peLIt pas etre detache dc la sainte 

 et par consequent du salut des hommes, puisque la communion en le corps du 
  est la source de  vie et du salut de I'h omme ... Tel fut I'oeuvre FinaJe, mais aussi le 

    defin it des Synodes et de leurs travaux, asavoi r  'unite de  'Eg lise et le salut de 
 'homme en elle», T radition et    a  'Institution des Conciles    

    Geneve, 1976, v. 1,  77. 
86. Stylianos      considere que  'idee synodale consti tue 

 element integrant de l'Eglise,   si jamais l'Eglise pensait extraire de sa vie ne serait-ce 
que mom entanement  'i dee du systeme synodal, elle cesserait automatiquement d'etre 

 Eglise», Sur  'Infallibilite de  'Eglise dans la Theologie orth odoxe, Athenes 1965,  86, et  
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 'Eg!ise, car c'est ainsi que son caractere, en tant que communion, se mani-
feste     fut influenceet acquit son prototype externe des reunions 
deseveques des  proches pour 1'election et 1  deseveques. 
Le cadre elementaire  la reunion des eveques «en commun» avait deja ete 

  a travers Ja procedure, et c'est ainsi que  'EgJise se trouva  a 
  quand Jes    et d'autres problemes ecclesiastiques serieux sur-

 en convoquant les  Synodeslocaux, qui fonctionnerent presque 
comme lesassemblees pour l'election et 1'ordination des eveques. L'assemblee 

 J'election et ]'ordination des eveques se trouvent a la base de la 
conciliarite et constituent les principales   de1'institution synodale, 
comme cel1e-ci apparut et foncionna au debut du  siecle. C'est a travers ces 
elements que s'exprime egalement le fonctionnement synoda! de  

locale, puisque ces deux actes forment 1'jdentite de chaque Eglise locale et 
assurent 1'unite et la communication, d'une part des fideles entre eux et de ces 
derniers avec Jesus  d'autre  entre toutes les EgJises locales. C'est 
ainsi que  'Eglise universelle catholique se realise. 

Tandis qu'il existe plusieurs «Eglises catholiqes»,il  'existe qu'      

car le «Christ ne se partage   La sainte Euctlaristie et par consequent 
 'Eglise,  'est qu'Une. C'est pourqoi elle ne peut etre  comme Eg!ise 
cel1e qui ne s'unit pas avec les autres Eglises cathoJiques, a savoir avec le 

 unique» du Christ. Te!1e est la base ttleorique de la necessite de !'insti-
tution synodale et la prise en conscience de ce besoin par !'Eg!ise conduisit a 
la convocation des Conciles, par lesque!s !a «communion en    

comme la caracterise Eusebe, est exprimee et assUl·ee. Ainsi, bien qu'i! existe 
plusieurs Eglises loca!es qui agissent de maniere autonome et distincte,   'est 
tou.iours qu'Une Eg!ise, Sainte, Catholique et Apostolique, «Car la 
tion que vous etes a pour fondations les   et prophetes, et  pieJTe 
d'ang!e !e Christ lui-meme».88 

85-89.  Ath anasios Yevtich, «...en effet, la tradition  temoi gne 
que le «conci le» et la «concili arite» preexistaint et preexistent dans la structure meme et le 
fonctionnement du corps de  laquelle constitue en elIe-meme  concile, reunion et 
communion»,   cit.,  68. 

87.    Concile,   ] ] (1967),574. 
88. Ephes. 2, 20-2 ]. 
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LE SYNODE DE PROVINCE 

Convocation - Reunion - Fonctionnement 

La conscience conciliaire de  'Eglise au cours des trois premiers siecles, 
s'est exrpimee   local avec  composition majeure  mineure des 
conciles  suivant   des questions atraiter. Concemant des 
questions de  la composition des conciles  d'habitude plus elargie, 
comme ce fut par exemple le cas  les Conciles de Carthage (419)  la 
validite du bapteme des heretiqHes, aHxquel participerent 217 eveqHes et 
d'Antioche (268)  le jHgement de  'heretiqHe Paul de Samosate, auque! 

 approximativement 70 eveqHes, tandis qHe concernant des 
questions  moral  de traditions  le concile  etre 
plus  moins restreint, comme les conciles dl1  siecle reHnis  faire face 
ala qHerelle de PaqHes, aRome, aCorinthe, en Asie  au Pont, etc. 89 

SOl1vent  composition  synode local  s'identifjer a!'assemblee 
de  !es  d'une province romaine. 

Ces synodes etaient lies ades incidents extraordinaires, c'est poHrqHoi la 
date de leur convocation   pas prealablement definie. Neanmoins, les 
besoins administratifs dH corps ecclesiastiqHe imposaient la mise en place 

 collectifs fontionnants periodiqHement. 
Le Synode de   «synode  011 «de  'an»92  «synode 

des eveqHes»,93 est  'organe collectif de la province ecclesiastiqHe, de  'unite 
administrative  resulta de I'Hnification d'un certain  d'episcopats, 
dans le cadre de  'adaptation de la  administrative ecclesiastiql1e a  

 politiqHe conespondante.94 

89.  Eusebe, Histoire ecclesiastique, 1,23,  42, 4. 43, 2-5, 21-22.  7,5.27,2. 
28,2.30, 1-5. 

90.  le canon 2 du   Concile Oec. (381),      Fonti,  Generale 
Antique, Roma, 1962, v.    46-47 et le memorandum de Zonaras  canon 107 du Concile 
de Cal1hage (419), in G. RaIJis-M.  Syntagma,  558 . 

91.  les  de Balsamon aux canons 18, 104 du  de Cal1hage (419), 
ibid,  356 et 536 des Zonaras et BaJsamon au canon 19 dLI IVe Concile cec. (451), ibid.,  

265, et de Zonaras au canon 8 duConcile  Trullo (691) , ibid.,  325. 
92.  le commentaire de Zonaras sur le canon 18 du  de Carthage (419), ibid., 

  

93.  les canons 19 du Ive Concile Oec. (451) Fonti, v. 11,  84-85 et 8 du Concile  
Trullo (691),   v.   135-136. 

94.  ace sujet H.J. Schmitz, MetropJitanveliassung und I)rovinzialsynode  Gallien 



L'Intitution du Synode de   4 11 

La convocation, la reunion et le fonctionnement du Synode de province95 
 ete clairement definis par les canons des Conciles recumeniques et locaux. 

Le Synode de province, tel qu'il fut institutionnellement consacre par les 
canons 4, 5, 6 et 7 du  Concile recumenique (325),96 a simplement defini le 
cadrestable duconcile local despremiers siecles,en identifiant les limites de la 
Iocalite ala region de chaque province donnee, de maniere exclusive et obliga-
toire. «Ces canons constituent la base statutaire de la consacration dusysteme 
metropolitain dans1'organisation administrative de1'Eglise et de lasauvegarde 
canonique de la relation indissoluble de  'administration eccIesiastique au 
systeme synodal».97 

11 a ete souvent soutenu que le canon 34 des   datant desdebuts du Ive 
siecle, est  au canon 4 du  recumenique, «Ies  decllaque nation 
doiventreconnaltre leur  et leconsiderercomme leuJ" chef, ne  faire de 
trop sans son avis et que chacun ne s'occupe que de ce qui regardeson diocese et 
lescampagnes dependantde son diocese ... »98et que celui-ci constitue le premier 
canon,99 qui introduisit  organe regulierement institue dans  de 

\viihrend des funfen Jahrhunderts,  Archiv fUr Katho1isches Kirchenrecht , Leip zig,  57 
(19232),  3, R. Sohm, Kjrchenrecth,   Leipzig, 19232,  368,  LUbeck,    
llnd kirliche Hierarchie des Orients bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts, MUnster  

\V. 1901,  Kirchellgeschichtli che Studiell ,  5. fasc. 4,  99,  GeIzer, Die Kon zilien aJs 
[{eichsp arl amente  Allsgewiihlte kleine Schr iften, Leipzig, 1907,  142, S. Trojanos, Cours 
de droit ecclesiastique, ed. Sakkoulas, Athenes, 1984,  ]26. 

95. Sur le Synode de province, voir Zhischman J., Die SYll odell und die Episcopaliimter 
der morgenl iilldischen Kirche, \Vien, 1867,  57, et stIi.,  LUbeck ,     32 et suiv., 
H.G. Beck , Kirche und Theologische Literatllr im byzantinischen Reich, MUnchen, 1959,  

76, et suiv .,     Sur 1es synodes de province selon le drolt de  'Eglise orthodoxe 
  Allnale s scie lltifiques de  'Ecole du  de l'Uni versite  v.  (1926), 

 1-23, du  Manue! de droit ecclesias tique seJon sa  en Gre ce,   Athenes, 
1927,  59 et suiv. 

96.   ace sujet,  Stefanidi s, Histoire ecclesiastiq ue, Athenes,    89,  
Siskos de Noubie, Droit canon ique e t ecclesiastiqtIe de  'Eglise cathol ique ol1hodoxe, 

----Th-es, alo nique; 195-7,-  1,- p.---209;Vl:---Phidas;" Presupposes - historico-canolliques- et -
ecclesiologiques de I'interpretation des Can ons  Athenes, 19912,  8. 

97.   Phidas , Histoire de  'Eglise ,  Athenes, ]9933,  807 . 
98. Fonti,  12,  24. 
99.  les principaux points de vue   du sujet,  Alivisatos, Les saints canons,  

135-146,       Ecclesiastique grec, Athelles, 19652,  37,  Chri stos, 
!)eres et Theologien s du Chri stianisme, Thes ., 1971,   33, du   Canons 
aposto !iques, artIcle  ERM 7 (1965),  302, Pierre  Concile,  ERM 11 (1967), 

 574,  Lumpe, Zur Geschichte des Wortes   der Alltiken Christ!ichen Griizitat, 
Annales Historiae Con siliorum 6 (1974 ),  40-53. 
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 'aclministration ecclesiastique. Lecanon 34 prescrit qu'en ce qui conceme les 
questions qui depassent la juridiction territoriale directe d'un eveque, la deci-
sion doit etre synodale, maisde telle maniereque le primat   n'ag-
it pas sans  'avis des autres evequeset ceux-ci sans  'avis du primat.'oo 

Le Synode de province etait convoque par le metropolite et tous les 
eveques de la province  participaient obligatoirement. Le canon 4 stipule 
que  'eveque doit etre avant tout choisi par tous ceux de la province; mais si 
une necessite urgente  la longueur de la route s'y opposait, trois eveques 
absolument doivent se reunir et proceder a  'election, munis du consentement 

 des absents. La confirmation de ce qui s'est fait revient de droit dans 
chaque province a  'eveque metropolitain».'01Ce canon se trouve ala base du 
systeme metropolitain et se  principalement a  'election et  'ordination 
deseveques; ainsi est-il claire que le jus ordinandi constitue  'axe principal des 
questions aclministratives envisagees par le Synode de province. 

 est donc obligatoire que  'evequesoitelu par tousles eveques dela province, 
asavoir par  'ensembJe dusynode, qui d'ailleurs se reunit ace but. C'est bien la 
premiere fois dans la marche historique de  'Eglise  la convocation atemps 
determine d'un organe canoniquement institue est expressement  pour 
affronter un problemeecclesiastique, asavoir  ordination deseveques. 

