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D’un point de vue historique le concile de Ferrare-Florence de 1438-1439 est le 

dernier concile d’unité de l’histoire du christianisme byzantin et latin.1 Il est 

pourtant aujourd’hui refoulé de la mémoire officielle de l’Eglise Orthodoxe. Je 

dis bien « aujourd’hui » (cela ne fut pas toujours le cas), « refoulé » (et non 

rejeté car pour cela il faudrait un concile du même niveau), « mémoire 

officielle » (car il y a de nombreux chrétiens orthodoxes qui se rattachent au 

consensus même inachevé de Florence), et « Eglise Orthodoxe » (l’Eglise 

catholique l’a conservé partiellement dans sa mémoire puisqu’elle y fait 

référence en 1964 dans le décret Unitatis Redintegratio  (Promouvoir la 

restauration de l’unité entre les chrétiens) lors du concile Vatican II)2. De plus à 

étudier de plus près l’histoire de la mémoire de ce concile on s’aperçoit que les 

Eglises Orthodoxes n’ont pas toutes rejeté ce concile. Ainsi à l’occasion d’un 

synode tenu à Constantinople sous la domination Ottomane en 1484 les 

patriarches de Constantinople et de Jérusalem rejetèrent officiellement le concile 

de Florence.3 En revanche l’Eglise Orthodoxe de Kiev-Halitch l’a reçu au moins 

                                                
1 A. Arjakovsky, En attendant le concile de l’Eglise Orthodoxe, Paris, Cerf, 2011. 
2 Lorsqu’on consulte la note 17 du paragraphe 3. Les pères du concile viennent de dire qu’il y eut des divisions 
par le passé mais qu’elles ne représentent rien face à l’amitié qu’ils éprouvent à l’égard des orthodoxes et des 
protestants. Pour eux les chrétiens séparés portent « à juste titre le nom de chrétiens et les fils de l’Eglise 
catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur ». A ce moment précis du texte on 
trouve une petite note faisant référence à la 8e session du concile de Florence de 1439, concile au cours duquel 
les chrétiens s’étaient rassemblés, certes de façon là aussi « imparfaite », en dépit de toutes les forces contraires. 
3 A Constantinople, а l'occasion d'un synode (les patriarcats d'Antioche ne furent pas représentés et le patriarche 
d'Alexandrie envoya un délégué), l'Union avec l'Eglise romaine est rejeté. Un office de réconciliation fut institué 
par chrismation pour les catholiques. Les théologiens orthodoxes au XXe siècle divergent sur le caractère 
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jusqu’en 1596, voire jusqu’au XVIIe siècle à travers la figure du métropolite P. 

Mohyla, ce qui eut une influence sur l’ensemble des Eglises Orthodoxes réunies 

aux synodes de Jassy, et pour certains historiens jusqu’à nos jours si l’on 

considère l’Eglise grecque catholique ukrainienne comme le fruit de concile 

d’unité. L’enjeu de la réception de ce concile est donc historiographique. De 

Serge Boulgakov, le fondateur de l’Institut saint Serge à Paris, à Deno John 

Geanakoplos, professeur d’histoire à l’université de Yale, de nombreux 

historiens « orthodoxes » au plan confessionnel ne sont pas d’accord avec 

l’affirmation d’autres historiens « orthodoxes » selon laquelle ce concile n’aurait 

pas été « inspiré » par l’Esprit Saint.  

 

La réception officielle du concile de Florence peut-elle être considérée comme 

« assistée de l’Esprit » ? Peut-on considérer qu’un concile œcuménique qui a 

donné lieu à une bulle d’union signée à la fois par le patriarche de 

Constantinople et par le pape de Rome, ainsi que par l’empereur byzantin et par 

plusieurs dizaines d’évêques byzantins et latins, puisse être totalement rayé de la 

mémoire de l’Eglise ? Est-ce là la marque de l’oeuvre de l’Esprit ou bien est-ce 

plutôt comme le suggère l’intitulé de ce colloque le signe de la dramatique 

division des mémoires ?  Ces questions sont essentielles car comme je l’ai 

montré dans un récent livre Qu’est ce que l’orthodoxie ?4 elles touchent à 

l’identité même de l’Eglise Orthodoxe contemporaine. Celle-ci est-elle unie 

essentiellement par sa mémoire fidèle aux 7 conciles œcuméniques (selon Mgr 

K. Ware), ou par sa fidélité à la réception des décisions conciliaires (selon Mgr 

H. Alfeyev), ou encore – c’est ma thèse - par sa juste connaissance de la 

réception de l’événement conciliaire? En 1991-93, grâce à une meilleure 

connaissance des « différentes structures de conceptualité » des chrétiens 

d’Antioche et d’Alexandrie au Ve siècle, les Eglises orthodoxes orientales et 
                                                                                                                                                   
obligatoire (E. Melia) ou relatif (I. Karmiris) des décisions de ce concile compte-tenu de la décision inverse du 
concile de 1755 de ne pas reconnaître le baptême des Latins. 
4 A. Arjakovsky, Qu’est-ce que l’orthodoxie?, Paris, Gallimard, 2013. 
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byzantines ont totalement reconsidéré leur dispute au sujet de la question du 

rapport juste entre nature et personne tel que défini par le concile de 

Chalcédoine en 451. Il me semble qu’on assiste aujourd’hui à un phénomène 

comparable au sujet de la juste connaissance de la mémoire du concile de 

Florence. Ce n’est pas le lieu ici de proposer un nouveau récit du concile de 

Florence.5 On dispose grâce aux maîtres ouvrages de Joseph Gill The Council of 

Florence6 et Personalities of the Council of Florence7 de travaux remarquables 

qui ont été reçu à leur juste place par de nombreux historiens lors d’un colloque 

