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Résumé 

 !" #$%&'" ()*&'+#'" '&#" ,+'" *#,-'" .!+/+01,'" #)!0#!+#" 2!" 1,'&#0/+" -'" 23/4205!#0/+"

.!+/+01,'"-,".*204!#"-'&"60+0&#)'&"7')&" 23!+"89:"'+";..0-'+#"'#"'+";)0'+#<"='" >!0#, 

une comparaison entre les Traditions orientales et occidentales est effectuée. 

 !" )'.$').$'" '&#" .'+#)!20&*'" &,)" 230+#')()*#!#0/+" -'" 2!" (*)0./('" ?" @/)<" AB" ?-9 de 

23C(D#)'"E!,2B"1,0">,#"0+#')()*#*'"0+'F!.#'6'+#"(!)"2'&"(!('&"'#"0+>2,'+G!"4'!,./,("2!"

teneur de leurs Décrétales. Puis une analyse est faite de tous les canons orientaux 

-," HI'" &0%.2'" (!)" 2'&" @/+.02'&" (!)#0.,20')&" '#" 2'" @/+.02'" J.,6*+01,'" -'" K0.*'"

comme aussi des lettres canoniques des Pères grecs. Ce matériel est une partie du 

droit canonique oriental. Les Conciles sont divisés en deux parties, avant et après le 

380.  

Ensuite une approche canonique des décisions conciliaires occidentales est réalisée 

à travers les Conciles particuliers du IVe siècle. Ces canons présentent la première 

imposition d'" 23/4205!#0/+" .!+/+01,'" -," .*204!#" !," +07'!," 2/.!2<"  3*#,-'" ./+#0+,'" L"

analyser le contenu des Décrétales des trois papes : Damase, Sirice et Innocent I, 

1,0"06(/&'+#"2'".*204!#"!()%&"89:B"-3,+'"6!+0%)'"/>>0.0'22'"'#"!,"+07'!,",+07')&'2"'+"

,#020&!+#"23!,#orité (auctoritas) et le pouvoir (potestas) du Siège de Rome. 
 

 

LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogo 

papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiairererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererere 
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Résumé en anglais 

This thesis is a canonical study which treats the question of the canonical obligation 
of the celibacy of priests in 380 in West and at East. It is a comparison between the 
eastern and western Tradition. 

The Research is using as important basis the extract of 1 Cor. 7, 1-9 from Apostle 
E!,23&" '##')<"M$0&"'F#)!.#"N!&"60&,+-')&#//-"4O"#$'"(/('&"!+-"0+>2,'+.'-"!"2/#"#$'0)"
Decrees. It has been done an analysis of all the oriental canons of 4th century of the 
First Ecumenical Council, of the local Councils and also of the canonical Letters of 
the Holy Fathers. This material is a part of the eastern canon law. The Councils are 
devised in two parts, before and after 380. 

In accordance to this there is a canonical approach to the decisions of the western 
councils, through the local Councils of the 4th century. Those canons present the first 
imposition of the canonical obligation of celibacy in a local level. The study continues 
by analysing the contest of the Decrees of three popes: Damasus, Siricius and 
Innocent I, who imposed the celibacy after 380 in an official way and in a universal 
level by using the authority (auctoritas) and the power (potestas) of the See of Rome. 
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INTRODUCTION  
 

 

 !"#$%"&'(!"#)*#+,-!().-!#!&#)!# /01*-2,(3"&3!# -.4"&3&*!4&# /!"#)!*5#,5!"#"*(# /!6*!/"#

"0.(7,43"!#!&#8.4-&3.44!#/017/3"!#),4"#/!#&!9:"#!&#),4"#/023"&.3(!;#!&#-0!"&#:.*(#-!/,#6*!#

les expressions fondamentales du Droit canon se réfèrent directement ou 

34)3(!-&!9!4&#<#/0,*&2!4&3-3&=#)!#/,#"*--!""3.4#,:."&./36*!#!&#<#/,#-.483(9,&3.4#)!#/,#

divine Eucharistie, au sein de laquelle se manifeste sans cesse le mystère entier de 

/017/3"!# !&# "!# -.4"&3&*!;# !4# &,4&# 6*!# > Corps du Christ », le corps de chaque Eglise 

locale.1 

Le clergé (évêques, prêtres et diacres) et les laics sont les porteurs de la succession 

,:."&./36*!#),4"#-2,6*!#17/3"!#/.-,/!;#:,(#/,#-.4&34*3&=#)!#/0!5:=(3!4-!#!*-2,(3"&36*!?#

@!&&!# ,*&.4.93!# 34&=(3!*(!# )!# /017/3"!# /.-,/!# )=-.*/e de la réalisation totale et de 

/0!5:!(3!4-!#,*&2!4&36*!#)*#-.(:"#)*#@2(3"&#),4"#/01*-2,(3"&3!?# 0=AB6*!#!"&#/!#7,(,4&#

)!# /0,*&2!4&3-3&=# !&# )!# /,# "C(!&=# )!# /0!5:=(3!4-!# !*-2,(3"&36*!# )!# /,# -.99*4,*&=#

chrétienne. Celui est la bouche du corps ecclésiastique, qui exprime la vraie foi.2 

@!&&!# ,*&.4.93!# 34&=(3!*(!# ,# -.4)*3&# /017/3"!# .--3)!4&,/!;# ,*# DE!# "3'-/!# !&# :/*"#

:,(&3-*/3'(!9!4&# !4# FGH# )!# :(.9*/7*!(# /039:."3&3.4# )*# -=/3I,&# .883-3!//!9!4&# ,*#

niveau universel. Nous allons observer si on a vraiment une imposition du célibat, si 

cette acte est canonique ou une deviation canonique. Nous allons examiner 

/0,(7*9!4&,&3.4# -,4.436*!# )!# -!&&!# )=-3"3.4# !&# 4.*"# ,//.4"# 8,3(!# *4!# -.9:,(,3".4#

entre les deux traditions canoniques : orientales et occidentales, mais notre base sera 

/!"#-,4.4"?#J.&(!#&(,A,3/#40!"&#:,"#23"&.(36*!;#9,3"#:*(!9!4&#-,4.436*!?# ,#&2'"!#"!#

divise en six chapitres. Les écrivains occidentaux, qui traitent de la question de 

/039:."3&3.4#-,4.436*!#)*#-=/3I,&#:!4),4&# /!"#"!:&#:(!93!("#"3'-/!";# 8.4&#)!"#=&*des 

purement historiques. Ils ne font pas une comparaison entre les deux traditions 

                                                 
1 Vl. PHIDAS, Droit canon. Une perspective orthodoxe, Centre Orthodoxe du Patriarcat oecuménique, 

Chambèsy, (Genève) 1998, p. 112. 
2 Vl. PHIDAS, Droit canon..., p. 113. 
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-,4.436*!"# !4#)=&,3/# !&# !4#:/*"# 3/# ".*&3!44!4&# /0,A3"# 6*!# /!# -=/3I,&# .--3)!4&,/# !"&# /!#

résultat du monachisme. 

J.&(!# =&*)!# A,# !5,934!(# -!&&!# 2%:.&2'"!# :.*(# 9.4&(!(# 6*0!//!# 40,# :,"# )!#

fondements. La plupart des études ne donnent la prépondérance aux décrétales des 

:,:!"# )*# DE!# "3'-/!# !&# 3/"# 4!# -.4"3)'(!4&# :,"# 6*03/"# ,A,3!4&# *4!# &!//!# ,*&.(3&=# !&#

puissance pour imposer au niveau universel le célibat. En même temps ils évitent 

faire une comparaison entre les canons orientaux et occidentaux et aussi entre les 

canons orientaux et les décrétales. Certains études contiennent quelques canons3, pas 

tous et elles ne procèdent pas aussi à la comparaison en détail. 

Dans le premier chapitre nous examinerons les aspects de la péricope 1 Cor. 7, 1-9, 

qui a beaucoup influencé les papes. Nous allons observer si la tradition paulinienne 

!"&#/,#:(!93'(!#I,"!#)0*4#8.4)!9!4&#)!#/0.I/37,&3.4#)*#-=/3I,&#)!"#-/!(-"?#J.*"#,A.4"#

divisé ce chapitre en trois sous-chapitre. Dans le premier, nous allons examiner la 

4.&3.4#)*#9,(3,7!#!&#)*#-=/3I,&#&!//!#6*0#!//!#"!#(!:(="!4&!#),4"#/,#:=(3-.:!#8,9!*"!?#

K4#A,#,4,/%"!(#/!#)%4,93"9!#!"-2,&./.736*!#!&#/0,A3"#)!#/0L:M&(!#N,*/#"*(#/!#9,(3,7!#

et le célibat. Il était A(,39!4&# :.*(# /!# -=/3I,&# .O# 3/# ,# (!-.44*# 6*0*4# =&,&# A(,39!4&#

spécial et tous ne sont pas capable pour mèner une vie dans la chastété incessante ? 

Dans ce sous--2,:3&(!# 4.*"# ,//.4"# =&*)3!(# /034&!(A!4&3.4# 74."&36*!# "*(# /!# "*P!&# )!#

mariage pendant les premiers siècles et le modèle de « saint homme ». 

Dans le deuxième sous--2,:3&(!#4.*"#,//.4"#,::(.8.4)3(#/0!5=7'"!#)!#:=(3-.:!#Q#@.(?#

7, 1-9. Dans le premier paragraphe, nous allons présenter les principes fondamentaux 

pour la compréhension de verset. Les papes .4&# 39:."=# /0.I/37,&3.4# ,I"./*!# )*#

-=/3I,&# )!"# 9343"&(!"# "*(# /,# I,"!# )!"# 3)=!"# )!# /0,:M&(!# N,*/?# @0!"&# :.*(6*.3# 3/# !"&#

!""!4&3!/#)0=&*)3!(#-2,6*!#A!("!&#)!#-!&&!#:=(3-.:!#:.*(#A.3(#6*!/#!"&#/0!4"!374!9!4&#

                                                 
3 R. GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle,.Gembloux, J. Ducoulot, 

1970 (Recherches et synthèses, Histoire). Ch. COCHINI, Les origines apostoliques du célibat sacerdotal, Paris, 

Lethielleux, Namur, Culture et Vérité, 1981 (Coll. Le Sycomore)., Genève, Ad Solem, 2006. A. DE 

ROSKOVANY, Coelibatus et breviarium : duo gravissima clericorum officia, e monumentis omnium seculorum 

demonstrata. Accessit completa litteratura, 11 vol. Pest-Neutra, 1861-1881. 
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-!4&(,/#)!# /0L:M&(!#N,*/#),4"# /,#:=(3-.:!?#1"&-il du mariage ou du célibat ? Ensuite 

4.*"#,//.4"#.I"!(A!(#/0!5=7'"!#)!#/,#:=(3-.:!#),4"#/,#R(,)3&3.4#,4-3!44!#.--3)!4&,/!?#

le verset 7,1 était une citation préférable pour les pères du christianisme occidental et 

surtout pour ceux qui avaient une inclination A!("# /0,"-=&3"9!#!&# /!#9.4,-23"9!#!4#

8,3",4&# *4# (!&.*(# A!("# /0!":(3&# /=7,/3"&!# )!# /0L4-3!4# R!"&,9!4&# !&# )*# P*),S"9!;# 6*3#

avait comme centre le mariage. La troisième paragraphe du deuxième sous-chapitre 

nous donne la nouvelle compréhension de péricope 1 Cor. 7, 1-9. Donc, nous allons 

-3&!(#/0,A3"#)!"#I3I/3"&!"#"*(#/!#:=(3-.:!#!&#/0!5=7'"!#6*03/"#).44!4&#"*(#/,#6*!"&3.4#)*#

rapport conjugal. 

Dans le troisième sous-chapitre, nous allons examiner les commentaires exégétiques 

:,(#/,#R(,)3&3.4#,4-3!44!#!&#/034&!(:rétation des Pères orientaux sur le 1 Cor. 7, 1-9. Le 

:(!93'(!#:,(,7(,:2!#4.*"#).44!#/0!5=7'"!#)0K(37'4!?# D/#%#,#,*""3#)0,*&(!"#!5=7'&!"#

importants dans la Bible avant Origène mais celui--3# "!# -.4"3)'(!# -.99!# /0!5=7'&!#

=934!4&#:.*(#/0K(3!4&?#K(37'4!#,#,&&3(=#/0,&&!4&3.4#)!"#-2(=&3!4"#"*(#/,#:=(3-.:!#Q#@.(?#

7,1-T# !4# ,883(9,4&# 6*!# /!# A!("# QI# 40,::,(&3!4&# :,"# <# N,*/# 9,3"# <# *4# 7(.*:!#

)0!4-(,&3&!"#6*3#"!#&(.*A!4&#<#@.(34&2!?#14"*3&!#),4"#/,#)!*53'9!#:,(,7(,:2!#.4#A,#

trouver un des meilleurs exégètes , saint Jean le Chrysostome. La plupart des 

écrivains ecclésiastiques ont suivi la ligne de Chrysostome concernant le sujet du 

mariage. A la fin, nous allons rechercher la pensée de Théodoret de Cyr, qui était un 

)!"# 9!3//!*("# !5=7'&!"# ,*""3# )!# /0=-./!# L4&3.-23!44!# :!ndant le Ve siècle. Son 

34&!(:(=&,&3.4#"*(#/0=:U&(!#)!#N,*/#,*5#@.(34&23!4"#!"&#&('"#39:.(&,4&!;#"*(&.*&#:.*(#/,#

péricope qui nous intéresse. 

Le deuxième chapitre traite les décisions conciliaires concernant le célibat et la 

continence acceptées en Orient. Le chapitre est divisé en deux sous-chapitre. Le 

premier présent les canons du Concile oecuménique de Nicée (325) concernant notre 

sujet. Le deuxième présente les Conciles particuliers en Orient avant le 380, soit avant 

/,# :(!93'(!# )=-(=&,/!# :,:,/!# 6*0.4# a en Occident en même temps. Dans ce sous-

-2,:3&(!#4.*"#,//.4"#,::(.8.4)3(#/,#6*!"&3.4#)!"#-,4.4"#)*#@.4-3/!#)0L4-%(!#VFQWX;#

de Néocésarée (319), du Concile de Gangres (340) et du Concile de Sardique (343).  
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Nous allons analyser en détail les canons des Co4-3/!"?#@0!"&#:.*(6*.3#4.*"#,//.4"#

citer le texte conciliaire du canon en français et en grec (aux citations) afin que le 

/!-&!*(# ,3&#*4!# 39,7!# -.9:/'&!?#14"*3&!;#4.*"#,//.4"# -3&!(# /034&!(:(=&,&3.4#)*# -,4.4#

par les fameux canonistes orientaux : Zonaras, Va/",9.4;#L(3"&'4!#!&#/034&!(:(=&,&3.4#

)!# ",34&# J3-.)'9!# /0L&2.43&!?# J.*"# ,//.4"# *&3/3"!(# /!"# -.//!-&3.4"# -,4.436*!"#

fondamentales : « Syntagma »4 et « Pédalion »5. Nous allons étudier les canons dans les 

décisions des Conciles.6 L:('"# /0!5=7'"!# .883-3!//!;# nous exprimons notre avis 

:!(".44!/# "!/.4# 4.&(!# (!-2!(-2!?# K4# P*5&,:."!# /!"# @.4-3/!"# "&(3-&!9!4&# ,A!-# )0*4!#

manière chronologique et les canons selon la numérisation. Il faut souligner aussi 

6*!# 4.*"# ,A.4"#93"# )!"# &3&(!"# ,*5# -,4.4"# )0,:('"# 4.&(!# ,A3"# :!(".nnel et selon la 

(!/,&3.4#6*03/"#.4&#,A!-#4.&(!#"*P!&? 

Dans le troisième chapitre, on va traiter des Conciles particuliers en Orient après 

380. Nous allons analyser le Concile particulier de Laodicée (380) et les canons 

apostoliques (fin 4e Y début 5e s.).7 Ces canons sont très importants, car ils ont été 

rédigé dans la période de la première décrétale de Damase qui impose le célibat aux 

ministres. En faisant la comparaison on va regarder deux mondes différents. 