Le canon definitatrois le nombre minimum d'eveques requis pour 
nation des eveques et bien sur la participation du metropolite ala   

est indispensable,  c'est  qui ratifie ]'acte de  'ordination. Le canon 
13 du Concile de Carthage (419) prescrit aussi qu'en cas d'urgence, I'eveque 
peut etre ordonne seu]ement par trois eveques apres ordre du metropolite 
«" .donc  grand nombre d'eveques reunis eliront un eveque; en cas de 
necessite cependant trois eveques,  qu'ils se trouvent, sur  'ordre du primat, 
eliront l'eveque... ».I02 La meme chose est aussi stipulee par le canon 49 du 
Concile de Carthage (419) «.  'ancienne regle sera observee, que moins de 
trois eveques, exiges par elle, ne suffiront pas au sacre des eveques; ...fau-
drait-iI que cela fOt  obstac]e au bien de  'eglise?" .»,103car souvent la reu-

 de douze eveques se heurtait ade serieuses difficultes et de pluscertaines 

100.   a ce sujet,    La pluralite des consecrateur s dans les chirotonies 
episcopa les,  Messager de  'ex archat du    russe en Europe occident ale (1963),  

42-43,  102 et suiv. 
101.    Fonti,    26. 
102. Fonti,   226-227. 
103. Font i,   267-268;  aussi les commentaires de Zonaras et Balsamon sur ce 

canon, Syntagma,   424-425. 
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provinces disposaient de moins de douze  comme c'etait le cas de 
 en Afrique. Dans de tels cas, c'est   de  'Eglise et son besoin 

pour des  qui prevaJaient, c'est pourquoi leur ordination par seulement 
trois   possible,  qu'il  ait les personnes  pour la 
vie liturgique, pastoraJe et administrative de 1'Eglise. Sur ce point, le canon 1 
des saints  stipule que    doit etre ordonne par deux  trois 
eveques»,I04 ce qui semble s'opposer au canon 4 du  Concile  
Or, il  'existe pas d'opposition, parce que le canon des  se refere 
cisement au nombre minimum  exige pour l'acte de   

tandis que le canon 4 du rer Concile  determine le nombre mini-
mum exige lors du scrutin105 dans la  de 1'election des  

 est obligatoire que I'ordination des eveques soit accomplie par ]'ensem-
bJe du Synode de province. Neanmoins, 1'ordination par trois eveques seuJe-
ment est egalement permise dans des cas extraordinaires, teJs que quand   

de sante de certains membres du Synode ne leur permet pas d'y assister,  

quand il existe de graves problemes dans leur province et leur presence  est 
jugee necessaire pour leurs ouailles  bien quand Ja distance qu'ils doivent 
parcourir pour atteindre le lieu de  du Synode est tres grande. 

[J est indispensableque  absent araison, exprime son avis au Syn-
ode par lettre, surtout quand J'objet du Synode est  designation d  

que.106 Milasch est categorique en ce qui conceme la possibilite pour   
absent d'envoyer une lettre surchacune des questions envisagees par]e Synode. 107 

Pour que !'e!ection et I'ordination de J'evequesoient valjdes, ainsique toute 
autre decision et acte du Synode de province,  faut que le Synode soit convo-
que par le metropolite, que celui-ci  assiste et ratifie ses decisions, puisque 
son absence  toute omission  negligence de sa  rendent le Synode 
imparfait, a savoir  organe synodal contraire aux canons, a savoir sans 
fondement canonique et ses decisions  executoires.108 

- - - ---tru. :,Fonti; v.,11'p:-8-; - --- - --- -
105. Voir aussi les commentaires des exegetes byzantins Sllr Je canon 1 des Apotres, 

Syntagma, 11,2-4. 
106. Voir aussi les canons 40 dll Concile de Laodicee (364) «Ies eveques convoqlles a  

synode ne doIvent pas dedaigner I'invitation .. .», Fonti , v. 12,  147 et 8 du Concile in Trullo 
(691), ibid. , v. 11,  J35-  36. 

107.  Milasch, Le droit ecclesiastique de l'EgJise orthodoxe  Athenes, 1906,  

446 . Voir aussi J. ZhIshman,  cit.,  72. 
108. Selon le canon 16 du Concile  (341) « . . . un synode complet est celui 

 assiste le  Fonti, v. 12,  1J7. 
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Ensuite, le canon 5 du Ier Concile recumenique (325) definit  ce qui est 
reJatif au fonctionnement duSynodede province    ce qui est desex-com-
munies clercs  laics, la sentence  par les eveques de chaque province 
doit avoir force de   a la regle prescrivant que celui qui a ete 
ex-communie par 1'un ne doit pas etre admis par les autres. 11 faut cependant 
s' assurer que l'eveque  a pas  cette sentence d'excommunication par 
etroitesse d'esprit, par esprit de contradiction  par quelque sentiment de 
haine. Afin qu  teI examen puisse avoir lieu,  a paru bon d'ardonner que 
dans chaque province   deux fois par an  synode, afin que tous les 
eveques de Ja province  reunis,  fasse toutes les enquetes necessaires; 
ainsi ceux qui de J'avis commun auraient desobei a leur eveque seront juste-
ment consideres par tous comme  jusqu'a ce  plaise a 
l'assembJee deseveques d'adoucir leur sentence. Ces conciJes devront se tenir 
1  avant le quarantieme jour pour que, ayant eloigne tout sentiment pusil-
lanime, 1  puisse presenter a dieu une offrande pure, et le second pendant 

 'automne».109 

Ce canon  le canon 4 du meme concile recumenique, en determi-
nant le droit du jugement des eveques au niveau de la province et en definis-
sant en tant que principales competences du Synode de province, et  

extension du systeme metropo!itain, le jLIs ordinandi et jLIs  

De meme Ja convocation bisannuelle du synode est instituee, afin que les 
cas des  soient examines et que diverses autres questions 
ecclesiastiques survenant dans la province et creant des problelnes a la vie de 
1'Eglise et des fideles soient resolues. Le Synode de province intervient dans 
ces cas et fait face aux dissensions, pour eJiminer toute plaie du corps de 
l'Eglise. 

Ceux qui ont ete excommunies par leurseveques ne doivent pasetre  

en communion par d'autres eveques. 11 est neanmoins indispensable que ces 
cas soient examines par le Synode,  que la possibilite de toute forme de 

 de la  des  en soit exclue. Le canon 5 considere comme 
 susceptibles d'appel les sentences condamnatoires du Synode de pro-

 puisquec'est  seulqui peut   jugement de premiere instance 
et aboutir a  jugement plus indulgent."o 11  toutefois de soi que le  

109. Fonti, v. r1,  27-28. 
110. QLlant aLl caractere de  sLIsceptibilite d'appel pour Jes jugements du Synode de 

province et la possibilite de leur revision, nous reviendrons dans  chapitre specifique de 
notre travail. 
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cecumenique, en tant qu'organe synodaJ absolu d'autorite exclusive, pouvait 
proceder ala revision de tout jugement.11  

Enfin, les canons 6 et 7 du  Concile cecumenique se referent aux prob-
lemes qui emanerent de  'appJication du systeme       

tion  de  'administration ecc]esiastique fut realisee sur la base 
de ['administration civile, suivant laquelle les limites de I'eparchie ecclesias-
tique devaient   avec celles de I'eparchie civile. Ceci ne posait aucun 
probleme, puisque la preseance d'honneur metropolitaine   avec la 
preseance d'honneur coutumiere reconnue au meme siege, et de cette ma-
niere ]es sieges   acquerissaient egalement  juridiction  

taine canonique. De meme, il  'en    pas de question de confIit de  

seance quand dansune province civile  'n  avait pas de siege jouissant de la 
preseance d'honneur    puisque dans ce cas, c'est le siege de la me-
tropole   qui   designe. Le probleme emergait quand dans une  

vince ciyile le siege jouissant de la preseance d'honneur     et le siege 
de la  civile etaient differents. Le ler Concile cecU1nenique affronta 
ces problemes en optant normalement      pOlitique de la ville 
pour I'application du systeme metropolitain, sans pour autant ignorer les 
sieges jollissants de la preseance d'honneur coutumiere et dont    

   aussi sur d'autres provinces. 
Les canons 6 et 7 du    cecumenique tenterent de regler cette ques-

tion en integrant la  d'honneur extraordinaire dont jouissaient cer-
tains sieges, dans le systeme metropoJitain. Le canon 6, danssa premiere par-

111.  Afallassieff I"efute que le call on 4 du 1eI' Concil e  constitu e le substrat 
canonique du systeme     et du 5ynod e de  «quant au canoll 4, il ne pal"le 
pas du  du concile, et le terme meme de concil e n 'y est pas employe. Ce canoll dit que 
I'etablissemerl! des eveqLIes doit etre fait pal" des eveques, c 'est-a-dire que tous les eveques 
d'une eparchie doivent, si possible, se I"eunil" dans J   POUl' laqueJleI'eveque est etabli. Ce 
n'est pas   coll cile, mais I' assembee ecclesiale d'une eglise locale avec la pan icipatio ll des 

   autres eglises locales.de.la.prQvlnce..Le.      __d:autr.e _ 
sens. Vl"aiment,  est   a fait     que Ie concile de Nicee se soi t resolu a cllangel" 
I"adicalement  'o l"dl"e     de j 'election des eveques.     le concile a   

I 'ancien  La nouv eaute ne consistait qu 'en ce que le concile a I"empl ace la I"ecept ion 
ecclesiaIe de I'clecti on des eveques pal"une entente   entl"e les eveques, dit seulemen t 

   les eveques d'une seule     plu s   s'e tablit le   de vue selon lequel les 
eveques doivent  elus pal" Je concil e de Ja        c' est le 19 canon du 
conci le   de 341 qui donne sLl jet a une intel"pl"etation de ce   du canon 4 de 
Ni cee.. .»  Concilia ires,  Chambesy, Geneve, 1976, Le concil e dans Ja thcolog ie onhodox e 
nIsse,  46-47. 
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tie,ll2 sauvegarda    du siege     sur les EgJises   de 
Libye et du Pentapole, du siege  sur les Eglises de    de   de 
Cylicie et de    ainsi que de celui de Rome en Occident «que !'anci-
enne coutume en usage en Egypte, dans la Libye et le Pentapole soit maintenue, 
c'est a dire que l'eveque   la  sur toutes ces 
provinces, car il  a lememe usagepour 1'eveque deRome.  doitde memecon-
server aux eglises d'Antioche et desautres dioceses leursanciens droits. ..». 113 

L'in terpr etation de la premiere partie de ce canon est malaisee, surtout en 
ce qui concenle  'Eglised'Egypte, parce que   le systeme metropolitain avait 
une application differente qne dans les autres     5i en Egypte se sys-
teme metropolitain avait ete appJique, comme dans les autres privinces, alors 
la premiere partie du canon 6 aurait introduit pour le siege     

pouvoir      tandis que si le systeme metropolitain n'avait 
pas ete applique de la meme maniere, comme dans les autres provinces, alors 
Ja premiere partie du canon 6 reconnait a l'eveque    

metrop olitain sur plusieurs eparchies civiles, qui ne furent pas organisees en 
metropoles ecclesiastiques, afin que l'ancienne coutume soit   cas qui 
fut aussi valable pour l'eveque de Rome en Occident,lI6 comme egalement 
pour ['eveque    La premiere partie du canon 6 institua alors l'au-

112. La premi ere parti e du cano n 6 dtI  e, Concile ccc.  co nsideree co mme le stIbstrat 
cano nique   I'organisat ion     de  Eglise , quest ion  notIS 
exa mineron s dans  chapitre specifiqtIe. 