tenu à Venise en 1989.8 On tentera plutôt un exercice d’historiographie critique 

de la mémoire conciliaire qui lui n’a été entrepris jusqu’à présent que de façon 

parcellaire. Nous présenterons brièvement la source principale de 

l’historiographie orthodoxe officielle à savoir les Mémoires de Sylvestre 

Syropoulos. Ce livre présente une vision très partiale du concile par un auteur 

                                                
5 On notera simplement comme bref rappel les faits suivants. En 1438 (mars Ferrara)-1439 (janvier, Florence) 
eut lieu le concile de Ferrara puis de Florence (où les pères se déplacent en raison de l'épidémie de peste). 
L'empereur Jean VIII et Joseph II, le patriarche de Constantinople, furent présents avec 700 personnes dans la 
délégation byzantine, dont le futur patriarche de Constantinople Georges Scholarios, l'humaniste Mgr Bessarion, 
évêque de Nicée, Isidore (v. 1385-1463), métropolite de Kiev; Marc Eugénikos métropolite d'Ephèse, qui ne 
parlant pas le latin adopte une position défensive. Le concile se déroule face à la pression turque sur 
Constantinople et dans le rejet des décisions du concile de Bâle.  A Santa Maria dei Fiore est signée la formule 
d'entente, la bulle Laetentur coeli, le 6 juillet 1439, de style scolastique, qui couvrait le filioque (Saint Esprit 
procède du Fils a Filio = Saint Esprit procède par le Fils, per Filium), le pain azyme (les Grecs peuvent 
conserver le pain levé), le purgatoire (l'approche juridique basée sur la sotériologie de la justification de saint 
Anselme l'emporte sur l'approche eschatologique qui considère le salut comme une croissance personnelle 
spirituelle continuant dans la vie future ; les Grecs acceptent aussi la légitimation des indulgences (qui pourraient 
réduire le châtiment du purgatoire) et les revendications papales : Rome dispose de la primauté dans le monde 
entier 'que mad modum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum' compris comme 'ainsi qu'il ressort des actes 
des conciles' pour les romains, 'de la manière et dans les conditions que déterminent les conciles' pour les 
byzantins'... Sont maintenus 'tous les droits et privilèges' des patriarches. Selon Gabriel Hachem pour les Grecs il 
s'agissait en particulier des deux points suivants : le pape ne peut convoquer un concile oecuménique sans 
l'accord de l'empereur et des patriarches ; le pape ne peut convoquer а son tribunal un patriarche pour le juger. 
Le concile de Florence a réussi sur un plan ecclésiologique malgré les divergences méthodologiques entre la 
scolastique occidentale et la théologie apophatique orientale mais il a échoué sur le plan de la théologie 
politique. L'entente signée par le pape et 70 évêques occidentaux ainsi que presque tous les délégués byzantins 
(sauf Marc Eugenikos, 1392-1444, évêque d'Ephèse et le représentant géorgien qui s'est enfui avant pour ne pas 
signer) est proclamée en 1452 à Constantinople (1439 pour les arméniens, 1442 pour les coptes, 1444 pour les 
syriens). Celle-ci aurait pu être considérée comme une victoire de la conscience unitaire de l'Eglise mais elle 
s'effondra avec les prétentions de Rome à la toute puissance (Bulle Non mediocri en 1439 donnant une préséance 
sur les patriarches aux cardinaux, institution 'd'origine divine'), la montée en puissance de Moscou, et la chute de 
Byzance en 1453. Le concile de Moscou en 1441 rejette l'union et en 1443 à Jérusalem les patriarches 
apostoliques condamnent le décret de Florence. Le concile consacre surtout la victoire des papes sur 
l'épiscopalisme de Bâle qui avait déposé Eugène IV et élu un antipape. 
6 J. Gill, The Council of Florence, Cambridge, 1959. 
7 J. Gill, Personalities of the Council of Florence, Barnes and Noble, 1964. 
8 The Council of Ferrara-Florence (1438/39-1989) G. Alberigo, Christian Unity, Leuven, 1991. 
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qui regrettait amèrement en 1444 d’y avoir participé et d’y avoir signé l’acte 

d’union. Mais  nous montrerons comment cette « historiographie du remords » 

ou cette « historiographie de la décompensation » pour reprendre l’expression 

utilisée par G. Cuchet, fut contestée jusqu’au XXe siècle par un autre courant de 

l’historiographie confessionnelle russe orthodoxe. Nous conclurons en 

présentant le troisième moment que nous vivons aujourd’hui et que l’on pourrait 

caractériser comme le temps de la réconciliation des mémoires confessionnelles 

et universitaires autour du concile de Florence. 

 

1) L’historiographie de la vérité droite 

 

Les Mémoires de Sylvestre Syropoulos consacrées au concile de Florence9 

scellent la fin d’une période dite « de la vérité droite » de la conscience 

historique du christianisme orthodoxe. Eusèbe de Césarée avait été marqué par 

le premier concile œcuménique et ses débats, pour lui non résolus, sur la relation 

entre le Père et le Fils au sein de la Trinité. Ce concile de Nicée avait eu 

l’influence que l’on sait sur sa définition de l’orthodoxie comme vérité droite et 

sur sa représentation politique de l’histoire de l’Eglise qui dissociait la vie du 

monde de la vie de la communauté chrétienne tout en l’unifiant par la figure du 

basileus. L’incapacité de Sylvestre Syropoulos à accepter les décisions 

conciliaires du concile de Florence de 1438-1439 est caractéristique de cette 

représentation essentiellement nomo-canonique et politique de l’orthodoxie. 

Mais si Eusèbe devint le thuriféraire du césaro-papisme, Syropoulos alla jusqu’à 

faire le choix, avec les autres intellectuels de sa génération, de privilégier « le 

turban à la tiare».10 Au commencement de cette période politique de l’Eglise, 

lorsque piété et doctrine commencent à se dissocier, Eusèbe devint l’historien de 

                                                
9 V. Laurent, Les Mémoires du grand Ecclésiarque de l’Eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le 
concile de Florence (1438-1439), Rome, Institut Pontifical Oriental, 1971. 
10 Il s’agit d’une expression célèbre que le chroniqueur Doukas plaça dans la bouche de Loukas Notaras avant la 
chute de Constantinople. V. Grecu, Ducas. Istoria turco-bizantina (1341-1462), Bucarest, 1958.  
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la longue durée du cheminement ecclésial des premiers apôtres au concile 

impérial de Nicée. Au terme de cette période, au moment où en Occident les 

Etats-nations commencent à se liguer contre le pouvoir du pape, et où en Orient 

l’Eglise découvre brutalement la réalité d’un Etat musulman, Sylvestre fut le 

mémorialiste de la courte durée, le dernier témoin du modèle dit «symphonique» 

de l’orthodoxie médiévale.  