Le quatrième chapitre était un vrai défi car -0=&,3&#/,#:(!93'(!#8.3"#6*!#4.*"#&(,3&3.4"#

la partie occidentale. La méthodologie que nous avons suivie est différente. Nous 

citons le texte des canons en français et en latin. Ensuite nous faisons une 

interprétation personnelle des canons occidentaux et aussi une comparaison avec 

-!*5#)!#/0K(3!4&?#J.*"#.I"!(A.4"#"3#/!"#-,4.4"#".4&#!4#,--.()#,A!-#/!"#.(3!4&,*5#.*#

"03/"#".4&#!4#)=",--.()#!&#4.*"#-3&.4"#!5,-&!9!4&#/!"#-,4.4"?#Le caractère propre de 

                                                 
4 RALLIS-POTLIS, Syntagma des saint Canons, Recueil de Canons, t. I-VI, Athènes, 1852-1859, éd. Grigoris, 

1992, (en grec). 
5 P !"#$%&'()*+,*-.(/*0(123430(/*0(560(&-+4/78*(.9"6:43-6*(*6(";2<-40(#=4nardos, édité à Leipzig en 1800 ; 

Athènes, Astir, 1993 (en grec). 
6 J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 31 tomes, Florence et Venise, 1759-1798 ; 

reproduction et suite par J.-B. MARTIN et L.PETIT, 53 tomes en 55 volumes, Paris, éd. Welter, 1901-1927. 

7 M. METZGER, « Les Constitutions apostoliques », t. 1, Sources Chrétiennes, 320 (1985), p.60. Il soutient 

.92>-0(?,*(.2(+48<-.26-43(2(>,(.*(@4,A(2,64,A(/*(BCDE 
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certains régions, les traditions religieuses attachées à que/6*!"# A3//!";# /039:.(&,4-!#

:./3&36*!# )!# 6*!/6*!"# ,*&(!";# /0!5!9:/!# )!"# -3(-.4"-(3:&3.4"# ,)9343"&(,&3A!"#

romaines contribuent au prestige de certains sièges à une demi-autonomie régionale. 

Le premier sous-chapitre traite les Conciles particuliers en Occident avant le Concile 

de Laodicée (380). En 380, on a la première imposition du célibat des ministres 

officiellement par la décrétale du Pape Damase. Pendant la même période il y a la 

convocation du Concile particulier de Laodicée qui a rédigé, parmi les autres, trois 

canons extrêmement importants pour notre sujet. Leur esprit était vraiment différent 

des documents occidentaux relatifs à notre sujet. Nous allons traiter les canons du 

@.4-3/!#)01/A3(!#VFHHZFH[X;#)*#@.4-3/!#)0L(/!"#),4"#/!"#\,*/!"#VFQWX#!&#)*#@.ncile de 

Carthage (349)8. Dans notre recherche on a étudié attentivement les nouveaux 

(!4"!374!9!4&"# -.4-!(4,4&# /!# @.4-3/!# )01/A3(!# 6*!# -!(&,34"# A!*/!4&# /!# :(="!4&!(#

-.99!# 34!53"&,4&;# 9,3"# /0348/*!4-!# )!# -!# @.4-3/!# 9.4&(!# 4!&&!9!4&# ".4# !53"&,4-!?#

Donc, nous allons analyser même la manière différente de la pénitence (=épitimion) 

6*3#"!#:."!#:,(#/017/3"!#.--3)!4&,/!? 

Dans le deuxième sous-chapitre nous allons étudier les Conciles particuliers en 

Occident après le Concile de Laodicée (380). Plus particulièrement, nous allons 

,4,/%"!(# /!"# -,4.4"# (!/,&38"#)!#@.4-3/!#)!#@,(&2,7!# VFG]ZFTHX;# /!#@.4-3/!#)0^3::.4!#

(393),9 le Concile de Tolède (septembre de 400), le VI Concile de Carthage (13 

septembre 401) et le Concile de Turin (401). Nous avons choisi une période 

qu,"39!4&# )0*4# "3'-/!# :.*(# =&*)3!(# /!# :2!4.9'4!# )!# /039:."3&3.4# )*# -=/3I,&# ,834#

6*0.4#,3&#*4!# 39,7!#)!"#!A!4!9!4&"# -,4.436*!"#,*#43A!,*# /.-,/# ,A,4&#!&#,:('"# /!"#

décrétales papales. Ces evenements canoniques étaient le précurseur des décrétales. 

Ce qui est vr,39!4&# "374383-,&38# !"&# 6*!# -!(&,34"# -,4.4"# )!#@,(&2,7!# !&# )0^3::.4!;#

                                                 
8 C. J HEFELE- H. LECLERQ,  !"#$!%&'(&"')$*+!,&"-'(./0%1"' ,&"'($+23&*#"'originaux. Nouvelle traduction 

française corrigée et augmentée par H. Leclerq, Paris, Letouzey et Ané , 1ère éd. 1907 ; nouvelle édition 

Hildesheim-New York, Georg Olms (Verlag), 1973, 11 tomes en 22 volumes. Ch. MUNIER, « Concilia Galliae 

A. 314- A. 506 », Corpus Christianorum Series Latina, 148 (1963). 
9 : Ch. MUNIER, « Concilia Africae A. 345-A. 525 », Corpus Christianorum Series Latina, 259 (1979). 
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étaient adoptés par le Concile particulier de Carthage (419),qui est ratifié par le 

Concile oecuménique Quinisexte en Trullo (691). Ces canons ont une interprétation 

essentiellement différente que celle en Occident. Nous citons le texte en français et en 

latin et après nous citons notre exégèse personnelle sur la base de notre recherche. 

Ensuite on compare les canons avec les orientaux pour montrer la différente manière 

de pensée. 

Le chapitre cinq est un chapitre cardinal de notre travail. Il examine les décrétales 

 ! !"#$% #&% "'()"*+!&*(,% -.% /0"*)!&% #,% 1//*-#,&2% 3(.$% #4!5*,(,$% $0 !605#,&% "#$%

décrétales des trois papes. Nous commençons avec le pape Damase, car son 

Décrétale « Dominus Inter » (380) est la première imposition du célibat au niveau 

universel et pas local. La première imposition canonique officielle du célibat.Nous 

$(55#$% -078% 8% "'0 (9.#% (:% !;#/% <!5!$#=% *"% >% !% "#$%  6#5*#6$% #??(6&$%  (.6%

"'!;!,/#5#,&%-.%@*A+#%-#%B(5#210 Le chapitre cinq est divisé en trois sous-chapitres. 

C#% 6#5*#6%&6!*&#%/(55#%(,%"'!%-078%5#,&*(,,0=%-#%"!%-0/60&!"#%D Dominus Inter » du 

pape Damase.  

Le deuxième sous-chapitre examine les deux décrétales du pape Sirice. La décrétale 

« Directa » (385) et la décrétale « Cum in unum » (386/387). Les deux textes suivent la 

ligne du pape Damase concernant le mariage du clergé. Nous allons faire une 

interprétation personelle des décrétales. Nous allons citer les textes en français et en 

latin. Pour les textes latins, nous avons utilisé la Patrologie Latine de Migne. Nous 

allons faire directement une comparaison des décrétales avec les canons orientaux, ce 

9.*% ,'#4*$&#,&%  !$% -!,$% "#$% (.;6!+#$% (//*-#,&!.4=% 9.*% 5#,&*(,,#,&% "#$% -0/60&!"#$%

dans la recherche sur le célibat du clergé. 

Le troisième sous-chapitre se divise aussi en deux paragraphes. Ils traitent des deux 

décrétales du pape Innocent I. La première est la décrétale « Etsi tibi » (404) et la 

deuxième la « Conculenti » (405). Toutes les décrétales sont des lettres à des personnes 

$ 0/*?*9.#$% #&% #""#$%  (6&#,&% "'!.&(6*&0% #&% "!%  .*$$!,/#%  ! !"#2% E;#/% F,,(/#,&% F=%

                                                 
10 J. GAUDEMET !"#$%&#'(!)*!)'&#%!(%!)($!+,$%#'*%#&,$!)(!-./0-#$(!(,!122#)(,%3!4./0-#$(!)5,$!-./67#'(!'&65#n 

(IVe- Ve siècles), t.III, Sirey, Paris 1958, p. 416-430 
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"'*5 ($*&*(,% -.% /0"*)!&% /(55#,/#% 8% !;(*6% .,#% ?(65#%  ".$% (??*/*#""#% #,/(6#2% 3(&6#%

méthodologie sera la même comme pour les autres décrétales. 

Le sixième et dernier chapitre=%&6!*&#,&%"#$%/!,(,$%-#$%GA6#$%-'16*#,&%$.6%"#%/0"*)!&%#&%

la continence du clergé. Il se compose de deux sous-chapitres. Le premier contient les 

canons des Pères grecs avant le 380 et le deuxième après le 380. 

Le premier sous-chapitre a deux paragraphes. Le premier traite des canons de saint 

Athanase (328-373) et le deuxième analyse les canons de Basile de Césarée (370-378). 

E&H!,!$#% -'E"#4!,-6*#% !% -*??.$0% "'*-0!"% -.%5(,!/H*$5#% #,%1//*-#,&% #&% /#6&!*,$% "#%

considèrent responsable pour la diffusion du célibat aux prêtres mariés. On va 

examiner si leur argumentation a des fondements. Ensuite, nous allons observer dans 

les canons de Basile qui était un moine très strict, si celui-ci était contre le mariage 

des prêtres. Il est important aussi de regarder la place que les Pères grecs donnent 

aux prêtres mariés. Est-/#%9.'*"%>%!%.,#%-*$&*,/&*(, ? Est-/#%9.'*"%>%!%-!,$%"#%/(,&#,.%

-#$%"#.6$%/!,(,$%"#%).&%-#%5(,&6#6%9.'*"$%$(,&%*,?06*#.6$%9.#%"#$%/0"*)!&!*6#$ ? 

Le deuxième sous-chapitre traite des canons des Pères -'16*#,&% $.6% "#% /0"*)!&% #&% "!%

/(,&*,#,/#%-.% /"#6+0% ! 6A$% IJK2%L'#$&% 8% /#&&#% 06*(-#%9.'#,%1//*-#,&% #$&%  .)"*0#% "!%

décrétale de Damase. On va examiner quelle est la situation en Orient en même 

temps. Nous allons analyser le canon de Grégoire de Nysse (372-395) et les canons de 

M*5(&H0#%-'E"#4!,-6*#%NIJO-IJPQ%#&%-#%MH0( H*"#%-'E"#4!,-6*#%NIJP-412). 

Nous allons analyser tous les canons qui ont relation avec le mariage et la virginité 

!?*,% 9.'(,% /(,$&!&#% $'*"% >% !% .,% ).&% -#% 50 6*$#6% "#% 5!6*!+#% #,% /(5 !6!*$(,% -# la 

virginité. Nous allons citer le texte en grec et en français (collection JOANNOU)11 et 

ensuite les interprétations qui existent dans les collections de « SYNTAGMA » et du 

« PEDALION ». A la fin on met notre commentaire personnel sur le canon analysé. 

                                                 
11 P.-P. JOANNOU, Discipline générale antique (IVe- Ixe siècles). Les Canons des Conciles oecuméniques (IIe- 

Ixe siècles) ; Les Canons des Synodes Particuliers ; Les Canons des Pères Grecs (Lettres canoniques), édition 

critiques du texte grec, version latine et traduction française, Pontificia Commissione per la Redazione del 

Codifice di Diritto Canonico Orientale, Fonti fascicolo IX, 4 tomes, Grottaferrata (Rome), Tipografia Italo-

Orientale « S. Nilo », 1962-1964 (trilingue). 
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Le lecteur ne va pas trouver ici une étude patristique ou un analyse patristique. 

Notre travail est purement canonique. On fait utilisation du matériel patristique là où 

*"%#$&%!)$(".5#,&% *,-*$ #,$!)"#2%C#%$.7#&%#$&%&6A$%*5 (6&!,&% (.6%"'R+"*$#%-'16*#,&%#&%

d'1//*-#,&2%S.!,-%(,% !6"#=%-!,$%"#$%-*!"(+.#$%(#/.50,*9.#$=%-.% 6#5*#6%5*""0,!*6#%

commun avant le schisme, a-t-on réellement un passé commun ? 

F"% #$&% &6A$% $*+,*?*/!&*?% -'()$#6;#6% #&% !,!">$#6% #,% -0&!*"% "'!;*$% /!,(,*9.#% -#$% -#.4%

Traditions sur la question du mariage. Quelles sont les conditions pour les laics qui 

seront un jour prêtres T%S.#"%#$&% "'!6+.5#,&!&*(,%-#$% A6#$%/(,/*"*!*6#$%#&%-#$%GA6#$%

grecs pour les prêtres mariés ?  

<'.,#%5!,*A6#% ()7#/&*;#%,(.$% !""(,$%-(,,#6% "'!,!"(+*#% (.% "#%-0$!//(6-%-#$% /!,(,$ 

#,&6#%"'16*#,&%#&%"'1//*-#,&2%3(.$%!""(,$%-0&#65*,#6%/"!*6#5#,&%/#%9.#%-*&%#&%/#%9.#%,#%

-*&% !$%60#""#5#,&%"#%/!,(,%$.6%"'0 (9.#%8%"!9.#""#%*"%!%0&0%60-*+02%3(.$%!""(,$%&6(.;#6%

/#%9.*%".*%#$&%$ 0/*?*9.#%(.%/#%9.'*"%!  (6&#%-#%,(.;#!.%#&%/(,$&!&#6%$(,%!//(rd avec 

(.%$(,%0;(".&*(,% !6%6!  (6&%8%-'%!.&6#$%/!,(,$%!,!"(+.#$%(.%$*5*"!*6#$=%!,&06*#.6$%

(.% /(,&#5 (6!*,$2% C'#$ 6*&% #&% "!% ;("(,&0% -#% /H!9.#% /!,(,% -(*;#,&% U&6#% 6#,-.$%  !6%

.,#%?(65."!&*(,% ($*&*;#%#&%,(,% !6%"#.6%*,&06 60&!&*(,%0&6(*&#%(.%5(&%8%5(&2%L#%,'est 

9.'!*,$*%9.#%-#;*#,&% ".$%!*$0#% "'*,?06#,/#%/(66#/&#%-#% "'#$ 6*&%-.%/!,(,%!.%/(,&#,.%

entier de la révélation en Christ.12 

La déduction correcte des canons isolés du même genre ou similaires à leur unité 

(6+!,*9.#% *5 "*9.#% "#.6% 60?06#,/#% 8% "'#4 06*#,/#% $acramentelle tout entière de 

"'R+"*$#2%C'H!)*&.#""#%-*;#6$*&0%-'#4 6#$$*(,$%-#% "!% &6!-*&*(,% /!,(,*9.#=% /(,$&!&0#%!.%

/(.6$%-#%"'*,&#6 60&!&*(,%-#$%/!,(,$=%,#%-(*&% !$%,(.$% 60(//. #6=%/!6%*"%#$&% ($$*)"#%

9.'*"%#4*$&#% !6!""A"#5#,&% ".$*#.6$%?(65."!&*(,$%/!,oniques sur le même sujet. Il ne 

,.*&% !$%8%"'!.&H#,&*/*&0%-'.,#%!-! &!&*(,%H*$&(6*9.#%-(,,0#%-!,$%"#%/!,(,% 60/*$2%C#$%

/!,(,$% ,'#4/".#,&%  !$% .,#% -*;#6$*&0% H*$&(6*9.#% -#% "'#4 6#$$*(,% !.&H#,&*9.#% -.%

message du salut en Christ et ils montrent une polymorphie. La diversité des formes 

sans contradictions substantielles est habituelle dans la tradition canonique. 

                                                 
12 Vl. PHIDAS, Droit canon..., p. 88. 



14 
 

C'!&&!/H#5#,&% 8% "!% ?(65#% H*$&(6*9.#% (.% 8% "!%5!&*A6#% $ 0/*?*9.#% -#$% /!,(,$% #$&% .,#%

/(,-*&*(,% ,0/#$$!*6#=%5!*$%  !$% ,0/#$$!*6#5#,&% *,-*$ #,$!)"#% -#% "'*,&#rprétation. La 

-*??*/."&0%()7#/&*;#%9.*%/(,$*$&#%8%!$$.6#6=%-'.,#% !6&=%"'*-#,&*&0%/(5 "A&#%#,&6#%"'#$ 6*&%

-.%/!,(,%#&%/#".*%-#%$(,%*,&#6 60&!&*(,%#&=%-'!.&6#% !6&=%"'!.&H#,&*/*&0%-#%"'#$ 6*&%-!,$%

les changements de la lettre explique la position rigoureus#%-#%"'R+"*$#%;*$-à-vis des 

/!,(,$2%R""#%"#$%/(,$*-A6#%/(55#%"#$% (6&#.6$%!.&H#,&*9.#$%#&%$V6$%-#%"'#$ 6*&2%E*,$*%

elle préserve avec une sensibilité significative la véritable conjonction historique 

entre esprit et lettre, non seulement afin de garder inaltérable dans les canons le 

message de la révélation du Christ, mais aussi afin de fonder sa vraie adaptation à 

chaque époque et dans les schémas historiques qui soient familiers aux fidèles.13 

 

Strasbourg, fête de La Source Vivifiante 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Vl. PHIDAS, Droit canon..., p. 100. 
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CHAPITRE I  

LA TRADITION PAULINIENNE, PREMIERE BASE 

D UN FONDEMENT DE L OBLIGATION DU 

CELIBAT DES CLERCS : 1 Co. 7, 1-9 ? 