113. Fontl, v. 11,  28-29. 
114.   Chr. PapadopotIlos, H isto Ire de l' Eglise   474,     la 

division administrative dtI pays, la division admini st rati ve de       n'avait 
pas de metr op oles comme celles   avaient ete       mais des eveches sotIS 
l' ar cheveqtIe    

115. 11 est stIggestif le     de  Milasch in    Pravoslavnoi   s 
toIk ovan ijami,       1912,  199-2000 «Ies   de I'eveque   

n'et aient pas cetIx d'un simp le   dans le sens don't parle le cano n 4 dtI le, Conc. 
cec., 11 savoir des  du ln et ropolite  regi on determinee, mais les drolt s de l'eveqtIe 

  s 'etendaIent stIr t rois   dont chactIne avait son propre   

ave c des eveqtIes  etaient asstIjett is 11  ... Pal' co nseqtIent I'eveq ue     

app aJ1en ait atIx eveqtIes pr ivilegies,   ex ista ient 11 l 'epoqtIe du co ncile de Nicee et   ont 
ete pIus tar d appe les    ... bien sQt' le concile n 'a pas    avec le cano n 6 la 
preseance    11  'Eglise , mais     et   les    metrop olitain s 
parti ctlliers eJargis de cert aines eglises honorees,    ces    avai ent so tIS letIt' 
jtIridiction         certains  mais aussi cert aIns   

avec des eveqtIes  etaient assujettis 11 eux». 
116.   Phidas,    de la  des      66-69. 
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 extraordinaire de ces trois sieges sur  eparchies po!itiques, qui 
ne furent pas organisees en metropoles ecclesiastiques, et il fit exception des 
trois sieges de !'application stricte du systeme metropolitain, pour que  'anci-
enne coutume soit preservee, en  ainsi, anotre avis,  'institution de 
la Pentarchie des  

La phrase «et dans les autres eparchies la preseance des eglises doit etre 
aussi sauvegardee» est particulierement problematique, car elle ne definit pas 
aquelles eparchies elle se refere. Vues sous !'angle de  'administration exar-
cha!e ulterieure, les administrations de  Asie, du Pont et de la Thrace furent 
promues en tant qu' «eparchies», avec les sieges jouissant de la preseance 
d'honneur extraordinaire, les administrations  de Cesaree de Cap-
padoce et     Ce canon  aregler !es difficultes administratives 
dans les differentes eparchies,  en raison du conflit entre la 
preseance administrative et la preseance  ce qui ne justifie pas 

 'imprecision susmentionnee.  Schwal1z prouva, a  'aide d'une etude com-
parative, que le texte origina!  different du texte qui  est parvenu et 
qui etait apeu pres comme  suit «et dans les autres eparchies !a preseance 
d'honneur des metropo/es des eglises doit etre sauvegardee».1 18 

L'adjonction des mots «des metropo!es» harmonise!e canon avec I'esprit 
des decisions administratives du  Conci]e recumenique, qui avait introduit !e 
systeme metropolitain dans  'administration ecc!esiastique et  pas le sys-
teme supra-metropolitain. Ainsi,  'interpretation de ce canon est-e1Jeerronee, 
vue sous !'angle du systeme administratif ulterieur, celui de  'exarchat, qui 
consacra la preseance d'honneur  de ces sieges .  

revanche ]'interpretation correcte du canon garantit le systeme metroplitain 
en tant que systeme administratif de ]'EgJise, en sauvegardant simultanement 
!'autorite extraordinaire de ces trois sieges, emanant de  'ancienne coutume. 

La seconde partie du canon 6 se refere c!airement au systeme metropoli-
tain, sauvegarde ]a place extraordinaire du metropolite a !'ordination des 

____    et introduit Je RrinciRe de la majorite dans les procedures _ _ 
tion des eveques «...  est bien evident que si quelqu'un est devenu eveque 
sans ]'approbation du metropo]itain, !e conci!e decide qu'un te! n'est 
rneme pas eveque. D 'autre part ,  'election ayant ete faite par tous avec 
discernement et d'une maniere conforme aux reg!es de !'eglise, si deux  

117.  Phidas, ibid,  69-73,  figure une riche bibliographie. 
118.  Scwartz, Der sechste nicanische Kanon auf der Synoden von    

Sitzungsb. der Preuss. Akad. der Wiss, Phil. Hist.  27 (1930),  633 et suiv.; voir aussi  

Phidas, PentaIchie,  70-73. 
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  font de  'opposition par pur esprit de contradiction, la majorite  'em-
   19 L'election et   des   constituent  'acte   

de  'organisation administrative de  'Eglise et sauvegardent  'unite et la commu-
nication de  'organisme ecclesial en tant que   qui a en  Jesus-Christ. 
Dans cette    le rQle du    est decisif, dans le systeme   

poJitain, au point que  'ordination est consideree invalide sans sa participation, 
tandis que le canon 6120sauvegarde ce rQle en    la validite cano-
nique. De plus, i! institue le principe de la majorite12I dans des cas de desac-
cord, acause des dissensions     entre les    reglementation 

  alors necessaire, acause des problemes  par les schismes et 
les heresies (schisme melitien, querelles arianistes), en particulier dans la 
region de  'Egypte, sur laquelle le canon 6 comporte une reference specifi que. 

Le canon 6 ne se compose pas de deux parties   reliees entre elles, dont la 
premiere   le       de certains sieges et la se-
conde les droits des   a  'eJection et    des   de Jeur 

   contraire, le canon 6 est unitaire et institue la preseance d'hon-
neur coutumiere dusieged'Alexandrie, de Libye et du Pentapole. Il ne s'agit pas 
de  'introduction d'un systeme administratif different avec     supra-
metropolitain, maisc'est le pouvoir metropolitain dusiege d'Alexandriequi est 
etendu sur des regions       elargies, qui comportent plusieurs 
eparcl1ies civiles. Cette reglementation differente, etayee sur  'ancienne cou-
tume, fut aussi en vigueur pour les trones de Rome et d'Antioche.122 

Lecanon 7 du Ier Concile Cffumenique a exactement les   signification 
et finalite que le canon 6 et  est applique pour le siege de Jen1salem, ville qui 
est egaIement appeIeeAelia«comme la coutume et  'ancienne tradition portent 
que    doit   honore, qu'i! obtienne la preseance d'honneur, 
sans prejudice cependant de l'autorite qui revient ala metropole».12J Le canon 
7 reglemente le      du siege de Jelousalem sur des regions 

119. Font i, v.    29.  part ir du   siecle il  eut dist inction  la   et la 
seconde panie du canon 6, mais aussi une mau"aise interpretation de son conten u, qui est 
surtout due aune mauvaise   de la premiere pan ie. Pour une    detai llee sur 
le stljet,   Phidas, Pentarchie,  73-95. 

120.   aussi le canon 19 du Concile   (341), Fonti , v. 12,  119. 
12 1. Le    de la majorite etait en app lication dans des questions      

des questions secondaires, mais jamais en ce qui    des qtlestions de   

 'u nanimite eta it indispensa ble. 
122.     Pentarchie.  79-80. 
123. Font i, v. 11,  29. 
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   plus etendues, qui     civiles, 
celles de  Palestine, de  Arabie et de la Phenicie,en raison de  'autorite extra-
ordinaire du  de Jerusalem et selon  'ancienne coutume. Ce canon regle-
mente !e cas  dans !a meme  civi!e p!us d'un siege .iouissait de  

torite   comme c'etait le cas dans la province de Palestine,  les 
sieges de Cesaree et de Jerusalemavaient une   extraordinaire.]24 

Les canons susmentionnes constituent la base de la    canonique 
de la  de    ecclesiastique  systeme synodal.125 vec la 

 paI' le  ConciIe recumenique du systeme    dont  'ex-
  essentie]le   le Synode de    le   de la   admini-

strative     de la    civiIe fut defini comme la base de  'admini-
stration ecclesiastique, avec des limites      une   

ale et      definies. Ainsi le  de    des Eglises 
locales de chaqlle region tenitoIiale des      siecles fut-i! institue. 11 
en resu!ta que ]es Eglises locales, dans le cadre de la   civiIe, acque-

 des   ecclesiastjques       canoni-
qtlement et qu'elles    en  tous !es problemes survenant 
dans une   Eglises    d'une province ecclesiastique donnee. 

   qui   et    le nouveau systeme d'administration   

Synode de   qui devait se   initialement, deux fois paI' an, en 
  de tous les eveques de la province, a  'exception bien sOI' de ceux 

dont I'absence  .iustifiee, pour affronter des delits de   d'autres prob-
lemes   canonique, comme paI'exemple le jugement et  'ordination des 
eveques, etc., et enfin, ce  son   le metropolite,  devait  

en charge  'execution de ses decisions, sous le    bien sO I' du Synode. 

La convocation 

La convocation des Synodes locaux   les   siecles etait 
   tant qtlant ace]ui qui les convoqtlait qu'atlx participants.126 

124. La situat ion etait similaire dans d'autres provinces aussi, comm e dans celle de   

 en 325, la   pOlitique etait Aphrodissia, la metr opole ecclesiastique Ant ioche, 
tandis qu' au milieu du  siccle la metropole ecclesiastiqlle et pOlitique etait Aphrodissia. Pour 
plus d'exemples,  Phidas,     54, note 7. 11 est anoter que souvent la fnetl'Opole 
ecclesiast ique pre valait sur la metrop ole politique, mais seulement quand la metropole 
ecclesiast ique combinait aussi une imp ortance polit ique similaire acelle de la metropole cjv ile. 

125 .  examinera pl us   plus en detail ces regles, dans ]es paragraphes sur la 
convocation, la relInion et Je foncio nnerne nt du Synode de province. 

126. C'est I 'eveque local du siege  le Synode se reunissait qui pouvait le convoquer  
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Dans le systeme   la convocation du Synode de province est 
une competence institutionnalisee, absolue et exclusive du   dont 
la presence est obligatoire pour la convocation du Synode ainsi que pour 
toutes les phases de ses travaux, puisque dans le cas inverse, asavoir si le Syn-
ode n'est pas convoque par le metropolite, sa   est  Suiv-
ant le canon 16 du Concile  « ...un synode complet est celui auquel 
assiste le metropolitain».I27  en dehors des  ne peut convoquer le 
Synode de province, sauf adefaut le   en raison de deces, de con-
damnation, de deposition  si celui-ciest empeche par des raisons graves de 
sante, cas   donne son autorisation pour que le synode soit convoque, 
d'habitude, par  de]a province ayant le droit   

La reunion dusynode a lieu au siege de la   asavoir de la capitale 
de la province, suivant les canons, puisque pour toute omission  negligence 
le metropolite en porte une lourde responsabilite canonique et il est soumis a 
des peines canonjques, suivant le canon 6 du VIIe Concile  (783) 
« .. .si d'autre part  metropolitain negligeait de reunir  'assemblee, sauf le cas 
de necessite, de violence et de quelquemotif raisonnable, qu  se voit appliquer 
Jes peines canoniques.. .» ,128  comme force majeure peuvent, par exemple, 
etre considerees une catastrophe naturelle, une crise politique, une    etc. 

Le Synode de province se  donc en principe au siege du metropolite, 
sauf si le synode precedent avait defini le lieu et la date de reunion du synode 
suivant,129et  est convoque par le metropolite de la province agissant de sa 
propre initiative, selon le canon 20 du Concile  (341 ) et le canon 6 
du VIIe Concile  (787).130 

I' eveque jouissant de la preseance d'honneu r dans la region ecclesiastique precise  meme 
les clercs et le peupIe d'une Egli se locale, comme d'eta it le cas, par exemple , aux Synodes 
pou!"  'ord in ation deseveques. 

127. Fonti , v. 12,  117.  aussi le canons 9, 19, 20 du Concile   et 34 des 
   

128. I bid,    259 . 
129. Ainsi le  Synode de Tolede (To letanum) (589) devait-il definir,   au 

canon 18, avant la  de ses travaux le Iieu et le temps de la reunion du synode suivant «quod 
semeI  anno ad concilium et judices atque actores patrimonii nostJi convenire», MANSI, 

    est anoter que ce synode condamna !'arianisme et ajouta au Credo de Nicee-
Constanti nople Ie FiIioque, qui fut adopte par les Francs au Conci le de Francfol1 (794). 