 

On connaît la personnalité et l’œuvre majeure du Grand Ecclésiarque de l’Eglise 

de Constantinople grâce aux travaux de l’assomptioniste Vitalien Laurent qui fut 

chercheur scientifique au CNRS et expert au Vatican auprès de la Congrégation 

pour la doctrine de la foi.11 Comme ce dernier l’a montré les Mémoires de 

Syropoulos, furent copiées par Théodore Agallianos, archonte lui aussi et ami de 

l’auteur. Vitalien Laurent disaitt d’Agallianos qu’il était « un orthodoxe primaire 

et inconditionnel». Elles furent publiées à Leyde en 1660. Elles furent critiquées 

sévèrement par l’historiographie catholique et encensées de façon tout autant 

monolithique par des historiens orthodoxes comme Georges Corésios (+1660), 

le patriarche Dosithée de Jérusalem (+1707) et A. Diamantopoulos.12 L’analyse 

                                                
11 Syropoulos est né vers 1400 dans une famille célèbre d’ecclésiastiques attachés à la Grande Eglise de 
Constantinople. Après des études en théologie, il devint un cadre de l’administration patriarcale plus qu’un 
véritable théologien. Vers 1430 il devint grand ecclésiarque, l’une des fonctions les plus élevées au sein de la 
curie patriarcale byzantine. En 1438-1439 il participe activement au concile d’union de Florence et signe le 
décret d’union. Malgré ce que put en dire l’historien byzantin Ducas,11 il n’y eut pas à Constantinople dans les 
années qui suivirent le concile de manifestations de masse ou de résistance organisée aux décisions du concile. Il 
y eut certes des anti-unionistes avec Marc d’Ephèse comme chef de proue. Syropoulos, qui regretta à son retour 
d’avoir signé l’acte d’union, rédigea dès 1444-1445 ses Souvenirs ou Mémoires du concile pour justifier son 
attitude. Mais comme l’écrit V. Laurent « le mouvement d’opposition n’avait pas à la veille de la conquête 
turque pris l’ampleur que prête la littérature polémique qui nous est parvenue».11 Il semble bien cependant que 
les égards qu’accorda le nouvel empereur Constantin XII (1449-1453) aux anti-unionistes précipita le 
retournement anti-unioniste de Scholarios l’un des principaux acteurs du concile. Ce dernier se retira de ses 
fonctions de juge général et de premier secrétaire du patriarche, et devint le moine Gennade en 1450. 
Syropoulos, devinant que la situation politique ne tarderait pas de changer, quitta lui aussi ses fonctions. Mais le 
14 décembre 1452 dix métropolites et une foule nombreuse de clercs participèrent encore à la liturgie à Sainte 
Sophie qui proclama le décret d’Union en présence de l’empereur et des corps constitués. Après la chute de 
Constantinople les versions divergent sur le sort de Sylvestre Syropoulos. Certains historiens considèrent qu’il 
mourût pendant la prise de la ville. Mais V. Laurent observe qu’un patriarche du nom de Sophrone Syropoulos 
apparaît dans les années d’après la chute de Constantinople (sans doute de l’été 1463 à juillet 1464) et considère 
comme fort plausible, au vu d’un document synodal de 1488, qu’il s’agisse de notre historien.11 Il serait mort, 
probablement après avoir été congédié par le synode, d’une « chute tragique » à l’âge de 65 ans. 
12 Adamantios Diamantopoulos, « Guennadios Scholarios », dans Hellenika, IX, Athènes, 1936, pp. 285-308. Il 
publia d’abord un livre sur Marc d’Ephèse à Athènes en 1899. 
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de V. Laurent est contrastée. S’il montre l’extrême valeur du témoignage de 

Syropoulos, en tant qu’acteur et témoin direct des événements décrits, l’historien 

français ne peut pas ne pas constater les approximations, les non dits, et la 

subjectivité excessive de ce témoignage. Syropoulos plaidait devant les 

intégristes de son temps la cause de ceux qui comme lui avaient eu la faiblesse 

de signer le décret d’union. Il ne consacre qu’une quinzaine de pages sur plus de 

250 aux séances publiques du concile de Florence. Et surtout en raison des 

nombreuses avanies dont il souffrit dans son propre milieu pour avoir été 

signataire il n’hésite pas à introduire des contre-vérités que J. Gill et V. Laurent 

ont démasquées avec autorité. Lorsqu’il y a contradiction entre les Mémoires et 

les Actes du concile, Joseph Gill privilégie les Actes et a montré pourquoi.13 

Pour V. Laurent : « La matérialité des faits est en effet le plus souvent 

irréprochable ; leur présentation et leur interprétation seules font problème non 

seulement pour le catholique, mais pour le savant dégagé de toute hypothèque 

confessionnelle. »14  

 

Pour ce qui nous occupe dans ce chapitre les Mémoires de S. Syropoulos sont 

avant tout caractéristiques d’un paradigme de l’orthodoxie qui, en autorisant la 

séparation entre la saine doctrine et la raison d’Etat, aboutissait à la soumission 

effective du pouvoir spirituel au pouvoir politique. La justification que fit 

Syropoulos de sa propre signature au décret d’union, bien qu’elle ait été rédigée 

cinq ans après les événements, est à cet égard significative : 

 

« Puisque c’est là l’ordre que donne notre maître l’Empereur, vu que tous 

croient que cela est dans l’intérêt de la Ville et pour l’union des chrétiens, 

je ne veux pas paraître ne pas aimer et ne pas désirer la conservation et 

l’accroissement de la patrie, ni m’opposer à son plus grand bien, à son 

                                                
13 J. Gill, Le concile de Florence, pp. 4-8 ; et Personalities, op. cit., pp. 144-177 
14 V. Laurent, op. cit., p. 32. 
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progrès, à l’utilité des chrétiens et à tous les autres avantages qu’on en 

escompte pour la Ville. En conséquence je vais par nécessité suivre le plus 

grand nombre pour remplir l’ordre et la volonté de l’empereur, mais je 

proteste encore maintenant que ce n’est ni par conviction ni par libre 

choix que je vais émettre l’opinion selon laquelle ce qui s’est réalisé 

représente la saine doctrine de notre Eglise. Dieu connaît en effet les 

dispositions de mon âme, que je n’accepte pas la chose et ne signe pas de 

bon gré. L’affaire demeure en sa miséricorde ! J’en agis donc ainsi pour le 

présent, mais il me reste la possibilité de faire dans la suite, en ce qui me 

regarde, ce que je veux. »15 

 

La volte-face de Syropoulos eut des conséquences incalculables sur 

l’historiographie ecclesiastique de l’Eglise Orthodoxe. Elle eut en particulier une 

influence déterminante sur la pensée de Dosithée de Jérusalem à la fin du XVIIe 

siècle. Dosithée de Jérusalem (1641-1707), naquit en Grèce et fut ordonné 

diacre en 1652 à onze ans. Il devint patriarche de Jérusalem de 1669 à 1707. Il 

combattit l’influence du calvinisme sur la Confession de foi (1629) du patriarche 

Cyrille Loukaris qu’il fit condamner par le synode de Jérusalem en 1672. 