 

 

La base commune de la rédaction des décrétales des papes est la péricope 1 Cor. 7, 1-

W2%C#$% ! #$%(,&%*5 ($0%"'()"*gation absolue du célibat des ministres sur la base des 

*-0#$%-#%"'! X&6#%G!."2%S.!,-%(,% !6"#%-#%"!%&6!-*&*(,% !."*,*#,,#=%(,% !6"#%-#$%*-0#$%

-#%G!."%$.6% "#%5!6*!+#%#&% "#%/0"*)!&%9.*%(,&% *,?".#,/0% "'#,$#*+,#5#,&%-#% "'R+"*$#2%R,%

;06*&0=%(,%$'*,&06#$$#%!.4%références que fait saint Paul au sujet du mariage également 

-!,$%"'0 Y&6#%!.4%R H0$*#,$=%5!*$%(,%,#%$'(//. #6!% !$%-#%/#&&#%0 Y&6#% !6/#%9.'#""#%

,'(//. #% !$%.,#% "!/#%*5 (6&!,&#%-!,$%"#$%-0/60&!"#$%-#$% ! #$2 

C'()7#/&*?%-#%/#%/H! *&6#%#$&%-#%?!*6#%$#."#5#,&%.,#%!  6(/H#%-#%"!% #,$0#%-#%"'! X&6#%

Paul concernant les questions qui lui ont été posées sur le mariage et la vie conjugale. 

Ensuite, nous examinerons comment ces idées ont été apprises et présentées par des 

#40+A&#$% $#"(,% "!% &6!-*&*(,%-#% "'R+"*$#=%  our que nous puissions comparer les deux 

&6!-*&*(,$=% (6*#,&!"#% #&% (//*-#,&!"#% #&% /(5 6#,-6#% $'*"% >% !% .,#% -0;*!&*(,% /!,(,*9.#%

dans les décrétales.  

3(.$% ,'!;(,$%  !$%  (.6% ()7#/&*?% -#%  60$#,&#6% .,#% #4 ($*&*(,% $>$&05!&*9.#% -#%

"'#,$#*+,#5#,&% -.% 3(.;#!.% M#$&!5#,&% $.6% "#% 5!6*!+#%  !6/#% 9.'*"% ,'>% #,% !% &(.&%

$*5 "#5#,&%  !$2% C'!  6(/H#% -#% "!%  06*/( #% O% L(62% Z=O-9 nous aidera dans la 

/(5 60H#,$*(,%-#$% 6!*$(,$% -#% "'*5 ($*&*(,% -.% /0"*)!&% !)$(".% !.4%5*,*$&6#$% -.% F[#%

$*A/"#=% !6/#%9.#%"#%,(>!.%-#%"'!6+.5#,&!&*(,%-#$% ! #$%$e base sur cette péricope. 
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F"%#$&%;6!*%9.#% (.6%"#$%-#.4%&6!-*&*(,$=%"'! X&6#%G!."%?.&%/(,$*-060%/(55#%0&!,&%/#".*%

qui a formulé la notion du mariage et qui lui a donné une notion plus stricte 

,(&!55#,&%-.%/0"*)!&=%5!*$%&(.7(.6$%#,%$'!"*+,!,&%$.6%"#%5#$$!+e évangélique pour 

"#%$!".&%-#%"'\5#%H.5!*,#2 

 

 

I. Mariage et célibat dans 1 Co. 7, 1-9 texte et contexte. 
 

 

Voici la fameuse péricope en traduction française (French Version Darby 1885) : 1 

Corinthiens 7:1-9 :« Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il 

est bon à l'homme de ne pas toucher de femme; 2 mais, à cause de la fornication, que chacun 

ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari à elle. 3 Que le mari rende à la femme ce 

qui lui est dû et pareillement aussi la femme au mari. 4 La femme ne dispose pas de son propre 

corps, mais le mari; et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la 

femme. 5 Ne vous privez pas l'un l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel, 

pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière, et que vous vous trouviez de nouveau 

ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence.  6 Or je dis ceci par 

indulgence, non comme commandement; 7 mais je voudrais que tous les hommes fussent 

comme moi; toutefois chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une 

manière, et l'autre d'une autre. 8 Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, qu'il 

leur est bon de demeurer comme moi. 9 Mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se 

marient, car il vaut mieux se marier que de brûler ».14 

                                                 
14 Le texte de la péricope en grec, Bible Works Greek LXX/BNT, 1 Corinthians 7:1-9: «Peri. de. w-n 

evgra,yate( kalo.n avnqrw,pw| gunaiko.j mh. a[ptesqai\  2  dia. de. ta.j 

pornei,aj e[kastoj th.n e`autou/ gunai/ka evce,tw kai. e`ka,sth to.n i;dion 

a;ndra evce,twÅ  3  th/| gunaiki. o` avnh.r th.n ovfeilh.n avpodido,tw( 

o`moi,wj de. kai. h` gunh. tw/| avndri,Å  4  h` gunh. tou/ ivdi,ou sw,matoj 

ouvk evxousia,zei avlla. o` avnh,r( o`moi,wj de. kai. o` avnh.r tou/ 

ivdi,ou sw,matoj ouvk evxousia,zei avlla. h` gunh,Å  5  mh. avposterei/te 
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Séjournant à Ephèse au cours de son troisième voyage missionnaire, Paul a eu 

"'(//!$*(,% -'0/6*6#% 8% L(6*,&H#% #&% -#% 60 (,-6#% 8% "!% "#&&6#% -#$% L(6*,&H*#,$15. Cette 

réponse de Paul se trouve dans la péricope qui nous intéresse : 1 Cor. 7, 1-9. La lettre 

a probablement été apportée par une délégation composée de Stéphanas, Fortunatus 

et Achaicus16, qui ont pu donner des renseignements de vive voix. La lettre posait des 

questions à Paul et soulevait des problèmes difficiles. Parmi eux, se trouvait le 

problème de la valeur respective de la virginité et du célibat dans le chapitre 7. 

Pendant plusieurs années, les exégètes pensaient que cette péricope exprimait 

seulement les idées de Paul sur le mariage #&% "#%/0"*)!&%5!*$%!.7(.6-'H.*% *"%#$&%/"!*6%

9.#%G!."%60 (,-%!.4%L(6*,&H*#,$%9.*%!  "*9.#,&%.,#%?(65#%-'!$/0&*$5#%-!,$%"#.6%;*#%

quotidienne.17 

                                                                                                                                                         
avllh,louj( eiv mh,ti a'n evk sumfw,nou pro.j kairo,n( i[na scola,shte th/| 

proseuch/| kai. pa,lin evpi. to. auvto. h=te( i[na mh. peira,zh| u`ma/j o` 

satana/j dia. th.n avkrasi,an u`mw/nÅ  6  tou/to de. le,gw kata. suggnw,mhn 

ouv katV evpitagh,nÅ  7  qe,lw de. pa,ntaj avnqrw,pouj ei=nai w`j kai. 

evmauto,n\ avlla. e[kastoj i;dion e;cei ca,risma evk qeou/( o` me.n ou[twj( 

o` de. ou[twjÅ  8  Le,gw de. toi/j avga,moij kai. tai/j ch,raij( kalo.n 

auvtoi/j eva.n mei,nwsin w`j kavgw,\  9  eiv de. ouvk evgkrateu,ontai( 

gamhsa,twsan( krei/tton ga,r evstin gamh/sai h' purou/sqai»Å 

15 L. CERFAUX Mgr, J. CAMBIER, Le corpus paulinien, Paris, 1962, p. 417. J.-M. CAMBIER, « Doctrine 

 !"#$%$&%%&' ("' )!*$!+&' ,-*./$&%0' 1/"(&' ,*$/$2"&' (&' 3' 45' 6' &/' (71 0' 89' :3-33 et essaie de leur traduction 

actuelle », Eglise et Théologie, 10 (1979), p. 13-59. A.-L. DESCAMPS, « Les textes évangéliques sur le 

mariage », Revue Théologique de Louvain, 11 (1980), p. 5-50. J. GALOT, « La motivation évangélique du 

célibat », Gregorianum, 52 (1972), p. 731-757. 
16 1 Co, 16, 17. 
17 J. M. GUNDRY-VOLF, ;Controlling the bodies. Atheological profile of the Corinthian sexual ascetics (1 

4<=' 6>?' The Corinthien correspondence, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium CXXV, 

1996, p. 519. Voir aussi: G0'@1AABC9'DE!" /- *5F#&)&'(&G'&*G/&%'H5*$%/-&*F*$&I&G;'Aufstieg und Niedergang 

des römischen Welt II 25.4,1987, s. 3003. J. GAUDEMET, « A7.J5#"/$5%' (&' #!' %5/$5%' (&' @!,*!)&%/")' &%'

matière de mariage », Revue de Droit Canonique, 41 (1991), p. 71-79. P. MENOUD, « Mariage et célibat selon 

saint Paul », Revue de Théologie et de Philosophie, 1 (1951), p. 21-34. A.TSATSANIS, 8!9:!;<=>?@!ABACDA!EF!

GDHF! ;<=>?=A:=IJF! ?9K9=L?M?HF! 9N! 9OLP9EF! Q<RHSLNHT! S=SA>IAKDAF3! UV=9<ECW:H= KA=IHD, XBACH= IKM<=IHD, 

CH:AY=ILF GDHF Z[4(!2\-#]5%!(,!^_'#$%!2&66(!-5!`#(!)(!-5!7('a(2%#&,!2_'\%#(,,(!)5,$!-.(,$(#0,(6(,%!1'%_&)&b3!

Laiques devoués, clercs célibataires, vie monastique), Athènes 1968, 744p. 
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@#"(,%"!% 06*/( #=%"#%/0"*)!&%#$&%#4/#""#,&%5!*$%/'#$&%.,%-(,%#4/# &*(,,#" : à cause du 

péril de fornication, mieux vaut se marier18. Une fois marié, il faut accomplir ses 

devoirs conjugaux. Ici, Paul distingue bien sa parole de la parole du Seigneur. Il est 

0;*-#,&%9.'8%&6!;#6$%"!% !6("#%-#%G!."%"#$%L(6*,&H*#,$%(,&%$.*;*%"'!$/0&*$5#%-!,$%"!%;*#%

conjugale et plus spécifiquement même, préfèrent détruire la vie familiale pour 

"'*-0!"%-'!$/0&*$5#%#,% ?!*$!,&%.,#% *,&#6 60&!&*(,%-*??06#,&#%-#% "!% !6("#%! ($&("*9.#=%

$(.$%"'*,?".#,/#%-.% !+!,*$5#2 

F"%$#6!%*,&06#$$!,&%-!,$%,(&6#%&6!;!*"%-'#4!5*,#6%/(55#,&%/#%-(,%-.%/0"*)!&=%9.*%,'#$&%

 !$% (.6%&(.&%"#%5(,-#=%-#;*#,&%.,#%()"*+!&*(,%!)$(".#%-!,$%"'R+"*$#%(//*-#,&!"#2 

 

 

 !"#!$%&'()*(#!#*+,'-./.0)12#!#-!/3'4)*!$#!5'2/!*26!/#!('6)'0#!#-!/#!

célibat. 

 

 

Le Nouveau Testament est très riche en idées eschatologiques19 et toute sa théologie 

se fonde sur son dynamisme eschatologique.20 Jésus Christ a prêché la Venue du 

                                                 
18 L. CERFAUX Mgr,  J. CAMBIER, Le corpus paulinien, Paris, 1962, p. 424. S. AGOURIDIS, UOH>?LKHT 

cAdKHT O<@?M O<HF eH<=:RDHTF 9O=>?HKJ Z[f'(6#('!(7g%'(!5*b!^&'#,%_#(,$!)(! -.h7i%'(!f5*-j  Thessalonique, 

1982, 288p. 
19 K. WARE., Commentaire sur le rapport du Prof. P. Th. STYLIANOPOULOS sur le sujet : «  Des avis 

-$G/5*$2"&G' &/' &G,-!/5#5+$2"&G' (&' #!' J$&' (&' #71+#$G&' (!%G' #&' C5"J&!"' K&G/!)&%/ », Procès Verbaux du 2nd 

colloque de Théologie Orthodoxe, 1976, p. 204 : «  On doit être très attentifs quand on utilise les mots 

eschatologie, spiritualité ou synodikotis pa'2(!k*(!2($!$&,%!)($!6&%$!k*#!,.(b#$%(,%!75$!)5,$ la Bible ou les Pères 

)(! -./0-#$( ! 65#$! -($! \crivains orthodoxes les ont reçu 75'! -.122#)(,%L ». « Ces mots doivent être critiqués 

$(-&,! -5! 75'&-(! (%! -5! 7(,$\(! )($! fl'($! 7&*'! (b56#,('! $.#-$! $&,%! (,! 2&,a&'6#%\! 5`(2! -(*'! 7(,$\( ». Ces mots 

$.*%#-#$(,%!m!-5!7-52(!)($!6&%$ : Deuxième Venue, Saint Esprit et Synode.  
20 G. PATRONOS, Théologie et expérience du mariage. Eléments pour une anthropologie orthodoxe biblique, 

Athènes, 2000, p. 24, (en grec). R. PRICE, « Celibacy and Free Love in Early Christianity », Theology and 

Sexuality, 12 (2006), p. 121-141. J.A. FISCHER, « 1 Cor. 7, 8-24 : Marriage and Divorce », Biblical Research, 
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6(>!.5#%-#%<*#.%#&%"'*,;*&!&*(,% (.6% 0,*&#,/#2%C'*,;*&!&*(,%-#%<*#.%;#6$%"'H(55#%#&%

"!%5*$$*(,%-.%LH6*$&% #&% -#% $(,%R+"*$#%-!,$% "'H.5!,*&0% 0&!*#,&% #,%5U5#% &#5 $%.,#%

forme de jugement du monde et de toutes les institutions de notre société. Le Christ 

,'#$&% !$%;#,.% (.6% 7.+#6% "#%5(,-#%5!*$% (.6%60/(,/*"*#6% "'H(55#%!;#/%<*#.%-!,$%

"'R+"*$#2% C#% ].+#5#,&% #&% "!% 60/(,/*"*!&*(,=% "#% $!".&% #&% "!% 60-#5 &*(,% -0?*,*$$#,&%

"'#$/H!&("(+*#%-.%3(.;#!. Testament dans le présent, mais aussi le dynamisme de la 

5(6!"*&0%/H60&*#,,#%-!,$%"'H*$&(*6#221 

C!% 5*$$*(,% -#% "'R+"*$#% !.% 5(,-#% #$&% "!% 60/(,/*"*!&*(,% #&% "'.,*(,% #,&6#% <*#.% #&%

"'H(55#2%C'!/&*(,%-#%<*#.%-!,$%"'H*$&(*6#% (.6%"!%60/(,/*"*!&*(,%#$&% 60$#,&#%-!,s le 

->,!5*$5#% #&% "'^.;6#% -#% "'R+"*$#2% L#&&#% !/&*(,% #$&% &(.7(.6$% (.;#6&#%  (.6%

"'!//(5 "*$$#5#,&%#$/H!&("(+*9.#%#&%"!% #6?#/&*(,%-#%"!%60/(,/*"*!&*(,%$(&06*("(+*9.#2%

C'! X&6#%G!."%#$&%&6A$%$#,$*)"#%$.6%"#%$.7#&%-#%"!%60/(,/*"*!&*(,%#&%-#%"'#$/H!&("(+*#2%1,%

-(*&% /(5 6#,-6#% "#% $.7#&% -.%5!6*!+#% #&% -.% /0"*)!&% -!,$% "#% /!-6#% -#% "'#$/H!&("(+*#%

)*)"*9.#%#&%-#%$(,%->,!5*$5#2%C#%5!6*!+#%#$&%"'*5!+#%#&%!.$$*%"'!;!,&-goût de la cène 

du royaume de Dieu. On peut percevoir aisément la logique de Paul sur le mariage et 

le célibat seulement sous la lumière de la relation  entre la moralité chrétienne et le 

dynamisme eschatologique.22 

Dans la péricope 1 Cor 7, 1-W=% "'! X&6#% .&*"*$#% .,#% !6+.5#,&!&*(,% $.6% "!% )!$#% -#%

"'#$/H!&("(+*#2%F"%!%.,%!;*$%,0+!&*?=%,(,% !$% !6/#%9.'*"%$#6!*& contre le mariage et ne 

                                                                                                                                                         
23 (1978), p. 26-36. E. JOMBART-E. HERMAN, « Célibat des clercs », Dictionnaire de Droit Canonique, 3, p. 