130. Fonti , v. 12,  120 et  11,  258.    aussi les canons 37 du Concile des   5 
du 1  Conci le  19 du  Con.  6 du VIIe Con.  40 du Con. de Laodicee, 18,51,52, 
73, 76, 77 du Con. de Cat1hage. De meme en Occident ,   au canon 35 du 
Concile   (506) «si episcopus a metrop admonitus pro synodo, vel ordinat ione 
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La convocation dL1 Synode de province  alors ega!ement   deman-
dee  metropolite !ocal par Ie Patriarche,13 1mais dans   cas ]es  
de la province ne    arbitrairement !e Synode provincia!, 
sans !       !e consentement dL1 metropo!ite,  donne qL1e !e canon 
1  dL1 Concile d'Antioche (341) definit: « !e   doit rappeler ce!a 
(le synode)    de la province  n'est pas permis     de 
tenir synode entre ellX, sans la presence des metropo!itains».132 

L'aL1torisation desempereL1rs n'etait pas     necessaire  

!a convocation dL1 Synode, 133 tandis qL1e si !es seigneL1rs empechaient !a con-
vocation dL1 Synode, ils etaient menaces d'aphorisme, sL1ivant !e canon 6 dL1 
V]]e Concile recL1menjqne (783) « . . .et s  se   qL1elqL1  des pL1issants 

  mettre obstac!e, qn'il soit excommL1nie... ».134 
Temps de  La freqL1ence de !a convocation ordinaire des 

Synodes de province   initia!ement fixee a deL1x fois par an par le canon 5 dL1 
 Conci1e recL1menjqL1e (325).135 I_a convocation bisanL1e]]e est encore cor-

roboree par les canons 20 dL1 Concjle    (341) «.. .Ia   fois 
apres !a troisieme semaine qL1i sL1i t PaqL1es, de maniere a ce!ebrer !e synode 
dans !a quatrieme semaine de !a  ... !e second synode se tiendra  

ides  c'est-a-dire!e quinze du mois d'hyperberetee ...»,136et 37 des 
  «.. .!a premjere fois dans !a qnatrieme semaine de   !a sec-

episcopa li venire distule rit», MANSI,     et en Afrique du     au 
canon 12 du  Con cile de   (390)    sine consultu metropolitani nullus ordinetur 
epIscopu s», MANSI,   696C. 

13  Puisque ces provj nces etaient dans sa juridiction . Ce cas, par exempl e, ne pouvait 
pas    valable  le Patri arche de Consta ntinople «car celui-cI ne disposait pas de 
juridiction administrative directe et tact ique sur une unite ecclesiastique majeure suivant le 
modele des sieges eminents de Rome, d' Alexandr ie et d'Ant ioche». Voir Phidas,   

 229, voir aussi S.    Cours de droit ecclesiastique , ed. Sakkoulas, Athenes, 1984,  

26, note 11 et  Steph anid is, Die geschichtliche Entwicklung der Synoden des Patriarchats 
 Kon stantinopel,  ZfK,  55 (1936),  130. 

------ 132. Fontl,          commenta Ire de Balsamon sur le canon 4 0 du - -
Concile de Laodicee (364), ibid,  12,  147. 

133.  Occident au debut ['auto rIsat ion du roi n 'et ait pas necessaire pour la 
convocat ion du con cile, mais de la fin du   siecle, iI  a des temoIgnages sur la   
du ro i a la convocation du Synode. Crt, par exemple au IIe Concile de Saragosse (592) «ex 
perm issu regis», MANSI,   et au Concile   (666) <<ordinatio regis», MANSI, 

  

134. Fonti,   259. 
135. Ibid.,  11,  27 
136. Ibjd,  12,  120. 
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onde le neuf du mois d'hyperberetee... », I37 qui definissent la quatrieme 
semaine     et a peu pres la mi-octobre, comme egalement le canon 
19 du Ive Concile        sans pour autant determiner le temps 
de convocation. Toutefois, la convocation du Concile deux fois par an   

dictee par les besoins de  'Eglise, pour  'ordination des eveques comme aussi 
pour faire face aux casextraordinaires surgissant dans les differentes provinces. 

Quant au temps precis de la convocation du Synode de province, les 
chercheurs l 39 constatent une contradiction entre le canon 5 du  Concile 

  (325) et les canons 20 du Concile  (34 1) et 37 des 
  le temps de la convocation dupremier Synodede provin-

ce. Le       du mot Careme du canon 5 du  

Concile    II a ete soutenu qu' i1 s'agit d'une  de copie et que 
le mot Careme  avait ete   a la place du mot correct PentecOte. Uneautre 
interpretation,140 avec laquelle nous sommes d'accord, est que le mot Careme 
ne signifie pas la periode de jeCIne avant Paques, mais le quarantieme jour 
apres Paques, c'est-a-dire le jour de  Assomption, fait qui  la contradic-
tion entre les canons susmentionnes. 

Cependant, malgreles reglementations canoniques pour la convocation du 
Synode de province deux fois par an, iI  avait confusion quant au temps, mais 
aussi relachement quant au fonctionnement de ['institution. C'est pourquoi iI 
a ete juge necessaire de fixer a une fois par an au moins le temps de convoca-
tion, par le canon 8 du Concile  Trullo (69 1),  sont aussi mentionnees les 
difficultes pour la reunion du synode deux fois par an « ... mais,   par 
suite des incursions des barbares et pour d'autres raisons imprevues qui survi-
ennent,les pasteurs des eglises se trouvent dans  'impossibilite de tenir des 

137. Ibid., V.12,  26. 
138. « .• •Les eveques de chaque   se reunlront deux  par an ... », ibid., v. 11,  84. 
139.   entre autres,        ecclesiast ique de   0l1hodoxe 

  Athenes, 1898,  236,  Rallis, Sur les Synodes de province selo n le droIt de 
   orthodoxe    Annales      de   du    V.1. 

(1926) ,  3, J. Zhisman, Die Synoden und die Episkoptimter der morgenlandischen Kirche, 
Wien, 1867,  74, Hefele-Leclercq , Histoi re des Conciles, V.   550,  Vacandard, 
Car<: me,  DAC L, v. 11 (1909) ,  2 141, G. Spyridaki s, Le no mbre quaI ante chez les 
Byzanti ns et les Grecs des temps modernes, Athene s, 1939,  38. 

140.   en tre autres, S. Salavil1 e , La    du Ve can on de Nicee (325),   

v. 13 (1910) ,  65-72 et du meme auteu I, Tessaracoste, Careme  Ascension?, ibid., v. 14 
(1911),  355-357. De plus, le temps de la      est Favorable a la convocation des 
synodes, po ur la raison supplementaiIe qu 'i! renvoie aussi au synode des   a 
Jerus alem, qui eut Iieu ala  
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synodes deux fois par an, il  decide que de toute fagon une fois par an dans 
chaqueprovince sera tenu un synode des eveques precites... dansle temps qui 
va de la fete de Paqnes ala fin du mois d'Octobre de chaqne annee... » . 141 Ce 
canon  inclns dans  canon 6 dn yne Concile  (783) «... les 
saints peres dn sixieme concile.. .  decide  de toute fagon et  pre-
texte etant excln,  'assemblee se fera  fois par an et qne   corrigera ainsi 
ce qui est areprendre».1 42 

De cette maniere le temps de convocation dnSynodede province   fixe a 
une fois par an. Or, iJ existe un cas d'engagement pour le metropolite, celui de 
remplacer l'eveque   vacant. Suivant le canon 25 du IyeConcile 

 (451) «ayant appris qne plusienrs metropolitains negligent  

tronpeau et different  'election des eveques, le saint concile a decide que 
 'election des eveques doit etre faite dans les trois mois, amoins qu'il  eOt 

 necessite absoltlede differer  ]ongtemps; si le metropolitain  'agit pas 
ainsi , il sera sonmis  peines ecclesiastiqnes.. .»,143 le metropolite doit rem-
placer  'eveqne de   vacant dans trois mois, afin qne le corps de 

 'Eglise locale ne reste pas sans tete et les onailles sans leur  Cependant, 
cette procednre est de la competence dn Synode de province, lequel se rennit 
extraordinairelnent dans ce cas,  donne que le temps ordinaire de sa con-
vocation depasse le trimeste   proceder a  'ardination d  eveque 
ponr J'episcopnt vacant.144 

 Occident la convocation des Synodes de province  initialementfixee 
anssi adenx fois par an, en application des canons dn IerConciJe   

(325),145tandis    YIe sieclela convocation dnSynode nne fois par an etait 
en vigneur en France et en Espagne.146 

141. Font l, v. 11,  135-136.  est a notel' que, deja des ['an 564, JUstill ien avec La 
Novelle 137, avai t  par reglementation legislative d'etat, la convocation du Synode 
de province une fois par an. 

142. Font i , v. 11 ,  258. 
_____--'-''13.      88,89 . _ ___ 

144. Pour  'engagement du metropolite a convo quer le Synode de provin ce en cas 
  vacallt , voir H .G. Beck , Kirche 1I1ld Theolog ische Literatur  byzallt illi schell 

Reich, MUllchen, 1959,  40. 
145. Par exemple ,le canon 10du Concil e de Riez (Regium) inclllt le canon 20 dll Concile 

  (341) . 
]46. Le canOIl 18 du   Concile de ToI ede (To Ietanum 589)   la   du Synode a 

lIne fois par an, ell raison des   distances et de la pauvrete de  'Egli se espag1lo1e «quae 
bis  anno praecipit  concili a, consulta i tineris longitudine et pauperate 

 Hi spaniae», MANSI,   
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La legislation canonique prit toujours soin  un souci particulier pour 
la  et le fonctionnement ordinaires et reguliers du Synode de 

 et bien sOr  pas sans raison, car il   bien des cas   'insti-
tution dysfonctionnait ou  en relache et que les responsables negligeaient 
leurs obligations, comme nous remarquons au canon 19 du lve Concile 
cecumenique (451) «iI est  a nos oreilles que dans les  les syn-
odes des  prescrits par les canons n' etaient pas tenus et que pour ce 
motif bien des reformes ecclesiastiques necessaires  negligees ... ».147 Ce 
dysfonctionnement  d'habitude dO a la carence des ressources financieres 
qui etaient necessaires pour  les depenses de  et de 
nion desSynodes,comme par exemple les depenses de transport des  

mais aussia des difficultes politiques. 
Cette negligeance fut consideree comme un  delit canonique, en tant 

qu 'iI se tournait contre la consiencesynodalede  'Egliseelle-memeet desa base 
ecclesiale, c'est pourquoi elle fut affrontee au moyen de canons qui  

des peines pour les  qui ne participent pas au synode en  'ayant pas de 
raison  comme lecanon 19 dulve Concile cecumeniqe (451) «Ies  

qui ne s'y rendront pas, quoiquese  dans leurs  en bonne sante et 
libres de toute affaire urgente et necessaire, seront fraternellement 
mandes».148 11   important, au-dela de  'affrontement des problemes qui 
surgissaient, que tous les  participent au Synode, afin de discuteret etre 
instruits des questions de foi, les moins instruits par les plus instruits et qu'ils 
s'ameliorent a  'exercice de leurs fonctions. Les  malades et ceux qui 

 des affaires urgentes a regler dans leurs  en etaient bien sOr 
exceptes. De la meme maniere  qui sans raison neglige la 
tion des Synodes etait puni conformement au canon 6 du vne Concile 
cecumenique (783) «... si d'autre part un metropolitain negligeait de reunir 
I'assemblee... qu'iJ se  appliquer les peines canoniques... »,149 a I'excep-
tion bien sOr des cas de force majeure mentionnes plus haut. 