Suscitée par Nointel, l’ambassadeur de Louis XIV auprès de la Porte, inspirée 

par la Confession de foi de Pierre Moghila, métropolite de Kiev (1640), la 

Confession de Dosithée, adoptée par le concile de Jérusalem, eut une influence 

importante sur la théologie orthodoxe et en particulier sur le métropolite 

Philarète de Moscou. Dosithée critiqua également le tsar de Russie Pierre le 

Grand pour avoir aboli le patriarcat de Moscou. Il publia une Histoire du 

patriarcat de Jérusalem en douze volumes, ouvrage qui couvre toute l’histoire 

des Eglises orientales, dans laquelle il défendit une vision conciliaire de 

l’orthodoxie. Dosithée s’opposa à la nouvelle mission, entreprise dans le sillon 

de la Contre Réforme, de la Congrégation pour la Propagande de la foi en 
                                                
15 Les Mémoires de S. Syropoulos, éditées par V. Laurent, op. cit., p. 493 
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Palestine. Il en vint à dénoncer le papisme latin. Il fit alors de l’ouvrage de S. 

Syropoulos sa principale source sur le concile de Florence et condamna 

sévèrement le décret d’union de 1439. Proposant une réunification de tous les 

chrétiens à l’intérieur de l’Eglise orthodoxe, la seule qui soit pour lui catholique 

et apostolique, il publia à Jassy en 1692 une anthologie de traités anti-latins des 

XIVe et XVe siècles.16 

 

Par la suite cette tradition historiographique anti-œcuménique influa grandement 

sur Macaire Boulgakov en Russie et sur toute l’historiographie officielle 

ultérieure. Celle-ci peut être qualifiée de confessionnelle dans la mesure où elle 

identifie l’orthodoxie au paradigme de la vérité droite, avec sa conséquence 

nomo-canonique de fidélité au régime de la symphonie byzantine. Comme 

exemple de permanence de ce paradigme dans l’Eglise Orthodoxe 

contemporaine on peut mentionner la traduction récente en russe de l’ouvrage de 

Syropoulos en 2011 et sa publication à Moscou avec des commentaires très 

favorables au récit du moine grec de la part de son traducteur professeur à 

l’Institut saint Tikhon. 

 

2) L’historiographie de la mémoire fidèle 

 

L’union de Brest de 1596 entre les évêques orthodoxes de l’Eglise de Kyiv 

Halitch et l’Eglise de Rome a été rendue possible grâce au désir des premiers 

d’actualiser leur communion avec Rome (et non en raison du prosélytisme 

jésuite comme l’a montré avec autorité en 1998 l’historien américain Borys 

Gudziak dans Crisis and Reform).17 Ils étaient restés attachés à l’esprit du 

                                                
16 Il inclut dans ce traité les Actes d’un synode qui se serait tenu а Constantinople en 1450 pour rejeter et 
anathématiser l’Union. Bien qu’il s’agisse d’un faux selon Allatius, un Grec favorable а l’union, (plusieurs 
invraisemblances jalonnent le texte comme la participation de Marc d’Ephèse alors que sa mort date de 1445 au 
plus tard), le document est reconnu par l’Eglise grecque comme authentique. Cf Marie Hélène Blanchet, op. cit., 
p. 22. 
17 B. Gudziak, Crisis and Reform, Cambridge, M.A., Harvard U.R.I, 1998. 
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concile de Florence selon lequel la communion eucharistique devait primer sur 

la désunion lorsque celle-ci était liée non pas à un problème de foi mais à des 

approches théologiques différentes voire à des dissensions d’ordre politique. Le 

drame est bien sûr que cette union ait été suivie d’une rupture de communion 

avec l’Eglise de Constantinople (mais celle-ci eut lieu de facto et non de jure). 

C’est pourquoi entre 1624 et 1647 le métropolite orthodoxe Pierre Mohyla 

(+1647) et l’évêque grec-catholique Josyf Rutski (+1637) étaient prêts à 

communier au même calice. Comme l’a montré Antoine Malvy en 1927, la 

Confession orthodoxe de Pierre Mohyla en 1640 témoigne du fait que tous les 

Ruthènes, orthodoxes et unis, partageaient la même foi, la même espérance et le 

même amour.18 Or cette Confession du métropolite orthodoxe dans laquelle les 

orthodoxes sont désignés par le terme d’homo christianus orthodoxocatholicus 

fut adoptée au synode de Iassy en 1642 puis par les quatre patriarches d’Orient 

dans un acte officiel le 11 mars 1643 et enfin par le patriarche de Moscou en 

1685. Exprimée dans le discours de la théologie scolastique, paradigme 

dominant de l’époque, mais sans cesser d’être orthodoxe19, elle ne présente que 

de faibles variations avec la foi catholique romaine.20 Même le père Georges 

Florovski, trois siècles plus tard, a admis que cette confession était orthodoxe ! 

En 1936 il écrit : « Nous ne voulons pas prétendre (…) que l’enseignement de la 

Confession orthodoxe ait contenu des erreurs sur certains points précis. »21 

                                                
18 La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila, texte latin inédit, introduction par Antoine Malvy et Marcel 
Viller, Paris, Beauchesne, Orientalia Christiana, n°39, oct.-dec. 1927. 
19 C’est là la principale difficulté de la position du père Georges Florovski qui considéra en 1936 dans Les voies 
de la théologie russe cette confession de Mohyla comme ‘crypto-romaine’. Cela tenait au fait que Florovski 
unissait trop rigidement la foi avec son expression théologique. Or on imagine difficilement que Mohyla ait pu 
écrire sa Confession sans connaître les œuvres et le discours les plus influents de son époque. Par ailleurs ce 
texte a été relu et corrigé ‘par l’un des plus remarquables théologiens grecs du XVIIes’ selon Florovski, Mélétios 
Syrigos. Il faut aussi noter que sur de nombreux points Mohyla a su prendre distance par rapport aux 
formulations du Concile de Trente. Ainsi il affirma ‘croire en l’Eglise sainte’ et non comme chez Canisius 
‘croire l’Eglise sainte’. Il rejetait également le primat du pape, mais sans que ce rejet juridictionnel en terre 
orientale du patriarche d’Occident soit contre la Tradition. Simplement la CO écrivait de façon irénique que 
l’Eglise de Jérusalem est ‘la mère des autres’.  
20 Le principal point de divergence avec le Grand Catéchisme de Pierre Canisius était la consécration des saints 
dons non par les paroles du Christ mais par l’Esprit Saint. Ce point était d’ailleurs présenté dans la Confession de 
Mohyla mais pas dans son Petit Catéchisme de 1645. Dans la CO le Saint Esprit procède du Père seul, en tant 
que celui-ci est la source et le principe de la divinité’. Cela pouvait aussi s’interpréter dans un sens catholique. 
21 G. Florovsky, Les voies de la théologie russe, Paris, l’Age d’Homme, 2001, p. 71. 
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En mai 1647 la noblesse orthodoxe et unie grâce à Adam Kiesel aboutit même 