132-156. 
21 G. PATRONOS, Conditions bibliques de la Mission, Athènes, 1983, p. 8, (en grec). X. LEON- DUFOUR, 

« Mariage et continence selon s. Paul », A la rencontre de Dieu. Mémorial Albert Gelin (Bibliothèque de la 

Faculté catholique de théologie de Lyon, 8), Le Puy, 1961, p. 319-329. 
22 G. PATRONOS, Théologien, p. 25. M. GOGUEL, « Pneumatisme et eschatologie dans le Christianisme 

primitif », Revue de l."#$%&#'(!)($!o(-#0#&,$, 133 (1947-1948), p. 103-161. G. BICKELL, « Der Cölibat eine 

apostolische Anordnung », Zeitschrift für katholische Theologie, 2 (1878), p. 26-64. DU MEME, « Der Cölibat 

dennoch eine apostolische Anordnung », Zeitschrift für katholische Theologie, 3 (1879), p. 792-799. H. 

BOEHMER, « Die Entstehung des Zölibates », Geschichtliche Studien Albert Hauck zum 70. Geburtstage 

dargebracht, Leipzig, (1916), p. 6-:M0'N5$*' #75"J*!+&'(&'E. SCHILLEBEECKX, Autour du célibat de prêtre. 

Etude critique, Paris, 1967. 



20 
 

reconnaîtrait pas sa dignité ou son mérite, mais à cause de sa conviction que le temps 

présent est très court.23 Cette conviction se vérifie dans toutes les épîtres de Paul qui 

;*&%-'.,#%5!,*A6#% &6A$% ?(6&#% "'#$/H!&("(+*#2%S.!,-%(,% 6egarde la vie sous le prisme 

#$/H!&("(+*9.#=%6*#,%,'!%;06*&!)"#5#,&%-'*5 (6&!,/#%#&%"!%;*#%!%.,%!.&6#%$#,$%-!,$%"#%

/!-6#%-#%"!%?*,% 6(/H#2%F"%,'>%!% !$%-'*5 (6&!,/#%5!,*?#$&#%-!,$%"#$%,(&*(,$%-'#$/"!;#=%

de libre, de joie ou de tristesse, de la richesse ou de la pauvreté. Comme ce monde 

$'!  6(/H#%-#% ".$%#,% ".$%-#% $!% ?*,=% "'! X&6#%;#.&%9.#% &(.$%;*;#,&%-!,$% "#% 60$#,&%

sans inquiétude et sans engagements historiques et sociaux.24 Tels sont les 

#,+!+#5#,&$%-.%5!6*!+#% (.6%"'! X&6#%G!."2 

_U5#%$*% "'! X&6#% #,$#%que ce monde présent va finir rapidement avec la Seconde 

[#,.#%-#%]0$.$%LH6*$&%#&%9.'*"%#$&%5*#.4%-'0;*&#6%"#%5!6*!+#=%*"%,#%-(,,#% !$%!.%/0"*)!&%

la force de la loi. Il considère le célibat comme un don spécial de la grâce de Dieu qui 

,'#$&% !$%!&&6*).0%8%tous25. Comme on le comprend, la base de la pensée paulinienne 

est purement eschatologique. Sous cette base, on comprend également la position 

conservatrice de Paul concernant les relations sociales, qui existent surtout dans le 

chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens.26  

Cette cause de découragement sur le mariage a été vite abandonnée dès lors que les 

?*-A"#$% #.6#,&% /(5 6*$% 9.#% "!% ?*,% #$/H!&("(+*9.#% ,'!-;*#,-6!*&%  !$% &(.&% -#% $.*&#% #&%

9.'*"% $#6!*&% -!,+#6#.4% -#% -0?*,*6% .,%  (*,&% /H6(,("(+*9.#%  (.6% "!% Seconde Venue, 

parce que cette connaissance appartient à Dieu le Père Lui-5U5#2%L#%,'#$&% !$%8%,(.$%

                                                 
23 J.C. HURD, The Origin of 1 Corinthians, Mercer, 1983, p. 276-278. D. CO=KABPQ19';3'45*$%/-$!%G'6'!G'!'

R5"%(!/$5%'I5*'!'4-*$G/$!%'@&S'1/-$,?'Journal of Religion, 55, 1975, p. 227-230. W. R<=P<=R9';T!**$!+&'$%'

the New Testament and in the E!*#U'4-"*,-?'Journal of Ecclesiastical History, 20, 1969, p. 193. E. FASCHER, 

« Zur Witwerschaft des Paulus und der Auslegung von I Cor. 7 », Zeitschrift für die neutestamentliche 

Wissenschaft, 28 (1929), p. 62-69. 
24 1 Thess. 5, 1-6. 1 Cor. 7,30-32. 
25 1 Co. 7,7. E. LOHSE, Théologie abrégée du Nouveau Testament, traduction grecque, Athènes, 1980, p. 146. 

P.BROWN, The body and Society : Men, women and sexual renunciation in Early Christianity, New York, 

1988, p. 296-304. 
26 R.M. BAINTON, Sex, love and Marriage, A critical survey, London, 1964, p. 24. 
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de connaître le temps ou les saisons que le Père a réservés de sa propre autorité.27 

L(55#% ,(.$% !""(,$% "'#4!5*,#6=% "!% 5(&*;!&*(,% #$/H!&("(+*9.#%  (.6% "#% /0"*)at et la 

 !"#!$!%&'('&%&'")*+,(-&)'+("'./(0%")1'%)$.($-)1'.21',)'3e siècle.  

Sous le prisme de la perspective eschatologique, on peut dire facilement que le 

-&,!4(%')$'5( )0"'.0'678(0*)'.)'9!)0'$/)1%'+(1'1)0,)*)$%'+711!4,)')%',&#(,:'*(!1'!,'

est plus digne +70"' ! ")'./0$)'*($!2")'+,01')11)$%!),,)'.($1'-)'*7$.)';0!'1)'%"70 )'

à un stade final. Le célibat dans le cadre du Royaume de Dieu peut prendre 

5(-!,)*)$%',('57"*)'./0$)'$70 ),,)'+711!4!,!%&'.)',/)<+&"!)$-)'.)',(' !)'-="&%!)$$)>'?('

+)$1&)'.)',/(+@%")'A(0, est telle que la suite de Jésus Christ doit être sans distractions 

et préoccupations. Cette idée et aussi les tendances enthousiastes ( !"#$%&'%(&)*+,

(-% &+) et eschatologiques du premier siècle sur la Venue de la fin du monde étaient 

,)1' ("#0*)$%1' 57$.(*)$%(0<' +70"' ,/)<(,%(%!7$' .)' ,('  !"#!$!%&' )%' .0' -&,!4(%' (0'

détriment du mariage et de la relation corporelle des époux.28 Cette tendance 

c="!1%7,7#!;0)')%')1-=(%7,7#!;0)'+70"',('57"*0,(%!7$'./0$)'B théologie du mariage » est 

très claire chez les écrivains du Nouveau Testament, même si on ne peut pas dire que 

dans le Nouveau Testament il y a un traité spécifique et systématique sur le sujet du 

*("!(#)>' ?)1' &-"! (!$1:' -7**)' ,/(+@%")' A(0,:' "&+7$.)$%' (0<' +"74,2*)1' )%' (0<'

;0)1%!7$1' +(1%7"(,)1' ./0$' *7*)$%' 1+&-!5!;0):' ;0!' 17$%' +71&)1' +("' ,)1' 5!.2,)1' .)1'

communautés chrétiennes différentes et grâce à cette situation ils traitent et 

présentent des opinions sur le sujet du mariage.29 Ce matériel occasionnel et épars, 

qui avait toujours une cause spécifique, a été exprimé dans le cadre évangélique. 

?/C#,!1)' ,/( (!%' (.(+%&' .($1' 1)1' ,! ")1' ,!%0"#!;0)1' )%' .($1' 1(' %=&7,7#!)' )%' $701' ('

                                                 
27 Act. 1, 7: « ouvc u`mw/n evstin gnw/nai cro,nouj h' kairou.j ou]j o` path.r 

e;qeto evn th/| ivdi,a| evxousi,a| . 

28 G. PATRONOS, Théologie , p. 27. Prot. Th.ZESIS, !"#$%&'(&)#&*+$,+-+%./&!"#$,01(-%#%+2-&'(3&45$(3&sur le 

célibat en Christ et ses sources, Thessalonique, 1973, p. 160 (en grec). S. AGOURIDIS, Monachisme, Athènes, 

1997, p. 15 (en grec). Vl.PHIDAS, Histoire ecclésiastique, vol. 1, Athènes, 1997, p. 57 (en grec).R. 

RUBINKIEWICZ, « Mariage et virginité dan!"#$%&!%'(&%)%&*"+%"!,'&*"-,.#"/0"12"34"0-40) », Zeszyty Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin, 23 (1980), p. 45-50. 
29 S. AGOURIDIS, Textes bibliques sur le mariage, Athènes, 1971, p.4 (en grec). 
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présenté un avis très spé-!5!;0)' 10"' ,)' *("!(#):' ,)' -&,!4(%' )%' ,)1' ;0)1%!7$1' ;0/!,1'

posent.30  

On doit souligner que les fidèles ont eu des sentiments eschatologiques grâce aux 

paroles spécifiques du Jésus : «Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi 

cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il 

viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Et il leur dit: En vérité, je vous dis, 

que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort 

jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance »31.  « De même aussi, 

vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je 

vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel 

et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à 

l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le 

Fils, mais le Père.  Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. 

C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison, et donnant de l'autorité à ses 

esclaves, et à chacun son ouvrage...; et il commanda au portier de veiller. Veillez donc; car 

vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du 

coq, ou au matin; de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or ce que je 

vous dis, à vous, je le dis à tous: Veillez »32. A70"'-)%%)'"(!17$',/(+@%")'A(0,' ! ait dans 

                                                 
30 G. PATRONOS, Théologie , p. 28. 

31 Marc 8, 38-9,1 : « o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| me kai. tou.j evmou.j lo,gouj 

evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. a`martwlw/|( kai. o` ui`o.j 

tou/ avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n( o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| 

tou/ patro.j auvtou/ meta. tw/n avgge,lwn tw/n a`gi,wnÅ Kai. e;legen 

auvtoi/j\ avmh.n le,gw u`mi/n o[ti eivsi,n tinej w-de tw/n e`sthko,twn 

oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj a'n i;dwsin th.n basilei,an tou/ 

qeou/ evlhluqui/an evn duna,mei ». 
32 Marc 13, 29-37 : «ou[twj kai. u`mei/j( o[tan i;dhte tau/ta gino,mena( 

ginw,skete o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raijÅ  30  VAmh.n le,gw u`mi/n o[ti 

ouv mh. pare,lqh| h` genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtaiÅ  31  o` 

ouvrano.j kai. h` gh/ pareleu,sontai( oi` de. lo,goi mou ouv mh. 

pareleu,sontaiÅ  32  Peri. de. th/j h`me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj ouvdei.j 

oi=den( ouvde. oi` a;ggeloi evn ouvranw/| ouvde. o` ui`o,j( eiv mh. o` 
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,/(--7*+,!11)*)$%'.)',('57!')%'!,'-7$1!.2")'-7**)'-)"%(!$',/( 2$)*)$%'.)',('D)-7$.)'

Venue de Jésus Christ, mais il ne voulait pas que les chrétiens vivent sans les 

+"&7--0+(%!7$1')%' ,)1'74,!#(%!7$1'.)' ,(' !)';07%!.!)$$)>'A70"'-)%%)' "(!17$:' !,'$/('pas 

")E)%&',)'*("!(#):'*F*)'1/!,'+"&5&"(!%' ,)'-&,!4(%'+70"',('.& 7%!7$'-7*+,2%)'G'9!)0 (Je 

voudrais que tous les hommes fussent comme moi 1 Co. 7, 7). Il ne voulait pas que les 

fidèles négligent leurs obligations et leurs engagements envers les autres et le 

*("!(#)')1%'0$')$#(#)*)$%'5(*!,!(,';0)',/(+@%")'A(0,'170%!)$%'4)(0-70+'-7**)'7$'

,)' -7$1%(%)'.($1' ,(' +&"!-7+)';0)' ,/7$' )<(*!$)>' H,' $)' -7$1!.2")'+(1' 17$'+"7+")' ( !1'

supérieur à la parole et au commandement de Jésus Christ, pour cette raison il 

$/!$1!1%)'+(s afin que le célibat doive devenir la loi dans la vie chrétienne. 

?/(4($.7$' ./0$)' D)-7$.)' I)$0)' .)' J&101' K="!1%' ;0!' 1)"(!%' !**!$)$%)' (' .&EG'

-7**)$-&' G' ,/&+7;0)' (+71%7,!;0)>' H,' (' 4)(0-70+' (!.&' G' ,/(55(!4,!11)*)$%' .)1'

tendances eschatologiques mais pas à leur élimination. Ces tendances étaient la cause 

.)',/)<+&"!)$-)' ! ($%)'.0'-="!1%!($!1*)')$'-)'+")*!)"'1!2-,)> 

 

 

 !"#$%&'()'%&$*%!+%*,&$-.'!,.(!/'!,.0'&!1'!23($3+'!4'%13%&!/',!

premiers siècles et le modèle de « saint homme ». 

 

 

?/)$1)!#$)*)$%'-="&%!)$')<+"!*)'+"&-!1&*)$%',('"),(%!7$'(1-&%!;0)'.)',/=7**)'( )-'

le monde. Cet enseignement a été souligné plus emphatiquement pendant la 

première période apostolique et post-apostolique. Même si les tendances 
                                                                                                                                                         
path,rÅ  33  Ble,pete( avgrupnei/te\ ouvk oi;date ga.r po,te o` kairo,j 

evstinÅ  34  ~Wj a;nqrwpoj avpo,dhmoj avfei.j th.n oivki,an auvtou/ kai. 

dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an e`ka,stw| to. e;rgon auvtou/ 

kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato i[na grhgorh/|Å  35  grhgorei/te ou=n\ ouvk 

oi;date ga.r po,te o` ku,rioj th/j oivki,aj e;rcetai( h' ovye. h' 

mesonu,ktion h' avlektorofwni,aj h' prwi<(  36  mh. evlqw.n evxai,fnhj eu[rh| 

u`ma/j kaqeu,dontajÅ  37  o] de. u`mi/n le,gw pa/sin le,gw( grhgorei/te ». 
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eschatologiques ont été relâchées au cours du temps, elles étaient sauvegardées dans 

,('*&*7!")'.)',/C#,!1)'-7**)'0$')<)*+,)'.)',('+,01'=(0%)'")-=)"-=)'1+!"!%0),,)>33 

Après les problèmes que les tendances eschatologiques ont créé sur le sujet du 

*("!(#):'!,'8'('.&17"*(!1'.)1'%)$.($-)1'#$71%!;0)1';0!'$/7$%'+(1',)0" origine au sein 

.)' ,/C#,!1)'*(!1' ;0!'  !)$$)$%' .0' .)=7"1>' K)1'*70 )*)$%1' ")$.)$%' %"21' .!55!-!,)' ,('

-"&(%!7$'./0$)' "(!)'%=&7,7#!)'.0'*("!(#)'+)$.($%',)1'+")*!)"1'1!2-,)1>34 Nous nous 

(%%(-=7$1' 1+&-!(,)*)$%' G' ,/!*+7"%($-)' .)' -)1'*70 )*)$%1' )$' -)' ;0/!,1' !$5,0encent 

beaucoup de groupes de chrétiens pendant le IIe et le IIIe siècle. Leur influence est 

5,(#"($%)'(0'10E)%'.0'*("!(#)>'H,')1%'& !.)$%';0/!,1'7$%'-7*+"!1',)1'%)<%)1'.0'L70 )(0'

M)1%(*)$%'1701',/)*+!")'.)'-)1'$70 )(0<'*70 )*)$%1'1+!"!%0),1')%'.)'*F*)')$'est-

il sur tous les sujets anthropologiques.35 

?/&,&*)$%' 57$.(*)$%(,' .0' #$71%!-!1*)' &%(!%' ,(' .8("-=!)' NOPQRSTQU' )%' (011!' ,('

-7*+"&=)$1!7$'.8("-=!;0)'.)',('-"&(%!7$')%'.)',('$(%0")'.)',/=7**)>'?)'#$71%!-!1*):'

le porteur fondamental des tendances dyarchiques pendant les premiers siècles, était 

la conséquence de plusieurs éléments différents, qui avaient comme base une 

diversion philosophique et religieuse. Ce mouvement voulait influencer la théologie 

chrétienne en ses fondements.36 Le gnosticisme « chrétien » a trouvé 

,/(--7*+,!11)*)$%' .)' 17$' )<+")11!7$' .8("-=!;0)' 10"' ,)1' 10E)%1' ($%="7+7,7#!;0)1:'

surtout dans le mouvement du montanisme et du manichéisme. La vie pour la 

+)"5)-%!7$'.)',/=7**)'1)'-7$1!.2")'-7**)'#$71%!;0)')%')$10!%)'(1-&%!;0)>37 Il est vrai 

                                                 
33 Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastique , p. 314 (en grec). J. LACARRIERE, Les gnostiques, Paris, 1994, 

193p. S. PETREMENT, « La notion du gnoticisme », Revue de Métaphysique et de Morale », 65 (1960), p. 385-

421. DU MEME, « Sur le problème du gnosticisme », Revue de Métaphysique et de Morale, 85/2 (1980), p. 

145-177. 
34 G. PATRONOS, Théologie , p. 29 (en grec). 