Reunion et  

Reunion. Le canon 20 du Concile  (341) prescrit que le Synode 

147. Fonti, v. 11,  84. Comparer La Novelle 137, chapitre 4, de Justinien l er  
faillirent acause de cette negligence». 

148. Fonti, v. 11,  85. Voir aussi les canons 40 du Concile de Laodicee (364) et 8 du Vle 
Concile cec. (691). 

149. Ibid, V. 11,  259. 
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de province doit se  deux fois par an dans chaque province « ...  a 
semble bon que deux fois par an les  de la province se reunissent en 
synode...» . 150 

Le canon principal qui traite de tout ce qui est relatif a la definition du  

de  du Synode de province, est le canon 19 du IVe Concile 
nique (451), selon lequelle Synode doit se  « ... Ia  le  le 
trouverait bon...» . 15 1 Ce lieu est en pratique le siege de la  asavoir 

  du metropolite. Il est cependant possible que si   le juge 
raisonab]e et des raisons specifiques  concourent, comme par exemple des 
troubles poJitiques au siege de la  qu'i! decidede  le synode a 

 lieu different, afin que le Synode  [aciJite dans ses travaux. 
Mais l'empereur pouvait aussi deciderdu Jieu de Ja  du Synode, s'il 

etait necessaire.152 De  le Synode de   peut fixer  
autre  de  pour le Synodesuivant, au lieu dusiegede Iametropole.153 

Le Synode de  se  toujours dans une egJise,  celle 
de la metropole, ou, rarement, dans une autre eglise de la region de la pro-
vince ecclesiastique precise  dans l'egJised'un  

Fonctionnement. Le [onctionnement du Synode de province suit les 
regles de fonctionnement etablies pour les organes collegiaux, a savoir le 
Synode a  president, des membres et une assistance secretariale. Le 
President du Synode de province est de pJein droit et obJigatoirement le 
metropolite , quand   a bien sDr  metropolite, sinon c'est  de la 
province jouissant de la preseance d'honneur  qui exerce les 
[onctions de president jusqu'a la designation d'un nouveau metropolite . Il 
n'existe pas de possibilite pour le President du Synode de province de se faire 
representer  d'expnmer son avis par lettre, car le Synode est alors qualifie 
en tant qu'imparfait l54 et ses decisions  executoires. 

]50. Ibid.,  12,  ]20. 
15]. Ibid.,     84. Voir aussi le canon 8 du Concile  Trullo (691). 

--- - - - 152,..Gommepar-exemple.la reunIondu.II:Concile   

a Mopsouestie au lieu de IoustinianoupoJis qui etait flormalement Je siege de la metropole, 
vu que c'etait la le lieu de domicile des temoIfls inYites au SYflode,  MANSI,  274C. 

 aussi S. Trojanos, La Jurisprudeflceecclesiastique jllsqu'8. la mort de Justinien, Athefles, 
]964,  38, note 3. 

]53. SUl" 1'Occident,  le canon ]8 du IIIe Concile deTolede (Toletaflum589), MANSI, 
   

]54. « ...  synode complet est celui auquel asslste le metropolitain», canon 16 du 
Coflcile  (341), Fonti,  12,  117.  aussi les canons 9,20 du meme Concile et 
34 du Concile des Ap6tres. 
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Ses membres doivent etre la  des eveques de la province,    qu  

 ait la majorite requise, que la conscience de  soit correctement 
represent ee, que les actes arbitraires concernant les questions de foi et 

 canonique en soient evites. Les eveques qui s'absentent sans raison 
valable du synode encourent des sanctions canoniques conformement au 
canon 19 du lve Concile cecumenique.I55Sont consideres absents a raison les 
eveques dont  de sante ne leur pennet pas de se deplacer, ainsi que ceux 
qui affrontent des problemes dans leur province. Comme nous avons   les 
eveques absents araison, confonnement au canon 4 du  Concile cecumeni-
que, peuvent exprimer leur avis par lettres, dumoins quand le sujet du Synode 
concerne ['election d'un eveque.      a raison peut se 
faire representer au Synode par  autre eveque  pretre  diacre de son 
eglise, s'illeur fournit la lettre     iI exprime son avis.I56 

Aux travaux du Synode, le metropol ite convoque, preside et declare la 
clCJture des seances,  dirige les debats, donne et enleve la parole aux partici-
pants, est responsable de la bienseance des debats au cours des seances, 
lesquels debats il peut    si cette est jugee necessaire pour le main-
tien de la bienseance des debats,  presente ]'ordre du jour qui comprend les 
questions adebattre, mais egalement des questions extraord inaires, iI  

les questions introduites, soumet des propositions qui sont debattues par les 
membres du Synode et apres  scrutin,  Synode de province decide majori-
tairement, confonn ement au canon 6 du Ier Concile cecumenique « ... si deux  

tro is font de    par pur esprit de    la    

tera»I 57 et le canon 19 du Synode   « ... le vote de la   ]'em-
 158, 159sauf s 'i1 s' agit de questions de foi, auquel cas  'unanimite ab-

solue des participants est exigee. 

155. «... Les eveques qui ne s 'y rendront pas, quoique se    dans leur villes en 
bonne sante et libres de toute    urgente et necessaire, seront fraternellement 

   Fonti,    85. 
156.  Milasch,  cit., page 446 et S. Trojannos,  cit.,  25. 
157. Fonti, v.    29. 
158. Fonti, v. 12,  119. 
159. J.   dans son    What is an Ecumenical Council, SVTQ 17 (1 973),  

264, attribute le principe de Inajorite aux influences exterieures subies par le Synode de 
province de I'esprit du droit predominant dans le fonctionnement de Jajustice romaine, tandis 

  J. Zizioulas soutient que «I' jntroduction du principe quantitatif paImi les criteres de 
l'lInite ecclesiastique represente sans doute une des evolutions les plus     aI'histoire 
des synodes»,  The Development of Consiliar Structures to theTime of the First Ecumenical 
Council, the World Council of Churches, ed. Councilsand the      Movement,  45. 
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La direction des travaux du synode est un droit exclusif et de  'entiere 
responsabilite du metropolite, qui a aussi  'obligation de ratification, d'execu-
tion et de communication au clerge et au peuple de la province des decisions 
prises, comme i! est prescrit par le canon 4 du Ie.. Conci!e  (325) 
«...Ia    de ce qui s' est fait revient de droit dans chaque province a 
]   Inetropolitain».160 De  i! est responsable de la communication 
des decisions du Synode de province aux autres metropoles, et surtout quand 
ceIIes-Ia concernent des questions de foi. 

Sont egalement membres du Synode de province Ies eveques de la pro-
vince qui sont devenus eveques a titre honorifique, sans posseder Ie pouvoir 
administratif correspondant, puisque ces derniers ne sont pas des 
lites actifs,  qu   a pas d'institution d'une nouveIIe   mais qu'i! 
s'agit d'un titre   (of[icium) et occupent en essencela pIace    

vu qu'ils sont soumis au metropolite convoquant Ie synode avec une relation 
de dependance    Encore ont droit egaIement de participation au 
Synode de province les eveques ayant presente Ieur demission, mais que celIe-
ci  'a pas encore ete acceptee par   competente , a condition bien 
entendu qu' i1s ne soient pas    juges pour  canonique par le 
Synode, tandis qu'en Occident   ayant fait  de la peine d'ex-
communiciato fratern a ne participent pas au Synode. 

Les   et Ies diacres accompagnant leur  ont droit d'assister au 
Synode,162 mais sans droit de vote. Les clercs souvent consei!laient Ieur 

   sur des questions theologiques et  rendaient egalement service de 
differentes   comIne par exemple dans Ie cas    etait tres &ge 

 avait des problemes de sante. Parfois, des representants de  'Etat partici-
paient aussi aux Synodesde province de  'Orient et de  'Occident. 163 

160. Font i, v.    26. 
161. Canons 14,34, 37 du Con cile des   5 du l er Concile cec., 8 du Co ncile 

Quinisexte, 9,20 du Con cile d'Antioche, 6 du VII e Concile, vo it' aussi      

           ..  ..235.. .    

de    ASED ,  9, S.    La Jurisp t'lIdence ecc lesiastique   la mort de 
Just InIen, Athenes, 1964,  26-27 et no te 13. 

162. 11 en est de  en Occident. Bien sOr seuls les eveques avaient droit de vo te 
  decisi \llJm). bien qu' j s fussent acco mpagnes pat' des cler cs de leut'     comm e 

c'cta it le cas par exemple au conciles   durant les ye et VIe siecles; voi r pat' exempl e 
le canon 4 du  Conci le de To lecte (Toletanum 633), MANSI,  61   

163. Selon le canon 18 du  Concile de Tolede (Toletanum 589), par o t'dre du roi des 
officjet's d'etat ,     pat' ! 'execu toJ"  devaient assistet' aux syno des, voit' MANSI, 
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L'assistance secretariaJe du Synode de province est exercee par les clercs 
de la   disposant des capacites necessaires, asavoir des clercs    

qui redigent d' ailleurs les proces-verbaux et les textes des decisions du 
Synode, ou en absence des personnes      par  'eveque le plus jeune 
en date   

Dans le cas  la   de tous Jes eveques est extremement difficile, 
 'ordination peut etre effectuee par trois eve ques au moins, t andis que les 
autres doivent exprimer leur assentiment par lettre. Le canon 12 du 
Concile de Carthage (4 19) prescrit que le jugement et la dep osition des 
eveques doivent etre effectues par 12 eveques.164 Cette disposition est en 
vigeur seulement quand la   de  ' ensemble du Synode s 'avere 
impossible et elle est bien entendu   applicable pour des Synodes 

  de moins de douze eveques. La dep osition de  eveque peut alors 
etre effectuee meme par un Synode ayant moins de douze membres , mais le 
nombre mininimun des eveques exige pou r le jugement des eveques  'e st 
pas cla irement defini par les canons. 165 Ils ne peuvent donc pas etre moin s 
de trois, 166 et par economie , au moins autant que sont ceux qui ordonnent un 
eveque dans des cas  la [eunion pJeniere est impossible. Il est egalement 
possible que le Synode de prov ince se compose de moins de membres, dans le 
cas  un pretre ou diacre est juge, puisque dans le premi er cas six eveques 
sont exiges et dans le second seulement trois «,..qu' il     soit ent endu 
de douze eveques... et le pretre, qu  soit entendu de six eveques plus le sien 

164. «. .. que si  eveque tombe sous quelque accusation... et la grande necessite des 
temps empeche la reunion d'un grand nombre d'eveques, qu'il soit entendu de douze 
eveques... », Fonti, v. 12,  225. 

165.11 existe le cascharecteristiques de I'eveque des Vostres Vagadios, qui  depose par 
seu1ement deux eveques, ce qui eut comme resu1tat que le Synode de ConstantinopIe de 384 
sous le Patriarche Nectarios, et apres proposition du Patriarche   Theophilos, 
considere necessaire la presence de tous les eveques de la province pou!" la deposition d'un 
eveque «... qu' D. I'avenir ['accuse ne pourrait plus etre juge et depose par trois et enocre 
moins par detlx eveques, mais par la sentence d'un synode nombreux des eveques de la 
province, comme I'exigent les canons apostoliques», Fonti, v. 12,  443. 