aux Articles de Vilna qui permettait aux uns et aux autres de se reconnaître par 

la signature d’une nouvelle union membres de l’unique Eglise. Les premiers 

restaient attachés au patriarche de Constantinople, les seconds maintenaient la 

confirmation de leur hiérarchie par Rome, et tous admettaient la primauté du 

pape comme cela avait déjà été le cas à Florence (c’est-à-dire avec la 

reconnaissance par ce dernier des honneurs et privilèges des patriarches 

orientaux). Mais la mort du roi de Pologne Ladislas IV en mai 1648 empêcha la 

confirmation par l’ensemble des orthodoxes de ces principes qui devait avoir 

lieu en juillet à Varsovie. Selon l’historien Bernard Dupuy,22 le cliquetis des 

armes en Europe et la poussée du confessionnalisme finirent par mettre une 

croix sur les projets d’union. Ce n’est donc pas l’Etat qui a imposé la paix à 

l’Eglise au XVIIe siècle. Au contraire c’est l’Eglise tout entière, d’Orient et 

d’Occident, mais aussi corps et tête, qui s’est laissée gagner au fil du temps par 

le rationalisme et le primat de la violence présente au cœur de notre identité 

moderne. 

 

Au XXe siècle sous l’influence du renouveau de la philosophie et de la théologie 

russe l’évolution de la mémoire fidèle au concile de Florence fut réactualisée. Le 

père Serge Boulgakov, brillant intellectuel russe qui avait été ordonné par le 

patriarche Tikhon en 1918, doutait qu’un anti-unioniste virulent ayant signé le 

décret puisse avoir une vue parfaitement objective des événements qu’il relate.23 

Il rédigea en 1922 son livre Auprès des murailles de Chersonnèse.24 Bien qu’il 

                                                
22 B. Dupuy, ‘Le dialogue Rutski-Moghila en vue de l’union des Ruthènes (1624-1647), Istina, XXXV, 1990, 
n°1, pp. 50-63. 
23 S. Boulgakov, Sous les remparts de Chersonnèse, 1918, Moscou, Naouka, Troudy po sotsiologui, 1997 ; 
traduit en français par B. Marchadier, Paris, Ad solem, 1999. Le théologien russe reconnaissait le concile de 
Florence comme le 8e concile œcuménique reconnu par l’Eglise orthodoxe en arguant du fait qu’aucun concile 
œcuménique ne l’avait rejeté ; D. Geanakoplos, « Edward Gibbon and Byzantine Ecclesiastical History », 
Church History, XXXV, 1966, pp. 170-185. 
24 S. Boulgakov, U Sten Khersonissa. Dialogui, dans Trudy po sotsiologui i teologui, M., Nauka, 1997, pp. 351-
500 (Simvol, Paris, n°25, 1991, pp. 169-334). 
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ait par la suite rejeté la tentation qu’il a expérimentée au moment de la rédaction 

de ce livre d’accepter le dogme de l’infaillibilité pontificale, Boulgakov n’est 

jamais revenu sur ses thèses à l’égard du concile de Florence. Bien au contraire, 

dans ses mémoires Tikhie doumy, il date de cette époque son respect pour le 

christianisme occidental et son entrée sur le « large chemin de l’orthodoxie 

œcuménique, libérée de tout provincialisme ».25 Le réfugié qui s’exprime dans le 

livre de Boulgakov publié post mortem n’est autre que l’auteur lui-même. Ce 

dernier se révolte contre la « paralysie » de l’Eglise orthodoxe, son incapacité à 

mettre en place une autorité doctrinale qui protège la vérité de la foi, son soutien 

du césaro-papisme, son acceptation d’hérésies telles que le re-baptême des 

chrétiens catholiques comme c’est le cas dans l’Eglise grecque depuis 1756, 

l’auto-proclamation par les hiérarques russes de l’infaillibilité de l’Eglise 

orthodoxe sans même distinguer l’Eglise historique du Royaume de Dieu vers 

lequel elle tend.  

 

Boulgakov considère que ces maux auraient pu être évités si le concile de Florence 

avait été bien reçu par le peuple orthodoxe et estime que ce concile reste un « point 

d’interrogation » adressé à la conscience contemporaine. Il rejette en effet 

l’historiographie hâtive, partiale, qui considère ce concile comme un pseudo-

concile. Il rappelle que toutes les Eglises locales ont participé à ce concile et que 

toutes l’ont approuvé. Côté oriental tous les patriarches, l’empereur et 16 

métropolites ont signé le décret d’union. Certes le métropolite Marc d’Ephèse a 

refusé le texte. Mais comme l’écrit Boulgakov il n’y a jamais eu de consensus total 

lors des précédents conciles œcuméniques. Par ailleurs le théologien russe refuse de 

rejeter ce concile du seul fait qu’il y ait eu des pressions sur les délégués car d’une 

part aucun concile ne s’est déroulé sans pressions politiques et d’autre part aucun 

concile n’eut autant de temps pour prendre ses décisions. Ajoutons à cela que tous 

les frais de séjour et de déplacement des délégués orientaux furent pris en charge 
                                                
25 S. Boulgakov, Tikhie Doumy, M., 1996, pp. 413-414. 
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par l’Eglise de Rome, le fait aussi que certains membres du concile choisirent de 

leur plein gré de quitter le concile lorsqu’ils le voulurent, et on pourra relativiser 

l’insoutenabilité de ses pressions. Boulgakov fustige également ceux qui rejettent 

Florence « parce qu’on ne peut se réunir avec des hérétiques » car ils contredisent 

eux-mêmes ainsi l’acceptation de leur héros Marc d’Ephèse de se rendre à Florence 

pour le concile d’union avec les catholiques.26 

 

Boulgakov s’interroge par conséquent, à la suite du principal historien russe de 

l’Eglise au XIXe siècle Alexis Lebedev, sur le droit qu’un concile local (celui de 

Constantinople, le premier à avoir rejeté Florence en 1484, et non pas en 1450 

comme certains historiens l’ont imaginé27) dispose d’annuler ce qu’il désigne 

comme le « 8e concile œcuménique ». Pour lui « seul un nouveau concile 

œcuménique convoqué selon les normes ad hoc » pourrait annuler les décisions de 

Florence, « ce qui ne s’est pas produit ».   