35 K.Ch. VANTSOS, Le mariage et sa préparation de la perspective de la pastorale orthodoxe, Athènes, 1977, 

p.36. (en grec). 
36 K.Ch. VANTSOS, p. 36 (en grec). T. KARSEN SEIM, « Seksualitet og ekteskap, skilsmisse of gjengifte i 

Kor. 7 (Sexualité et marriage, divorce et marriage en I Corinthiens 7) », Norsk Teologisk Tidsskrift Oslo, 81 

(1980), p. 1-20. 
37 P.K. CHRISTOU, « Manichéisme » Encyclopédie Religieuse et Morale 8, sans date, 576 (en grec). 
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que la nécessité pour une vie plus ascétique a été manifestée plutôt par le 

mouvement de la Nouvelle Prophétie pendant le IIe siècle.38 

Il est important, arrivé à ce point, de faire des clarifications sur la nécessité spirituelle 

.)1'-="&%!)$1'+70"',/(1-&%!1*)')%'.e ne la point confondre avec le gnosticisme.  

?)1' %)$.($-)1' (1-&%!;0)1' ( (!)$%' +70"' 170"-)' )%' 57$.)*)$%' ' ,/C ($#!,)' )%' ( (!)$%'

-7**)'*7.2,)'.)' !)',)'K="!1%:',)'57$.(%)0"'.)',/C#,!1)>'?(' !"#!$!%&:',('+(0 ")%&:',('

probation, le jeûne, le rejet des choses mondaines et même la mort pour la confession 

.)' ,(' 57!' 7$%' &%&' -7$1!.&"&1' -7**)' ,/)$1)!#$)*)$%' (0%=)$%!;0)' .0' L70 )(0'

M)1%(*)$%' 1),7$' ,/)<)*+,)' %)"")1%")' .0' K="!1%>' ?('  !)' %)"")1%")' .0' K="!1%' &%(!%' ,)'

prototype général pour tous les fidèles, mais quelques aspects de Sa vie ont constitué 

tout particulièrement le prototype de toute imitation pour les quelques catégories de 

5!.2,)1'.& 70&1>'C$')55)%:' ,(' !"#!$!%&:' ,('+(0 ")%&')%' ,/(4($.7$'.)'%70%)1' ,)1'(55(!")1'

*7$.(!$)1'7$%')<+"!*&'%"21'%@%',/!$-,!$(%!7$'*(E)0re pour la perfection morale. 

Ces mouvements, ces catégories de fidèles charismatiques dans les communautés 

-="&%!)$$)1:'$/7$%'+(1'-"&&'./7++71!%!7$1'*(!1'7$%'")$57"-&',('1!%0(%!7$'1+!"!%0),,)'.)1'

5!.2,)1>'A70"'-)%%)'"(!17$:',/(+@%")'A(0,'$/('+(1'!*+71&',/ascétisme comme obligatoire 

*F*)'1/!,',/('4)(0-70+'+"&1)$%&>'V!)$'1W":'!,'('+"&5&"&',(' !)'.)',(' !"#!$!%&'+,01';0)',)'

*("!(#):'*(!1'!,'('*!1')$'+("(,,2,)',)'*("!(#)')$'K="!1%'( )-',/0$!7$'.0'K="!1%'( )-'

,/C#,!1)>' 9($1' -)%' )1+"!%:' ,('  !)' )$' K="!1%' (' &%&' *(nifestée comme une expérience 

mystique (/$%(01&')2, /3 &14'U')%'-7**)',)'-=)*!$'.8$(*!;0)'.)',/=7**)' )"1',('

+)"5)-%!7$'*7"(,)')%',)'1(,0%>'K)'-=)*!$')1%'")$.0'+711!4,)'1)0,)*)$%'.($1',/C#,!1)')%'

il ne peut être accepté comme un simple système avec des tendances spéciales qui 

17$%'(117-!&)1'G',(' !)'.0'K="!1%'*(!1'$)'+)0 )$%'+(1'1/!*+71)"'#&$&"(,)*)$%'G'%701'

,)1'5!.2,)1>'9($1'-)'1)$1:',/(1-21)')1%'0$)'*($!5)1%(%!7$'(0%=)$%!;0)'.)',('1+!"!%0(,!%&'

chrétienne qui apparaît dès les temps apostoliques sous diverses formes. Celles-ci 

mettent en relief, soit les charismes personnels des fidèles, soit encore des quêtes plus 

                                                 
38 Vl. PHIDAS, Histoire Ecclésiastique..., p. 145 : La Nouvelle Prophétie était un mounvement qui a comme la 

5,!%"+%"!2&"%&!%'(&%)%&*"#$%!67,*2#2('%"%*"#,"8.9%*:"+%"#,";'%<"T. BARNES, « The chronology of Montanism », 

The Journal of Theological Studies, 21 (1970), p. 403-408. 
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générales de perfectionnement spirituel. Aux temps apostoliques, cela se traduit par 

.)1'-70"($%1')$%=701!(1%)1'&*($($%'.)'5!.2,)1:'(,7"1';0/G',/époque post-apostolique 

cela est clairement associé à des luttes spirituelles concrètes (pénitence, prière, jeûne, 

virginité, chasteté)39>'X )-',/(--"7!11)*)$%'.0'$7*4")'.)1'5!.2,)1:',/)1+"!%'-=("$),')%')$'

#&$&"(,:',/)1+"!%'1&-0,!)":'1/!$%"7.0!%'+"7#")11! )ment au sein des Eglises locales. Pour 

-7*4(%%")' -)%' )1+"!%:' 1)' .& ),7++)$%' (,7"1' .($1' -)1' C#,!1)1' .)1' 7".")1' ./(41%!$)$%1'

(vierges, femmes chastes, veuvesU' *(!1' (011!' .)1' +=&$7*2$)1' )<%"F*)1' .)' ,/!.&(,'

ascétique (castration, célibat, antinomisme, concubinage, pauvreté, quête de martyre). 

?('-"!1)'.)',(' !)')--,&1!(1%!;0)')1%'+)"-)+%!4,)'.21',)'.&40%'.0'HH)'1!2-,)'1701',/)55)%'.)'

+)"1&-0%!7$1' )%' ./(#!11)*)$%1' .)1' =&"&1!)1' Ngnosticisme, montanisme, judaïsants) 

-7**)'7$',/('.&EG'*)$%!7$$&>'C,,)')<)"-)'0$)'+"7fonde influence sur la spiritualité 

ascétique des croyants. 

Ces motivations sont suffisantes pour le mépris de la notion du mariage dans la vie 

.0'+)0+,)')%:'4!)$'1W":'+70"',/)<(,%(%!7$'.)',(' !"#!$!%&>'?/)<(,%(%!7$'%)*+7"(!")';0)'

,/7$' %"70 )' .($1' ,)' L70 )(0' M)1%(*)$%' 1701' ,)' +"!1*)' .)' ,/(%*71+=2")'

eschatologique a maintenant une forme plus spécifique. Le gnosticisme a profité de 

-)%%)'$&-)11!%&'+70"'0$)' !)'+,01' 1+!"!%0),,)')%'(' ")501&')%'-7$.(*$&'./0$)'*($!2")'

absolue le mariage.40 La perspective eschatologique du Nouveau Testament avait du 

sens quand elle soulignait la vie de virginité, mais maintenant les proportions sont 

tellement différentes. Chaque effort pour opposer la virginité et mariage a été 

-7$1!.&"&'-7**)'-7$%"(!")'G',/)1+"!%'(0%=)$%!;0)'.0'K="!1%!($!1*)'+("-)';0/!,'+71(!%'

la virginité comme objectif fondamental, comme le faisaient les encratites qui se 

croyaient supérieurs aux autres croyants.41  

                                                 
39 Vl. PHIDAS, Droit canon. Une perspective orthodoxe, Chambèsy (Genève), 1998, p. 166. DU MEME, 

Histoire ecclésiastique , p. 314.  
40 G. PATRONOS, Théologie , p. 30 (en grec). A. M. PAPADOPOULOS, 6 789:;<=7>? @9:9A< AB? :<C@=DE? 

D<? AB9 :C;:F:9 GHHIB=F:9 JK!(& 12-#LM+31(& L2-%$(& )"M.$.3+(& '#-3& )"N,)+3(& #-L+(--(O, Thessalonique, 1980, 

150p. 
41 S.PAPADOPOULOS, Patrologie, vol.2, Athènes, 1992², p. 637 (en grec). I. FOUNTOULIS, « Akoimhton 

Monh » Encyclopédie Religieuse et Morale, 1, 1962, p. 1217 (en grec). Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastique , 
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?)'#$71%!-!1*)'('+"F-=&'0$)'!.&)'("!1%7-"(%!;0)'.)',/=7**)')%'-/)1%'-)%%)'!.&)';0!'('

créé des perspectives morales pour le célibat et la continence absolue. Le mariage y 

est considéré comme une forme de débauche, de libertinage. 42 Le charisme de la 

 !"#!$!%&')%'.)',/(1-21)'&%(!%'(117-!&'G',('1!%0(%!7$'.)',/=7**)'( ($%',('-=0%)')%'!,'&%(!%'

identifié à la dévotion totale au Christ. Pour cette raison, les encratites ont été très 

honorés pendant les trois premiers siècles par les communautés chrétiennes.43 Ignace 

./X$%!7-=)'*)$%!7$$)',('+,(-)'10+&"!)0")';0)',)1' !)"#)1')%',)1' )0 )1'( (!)$%'.($1'

la communauté chrétienne.44 

?)'#$71%!-!1*)'('+"F-=&',/(41%!$)$-)'.)1'=7**)1'.($1',)'*("!(#)')%'10"%70%'+70"',('

classe des « parfaits Y>'?)1'+("5(!%1'$/7$%'+(1',)'."7!%'.)'.7$$)"'$(!11($-)'(0<')$5($%1'

parce que de cette manière se prolonge le mal dans le monde. Le monde est le 

"&10,%(%'./0$'B mal créateur » et chaque naissance et création nourrissent de nouveau 

la mort45>'?)'#$71%!;0)'+("5(!%'.7!%'( 7!"'-7**)'74E)-%!5',/0$!7$>'?)'*("!(#)'( )-',('

*0,%!+,!-(%!7$'.)1')$5($%1'$/)1%'+(1'0$)'Z0 ")'./0$!7$'*(!1'.)'.! !1!7$')%'+70" cette 

raison il doit être refusé.46 

                                                                                                                                                         
p. 942-944. On doit au!!'"!2.#'(&%9"=.%"#,";'9('&'*:"%!*"6,.!%"+$,992(,&6%"82.9">'+?#%!<"@#"%!*"*9?!"6,9,6*:9'!*'=.%"

que Clément incite les fidèles à éviter cette arrogance : « 6&:P9>? D9 AB =:CHF 7B :I:Q89DR@=SE, P<9T=HE9 >A< 

@ADC8? @=A< 8 DU<;8CBPT9 :RAT AB9 DPHCVAD<:9 » (A, Epître de Clément, 38, 2).  
42 P. K. CHRISTOU, « Gnosticisme » Encyclopédie Religieuse et Morale, 4, sans date, p. 596 (en grec). 

43 Vl. PHIDAS, Droit canon. Une perspective orthodoxe, Genève, 1998, p. 166. 

44 IGNACE D$ANTIOCHE, Lettre 7, Sources Chrétiennes, vol. 10, Paris, 1969, p. 153. JUSTIN le philosophe 

et martyr mentionne aussi dans sa première Apologie (15,6) la catégorie des encratites. Aussi ATHENAGORAS 

#$,82#2(?*%")%&*'2&&%"0BC"%&69,*'*%!"=.'"9%!*%&*"+,&!"#,";'9('&'*:"82.9"#$,)2.9"+."179'!*"/-9%!;%',4"DDE<"@#"F",;,'*"

des évêques comme Méliton de Sardes qui venaient de la secte des encratites : EUSEBE, Histoire ecclésiastique, 

V, 28,5. 
45 P.BROWN, Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dans le christianisme primitif, 

Gallimard, 1998, p. 118-124. 
46 Th. ZESES, Protopresb., !"W211(&(%&)(&12-'(&'#-3&)#&X$2*+'(-L(&'(&Y+(0&3()2-&3#+-%&Z(#-&)(&[M$\323%21(, 

Thessalonique, 1971, p. 137 (en grec). S. AGOURIDIS, Histoire du temps du Nouveau Testament, 

Thessalonique, 1980, p. 241-242 (en grec). J. BEHR, « Irenaeus AH 3.23.5 and the ascetic ideal », ]%&^)#'+1+$"3&

Theological Quarterly, 37 (1993), p. 305-313. 
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X+"21'-)%%)'!$%)" )$%!7$'.)1'%)$.($-)1'#$71%!;0)1:',/!.&)')1-=(%7,7#!;0)'.0'*("!(#)'

selon le Nouveau Testament a été affaiblie et on a lentement la création et 

,/(55)"*!11)*)$%' ./0$)' %"(.!%!7$' )$' 5( )0"' .0' -&,!4(%' +70"'  ivre la vie chrétienne 

dans le temps présent, qui est le temps du mal et de la domination de la chute. Ainsi, 

,)'-&,!4(%'$/)1%'+(1',('57"*)'.)',('.& 7%!7$'(417,0)'(0'K="!1%')%',/)*+=(1)'.0'-&,!4(%'

.($1',)'-(.")')1-=(%7,7#!;0)'-7$-)"$($%',('D)-7$.)'I)$0)'$/était pas importante. Le 

célibat a commencé à être présenté comme une forme supérieure de la vie, comme le 

degré supérieur de la perfection à laquelle se conforment les « élus » et qui ne peut 

être atteint que par des personnes « spirituelles ». Ainsi, le célibat devient la 

-7$1&;0)$-)'$(%0"),,)')%',7#!;0)'./0$)'!.&)'.8("-=!;0)'N5$'6&%(&)2) sur le monde. Il 

*&+"!1)',/(1+)-%'*(%&"!),')%'-7"+7"),'.)',('-"&(%!7$')%'.)',(' !)')%'!,')<(,%)'.)1'-=71)1'

spirituelles et gnostiques.47 [$'.7!%'170,!#$)"';0)',/(1-&%!1*) gnostique qui avait son 

7"!#!$)' .($1' 0$' 57"%' .0(,!1*)' #$71%!;0):' $/(' +(1' !$5,0)$-&' )11)$%!),,)*)$%' ,)1'

%)$.($-)1' (1-&%!;0)1' .)' ,/C#,!1)>' X0' -7$%"(!"):' ,)1' B encratites », qui acceptaient 

,/)$1)!#$)*)$%'.)',/C#,!1):'$)'-7*+")$(!)$%'+(1',('$7%!7$'.)',/(1-21e chrétienne.48 En 

)55)%:'-)1'.)"$!)"1'7$%'4)(0-70+'!$5,0)$-&',)1'*70 )*)$%1'(1-&%!;0)1'.)',/C#,!1)'( )-'

,/&-"!%0")'.)1'(-%)1'(+7-"8+=)1'.)1'(+@%")1' NA(0,')%'M=2-,):'A!)""):' J)($:'X$."&U>'?)'