166. Selon Theophile   le plenum du synode doit etre present pour que le 
jugemeot soit plus precis, mais dans des cas exceptionnels, les participants peuvent etre au 
moins trois « •. .il convient, me semble-t-il, que  seulement trois, mais meme, est possible, 
tous les eveques de la province soient presents, afin que le vote d'un si grand nombre 
demontre la rectitude de la condamnation de celui qui, present et devant  tribunal regulier, 
fut jugedigne de deposition.. .», Fonti, V. 12,  442-443. 
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propre, et le diacre,de trois eveques».167 Cecanon ne  pas au canon 4 
duConcile d'Antioche,qui prescrit que le pretre ou le diacresont deposes par 
leur eveque, puisque celui-ci depend de leur jugement, car il se refere a leur 

 en premiere instance, tandis que le canon de Carthage se refere a 
leur jugement en deuxieme instance rendu par le Synode de province,  

considerent qu'ils ont ete  'objet d'une injustice de la part de leur eveque et 
recourent au Synode. 168 

 et decisions 

Les competences du Synode de provincesont le respect de  ordrecanonique 
et la reglementation des problemes qui concement   plusieurs eveches de la 
province, ainsi que I'expression de  deseveques entre eux en tant qu'un 
corps ayant a sa  Jesus-Christ. Ces questions  toujours  au 
moyen de la procedure synodale, au niveau de la province, par I'ensemble des 
eveques, en tant que personnes exprimant la conscience ecclesiale tant de 

 'Eglise  dont ilssont les representants que de  'Eglise entiere. 
Plus precisement toutefois, I'axe principal des questions dont  le 

Synodesont  'election, le  et  'ordination deseveques de la province, 
le jugement du reste desclercs,moineset  en deuxieme instance, quand le 
jugementest precede d'une condamnation pour heresie,schisme  autre delit 
canonique grave par I'eveque de la juridiction, lequel egalement juge norma-

 en premiere instance(tribunalepiscopaJ). De meme, le Synodede pro-
vince veille ala defense de  'orthodoxie de la foi de n'importe quelle menace 
de la part d'heretiques au sein de la province, au respect de la vie  

danstout eveche, au respect de  'ordre canonique, au souci pastoral, etc. 
Le Synode de province examine de sujets  trait  pas a  

dans son ensemble, pour lesquels c'est le Concile recumenique qui decide  

doit decider, en tant qu'expression de la conscience de  'Eglise universelle, 
____ mais_con_cernaLill. PI9vince ecclesiastigue donnee, toujours cependant dans 

 de  entiere, puisque toutes ses   s(eues s'-ap--- --
 au niveau local, ne doivent pas  au corps ecclesial. 

Selon le canon 6 du VIIc  recumenique (783) « ...comme  tel 
synode a pour objet  'application descanonset des prescriptionsevangeliques, 

]67. Fonti, V. 12,  225-226. 
168.  le commentaire de Zonaras sur le canon 12 du Synode de  Syntagma, 
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il faut que les  reunis se preoccupent des divins et vivifiants com-
mandements de dieu ...».169 Le Synode de province, en ce qui concerne les 
sujets traites, envisage deux categories principales  les questions «cano-
niques», qui signifient ce que les canons sacres  pour le respect de 

 'ordre canonique et administratif, comme par exemplesi les reglementations 
descanonssur lespeinesdesclercs, la mise en valeurdu  ecclesiasti- . 
que sont correctement appliquees, etc., et 11) lesquestions «evangeliques», qui 
signifient  ce que  'Evangile enseigne comme  les obligations des 
clercs pour leurdiaconat pastoral,comme lessacrements, la prectication, etc. 

Plus precisement, les  «canoniques» du Synode de province 
comprennent: 

La discipline ecclesiastique et la poursuite penale pour des delits canoni-
ques. Lesynodede province jugeen premiere instanceles delits canoniqueset 
disciplinaires des eveques de la province et en deuxieme instance les autres 
clercs, moines mais aussi des  qui ont deja ete juges par le tribunal 

 de leur region en premiere instance et font appel de son jugement 
conformement au canon 5 du  Concile cccumenique «pour ce qui est des 
excommunies clercs   la sentence  par les  de chaque 
province doit avoir force de loi...».170 Lecanon 4 du Concile d'Antioche (341) 
definit que l'eveque en accusation est juge par le Synode de province, tandis 
que les clercs sont juges par leur eveque «si  eveque depose par un conci!e, 
ou un pretre  un diacre deposes par leur eveque...».17I Le canon 5 du Ier 
Synode cccumenique introduit  'irrevocabilite des decisions du Synode de 
province «pour ce qui est des excommunies... la sentence portee par les 
eveques de chaque province doit avoir force de loi...».172 La meme chose est 

 par le canon 4 du Concile  en ce qui concerne l'irrevo-
cabilite des jugements du Synode de province «...qu'aucun d'eux n'espere 
obtenir sa reintegration par un autre synode, ni meme avoir la faculte de se 
defendre; et de plus,ceux qui resteront en communion avec eux seront exclus 
de l'eglise,surtout s'i!s osent le faire apres connaissance de la sentence portee 
contre lessusdits».173Si donc la competence canonique du Synodede province 

169. Fontl , v. 11 ,  259 . 
170. Fontl, v. 11,  27. 
171. Fonti , v. 12,  107-108 . 
172. Fonti, v. 11,  27 . 
173. Fonti, v. 12,  108. Voir aussi les canon 14, 15 du rnerne Concile et 3 du Concil e de 

Sardique,6 du  Concile cecurnenique . Il en etait de rnerne en Occident;  le canon 3 du 
lve Synode de Tolede (Toletanurn 633), MANSI,   
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est d'examiner et de juger les delits des  en matiere de  d'admini-
stration,  canonique et autres, comme la liquidation du patrimoine 
ecclesiastique au profit de leurs proches «...s'i1les livre agerer ases proches 

 ases parents, ases freres, ases fils , de fayon qu'insensiblement  pre-
judice reel soit   par ces gens a  'administration de  'eglise, I'eveque devra 
rendre compte de sa gestion au synode de la province...».174 

De meme en premiere instance le Synode de province examine les accu-
sations ala charge deseveques,  viennent de la part de clercs  de  

Bien sQr, Je canon 6 dll     recumenique (381 ) definit que lesaccusations 
en rapport avec desquestions du droit commun-pJive, commele    'atten-
tat contre la vie, sont admises sans exception, meme si elles proviennent de la 
part d'infideles  de   de clercs  de   tandis que les accusa-
tions concernant des questions ecclesiastiques sont admises seulement si elles 
proviennent de la part  et evidemment  de la part d'heretiques 

 de schismatiques, afin que les evequesl75 soient proteges des accusations 
malveillantes. Plus precisement, les accusations aJa charged'eveques portant 
sur des questionsecclesiastiques, comme la profanation, la fraudeet autres, de 
la part d'heretiques  furent anathematises par  'Eglise pour leurscroyances 
eITonees et sont interdits de communion, comme egalement de la part de 
schismatiques proclamant que  croyance est   mais  'eux-
memes se sont administrativement detaches des eveques orthodoxes et ont 

 propre  Enfin, ceux qui sont accuses de delits ecclesiastiques, 
qu  soient clercs    ainsi que cellx qlli ont fait  'objet de peines 
canoniques, ne peuvent accuser  'eveque avant leur acquittement  avant 
d'avoir purge leur peine. 

Aux competences du Synode de province sont egalement inc]llses le 
jugement en deuxieme instance des pouvoirs en appel portes par desclercs   

des  qui estiment avoir ete victimes d'injustice de la part de leurseveques 
en premiere instance par le tribunal episcopal « ... a ces synodes pouITont 

_ _    les pretres et les diacres et tous ceux qui se pretendent leses et le 
synode examinera  cause...»!76 Tolltefois, mime si   pas 

174. Cano n 25 du Concile    (34 1), Fonti , v . 12,  125-126. 
175. lbid., v. j   49-53. V oi!"aussi les canons 8, 129 du Concile de Can hagene (419) 9 du 

  Con cile recumeniqu e. (45 1) 
176. Canon 20 du Concil e    (341), Font i, v. 12,  120. V oi!" aussi le canon 6 du 

meme concile et le canon 15 (14) du Concil e de Can hage. 
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appel, le Synode de province peut intervenir de p]ein droit, 177 pour verifier si 
la peine imposee est equitable et juste. 

11 va de  que puisque «c'est le Synode de province qui doit administrer 
les affaires relatives achaque province», une des  essentielles du 
Synode est  'exercice de surveillance des  et des  de la pro-
vince eccIesiastique donnee, c'est-a-dire de la metropole precise, ainsi que la 
reparation des   des negligences, car quand «...dans les provinces les 
synodes des    par les canons   pas tenus et que pour 
ce motif bien des reformes ecclesiastiques necessaires  negligees...».178 

 aux questions «canoniques»  egalement comprises les questions 
qui concernent surtout des problemes administratifs, comme: 

• L'election bien sQr et  'ordination des   pour les  vacants 
de la province par l'ensemble des ses eveques, sauf dans le cas  des raisons 
de force majeure se presentent, auquel cas  'election peut se faire par trois 
eveques a la condition que les autres eveques de la province se prononcent 
pour l'election par lettre .179 

• La reglementation des contestations que les eveques pourraient 
tuellement avoir entre eux, concernant les droits ecclesiastiques auquel cas 
c'est le Synode de province qui doit decideret  «...  seul eveque ne serait 
reclamer pour lui le droit de connaltre seu1 d'une affaire...»,180 pour que la 
partialite et les mauvais jugements de la   des eveques soient  

comme par exemple, quand des desaccords surgissent au sujet des limites 
d'une paroisse.181 

• L'etablissement de nouveaux eveches,182si ceci est juge necessaire dans 
 'interet des fideles et S'j] existe les conditions appropriees. 

177.   les rnernor anda de Zonaras et Balasarnon au canon 6 du YH e Concile 
cecurnenique (783), Syntagrna,  578-57 9. 

178. Canons 19 du  Concile cecurnenique, Fonti, v.   84. 
179. Canons 4 du Ier Concile cec., et 3 du YIIe Concile cec. 
180. Canon 107 (118) du Concil e de Carth age (4 19), ibid ., V. 12,  374.  aussi le 

cornrnentaire de Zonaras suI' ce canon. 
181. Les dispositions relati ves sont proclarnees par le canon 120 (130) dll   de 

Carthage (4 19), ibid., V. 12,  390-392. B ien sQr, apres j 'ecoulernent d'une per iode de trente 
ans, les lirn ites  diocese [estent telle s quelles et ne sLIbissent    «Ies 
paroisses... appartenant  une eglise doivent  sans changernent aux  qui les 
possedent, surt out s'i Is les ont    sans conteste depuis  ans... », canon 17 du 
Ive Concile   (45 1), v. 11,  82-83.   aussi le canon 25 dll Con cile   
(691), ibid ., v.   155-156. 

182.   canon 17 du Concile de  (4 19), ibid ., V. 12,  23 1-232. 
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• La possibilite du deplacement des  d'un  al'autre,183  
existe une raison au profi t de  'Eglise et  une raison dictee par  'ambition 
personnelle. 

• Le soin a ce que   ordonne s 'etablisse a son  afin que le 
peuple ne soit pas  de son pasteur .184 

• L'exame n des demissions des    si bien  celles- ci sont mot i-
 et biel1 fondees , cas auque! le Syno de de     les accepte, puisque la 

demission necessite J    de    

•   de la situation de la sante orga nique  ment ale des   

 affro l1 te des probl em es, de mal1iere que le Syno de decide,  le diag-
nost ic medical , de      incapacite   a l'exercice de leurs 

   et administra tifs  pro fit du peupl e. 
• De charge r   de la metropole de la    atItre 

 de la   .jlIsqu'a  'ordina tion d 'un       ce siege . 
•     la     meme   acte  doit etre 

par la suite certifie par le Syno de pat riarca l. 
• La promotion des    d'une  a des metropoles indepen-

dantes, s'j] existe les raisons     pastorales    dans le 
but de faciliter la   des    

• Le   des    indispensables et dlI       

la bonne exploitation et  'expropriation du patrimoine ecclesi astiqlI e de la 
   que des scandales  et des desordres soient   

• Le soin   le placemen t d'un     a      jusqlI'a 
 et     d'un     

• Le soin pou r   sujets    les paroisses , par exemple la creation 
de   paroisses  la fllSiOIl d'ancienn es paroi sses,  concer nant les 
clercs, par exempIe, letIr soutien financier au mo yen de   allocat ions et 
les monasteres, par exe mple, concernant  'e ta t   des moines, etc. 

• La       atItorisation d'absence aux    et alIx clercs l86 

- - de .letIr   si une -raison .grav.e.se presente . ----

183.   les canons 14 et 35 des     15 du Ier concil e cec., 2 du  Concile   5 du 
Ive, 20 du    13, 16,21    1,3 de Sarde, 57 de Cart hage, et G. Rallis, Sur le 
deplacement deseveques, Athenes, 1898, ed. Estia,  12. 