 

Boulgakov pour sa part adresse une flèche contre l’historiographie orthodoxe, 

particulièrement tendancieuse, celle du métropolite Macaire Boulgakov, elle-même 

puisée dans les très polémiques Mémoires sur le concile de Florence de l’évêque 

Sylvestre Syropoulos.28 Boulgakov conclut ainsi son analyse : « La tâche première 

de notre époque historique, et précisément de notre génération est la réalisation de 

la réunion qui s’est produite lors du concile de Florence».29  

 

Profeseur à l’Institut saint Serge l’historien français orthodoxe Olivier Clément 

                                                
26 Ajoutons que Christos Yannaras qui refuse dans son livre Orthodoxy and the West de recevoir Florence par 
anti-occidentalisme n’explique pas comment la brillante génération de Kydones, Kalekas, Bessarion, a pu se 
tourner avec autant d’empressement vers la pensée latine, sauf par l’argument peu satisfaisant de vouloir 
« sauver la culture grecque ». 
27 On sait en effet que 12 décembre 1452 le cardinal Isidore, а la tête d’une délégation pontificale célèbre la 
liturgie à Ste Sophie avec le patriarche en présence de l’empereur et proclame l’union avec Rome. 
28 V. Laurent, Les ‘Mémoires’ du Grand Ecclésiarque de l’Eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le 
concile de Florence (1438-1439), Rome, Institut Oriental, 1971. Cf aussi J. Gill, Personalities of the Council of 
Florence, NY, Barnes and Noble, Blackwell, 1964. 
29 S. Boulgakov, op. cit., p. 457-458. 
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poursuivit le travail de son prédécesseur par une critique de la tradition 

historiographique qui consiste à identifier histoire dogmatique avec histoire 

ecclésiale. Dans ses deux livres de 1964 sur le christianisme médiéval byzantin 

il considéra l’histoire du christianisme occidental comme partie prenante de 

celle du christianisme orthodoxe. La preuve en fut pour lui que les patriarches 

orientaux ont accepté sans demande de repentir préalable de participer aux 

conciles œcuméniques de Lyon et de Florence, conciles dont ils ont signé les 

actes d’union. On a peine de fait à se représenter l’histoire de la culture 

occidentale redevenant subitement orthodoxe au matin du 6 juillet 1439, lorsque 

fut signée la formule d'entente, la bulle Laetentur coeli, entre théologiens latins 

(fait exceptionnel dans l’histoire des conciles œcuméniques le pape participa lui-

même aux travaux) et byzantins (le texte fut signé non seulement par le 

patriarche et l’empereur mais aussi par le futur patriarche de Constantinople 

Georges Scholarios, l'humaniste Mgr Bessarion, évêque de Nicée, Mgr Isidore, 

métropolite de Kiev, etc…).  Mais l’estrangement de l’Orient et de l’Occident, 

qu’a décrit le père Yves Congar avec brio, n’a pas empêché selon O. Clément, la 

doctrine orthodoxe de continuer à s’exprimer à l’Est comme à l’Ouest de 

l’Europe, et ce même après l’échec de la réception du concile de Florence. A 

Amiens en 1977, O. Clément prononça les paroles suivantes :   

 

« Le ferment de l’Eglise indivise n’a pas cessé d’agir dans ce pays. 

L’Ecole française de spiritualité au XVIIe siècle et Pascal, la floraison de 

sainteté aux XIXe et XXe siècles, du curé d’Ars à sainte Thérèse de 

Lisieux, du père de Foucauld à Madeleine Delbrel et Massignon, une 

puissante littérature d’inspiration chrétienne, de Léon Bloy à Bernanos, le 

renouveau biblique et patristique des années 1950, tout manifeste cette 

fécondité de la Tradition, même gênée, même éclatée : nous pourrions 
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développer toute une conception chrétienne des ruses de l’Esprit!».30   

 

 

3) L’historiographie de la connaissance juste 

 

La thèse que nous avons défendue récemment est que le sens de l’orthodoxie est 

plus large que le discours confessionnel orthodoxe. J’ai défini l’orthodoxie 

comme une forme particulière de rationalité qui unit à la fois les pôles de la 

mémoire fidèle et de la juste glorification mais aussi ceux de la vérité droite et 

de la connaissance juste. La difficulté des deux traditions historiographiques que 

nous avons présentées consiste en ce qu’elle se situe dans deux compréhensions 

différentes de l’historiographie orthodoxe. 

 

Un exemple de cette nouvelle historiographie visant à une juste vérité plus qu’à 

une auto-affirmation conceptuelle de soi est probablement celui du travail 

œcuménique mené sur l’histoire du concile de Florence.31 D’abord en Occident, 

notamment avec les travaux de M. Viller dans les années 1920, les historiens 

redécouvrent l’Union de Florence non comme un simple calcul intéressé de la 

part des principaux protagonistes mais « plutôt comme le passage obligé des 

négociations entre le pape et l’empereur, le seul cadre formel dans lequel à cette 

époque la discussion pouvait s’engager ».32 Replacée dans la longue durée des 

tractations entre Rome et Constantinople le mouvement en faveur de l’Union du 

côté byzantin acquiert dès lors une plus grande cohérence. Il fait apparaître en 

filigrane une fracture séculaire, à l’intérieur des Eglises, entre élites laïques 

unionistes et populations attachées aux formes stables de leurs rites. Plus 

                                                
30 O. Clément . Avenir et signification de la diaspora orthodoxe en Europe occidentale // Contacts: Revue 
Française de l'Orthodoxie 30/103 (1978) 259-283; цитую за: A. Arjakovsky. Qu’est-ce que l’orthodoxie ?, 
Paris, Gallimard, 2013, c. 470. 
31 The Council of Ferrara-FIorence (1438/39 - 1989), G.Alberigo éd., Christian Unity. Leuven, 1991.  
32 M. Viller, « La question de l’Union des Eglises entre Grecs et latins depuis le concile de Lyon jusqu’а celui de 
Florence (1274-1438) », Revue d’histoire ecclésiastique, 17, 1921, pp. 260-305 et 505-532 ; 18, 1922, pp. 20-60. 
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récemment en Orient, c’est-à-dire dans la diaspora russe qui fut au contact de 

l’Institut saint Serge dans les années 1930 et de l’Institut saint Vladimir dans les 

années 1950 aux Etats-Unis, mais aussi en Grèce et en Russie on assiste à une 

relecture plus académique des événements du concile. Jean Meyendorff et C. 