-&,!4(%' (417,0' &%(!%' %70E70"1' -7$.(*$(4,)' +70"' ,/C#,!1)' *F*)' 1/!,' renforçait le 

*70 )*)$%'.)',/(1-21)'-="&%!)$$)>' 

?/!$5,0)$-)' E0.(\;0)' )%' =),,&$!1%!;0)' (' -7$%"!40&:' 1($1' .70%):' G' 0$)' )<(,%(%!7$' .0'

célibat pendant les trois premiers siècles. Ainsi, nous avons dans le christianisme une 

distinction importante entre les moines, qui se considéraient comme les croyants de 

la « première classe » et les croyants mariés qui se considéraient comme « la 

                                                 
47 G. PATRONOS, Théologie , p. 30 (en grec). W. SCHMITHALS, Gnosticism in Corinth. An investigation of 

the Letters to the Corinthians, New York, 1971, p. 235. 
48 Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastiqueG4"8<"D0B"/%&"(9%6E< 
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deuxième classe », plus faibles spirituellement, avec un manquement dans la lutte 

contre les passions et les désirs charnels.49  

Co**)'$701'(,,7$1',/)<(*!$)"'.($1'0$)'(0%")'+("%!)'.)'$7%")'%"( (!,:',/7++71!%!7$'G'

,(' 1)<0(,!%&' &%(!%' 0$' &,&*)$%' .7*!$($%' .($1' ,/&%=!;0)' .0' #$71%!-!1*)>' A70"' -)%%)'

raison, Marcion et toutes les hérésies gnostiques avaient la même base, soit la 

négation éthi;0)' )$ )"1' ,)' 1)<)' =0*(!$>' ?)1' )$-"(%!%)1' 7$%' )$1)!#$&' ,/(41%!$)$-)'

totale de la sexualité même dans le mariage. 

9($1' ,)' -="!1%!($!1*)' #$71%!;0):' ,/=&1!%(%!7$'  !1-à- !1' .0' -7"+1' &%(!%' 1/)<+"!*(!%' .)'

deux manières différentes ]' 17!%' +("' ,/(.7+%!7$' ./0$' (1-&tisme rigide, soit par le 

,!4)"%!$!1*)>' A70"' -)%%)' "(!17$:' ,)' #$71%!-!1*)' )1%' G' ,/7"!#!$)' .)' *70 )*)$%1'

contradictoires : un ascétisme rigide et le libertinage.50 

?/C#,!1):')$'(.7+%($%',/0$!%&'.)',('-"&(%!7$')%')$'")E)%($%',/!.&)'.8("-=!;0)'10"'9!)0')%'

le m7$.):' (' "&(#!' %"21' 57"%)*)$%' G' %701' -)1' *70 )*)$%1' -7$%"(.!-%7!")1>' ?/(+@%")'

Paul était un des premiers à avoir souligné le danger de ces mouvements pour 

,/C#,!1) : « Or l'Esprit dit expressément qu'aux derniers temps quelques-uns apostasieront 

de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des 

mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, empéchant de se marier 

prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâces 

par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité ».51 Ce danger fut plus tard une réalité 

historique.52 

                                                 
49 W. RHIJHIK4"LMariage in the New Testament and in Early Church 4"Journal of Ecclesiastical History, 20, 

1969, p. 201-202. 
50 S. AGOURIDIS, Histoire du temps du Nouveau Testament, Thessalonique, 1980, p. 242 (en grec). G. 

PATRONOS, Théologie , p. 33 (en grec), Vl. PHIDAS, W+3%2+$( /, p. 316 (en grec). J. ROMANIDIS, 

Théologie dogmatiqu(&(%&3\1_2)+`0(&'(&)"N,)+3(&a$%M2'2b(&[#%M2)+`0(, vol.1, Thessalonique, 1999, p. 203 (en 

grec). D. KONSTANTELOS-D. VAKAROS, cV78?, =Dd8R:I<H>ABA: H:< :P:7F:. e<: DIIB9<Hf 6CS>g8dB 

SDTCB=B (= Mariage, Sexualité et célibat. Un examen Orthodox grec), Thessalonique, 1993, 124p. 
51 1 Tim. 4, 1-3 : «To. de. pneu/ma r`htw/j le,gei o[ti evn u`ste,roij kairoi/j 

avposth,sontai, tinej th/j pi,stewj prose,contej pneu,masin pla,noij kai. 

didaskali,aij daimoni,wn( evn u`pokri,sei yeudolo,gwn( kekausthriasme,nwn 

th.n ivdi,an sunei,dhsin( kwluo,ntwn gamei/n( avpe,cesqai brwma,twn( a] o` 
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 !"#$%&'()!*"+#,-./&'# .!# &!01"#2!# .34/.)"!#2!"#56)*)5*"#/*5"()71!"+# &!"(-)!*(#518!&("#

aux idées philosophiques et aux courants spirituels du monde. Le platonisme et le 

néo-platonisme restaient des courants très importants dans la pensée chrétienne et 

dans la théologie. Les idées du platonisme, à savoir que le monde terrestre est 

inférieur aux expériences spirituelles, touchent nombre de chrétiens.53 Les grands 

écrivains ecclésiastiques ont sauvegardé par ces idées les parties qui étaient 

nécessaires pour le développement de leur théologie. 

 

 

II. Principes et évolutions de  !"#$%&'"()"( *(+$,-./+"(0(1/2(34(

1-9. 

 

 

La péricope 1 Co. 7, 1-9 est la 9-"!#2!"#2'$&'(-.!"#2!"#6-6!"#$5*$!&*-*(#.3),65")()5*#

obligatoire du célibat au clergé en 380 et après. Dans cette péricope il y a des 

65")()5*"# (&:"# $.-)&!"# 2!# .3-6;(&!# <-1.# "1&# .!# "1=!(# 21#,-&)-/!># ?.# !"(# )*2)"6!*"-9.!#

-1"")#23!@-,)*!&# .!"#6&59.:,!"#21#mariage et de la moralité du mariage dans cette 

6'&)$56!># 3!005&(#2!"#6-6!"#651&#.3),65")()5*#21#$'.)9-(#-9"5.1#2!"#,)*)"(&!"#!(#.!1&"#

)2'!"#"1&#.!#,-&)-/!#2-*"#.!"#2'$&'(-.!"#"1&#.3-&/1,!*(-()5*#2!#$!((!#6'&)$56!+#&!*2#
                                                                                                                                                         
qeo.j e;ktisen eivj meta,lhmyin meta. euvcaristi,aj toi/j pistoi/j kai. 

evpegnwko,si th.n avlh,qeian. 

52 EUSEBE, Histoire ecclésiastique !"# !$% !"&!'!(!)*+!,*-,.(.,/*!0+12!)*!3045)+!6730,.+1!&7,89/2,.,/*!6)!-3&,:(.. 

IRENAEUS, Adversus Haereses, I, 28, Cambridge University Press, 1857 ;! "&! '! (! :+()-/)9! 67! ,*</18(.,/*2!

,89/1.(*.+2!2)1!&7,89/2,.,/*!6)!-3&,:(.!-/88+!8/6+!6+!0,+!-=+>!&+2!+*-1(.,.+2?!"13*3+!2/)&,@*+!5)+!&+2!+*-1(.,.+2!

violent la cré(.,/*!6+!A,+)!(0+-! &7,89/2,.,/*!6)!-3&,:(.?!#/,1!()22,! CLEMENT D7ALEXANDRIE, Stromata, 

III, éd. O: Stöhlin et U. Treu, Berlin, 1960 : dans le livre des Stromates il y a des informations détaillées sur le 

gnosticisme et sur leurs opinions négatives relatives au mariage qui ont influencé les croyants. H.F. HAGG, 

« Continence and Marriage : The concept of Enkrateia in Clement of Alexandria 1 », Symbolae Osloenses: 

Norwegian Journal of Greek and Latin Studies, 81 (2006), p. 126-143. 
53 L. BIELER,  !"#$ %&'(. Das Bild des « )*++,-./012 301./014 in Spatäntike und Frühchristentum, 

Darmstadt, 1976, p. 70-73. 
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indispensable cette analyse. La con"(-(-()5*# 2!# .-# $&'-()5*# 231*!# A tradition » en 

2!%5&"#2!# .3!"6&)(#2!"# (!@(!"#21#B518!-1#C!"(-,!*(#&!*2#6.1"# 05&(!# .-#*'$!"")('#2!#

&!8!*)&#D#.3!"6&)(#2!"#(!@(!"#9)9.)71!"+#(!.#713!..!#!@6&),!#.3!@'/:"!#9)9.)71!#2!"#<:&!"#

2!#.34/.)"!54># !"#6!*"'!"#2!#.3-6;(re Paul dans la péricope 1 Co. 7,1-9 sont une source 

fondamentale pour une théologie du mariage.  

La plupart des herméneutes (des biblistes) comprennent ces idées à travers la pensée 

2!# C!&(1..)!*+# 2!# E'&;,!+# 23F,9&5)"!# 51# 23F1/1"()*># ?."# -256(!*(# 2-8-*(-/e la 

tradition occidentale que la tradition orientale. Il est vrai que lorsque quelqu'un 

"3-((-&2!#"1&#2!"#'(12!"#5$$)2!*(-.!"#&!.-()8!"#-1#,-&)-/!+#"1&(51(#21#$;('#9)9.)71!+#).#

constate une interprétation erronée des textes. 

Il y a une interprétation erronée des expressions anthropologiques de la Bible. On 

constate aussi ce problème, non seulement chez les Occidentaux mais également chez 

certains orthodoxes grecs.55 

 359=!$()0#2!#*5(&!#-*-.G"!#!"(#23!@-,)*!&# .-#2)00'&!*$!#!""!*()!..!#!@)"(-*(!#!*(&!# .-#

pensée occidentale et orientale sur le sujet du mariage. Par cette différence, on 

$5,6&!*2&-#,)!1@#.3!"6&)(#2!"#2'$&'(-.!"#"1&#.3),65")()5*#59.)/-(5)&!#21#$'.)9-(#2!"#

ministres en 380. 

 !"#<:&!"#5&)!*(-1@#71)#5*(#)*(!&6&'('#$!((!#6'&)$56!#*35*(#6-"#$&''#2!#6&5blèmes. Au 

$5*(&-)&!+# )."#5*(#1*#-,51&#651&# .3%5,,!#!(#"!"#6&59.:,!"#715()2)!*"#!(#1*# )*('&H(#

pour son salut. Les problèmes sont créés par un zélotisme démesuré et par les 

déviations exégétiques. Pour ces raisons, nous devons examiner « la raison » et 

.3 « objectif I#2!#.3'$&)(1&!#2!#$!((!#6'&)$56!># 35&)/)*-.)('#23'$&)8-)*#!(#.-#6-&()$1.-&)('#

des problèmes spécifiques et des circonstances dans lesquelles vivent les 

                                                 
54 B7C@&,2+!D1.=/6/E+!).,&,2+!6(0(*.(@+!&+!.+18+!F Pères » que le terme « écrivain ecclésiastique », qui est plus 

)2,.3!6(*2!&7C@&,2+!G(.=/&,5)+!1/8(,*+? 
55 Les thé/&/@,+*2! @1+-2! 2/*.! .1H2! /99/232! 2)1! &7/:I+-.,<! 6)! 8(1,(@+ : Ch. ANDROUTSOS, Dogmatique, 

Athènes, 1970, p. 369 (en grec). P. TREMPELAS, Dogmatique, Vol.3, Athènes, 1961, p. 320-346 (en grec). J. 

KARMIRIS, «  Mariage » Encyclopédie Religieuse et Morale, 4, 1965, p. 205-209 (en grec). S. AGOURIDIS, 

Textes bibliques sur le Mariage, Anatypon, Athènes, 1971, p. 3-4 (en grec). 
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2!"()*-(-)&!"#2!#.3'6J(&!+#-1"")#.!"#,518!,!*("#"6)&)(1!."#!(#.!"#)*"()(1()5*"#"5$)-.!"#2!#

l3'6571!#*51"#-)2!*(#9!-1$516#2-*"#.-#$5,6&'%!*")5*> 

K3!"(# "-*"#251(!#71!# .-# 05)#2!# .-#6&!,):&!#'6571!#-65"(5.)71!#'(-)(#2'6!*2-*(!#21#

=12-L",!#6-.!"()*)!*+#21#=12-L",!#2!#.-#2)-"65&-#!(#-1"")#2!#.3%!..'*)",!>56 

 

 

A. Les principes fondamentaux pour la compréhension de la 

péricope. 

 

 

 3-*$)!**!# (&-2)()5*# !@'/'()71!# 2!"# <:&!"# 5&)!*(-1@# !(# .-# (%'5.5/)!# 9)9.)71!#

$5*(!,65&-)*!#$5*")2:&!*(#.!#$%-6)(&!#M#2!#.3'6J(&!#N#-1@#K5&)*(%)!*"#$5,,!#$!#71)#-#

trait au mariage et à ses problèmes. La pensée que ce chapitre et plus spécifiquement 

cette péricope 1-O#!@6&),!#"!1.!,!*(#.3!*"!)/*!,!*(#2!#.3-6;(&!#<-1.#"1&#.-#8)&/)*)('#

!(# .!# $'.)9-(# -9"5.1# !"(# "-*"# 05*2!,!*(# -1=51&23%1)+# $5,,!# .-# 6!*"'!# 71!# $!((!#

péricope serait le texte classique pour un monachisme catholique (général), qui a été 

présenté à la fin du IIIe et au IVe siècle surtout par les Pères occidentaux et 

notamment par Ambroise de Milan.57 Sans doute a-t-on ici des références sur le 

célibat et la continence mais le centre de la péricope demeure le mariage et ses 

problèmes.  

On pourrait diviser cette péricope en deux parties : 

V. 1-7 où Paul discute sur des droits conjugaux58 et  

v. 8-9 où il donne ses conseils aux célibataires et aux veuves.59  

                                                 
56 X. LEON-DUFOUR, « Jésus Christ » Dictionnaire de la Théologie Biblique, traduction grecque, Athènes, 

1980, p. 526. G. PATRONOS, ThéologieJ !9?!KL? 

57 J.M. FDMA !NO.!P()& !Q=+!P=,&/@(8,2.!RL!G/?S!,*!C(1&'!P(.1,2.,-!CE+@+2,2TU!New Testament Studies, 11, 1965, 

p. 344. 
58 C.K. BARRETT, A commentary on the first epistle to the Corinthians, London, 1968, p. 153. 
59 En général le chapitre 7 se divise ainsi: v. 1-7 discussion de Paul sur les droits conjugaux, v. 8-9 conseils aux 

célibataires et aux veuves, v. 10-11 le divorce, v. 12-24 problèmes posés par le mariage entre un croyant avec 
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La division de cette péricope est très caractéristique pour la pensée des exégètes. Il y 

a des biblistes qui considèrent que les vs. 2-7 parlent de mariage et de la continence 

dans le mariage60 ,-)"#*51"#.!#85G5*"+#).#G#-#1*!#$5*01")5*#2-*"#.3)*(!&6&'(-()5*> 

 !# "1=!(# $!*(&-.# 2!# .3!*"!)/*!,!*(# 2!# <-1.# !"(# .!# ,-&)-/!# !(# ).# ,!*()5**!#

ind)&!$(!,!*(#71!#.!#$'.)9-(#*3!"(#6-"#.-#71!"()5*#71!#<-1.#(&-)(!#2-*"#.-#6'&)$56!#71!#

.35*#!@-,)*!>#K3!"(#1*!#9-*-.)('#2!#6!*"!&#71!#2-*"# $!((!#6'&)$56!+#<-1.# $5*")2:&!#

$5,,!# )*0'&)!1&# .!# ,-&)-/!# !(# 713).# 0-)(# 2!"# !005&("# 651&# !@-.(!&# .-# 8)!# 2!# $'.)9-(#

comme le seul chemin de la vie chrétienne. Plusieurs exégètes de cette épître 

essayaient de présenter Paul comme une personne qui détestait les femmes ou 

$5,,!# -G-*(# 2!"# 6&59.:,!"# 6"G$%5.5/)71!"# ,-)"# -1"")# 713).# &!01"-)(# .!# ,-&)-/!+#

.3-,51&#51#.-#"!@1-.)('>61 

Au contraire dans ce chapitre et surtout dans la péricope, Paul est obligé de se 

confronter à un groupe ascétique très strict62 71)# *3-# 6-"# -$$!6('# .!# ,-&)-/!># K!"#

2!&*)!&"# (!*2!*(# D# &!=!(!&# .3)*"()(1()5*# 21# ,-&)-/!+# D# 2)""512&!# 2!"# 1*)5*"# # 2'=D#

constituées 51#D#59(!*)&#71!# .!"#$5*=5)*("#8)8!*(#!*"!,9.!# #$5,,!#0&:&!#!(#"P1&>#F#

                                                                                                                                                         
une femme non juive, v. 25-38 retour aux problèmes des célibataires et des vierges et finalement v.  39-40 

référence au second mariage et aux veuves. On voit ainsi très clairement que la question qui est traitée par Paul 

*7+2.! 9(2! &(! 5)+2.,/*! 6)! -3&,:(.! 8(,2! -+&&+! 6)! 8(1,(@+ ! J.K. ELLIOT, NP()&72! .+(-=,*@! /*! 8(11,(@+! in 1 

Corinthians: some problems reconsideredU! New Testament Studies, 19, 1972-1973, p. 219. Le Professeur 

Agouridis propose une autre division en incorporant les v.8-9 dans la partie du mariage mixte : (Cf S. 