184. Canon 18 du Concile d' A nti oche « .. .  attendra !a decisIon que le synode comp let de 
la province prendra en examinant son cas», Fonti, v. 12,  118. 

185. G. Rallis, Sur le deplacement des eveques, Athenes, 1898, ed. Estia,  12. 
186.  le canon 11 du Concile  «...n'importe que! autre clerc ose 

recourir ... sans avoir l 'assint iment   des lettres des eveques de !a province et surtout de 

http:pasteur.184
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 ce qui concerne les  «evangeliques» du Synode de pro-
vince, celles-ci comprennent: 

• Le souci ayant trait aux questions de foi et ala reglementation des detai!s 
concernant ces questions, conformement a la loi 37 des Apotres «...ils exa-
minent entre eux les verites de  vraie foi et resolvent les difficultes qtli sur-
viedraient a  'eglise...»,187 comme  'enseignement du peuple et  'affrontement 
de differentes croyances    qui se presentent eventuellement dans la 
province ecclesiastique precise. 

• Les questions relatives au respect du rituel des differents sacrements,188 
surtout du    ainsi que la definition des reglementations concernant le 
temps, la duree, la severite et la globalitedu careme. 

• Le souci pour le respect et  'application des recommandations evangeli-
quesl89 dans la province, comme d'eviter le faux temoignage, I'adultere, le 
divorce, sauf s'i!  a prostitution, laquelle est plus generalement prohibee, et 
de tous les commandements contenus dans  'Evangile et  'enseignement 
officiel de  'Eglise dans son ensemble. 

Telles sont les questions essentielles  le Synode de province, 
selon leur distinction par les saints canons en deux categories, les questions 
«canoniques» et les questions «evangeliques». Toutefois une autre distinction 
des  du Synode de province se fait, ayant   caractere 
juridique. Ainsi les  du Synode se distinguent-elles selon cette 
distinction en   parmatiereet par ]ieu. 

Plus specifiquement, la competence parmatierecomprend le jugement en 
premiere instance des eveques de la province, qu'il s'agisse d'un conflit entre 
eveques concernant les limites de  region,190  d'un conflit entre  
eveque et     autre clerc portant sur des questions de droit prive  

bien de n'imp0l'te quel delit d'un eveque. Enfin, la competence par matiere 

  de la metro po le,  doit   condamne et prive  seulement de la communion, 
mais encore de la digni te qu' il possede.. .», Fonti, v . r2,  113. 

187. Fonti, v. r2,  26.   aussi le canon 6 du yrre Concile CfCumenique (783). Il en est 
de   en Occident  le canon 2 du Concile Suessionense (744) a    'o bliga tion du 
Synode de province pour l 'enseignement du peuple,  MANsr, xrr ,384D . 

188. Yoir surtout le canon 6 du yne concile CfCumenique (783), Fonti, v . r ,  258-259. 
189. Yoir le canon 6 du yne Concile CfCumenique, comme ci-dessus. 
190. Canon J7du  Concile CfCumenique, Fonti, v. r1,  82-82. 
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comprend egalement les jugements, en deuxieme instance, des appels  

contre les jugements des tribunaux  
Concernant la competence par fjeu du Synodede province, elle comprend 

 'exercice du pouvoir judiciaire des  sur tout clerc, moine ou  de 
leur province,192  que celui-ci se trouve, tandis que  est .iuge par le 
Synodede sa  Par consequent la  par lieuse definit par 
le lieu de domicile de   ou du defendeur et dans le cas d'un clerc par le 
lieu  il fut ordonne,194 puisque les clercs sont ordonnes  un   
une paroisse precis et illeur est difficile de s'en eloigner. 

D'autres cas particuliersde la competence par  duSynode de province, 
ce sont celles ou le jugement d'une question se  sur le lieu  le delit fut 
commis,195 et ces jugements qui se deroulent a  lieu different que le lieu de 
domicile de l'accuse ou du defendeur, s'appellent suprafrontanlieres. Ce-
pendant cette distinction des questions traitees par le Synode de province en 
questions par matiere et par lieu a  un caractere juridique et concerne 
les cas  le Synodede province fonctionne en tant que tribunal synodal pour 
le jugement des differentes  des delits des  desclercs,des moines ou 
des  d'une province ecclesiastique precise et ne peut s'appliquer aux 
questions portant sur  'enseignement de la  ou une autre question 
gelique». 

Telles sont les  essentielles du Synode de province. Quand il 
s'agit du jugement de questions affairant a ces competences, les jugements 
rendus par le Synode de province sont definitifs et irrevocables a n'importe 
quelle autorite ecclesiastique au-dela des frontieres. Bien sOr, le Synode de 
province ne doit pas examiner les questions qui concement  'EgJise univer-
selle, puisque  'organe competent en est le Concile recomenique, mais seuJes 
les questions ayant trait a la province ecclesiastique precise, et toujours dans 

  de  'Eglise universelle. Les decisions des Synodes de province sont 
prises a la majorite absolue,196 des membres presents et dans descas de ballo-

191. Voir les canons 5 dll 1er Conci1e  6, 12, 20  14 de Sarde et 37 des 
 

192. Canons 4,6, 12 dll Concile  et 8, 9 dll Ive Conci1e  

193. Canons 6 dll  Concile  et 9 dll Ive Concile  

]94. Canons 15 dll 1e[" Concile  20 dll Ive Concile  Voir allssi S. 
Trojannos, Collrs de droit ecclesiastiqlle, Athenes, 1984,  45. 

195. Ibid.,  47. 
196. Concernant Ie principe de majorite absollle, le commentaire de  Phjdas est 

caracteristiqlle sllr  'election des eveqlles par le Synode de province de  'Eglise d' Alexandrie 
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tage, c'est le vote du president qui  c'est-a-dire du metropolite, tandis 
que quand c'est  clerc qui est juge et il existe egalite des  c'est la peine 
la plus indulgente qui  Par contre, quand iJ s'agit de questions de  

 'unanimite absolue des  est exigee, tandis que quand   a egalite des 
  au synode pour le jugement d'un eveque, le metropolite peut convoquer 

des eveques de provinces proches, cas qui sera traite plus  au chapitre 
special consacre au Synode majeur. Telles sont les dispositions en vigueur pour 
les decisions du Synode de province, a  'exception des cas qui concernent des 
questions de   qui rendent indiscernables les delimitations administratives 
territoriales de  'Eglise, ainsi que les canons internes du fonctionnement du 
Synode de province. D'ailleurs, c'est le ConciJe cecomenique qui a la 
lence de parole sur les questions de   en tant qu 'organe synodal supreme 
exprimant  'Eglise universelle. 

Le responsable pour  'execution et  'applicatjon des decjsjons du Synode 
de province est le metropolite, qui porte une lourde responsabilite canonique 
et encourt des peines en cas   de negligence. 

Le Metropolite 

Le  decjsif a la convocation, a la  et au fonctionnement du 
Synode de province est tenu par son presjdent, le metropolite. 197 C 'est  qui 

  va de soi que le prin cipe de la majorite etait toujours en vigueur entre plus d'un   

ort hodoxes et irreprochables, de la minorite acceptant la decision de la majorite.  

dans le cas contrai re, chaque fois que la majorite locale prenait positi on en faveur d'un 
candidat heretique, et que la minorite orthodoxe l0cale persistait ason desaccord et  

de  communion, c'e tai t la majorite ecclesiastique recumenique qui en etait competente, a 
laquelle devait se plier la majorite locale. Par consequent, le sens de la majorite locale est 
relatif et se trou ve en paIiaite dependance de la majorite recumenique. Or , ce sens de la 
majorite recumenique necessitea) la decision libre et sans influence du corps des  b) 
la sauvegardede la reJat ion ecclesiast ique fondee de    e de  locale et c) ]'accord 
evident de sa croyance en la majorite exprjmee en  temps donne vi s-a-vis de la sainte 
tradition incessamment gardee en  'Eglise unique», Pentarchie,  86-87 . 

197. Le terme Metropolite figure dtja au canon 4 du l e, Concile recumenique (325). Le 
terme Metr opole qLIalifie la capitale d'une province de ] 'organi sation administrative de 
l'Empire byzantin . C'est  episcopat dont le detenteur a la prevalence et les pouvoirs 

 sur   de la pro vin ce. Le terme metropolite est apparu au debut du 
IIIe siec]e.   sur ce sujet l'article de F.C. Bouaert,  DDrCan, v.  872-877.  

dans le temps  s'appelait le   «du premier siege»,  canons 10, 17, 19,23,39 
du concile de Cart hage (419). Sur les     du climat      Nau, Les 

    au milieu du VIe siecJe,  ROC, 2eserie,  1909,  209-219 . 
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a  responsabilite canonique de surveiller les relations des Eglises  

dans le cadre du systeme synodal au niveau du Synode de province, puisqu  

est clairement institutionnalise par les saints canons que     

convoque IeSynode, preside ses travaux et execute I981es decisions du Synode 
de province pour qu'elles soient valides. 

La convocation, la reunion et  fonctionnement du Synode de province 
sans Ia decision et la presence du  sont contraires aux canons et 
ses decisions invalides, puisque le canon 6 du  Concile recumenique prescrit 
que «...si que]qu'un est devenu eveque sans  'approbation du metropolitain , le 
concile decide qu'un tel n'est Ineme pas   ...», 199tandis que le canon 4 dtI 
meme Concile ordonne «...la confirmation de ce qui s'est fait revient de droit 
dans chaque province a l'eveque metropolit ain»,200 c'est-a-dire s'i1 est absent 

 s  n'approuve pas les decisions, le Synode est imparfait. 
Le   dt1 metropo]ite est d   importance supreme dans  'institution du 

Synode de province, sans que le metropol ite soit cependant superieur aux 
    quant at1    aI'echelon sacerdota],    donne qu'il 

est le premier entre egat1x (primus inter pares) et qu' i1 est charge de 
  canoniques  le bon fonctionnement du systeme synodal,  

niveau de la province ecclesiastique. 
L'avis du metropolite ne doit pas necessairement etre conforme aux 

decisions dt1 Synode, vu qt1e son avis est sot1 mis a]'avis de la   sauf 
dans les cas d'egalite des     c'est I'avis qu'il sOtltient  prevaut.20 1 JI 
n'existe pas de mode canonique de convocation , de ret1nion et de fonction-
nement dt1 Synode de province par  autre eveque de la province, sauf dans 
les cas d'inculpation  de faiblesse physiqt1e dt1 metropolite     

cas  est remplace par I'eveque de Ia province ayant Ia preseance 
  et ceci tot1jot1rs avec le consentement du metropolit e. 

Le contoumement irregulier du metrop olite an' jmporte qt1elle phase des 
travaux dt1 Synode de province constitue la remise en  des  

___        pro.vince __ 
ecclesiastique. C'est pourqt1oi le canon 9 du Concile   (341) definit 
que «Ies eveques de chaque province doivent savoir que  eveqt1e qui preside 

198.  Occiden t     les decisions du Synode de prov ince etaient executees par 
   regius»,   le canon 3 du   Concile de Tolede (633). 