Tsirpanlis défendirent tous deux la thèse selon laquelle Marc d’Ephèse loin 

d’avoir été hostile à l’Union dans l’absolu, regretta surtout de n’avoir pas été 

entendu sur le plan théologique.33 D.J. Geanakoplos mit en lumière le problème 

politique plus que proprement religieux des unions de Lyon et de Florence, à 

savoir l’incapacité de l’empereur à les faire appliquer, posant ainsi le doigt sur la 

question des limites du paradigme césaro-papiste. L’historien grec P. 

Gounaridès en tire comme conclusion qu’une purification de l’intelligence de la 

« foi droite » aurait été nécessaire pour repenser le lien du patriarche Bekkos à 

l’empereur au XIIIe siècle au-delà de l’attachement à la « romanité ».   

 

Dans son étude de la réception des pères de l’Eglise en Occident Charles Stinger 

a pour sa part montré les limites de l’humanisme italien du XVe siècle qui 

hésitait au moment du concile entre une renaissance de la Rome païenne et un 

renouveau sapientiel et personnaliste.34 Tommaso Parentucelli (1398-1455), 

futur pape Nicolas V, participa également au concile de Florence. En 1447 il 

devint pape et engagea Lorenzo Valla en tant que notaire apostolique. Ensemble 

ils firent de Rome le centre des études patristiques en Occident, travail qui fut 

continué par les papes Pie II (1458-1464) et Sixte IV (1471-1484).35 Mais la 

bulle du 8 janvier 1455 Romanus Pontifex de Nicolas V révèle l’emprise sur les 
                                                
33 Constantin Tsirpanlis, Mark Eugenicus and the council of Florence : a historical reevaluation of his 
personality, Thessalonique, 1974 
34 Charles Stinger, « Italian renaissance Learning and the Church Fathers », Irena Backus, The reception of 
Church Fathers in the West, Leiden, Brill, 1997, pp. 473-510. 
35 On peut se référer à l’article de C. Stinger pour mesurer l’extraordinaire renouveau patristique et la créativité 
intellectuelle des humanistes byzantins et latins de l’époque. Mentionnons Marcile Ficin, qui s’intéressait à la 
sophiologie, Jean Pic de la Mirandole qui commenta la Cabbale, Gilles de Viterbe qui rédigea une théologie des 
Noms divins…Pour John O’Malley ce renouveau patristique a développé chez les humanistes romains une 
«sotériologie incarnationnelle ». La restauration de la dignité de l’homme rendait possible la déification et la 
réalisation des intentions providentielles de Dieu dans l’histoire. La réforme pour les humanistes qui furent 
marqués par la ferveur spirituelle des pères de l’Eglise signifiait essentiellement une réforme morale et 
personnelle et devait aboutir à un engagement pour plus de justice sociale. 
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hommes de la Renaissance de l’ancien paradigme de l’orthodoxie comme vérité 

droite avec son volet de théologie politique papo-césariste. Le pape humaniste 

continuait à vouloir se poser, comme vicaire du Christ, en arbitre des empires 

espagnol et portugais et donnait au Roi du Portugal l’autorisation de réduire en 

servitude les Sarrasins. Les papes ne voulurent pas entendre les avertissements 

des hommes du Quattrocento. Un demi-siècle plus tard, le 23 mai 1498, le 

dominicain et réformateur italien Jérôme Savonarole (1452-1498) fut brûlé sur 

un bûcher. Sa critique de la Curie romaine comme « putain fière et menteuse » 

ne fut pas entendue. Mais sa propre tentative de dictature théocratique (1494-

1498) dans la ville de Florence échoua. Le modèle politique médiéval s’effondra 

un peu plus.  

 

Malgré ces limites propres à la théologie politique médiévale, une rencontre en 

profondeur entre chrétiens orthodoxes d’Orient et d’Occident a bien eu lieu à 

Florence. L’historiographie contemporaine montre bien que malgré leurs 

divergences de vue l’écrasante majorité des participants au concile de Florence 

considérait que ce qui les unissait était bien supérieur à ce qui les divisait. Pour 

Emmanuel Lanne, moine et savant de l’abbaye de Chevetogne, « le concile de 

Florence a réalisé, sur le plan théorique du moins, l’unité dans la multiplicité 

comme aucun concile ne l’avait fait avant lui et lui a donné un certain 

fondement ecclésiologique ».36  

 

                                                
36 Emmanuel Lanne, dans « Uniformité et pluralisme » rappelle que, tant sur la question du filioque que sur celle 
de la primauté du pape, le concile de Florence admit la reconnaissance d’un pluralisme ou d’une diversité 
légitime entre les positions grecque et latine. Sur la question cruciale du filioque les participants au concile 
eurent une vraie discussion théologique où les deux points de vue des Eglises d’Orient et d’Occident purent 
s’exprimer. Mais la bulle d’union affirme que « tous sous des formules différentes, voulaient entendre la même 
chose ». Certes la primauté romaine fut affirmée avec force mais « tous les droits et privilèges des patriarches » 
furent maintenus. Le pape ne pouvait convoquer seul un concile œcuménique et ne pouvait juger un patriarche à 
son tribunal. Les Grecs obtinrent en outre que la reconnaissance de la primauté romaine soit assortie d’une 
clause qu’elle était à comprendre « selon ce qui est contenu dans les actes des conciles œcuméniques et les sacrés 
canons ». Sur la question mineure du pain azyme, la coutume de chaque Eglise fut reconnue. Sur celle des fins 
dernières on adopta un énoncé modéré de la formule latine mais les Latins renoncèrent à imposer aux Grecs la 
contemplation de Dieu de manière immédiate par les bienheureux. The Council of Ferrara-FIorence (1438/39 - 
1989), G.Alberigo éd., Christian Unity. Leuven, 1991, p. 364 et p. 359. 
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Certes dans cette unité de vue les considérations théologiques ont probablement 

moins pesé que les considérations politiques des uns, sur l’avancée des troupes 

ottomanes dans les diverses régions de l’Empire byzantin, et des autres, sur les 

prétentions de supériorité sur le pape des délégués du concile de Bâle (1431-43). 