AGOURIDIS, 5627809-:802;7<+802=>67?+802@6A,26AB Corinthiens, Thessalonique, 1982, p. 112-129 en grec).  

60 P. de SURGY-M. CARREZ, Les épîtres de Paul, 1 Corinthiens, Paris, 1996, p.47. F.BAUDRAZ, Les épîtres 

aux Corinthiens, Paris, 1965, p. 58. J.HUBY, Saint Paul, première épître aux Corinthiens, Paris, 1944, p. 155. 

F. GODET, Commentaire sur la première épître aux Corinthiens, tome 1, Paris, sans date, p. 288. 

61 H. CVWAX"GY !NW&&!.=,*@2!./!(&&!8+*U!New Testament Studies, 1, 1954, p. 263. 

62 J.M. GUNDRY-VDBZ !NG/*.1/&&,*@!.=+!:/6,+2?!W!.=+/&/@,-(&!91/<,&+ of the Corinthian sexual ascetics (1 Cor 

STU! The Corinthian correspondence, 1996, p. 519. Le P1/<?! G(1(@/)*,2! *7(--+9.+! 9(2! &7+E,2.+*-+ 67)* group 

ascétique à Corinthe et il insiste sur le fait que cette péricope *7exprime que la pensée de Paul : (Cf. C. 

CARAGOUNIS, « Fornication and Concession. Interpreting 1 Cor. 7, 1-7 » The Corinthian Correspondence 

,1996, p. 545). 
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côté des libertins du chapitre 6, se trouvaient des chrétiens influencés par 

.3-"$'()",!>63  

K3!"(# 1*# '8'*!,!*(# -2,)"")9.!# 6-&# (51"# 71!# 21&-*(# .-# 6&!,):&!# 6'&)52!# 21#

christianisme, il y avait une tendance très forte et une pensée encratique et ascétique 

$5*$!&*-*(#.3)*(!&6&'(-()5*#!(#.3!""!*$!#2!#.-#8)!>64 

Q*# (&518!# .3-"$'()",!# (&:"# (;(# 2-*"# .-# 8)!# 2!# .-# 6&!,):&!# $5,,1*-1('# $%&'()!**!+#

2'=D#D#.3'6571!#2!"#'6J(&!"#6-"(5&-.!"#21#B518!-1#C!"(ament. Les chrétiens de cette 

'6571!#6!*"-)!*(#713D#6-&()&#21#,5,!*(#5R# .-#S'"1&&!$()5*#-# .)!1+# .!#,-&)-/!#25)(#

être aboli, parce que la foi chrétienne et la relation conjugale sont deux choses trop 

incompatibles. Dans le judaïsme, le mariage était un devoir, justifié par la 

procréation. Tout homme devait assurer, par ses fils, la continuation du peuple de 

T)!1># 3-6;(&!#"3'$-&(!#2!#$!((!#(&-2)()5*>#?.#!"(#5&)!*('#6-&#.3)2'!#2!#.-#0)*#6&5$%-)*!#

du monde, et des temps difficiles qui adviennent. Le renoncement au mariage a droit 

2!#$)('#2-*"#.34/.)"!#2!61)"#.!#$5,,!*$!,!*(#81#.3!@!,6.!#2!#E'"1"#K%&)"(>#T:"#.5&"#

.3!@!,6.!# 651&# $!"# 0)2:.!"# *3'(-)(# 6-"# <-1.+# $5,,!# 9!-1$516# 2!# 9)9.)"(!"#

soutiennent.65 

 3-6;(&!# &'65*2# D# 2!"# 71!"()5*"# 6&'$)"!"# 2!"# K5&)*(%)!*"# !(# *!# 2onne pas un 

!*"!)/*!,!*(# $5,6.!(# "1&# .!#,-&)-/!# !(# .-# 0-,)..!># ?.# G# -# 23-1(&!"# (!@(!"# 71)# *51"#

instruisent à ce sujet.66  3-6;(&!#*!#2)(#6-"# )$)#651&#71!..!"# &-)"5*"# .!#,-&)-/!#-#'('#

institué, mais à quelles personnes il est nécessaire. Paul admet aussi un ascétisme 

chrétien, mais célui-$)# *3!"(# 6-"# "-*"# .),)(!"# *)# "-*"# $5*2)()5*"># <-1.# &-66!..!# D# .-#

prudence les Corinthiens qui risqueraient de tomber dans une hérésie et dans le 

péché. 

                                                 
63 F. BAUDRAZ, Les épîtres aux Corinthiens, Paris, 1965, p. 57. G. PATRONOS, C/;D,D)-0E, p. 45. J. 

WEISS, Der erste Korintherbrief, Göttingen, 1910, p. 169. 

64 D.L. BWBGV !N[(-\@1/)*62!/<!"!G/1?!SU!New Testament Studies, 18, 1972 p. 351. 

65 F. BAUDRAZ, 50F2;7<+80F26AB2GD8-1+/-01FEH, p. 58. 
66 Eph. 5,22 ] 6,4. Col. 3, 18-21. 
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?.#G#-#-1"")#.3%G65(%:"!#"!.5*#.-71!..!#.35665")()5*#-1#,-&)-/!#"!#"!&-)( manifestée à 

K5&)*(%!# D# .-# "1)(!#231*!# &'-$()5*# $5*(&!# .!# &!.U$%!,!*(#2!"#,P1&"# 71)# &'/*-)(# !*#

cette ville comme on le voit dans le chapitre 6. Les nouveaux convertis outrepassent 

"518!*(# .-# =1"(!# .),)(!# 2!# .35665")()5*# D# .-# 8)!# *-(1&!..!# !(# ,'$5**-)""!*( le fond 

2)8)*# 2!"# &!.-()5*"# %1,-)*!"># K5,,!# *51"# .3-85*"# 2'=D# ,!*()5**'+# .3%)"(5)&!# 2!#

.34/.)"!# $%&'()!**!+# "1&(51(# 2!# .-# 6&!,):&!# '6571!+# !"(# &!,6.)!# 23!@!,6.!"# 2!# $!"#

tendances extrêmes. Parmi les chrétiens les plus sérieux et les convertis par saint 

Paul, il se trouvait des hommes qui prenaient en dégoût les relations entre les deux 

sexes en affirmant la supériorité de la vie dans le célibat.67 Pour cette raison, on ne 

25)(# 6-"# 519.)!&# 71!# <-1.# "3-2&!""!# D# 2!"# $5*8!&()"# (!*('"# 6-&# .-# $5&&16()5*# 2!"#

,P1&" 71)# 8)8!*(# -8!$# )*(!*")('# .3-((!*(!# 21# &!(51&# 21# V!)/*!1&# !(# 71!# .3-6;(&!#

répond à des questions qui lui ont été posées en envisageant diverses situations 

(chapitre 6, chapitre 7).68  

Il est évident alors que le chapitre 7 a été écrit contre le mouvement strict et ascétique 

2!# .3'6571!+# 1*#,518!,!*(# 71!# .3-6;(&!# !""-)!# 2!# $5*0&5*(!&# .-# ")(1-()5*# -8!$# .-#

6&12!*$!# 6-"(5&-.!># Q*# 651&&-)(# 2)&!# 713).# !"(# 6.1"# 0-$).!# 651&# .1)# 23-00&5*(!&# .!"#

« libertins » du chapitre 6 que les « conservateurs » du chapitre 7. Pou&#71!.7131*#71)#

,'6&)"!# .!#,-&)-/!#651&#2!"# &-)"5*"# "6)&)(1!..!"# ).#*3!"(#6-"# 0-$).!#2!"# (&518!&"#2!"#

arguments On pourrait dire que Paul fait des efforts afin de trouver un compromis 

!*(&!#.!"#2!1@#")(1-()5*"+#!*#"51.)/*-*(#231*#$;('#.-#*'$!"")('#2!#.-#$5ntinence et de 

.3-9"()*!*$!#2!#.-#&!.-()5*#$5*=1/-.!#651&#2!"#&-)"5*"#"6)&)(1!..!"#!(#2!#.3-1(&!#$;('#!*#

soulignant fortement les dangers de cette abstinence.69  3),,5&-.)('#%!..'*)"()71!#!(#

.3-"$'()",!#!@(&H,!#"5*(#(51"#.!"#2!1@#2!"#500!*"!"#651&#.34/.)"!#et Paul est obligé de 

                                                 
67 F. GODET, Commentaire sur la première épître aux Corinthiens, vol. 1, Paris, sans date, p. 290. 

68 P. SURGY-M. CARREY, Les épîtres de Paul, 1 Corinthiens. Commentaire pastoral, Paris, 1996, p. 47. G.D. 

FEE, « 1 Corinthians 7:1 » Journal of the Evangelical Theological Society,1980, p. 332-333. J.C. HURD, The 

Origin of 1 Corinthians, Mercer 1983, p. 177-178. J: WEISS, Der erste Korintherbrief, Göttingen, 1910, p. 169. 

69 G. PATRONOS, ThéologieE, p. 45. J.M. GUNDRY-VOLF, « The Corinthian sexual ascetics (1 cor.7) » The 

Corinthian correspondance ,1996, p. 531. 



36 
 

lutter contre le libertinage mais aussi contre les idées dyarchiques sur le corps qui 

exaltaient certains esprits. Ces opinions étaient le refus du présent.70  On ne peut 

donc pas soutenir que Paul soit en faveur du célibat absolu des chrétiens et contre le 

mariage. Au contraire, dans la péricope, il affirme des opinions très positives sur le 

mariage.71 Paul traite la question du mariage et fait référence au célibat et à la finalité 

2!#$%-$1*>#?.#.!"#")(1!#.31*#6-&#&-665&(#D#.3-1(&!#!(#.es voit dans leur complémentarité. 

Il affirme le « droit de cité » mais il se montre réaliste et il est attentif à la condition 

$5*$&:(!#2!#$%-$1*>#?.#!@6.)71!#.!#"!*"#2!#.-#6&'$-&)('#21#6&'"!*(#!(#"1&(51(#.3)*(!*")('#

2!#.3-((!*(!#2!#.-#8!*1!#21#K%&)"(+#71i incitent à ne pas changer de condition, à vivre 

2-*"# .!#2'(-$%!,!*(+#D# &!.-()8)"!&# .!"#'(-("#2!#8)!#!(#D#"3-((-$%!&# .!#6.1"#65"")9.!#-1#

Seigneur.72 

Le mariage était une situation qui a découlé de la création du monde (après la chute) 

!(# "3!@-.(-)(# 2-*"# .3Ancien Testament mais aussi qui se valorise dans le Nouveau 

Testament. Le Christ Lui-même a mentionné la fondation du mariage par Dieu 

6!*2-*(# .-#$&'-()5*#2!# .3%5,,!#!(# 1)-même Il a donné une grande importance au 

mariage avec Sa présence aux Noces de Cana.73 

T-*"#.3'6J(&!#-1@#W'9&!1@+#<-1.#.1((!#-1"")#$5*(&!#$!1@#71)#,'6&)"!*(#.!#,-&)-/!#!(#

2)(#713).#A soit tenu en horreur »74>#X)!*#"Y&#713).#*!#$-&-$('&)"!#6-"#.!#,-&)-/!#$5,,!#

« saint » mais il le tient pour « honnête ». Cela ne signifie pas que Paul considérait le 

,-&)-/!# )*0'&)!1&+# -1(&!,!*(# ).# *3-1&-)(# 6-"# $5*"!)..'# .!"# $&5G-*("# 2!# .!# "1)8&!># T!#

6.1"+#651&#<-1.# .!#,-&)-/!#*3!"(#6-"#1*!# $%5"!#6'$%!&!""! Z# !*#!00!(+# ).# *3-1&-)(#6-"#

                                                 
70 S. AGOURIDIS, Premie82;7<+8026AB2GD8-1+/-01F2=>67?+802@6A,, Thessalonique, 1982, p. 95-96 (en grec). 
71 ^+'+*6/1<<!2/).,+*.! &7/9,*,/*!5)+!P()& !6(*2!-+..+!931,-/9+ !2+1(,.!-/*.1+! &+!8(1,(@+!+.!5)7,&!-/11,@+1(,.! 2+2!

9/2,.,/*2! +*! <(0+)1! 6)! 8(1,(@+! 6(*2! &739_.1+! ()E! 39=32,+*2 : J. MEYENDORF, Mariage, une perspective 

orthodoxe, traduction grecque, Athènes, 1983, p. 20. 
72 P. SURGY-M. CARREZ, Les épîtresJ !9?!KS? 
73 Jean 2,1-11. 
74 Heb. 13,4 : « Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les 

fornicateurs et les adultères ». En grec : « IJKLMN o` ga,moj evn pa/sin kai. h` koi,th 

avmi,antoj( po,rnouj ga.r kai. moicou.j krinei/ o` qeo,j».  
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conseillé les croyants en faveur du péché. Au contraire, dans son épître à Timothée75 

).#"51.)/*!#713D#.3-8!*)&#).#G#-1&-#2!"#,518!,!*("#%'&'()71!"#$5*(&!#.!#,-&)-/! : « Or, 

l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps certains renieront la foi, pour s'attacher 

à des doctrines diaboliques, séduits par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans 

leur conscience  !"# $!%"# &'# (%)!*+("!%)# &!#,-*(-$!# !)# &./"-$!# +!"# -&(,!%)"# 0/!#1(!/# -#  *22"#

pour être pris avec action de grâces par les croyants et ceux qui ont la connaissance de la 

vérité». Q&+#5*#25)(#,!*()5**!&#71!#$!#*3!"t pas juste de dire que Paul était contre le 

,-&)-/!# !(# "!# 0-)"-)(# !**!,)# 2!# .-# &!.-()5*# $5*=1/-.!>#  3# 56)*)5*# 5$$)2!*(-.!# "!.5*#

.-71!..!# <-1.# -1&-)(# $5*")2'&'# .!# ,-&)-/!# $5,,!# 71!.71!# $%5"!# 23),,5&-.# 71)#

'.5)/*!#.3%5,,!#2!#T)!1#!(#71)#.!#2'/&-2!+#!"(#!*#&éalité sans fondement véritable.76 

Il faut faire une distinction entre la tradition herméneutique occidentale et orientale 

6-&$!# 71!# .35*# 6!1(# (&518!&# 2!"# 2)00'&!*$!"# "19"(-*()!..!"# (-*(# 2-*"# .-# 65")()5*#

générale vers le mariage et la relation corporelle que dans la péricope 1 Cor.7, 1-9, 

7135*# !@-,)*!># ?.# G# -# 1*!# 2)00'&!*$!# ),65&(-*(!# 2-*"# .3)*(!&6&'(-()5*# 2!# 8># N9># K!#

8!&"!(#!"(#8&-),!*(#),65&(-*(#!(#$&)()71!#6-&$!#7135*#G#(&518!#.-#05*2-()5*#2!"#2!1@#

,-*):&!"# 2)00'&!*(!"# 651&# .3!@6'&)!*$!# $%&'()!**!+# 2!1@ formes différentes de la 

spiritualité chrétienne, comme on va le constater dans le chapitre qui se lie avec les 

2'$&'(-.!"># 3)*(!&6&'(-()5*#5$$)2!*(-.!#-#!1#1*!#(&:"#/&-*2!#)*0.1!*$!#"1&#.!#"1=!(#21#

mariage et des relations conjugales et, plus généralement, dans les sujets de la vie 

ecclésiastique et morale. 

                                                 
75 1 Tim., 4,1-3 : «To. de. pneu/ma r`htw/j le,gei o[ti evn u`ste,roij kairoi/j 

avposth,sontai, tinej th/j pi,stewj prose,contej pneu,masin pla,noij kai. 

didaskali,aij daimoni,wn( evn u`pokri,sei yeudolo,gwn( kekausthriasme,nwn 

th.n ivdi,an sunei,dhsin( kwluo,ntwn gamei/n( avpe,cesqai brwma,twn( a] o` 

qeo.j e;ktisen eivj meta,lhmyin meta. euvcaristi,aj toi/j pistoi/j kai. 

evpegnwko,si th.n avlh,qeianÅ  o[ti pa/n kti,sma qeou/ kalo.n kai. ouvde.n 

avpo,blhton meta. euvcaristi,aj lambano,menon ». 