199. Font i. v. 11,  29. 
200. I bid. , v.    26 . 
201.  est entendu que    desquestions de [oi ,  'unanimite est absolue et exigee. 

http:prevaut.201
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ala metropoIe est chargedu soin de  la province, car c'est ala metropoIe 
que se rendent de toL1tes parts ceux qui  des affaires atraiter.  

quence,  a ete statue  occupera aLlssi le premier rang pour les honneurs 
et qLle les autres eveques, conformement a la regle ancienne etablie par nos 
peres (4 canon dLl      ne  rien faire sans  sinon admi-
nistrer leLIr  avec sa campagne... mais en dehors de cela  ne peut rien 
faire sans  'assentiment de I'eveque de la metropole...».202 Par conseqLIent le 
fonctionnement dLI Synode de province sans le   

d'emblee celLIi-ci en  organe synodal imparfait qui ebranle les fondements 
du systeme synodal. C'est  le canon 16 du Concile   

«...  synode complet est  auquel assiste le  tandis que 
 canon 20 du meme  interdit «...aux eveques de tenir synode entre 

eux, sans la presence desmetropolitains».204 
 tant que  inter pares, la preseance d'honneur  reconnue au 

metropolite au niveaLI local, ce  etait en relation directe avec la structure 
du Synode de province, dans le but d'assurer  des differentes  de 
la province ecclesjastique. C'est le sens exprime aussj par le canon 34 des 

 «les eveques de chaque natjon doivent reconna1tre leur primat et le 
considerer comme leLIr chef; ne rien faire de trop sans son avjs...».205 Il 
apparalt clairement de ['esprit de ce canon, que la preseance d'honneLIr de 
metropolite est en relation directe avec la surveillance dLI fonctionnement dLl 
Synode de province, tandis qu'elle   pas necessairement liee a la 
preference dLI temoignage de  de  'Eglise precise  represente en tant 
qu'eveqLle. C'est poLIrquoi soLIvent la  administrative dLI regime 
civil de la province entralnait la redistribution des preseances d'honneLIr 
metropolitaines. 

Le metropolite cependant, malgre son rQle preeminent dans le Synode de 
province, en tant qLIe son president et primusinter pares, ne peut pas decider 
sans ]'avis conforme des eveqLIes de sa province «...comme  (le metro-

  plus ne doit rien decider sans  'avis des autres eveques».206 La 
meme chose etait en vigueLIr en Occident et   a le cas caracteristique de la 

202. Fonti, v. 12,  110-111. 
203. 1bid.,V. 12,  117. 
204. 1bid.,V. 12,  121. 
205. 1bid.,V. 12,  24 . 
206. Canon 9 duConcile  Fonti , v. 12,  111.  aussi canon 34 des  
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France  il fut  que ce n 'est pas le metropolite qui est au-dessus du 
Synode de province,207 mais Je Synode qui est au-dessus du metropolite.208 

 la competence administrative et eccIesiastique probablement la pJus 
importante du Synode de province, a savoir  'election et   d'un 
eveque, Ie  doit etre present et participer au Synode, car dans ie 
cas contraire le Synode serait imparfait en tant qu 'organe synodal et de ce fait 
['election et  du nouvel eveque serait invalide. Ainsi le canon 19 
du Conci!e d' Antioche, en relation toujours avec le canon 4 du  Concile 
recumenique prescrit-il que «un eveque ne peut etre elu sans synode et sans la 
presence du metropolitain; en plus de la presence indispensable de ceJui-ci, il 
serait certes souhaitable que fussent  tous les comministres de la 
province, que le metropolitain devra convoquer par lettre...».209 

Une des obligations principales du metropolite pour la  et le 
fonctionnement reguliers du Synode de province, est de convoquer tous les 
eveques de la province ecclesiastique formellement et par lettre «...que le 
metropolitain devra convoquer par lettre...»,2lo parce qui s'il ignore cette 
obligation concernant la convocation de tous les eveques, il est soumis ades 
peines canoniques «...si  metropolitain negligeait de reunir  'assemblee, 
sauf le cas de necessite, de violence et de quelque motif raisonnable, qu'i! se 
voie appliquer les peines canoniques...».211 De meme, si le metropolite prend 
des decisions sans que les autres eveques soient presents, la  du Synode 
de province serait imparfaite, ce qui constituerait  delit canonique tres 
grave, et que lui-meme en porterait une Iourde [esponsabilite canonique. Le 
metropolite doit convoquer tous Jes eveques de sa province ecclesiastique, 
meme si certains parmi eux, pour des raisons seneuses de sante  d'autres 
raisons pastoraIes, sont dans l'impossibilite d'assister au synode, cas  i!s 
doivent expliquer par ecrit les raisons de leur absence, car autrement «...Ies 
eveques qui ne s'y rendront pas, quoique se trouvant. .. en bonne sante... seront 
fraternellement reprimandes»,212 et s'i!s ne s'y conforment pas, apres pro-

____ _ _Qosition du metroRolite, i!s sontQunis de la Qeine de Qrivation de communion. 

207. Yoir le canon 56 du  Concile   452): «ut nihil  sibi 
contra synodi inlerdictum praesumant», MANSI,   

208.  oir les canons 17 du y e Synode d 'Aurelie (Aurelianense 549), MANSI,   et 
16 dlI rre Concile  (Arvernense 549), MANSI,  144C. 

209. Ibid., V. 12,  119. 
210. Canons 19 du synode  Fonti, v. 12,  19. 
211. Canons 6 du  Concile cecumenique, ibid., Fonti,   259. 
212. Canon 19 du  concile cecumeniqLIe, Fonti, v. 11,  85. 
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Les canons  le lieu de reunion du Synode de province «...Ia  le 
metropolitain le trouverait bOn ...»21 3 sauf s'il est  autrement pour 
d'autres raisons et il preside le Synode214avec toutes les  de presi-
dent d'un organe colJectif, veiIJant au fonctionnement regulier du Synode. 

Dans le cas d     vacant, le metropolite se trouve dans  'obligation 
de convoquer extraordinairement au bout de trois mois le Synode de 
province, pour  'election du nouve]   si le temps regulier de 
convocation du Synode ne  pas avec la periode de trois mois, car si 
celui-ci se montre indifferent, i! encourera des peines canoniques « si le 
metropolitain  'agit pas ainsi, il sera soumis aux peines ecclesiastiques ».215 
Par la suite, il doit  la decision duSynode de province pour 1'election du 
nouvel  a 1  vacant, comme d'aiIJeurs toute   toute 
autre decision du Synode,  donne que « ... la  de ce qui s'est 
fait revient de droit dans chaque province a   metropolit ain».21 6 

Conformement au canon 2 du VIIe Concile recumenique (783), le 
polite avec le Synode de province doit examiner a fond «...  pas en passant, 
mais en cherchant a en comprendre le sens...»,217si  candidat connalt la 
Sainte Ecriture et les saints Canons et en general, i!doit  examine si celui-ci 
connalt bien les questions concemant Je dogme et J'ordre ecclesiastique,  

qu'i! soit capable d'eduquer ses  en Christ.  doit aussi  examine si 
le candidat peut  les deviations dogmatiques de  'orthodoxie et de les 
affronter avant qu'eIJes ne prennent des dimensions  

Le metropolite a le droit   les eveques nouvelJement elus de sa 
province avec encore deux (rarement trois) eveques,218chose qui etait ega]e-
ment en vigueur a  'Eglise     

213. Canon 19 du TveConcile cecumenique, Tb id., v.   84. 
214.    Rallis, Manuel de droit ecclesiastique,  60. 
215. Canons 25 du Tve Concile cecumenique , Font i, v.   89. Voir aussi le canon 6 du 

Concile Sardique, ibid ., v.   166-167. 
2 16. Canon 4 du  Concile cecumenique, ibid ., v.    26. Voir aussi les canons 5, 6 du 

meme Concile, 19 du Concil e   (341), ainsi que les   de V alsamon sur 
le canon 4 dLI l e, Concile    Syntagma,   123-124.  l'Egli se de  Afrique du 
Nord, I 'electi on des eveques etait     par les primati confoImement au canon 12 dLI   

Concile de Call11age (390): «ut sine consultu metropolani nullus ord inetur episcopus>?, 
MANST,  696C. 

217. Canon 2 du VIIe Concile cumenIque, Font i, v.   249. 
218. Voir les canons 1 des  19 du Concil e  4 du l e, ConciJe 

cecumeniqueet 28 du TveConcile cecumenique. 
219. Voir par exemple les canons 5 du   d' ArJes (Arelatense 452), MANSI, VII, 
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Le metropo!ite en tant que president du Synode de province est la 
personne  pour recevoir !es accusations220  de !a part des 
la"ics  d'autres c!ercs a!a charge  de sa province et de soumettre 
ces accusations ainsi que le materie! re!atif, apres avoir   'affaire, au 
Synodede province pour qu'elle  soit jugee. 

IJ a souvent ete observe des cas  le  exigeait des contre-
parties de ses  qu'il convoquait au Synode, sans qu'il ait aucun droit 
canonique de demander  que ce soit,  !a convocation de tous !es 

 de  province constitue une obligation canonique. C'est pour cette 
raison que le canon 6 du   Concile CfCumenique (783) definit «...!e 
politain n'a  le droit d'exiger pour  la  de somme  

  chose de ce que  venant au synode portera ave  s'iJ 
est convaincu de l'avoir fait, ille rendra au quadruple».221 

De   !e metropolite  visiter !es  de sa province eccle-
siastique, afin qu'il  avoir une  propre de la  dans 
laquelle se trouvent !es  sous sa dependance et d'intervenir pour  

remedier. 
Une autre  du metropolite, est d'approuver   des 

permissions d'absence aux  desireux de voyager en dehors de !eur 
province, pour diverses raisons serieuses. Le canon ]] du Concile  

prescrit  que le clerc  desire rendre  au  doit avoir la per-
mission ecrite des autres  de la province et surtout celle du 
poJite, et s'il rend finalement visite au  sans cette permission, il est desti-
tue.222 Le canon 6 du ConcileSardique a exactement !e  sens. 

De  si  des  desire ecrire a  de la province a 
laque!le se trouve !e roi, convormement au canon 9 du Conci!e Sardique,223 i! 
doit obligatoirement deposer une lettre au metropo!ite  en contrOlera le 
contenu, afin qu' i! soit exc!u le cas  !e contenu de la !ettre serait injurieux 
ou, ce qui serait p!us probable,  pour !e  si par exemple le man-
dataire demande une faveur. Ensuite, !e metropolite enverr de sa propre 
responsabilite la --- --- --

 10 du Ve Con cile  (Aureliense 549), MANS1,  l3IA, pour la France et 19 
du  ConciIe de Tolede (To!etanum 633), MANS1,  6240, pour  

220 . Voir le canon 19 du Concile de Carthage (4  9), Fonti , v. 12,  234-236.  
22  Fonti, 11,  259-260. Voir aussi  Rallis, Oroit penal ecclesiastique,  60.  
222 . lbid ., 12,   13.   de  du Nord ce droit incombait aux primati. 
223. lbid., 12,  171-172. 
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Le metropolite a egalement la responsabilite jure devo/utjonjs, si  des 
eveques de sa pro vince ecclesiastique neglige ses devoirs , de nommer  
nome acet eveche, conformement au canon 11 du VIIe Concile 
que,224 comme par exempIe quand  eveque ne prend pas soin de  'alimen-
tation des indigents de son eveche. 

Enfin , en Orient comme en Occident, le  a la responsabilite de 
veiller afin que les parents d'un eveque decede  une parti de sa 
fortune personnelle,225 d'etablir  econome a  eveche vacant pour que ce 
demier prenne soin des affaires de gestion226et bien entendu d'annoncer aux 
eveques de sa province la date exacte de la celebration de Paques,227 afin que 
toute confusion ace sujet soit ecartee. 

(a suivre) 

224. Fonti, v.   265-266. Voir aussi Ies can ons 38, 4  des   26 du IVe Con cile 
recumeniqLle, 12 du VIIeConci le   7 du Concile Prime-Second , 15   7 de 
Garge, 24 d 'Antioche, 34, 4  de Carthage . 

225 . Voir, par exemple, le cano n 3 du Concile de Valence (Va lentinLl m 524 ), MA NSI, 
VII,62IC. 

226. Canon 2 du Conc ile de Valen ce (ValentinLlm 524), MANSI,    

227. Canon 5 du IVe Concile de Tolede (Tolet anum 633), MANS I,  6180. 