Et on peut admettre avec E. Lanne que l’ecclésiologie de la bulle d’union 

Laetentur Caeli était encore très monolithique et réticente à admettre la pluralité 

des expressions liturgiques. Pour Cécile Caby, le problème était essentiellement 

culturel. « Fondamentalement, écrit-elle, les deux parties ne se comprennent pas, 

non seulement parce qu’elles ne parlent pas la même langue (d’où le travail 

incessant des traducteurs au nombre desquels figure Traversari) mais aussi parce 

qu’elles se réfèrent comme fondement de l’orthodoxie à deux traditions 

distinctes (les Pères Grecs ne sont plus lus en Occident, sinon dans quelques 

florilèges) et qu’elles leur attribuent en outre un rôle différent dans la 

construction de l’orthodoxie : d’où la nécessité de recourir à des personnes non 

seulement au fait des deux traditions mais aussi convaincues de leur 

continuité. ».37  

 

Mais il faut se méfier des anachronismes en termes d’attentes œcuméniques. Les 

actes du concile témoignent avant tout de la discussion longue et profonde à 

laquelle se sont livrés les délégués latins et byzantins. La raison de l’échec du 

concile de Florence se trouve plus dans sa réception par des populations 

devenues de plus en plus éloignées sur un plan culturel que dans une 

hypothétique incompatibilité structurelle entre l’Eglise d’Orient et l’Eglise 

d’Occident.  

 

L’échec de la réception du concile de Florence doit lui-même être relativisé. En 

Moscovie par exemple, l’Eglise rejeta le concile. Mais, comme l’a montré A. 

                                                
37 Cécile Caby, « Entre observance et humanisme. Définitions et pratiques d’une orthodoxie culturelle dans 
l’Ordre Camaldule », dans Orthodoxie, Christianisme, Histoire, op. cit., p. 11. 
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Houssiau, évêque de Liège, dans son article « Réception et rejet d’un consensus 

conciliaire »,38 le désir d’autonomie nationale était plus important que le souci 

d’affirmation de l’unité catholique.39 Il faut également ajouter avec W. 

Hrynewicz que le métropolite Isidore bénéficia d’un accueil enthousiaste en 

1441 à Kiev après le concile de Florence.40 La mémoire du concile ne fut donc 

pas homogène comme les historiens du XIXe siècle ont eu tendance à le croire. 

Encore en 1498 le patriarche de Constantinople Joachim I pouvait confirmer 

Joseph Bolharinovitch comme métropolite de Kiev alors que celui-ci était 

l’auteur d’un projet de restauration de l’Union de Florence. La position de ce 

dernier fut soutenue par des figures éminentes, du moins tant que la sotériologie 

confessionnelle et exclusive du concile de Trente (« Hors de l’Eglise catholique 

point de salut ») resta peu répandue. En Pologne le philosophe et théologien 

Stanislas Orzechowski (+1566), enfant d’un père catholique et d’une mère 

orthodoxe, fut l’un des principaux promoteurs du concept de double loyauté qui 

rendait possible la communion d’une Eglise à des Eglises n’étant pas en 

communion entre elles, et l’un des fondateurs de la science politique en langue 

slave.  

 

Conclusion 

 

Ainsi l’attitude après le concile tant de Sylvestre Syropoulos que de Tommaso 

Parentucelli fait comprendre que, en dépit du renouveau intellectuel et des 

retrouvailles scellées liturgiquement dans la cathédrale de Florence le 6 juillet 

1439, l’unité des chrétiens n’était pas possible sans une remise en cause de la 

théologie politique du césaro-papisme ou du papo-césarisme et avec elle de la 

                                                
38 Dans The Council, op. cit., p. 516. 
39 Ainsi comme l’a montré I. Pavlov, en Moscovie le traitement vexatoire du métropolite Isidore après le concile 
s’explique plus par ses origines grecques que par sa prétendue traîtrise de la foi orthodoxe. « S’il avait occupé le 
siège de Kiev-Moscou quelques décennies plus tôt, la mémoire qu’il aurait laissée parmi les russes aurait été 
bien différente. » I. Pavlov, « The Ferrara-Florentine Union. A View from Moscow », The Council, op. cit., p. 
503. 
40 W. Hrynewicz, « The Florentine Union Reception and Rejection », The Council, op. cit., p. 522. 
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réduction de la foi orthodoxe à la rationalité de la vérité droite. Cette théologie 

politique était étroitement liée comme on l’a vu chez Eusèbe et Augustin au 

paradigme même d’orthodoxie comme vérité droite. Compris de plus en plus 

indépendamment des autres pôles de l’orthodoxie, à savoir la juste glorification, 

la mémoire fidèle, et la connaissance juste, cette représentation de l’orthodoxie 

laissait libre cours aux excès les plus injustifiables des représentants, - se 

considérant comme exclusifs -, de Dieu sur la terre, le pape, l’empereur, le 

dictateur d’une cité. On peut légitimement s’interroger avec le recul si la fidélité 

vécue à l’union de Florence n’aurait pas favorisé une évolution progressive de la 

théologie semi-arienne de la médiation d’un seul vicaire universel entre Dieu et 

les homme vers une plus grande distinction entre le royaume de Dieu et le 

royaume de César et la nécessité pour l’Eglise de retrouver une gouvernance de 

l’Eglise unissant le principe personnel, le principe synodal et le principe de 

dignité royale, sacerdotale et prophétique de chaque baptisé.  

 

Mais l’historiographie de la période ultérieure, confessionnelle orientale, de 

l’orthodoxie se chargera de réécrire, l’histoire du concile de façon polémique et 

prosélyte en marginalisant de façon systématique et violente la tradition de la 

mémoire fidèle au concile de Florence. En Occident au début du XVIe siècle il 

n’existait déjà plus aucune trace de la version latine des Actes du concile de 

Florence…41 Seule l’historiographie contemporaine, - qu’il faudrait peut-être 

qualifier de dramatique théanthropique ? -, permet de saisir sous les cendres des 

mémoires anathématisées l’événement d’un concile qui reste, qu’on le 

reconnaisse ou non, gravée dans l’histoire orthodoxe de la civilisation 

médiévale. 

 

 
                                                
41 cf Ihor Sevcenko, « Intellectual repercussions of the Council of Florence », Church History, 24, 1955, pp. 291-
323. Marie-Hélène Blanchet, « La question de l’Union des Eglises (13e-15e siècle) : historiographie et 
perspectives », Revue des études byzantines, tome 61, 2003, pp. 5-48. 