76 X. LEON-DUFOUR, « Pulsion génésique » Dictionnaire de la Théologie Biblique, Traduction grecque, 

Athènes, 1980, p. 201. J. WEISS, Earliest Christianity, New York, 1937², p. 582. P. BOUCAUD, « Corpus 

Paulinum. B7+E3@H2+!@1+-5)+!+.!&(.,*+!6+2!C9_.1+2!()!91+8,+1!8,&&3*(,1+ », O0PA02=02,>/-F+D-802=0F280,-)-D1F, 230 

(2013), p. 299-332. F. QUERE-JAULMES, 502968-6)02=61F2,>Eglise ancienne, Paris, 1969, 336p. 
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K!# *3!"(# 6-"# "!1.!,!*(# .!"# Q$$)2!*(-1@# $5*(!,65&-)*"# 71)# "51()!**!*(# .3-8)"# 71!#

.3-6;(&!# <-1.# 0Y(# -/&!"")0# !*8!&"# .!#,-&)-/!# !(# .!"# 05*$()5*"# 21# "!@!# %1,-)*+#,-)"#

derrière eux il y a une véritable tradition qui se fonde sur les pères occidentaux qui 

5*(#$1.()8'#$!(#-8)"#71)#!"(#2!8!*1#0)*-.!,!*(#.3-8)"#2!"#6-6!"#!(#6.1"#(-&2#2!8)!*2&-#

une « doctrine I># F1# $5*(&-)&!+# $%![# .!"# <:&!"# Q&)!*(-1@# *51"# 65185*"# 85)&# 231*!#

manière différente les sujets anthropo.5/)71!"#!(# .35&(%525@)!#"!#$-&-$('&)"!#6-&#"5*#

-*(%&565.5/)!>#K!((!#2)00'&!*$!#D#1*!#'6571!#5R#).#*3G#-#6-"#2!#"$%)",!#!*(&!#.3Q&)!*(#

!(#.3Q$$)2!*(#!"(#651&#.!#,5)*"#'(&-*/!># 

 

 

5(6!"#$%&'"()"( *(+$,-./+"()*7'( *(8,*)-9-/7(*7.-"77"(/..-)"79* "2 

 

 

La problématique de la compréhension de la péricope 1 Cor. 7, 1-9 se focalise sur 

.3)*(!&6&'(-()5*# 21# 6&!,)!&# 8!&"# !(# *5(-,,!*(# -1# 8!&"# M+# N9># X!-1$516# 2!"#

)*(!&6&'(-(!1&"#2!#.3-6;(&!#<-1.#$5*")2:&!*(#.-#6%&-"! : « 3&#!")#45%#'#&.65,,!#+!#%!#7-"#

toucher la femme » comme une opinion personnelle de Paul, qui récapitule dans cette 

sentence toutes ses positions négatives sur le mariage et les relations conjugales. De 

nos jours ce sujet est encore en dispute Z#.3-6;(&!#<-1.#D#(&-8!&"#$!#8!&"!(#-\#"51()!*(-il 

son avis personnel77, ou b) cite-t-).# .356)*)5*# 231*# /&516!# 2!"# K5&)*(%)!*"78 avec 

.-71!..!#).#!"(#23-$$5&2#51#0)*-.!,!*(#$\#$!((!#65")()5*#2!"#K5&)*(%)!*"#&!*$5*(&!-t-elle 

.3565")()5*#2!#.3-6;(&! ?79. 

                                                 
77 C.C.CWMW`Dab"O !NZ/1*,-(.,/*!(*6!G/*-+22,/*c!RL!G/1?!S !L-7), The Corinthian Correspondance, 1996, 

p. 547. 
78 J.M. GUNDRY-VOLF, The Corinthian sexual ascetics (1 Cor. 7), The Corinthian Correspondance, 1996, p. 

522. G.D. FCC !NL!G/1,*.=,(*2!S;LU !Journal of the Evangelical Theological Society, p. 307-308. J.C. HURD, 

The Origin of Corinthians, Mercer, 1983², p. 177-178. 
79 G. PATRONOS, Théologie.., p. 50. W.E. PHIPPS, « "2!P()&72!(..,.)6+!./d(16!2+E)(& relations contained in 1 

G/1?! S LcU! New Testament Studies 28, 1982, p. 125. F. GODET, Commentaire,p. 293. S. AGOURIDIS, 

Monachisme, Athènes, 1997, p. 19 (en grec). 
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<51&# $!((!# &-)"5*+# ).# !"(# (51(# D# 0-)(# )*2)"6!*"-9.!# 23-$$'2!&# D# .-# 6ensée des Pères 

occidentaux. En effet, le verset 7,1 était une citation préférable pour les Pères du 

christianisme occidental et surtout pour ceux qui avaient une inclination vers 

.3-"$'()",!#!(#.!#,5*-$%)",!> 

Tertullien, apologète du IIIe siècle et grand écrivain ecclésiastique, est un des 

6&!,)!&"# 71)# *51"# )*('&!""!># ?.# !"(# 65&(!1&# 231*!# 6!*"'!# (%'5.5/)71!# 2)00'&!*(!# !(#

-1"")#,!,9&!#231*!#$)8).)"-()5*#2)00'&!*(!#2!#$!#713).#G#-#!*#Q&)!*(#!(#!"(#&!6&'"!*('#D#

.3'6571!#6-&#K.',!*(#!(#Q&)/:*!>80 

 3)*0.1!*$!# 2! la pensée apocalyptique et de la théologie de la communauté des 

!""-)"# !"(# (&:"# /&-*2!# 2-*"# "!"# (!@(!"># 4..!# .!# 01(# '/-.!,!*(# 2-*"# .3%'&'")!# 21#

montanisme pendant de nombreuses années. Cette hérésie avait des tendances 

monastiques. Elle voulait sauvegarder les mouvements eschatologiques du passé et 

montre clairement ses intentions.81 

Tertullien est un des fondateurs importants de la spiritualité occidentale. Il pense que 

le croyant est engagé à la lutte contre le mal et pour cette raison il ne peut imaginer 

1*# $&5G-*(# 71)# "35$$16!#2!"# -00-)&!"#,5*2-)*!">#K!1@# 71)# "5*(# !*/-/'"+#,).)(-*("+#

*35*(#6-"#2!#0!,,!"#-8!$#!1@#6!*2-*(#.!"#$-,6-/*!"># -#05)#!"(#'6&518'!#!(#.34/.)"!#

!"(# !*# 6!&"'$1()5*>#  !"# 6!&"'$1()5*"# !(# .!#,-&(G&)1,# ")/*)0)!*(# .3)*8)(-()5*# 651&# .-#

lutt!#"6)&)(1!..!+#651&#.!#=!Y*!+#.-#$%-&)('#!(#.-#8)&/)*)('>#?.#!*#$5*$.1(#713).#!"(#(&:"#,-.#

23-85)&#1*!#&!.-()5*#-8!$#1*!#0!,,!+#,-)"#"-*"#25**!&#2!#6&'$)")5*#71-*(#D#"-85)&#

"3).#6-&.!#2!# .-# &!.-()5*#$5*=1/-.!#51#2!# .-# &!.-()5*#!@(&-$5*=1/-.!># ?.#*!# 0-)(#-1cune 

distinction entre les deux.82  

 !"# )2'!"#,5*(-*)"(!"#2!#C!&(1..)!*# "!# (&518!*(#2-*"# .-#6.16-&(#2!# "!"#P18&!">83 Il 

*3!"(#6-"#$5*(&!#.!#,-&)-/!#!@6.)$)(!,!*(#!(#).#!@6.)71!#71!#.-#&-)"5*#2!#.-#6&'0'&!*$!#

                                                 
80 Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastiqueE, p. 316.  

81 V. STEPHANIDIS, Histoire ecclésiastique, Athènes, 1959², p. 79-80 (en grec).  

82 TERTULLIEN, Contre Marcion, 5,7, vol. 1, E. A. DE GCbDaAC !e)01+!6+!Q+1.)&&,+*!.1(6),.+!+*!<1(*f(,2 !

Paris, 1852², p. 328-330. 
83 Il est caractéristique que dans son sermon à sa femme, il incite des amis et la famille à renoncer à de secondes 

*/-+2! (91H2! &(! 8/1.! 6+2! 39/)E ! 9(1-+! 5)7,&! -/*2,6H1+! -+&(! -/88+! </1*,-(.,/* ! &,:+1.,*(@+! +.! (6)&.H1+ : 



40 
 

2!#.3-6;(&!#<-1.#-1#$'.)9-(#!"(#71!#.!#(!,6"#!"(#$ourt et que les fidèles doivent lutter 

contre le mal. Aussi conclue-t-).#713).#*3G#-#6-"#2!# (!,6"#651&#-85)&#2!"#'651"!">84 

Tertullien a un grand enthousiasme pour la continence. Sur la base de la péricope 1 

Cor. 7, 1-9, il accepte la virginité comme une in"()(1()5*#,-)"#).#*3-$$!6(!#6-"#71!#.!#

$'.)9-(# 61)""!# "3),65"!&# !(# 2!8!*)&# 6&-()71!,!*(# 1*# "1=!(# 2!# .-&/!# -2%'")5*>#  -#

virginité volontaire peut devenir le choix des élus qui sont peu nombreux, mais la 

$5*()*!*$!# 6!1(# "3-$71'&)&# 651&# (51"# .!"# $&5G-*(" ! Pour cette raison, le second 

mariage doit être considéré comme inacceptable pour tous les chrétiens. Il mentionne 

que les évêques, les prêtres et les diacres doivent se marier seulement une fois. Alors 

.-# 6&-()71!# 21# ,-&)-/!# 651&# .!"# ,)*)"(&!"# 2!# .3'6571!# '(ait logique. Tertullien 

souligne aussi que le vers 1b : « 89:;<# =><9?8;@# AB# CDEFGH9?I# "3-66-&()!*(# $%![#

Paul. On lit dans la traduction officielle du texte : « Nous pouvons nous en convaincre 

par la réponse qu'il leur donne: «Quant aux choses que vous m'avez écrites, je vous dirai 

qu'il est avantageux85 à l'homme de ne s'approcher d'aucune femme; mais, pour éviter la 

fornication, que chaque homme vive avec sa femme.»86 Cela signifie que Tertullien 

$5*")2:&!# $5,,!# .-# &'65*"!# 2!# <-1.# 713).# !"(# A avantageux » pour les hommes de 

rester sans épouse et non pas comme la question qui était posée par les Corinthiens à 

<-1.># ?.# 6!*"!# -1"")# 71!# .3-6;(&!# A prouve que la continence est meilleure »87 Il ne 

caractérise pas directement la continence comme la règle de la vie spirituelle mais il 

!"(# ),65&(-*(# 713).# "51.)/*!# .3!@)"(!*$! de ce mode de vie déjà dans le clergé. On 

pourrait dire que dans le texte sur la « Monogamie » de Tertullien, on trouve des 

traces pour la rédaction des décrétales en 380 : « Ecoute maintenant une ingénieuse 

                                                                                                                                                         
TERTULLIEN, A sa femme, livre I, E. A. DE GCbDaAC !e)01+!6+!Q+1.)&&,+*! .1(6),.+2! +*! <1(*f(,2 !P(1,2 !

1852², p. 333. K.Ch. KARAKOLIS, « Tertullien », Encyclopédie Religieuse et Morale, 11, sans date, p. 717. 

84 TERTULLIEN, Contre Marcion, p. 328-330. 
85 Malheureusement, le mot « avantageux g!*+!9+).!9(2!6/**+1!&7+22+*-+!13+&&+!6)!8/.!@1+-!F kalon ». La notion 

du mot « kalon » est extrêmement plus forte que le mot « avantageux ». On ne pourrait pas considérer les deux 

mots comme synonymes. 
86 TERTULLIEN, De la Monogamie, XI, traduit par E.A. DE GENOUDE, vol. 3, p. 431. 

87 TERTULLIEN,III ;!"&!2/)&,@*+!5)+!-7+2.!8(&!67(0/,1!)*+!<+88+ !9?!KL$? 
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objection de nos adversaires. Il est si vrai, disent-ils, que l'Apôtre a permis la réitération du 

mariage, qu'il n'a soumis au joug de la monogamie que les membres du clergé. En effet, ce 

qu'il prescrit à quelques-uns, il ne le prescrit point à tous.  

Quoi donc! Ce qu'il prescrit à tous, n'y a-t-il que les évêques auxquels il ne le prescrive pas, 

si ce qu'il prescrit aux évêques il le prescrit à tous? Le prescrit-il à tous, parce qu'il le prescrit 

aussi aux évêques, ou le prescrit-il |434 aux évêques, parce qu'il le prescrit, à tous? D'où 

viennent l'évêque et le clerc? Ne sortent-ils pas du peuple? Si tout le peuple n'est pas 

assujetti à la loi de la monogamie, où prendre les monogames du clergé? Faudra-t-il instituer 

quelque ordre particulier de monogames pour en recruter les membres du sacerdoce? S'agit-il 

de nous enfler d'orgueil et de nous élever au préjudice du clergé? Alors, nous sommes tous 

une même chose; alors nous sommes tous prêtres, «parce que Jésus-Christ nous a faits prêtres 

de» Dieu et de son Père.» S'agit-il, au contraire, d'embrasser la discipline sacerdotale? Alors 

nous déposons les insignes du sacerdoce et nous nous déclarons inférieurs. Il fallait donc que 

toutes les règles de la discipline commune à tous fussent présentées dès le début, comme pour 

servir un jour de principe à tous ceux qui gouverneraient l'Eglise, afin que le peuple sût qu'il 

devait observer la discipline qui fait les préposés, et que l'autorité elle-même ne s'autorisât 

point des prérogatives de son rang pour descendre jusqu'à la licence.  

L'Esprit saint prévoyait que plusieurs diraient: Tout est permis aux évêques, ainsi que votre 

évêque d'Uthina, qui ne craignit pas la loi Scantinia.  En effet, combien de digames qui 

président parmi vous et qui insultent à l'Apôtre, ou du moins qui ne rougissent pas quand on 

lit ces passages en leur présence. Poursuis donc, toi qui penses que la monogamie n'est faite 

que pour les évêques; efface de la même main les autres articles de la discipline, qui sont exigés 

des évêques en même temps que la monogamie: «Ne sois ni adonné au vin, ni violent, ni 

prompt à frapper, ni querelleur, ni avide d'argent, ni inhabile à gouverner la maison ou à 

maintenir tes enfants dans l'obéissance, ni cherchant ta bonne renommée auprès des 

étrangers.» Si, en effet, la monogamie est obligatoire pour les évêques seuls, tout ce qui doit 

accompagner la monogamie n'aura été imposée qu'aux évêques. Quant aux laïques, qui n'ont 

rien à démêler avec la monogamie, tout le reste leur est étranger. Tu as un bon moyen, ô 

Psychique, d'échapper aux liens de toute la discipline. Affirme résolument que ce qui est 
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imposé à quelques-uns n'est pas imposé à tous; ou bien, si toutes les autres obligations sont 

communes, tandis que la monogamie n'atteint que les évêques, ne faut-il pas dès lors réserver 

pour eux seuls le titre de Chrétiens, puisqu'ils observent la discipline dans sa plénitude? ».88 

 !"#!$"%&'"#(!#)&*'+!("!#"%,(#-.&'%!)!*"#/0!#1!&0-203#4!#5!*(#&6&'!*"#.7!$'5!*-!#4!#.&#

continence par les ministres plus que par les laïcs, même si le message du Christ et 

.7!*(!'5*!)!*"#4!s apôtres étaient les mêmes pour tous les hommes, sans distinction 

entre les ministres et les laïcs. Quand on va analyser dans le chapitre spécial les 

48-%8"&.!(#4!(#3&3!(9#*20(#6!%%2*(#/07'.#*7:#&#3&(#8*2%)8)!*"#4!#4'++8%!*-!(; 

<786=/0!#4!#>'.&*#?)1%2'(!9 durant le IVe siècle, vécu en Orient pour beaucoup de 

temps et il devint un des fondateurs de la vie monastique en Occident. Il a contribué 

4!#+&@2*#48-'('6!#A#.&#+2%)0.&"'2*#470*!#3!*(8!#&(-8"'/0!#320%#.&#6'!#-B%8"'!**!#&6!-#

ses cinq livres sur la virgin'"8;#?)1%2'(!#42**!#0*!#5%&*4!#')32%"&*-!#A#.7&(-8"'()!#

!"#'.#'*-'"!#"20(#.!(#+'4,.!(#A#.&#-2*"'*!*-!#!"#A#.7&1("'*!*-!89. Il a considéré la péricope 

1 Cor.7, 1-7 comme un « texte fondamental » qui prouve que le verset 7, 1b exprime 

.7&6'(#3!%(2**!.#4!#.7&3ôtre Paul. Il pense aussi que les ministres doivent se tenir loin 

4!# "20"!# %!.&"'2*# -2%32%!..!# !*# 206%&*"# 4!# -!""!# )&*',%!# .&# 62'!# A# .7')32('"'2*#

obligatoire du célibat, aux ministres entrainant également quelques conséquences sur 

.&#-%8&"'2*#470*!#-2*"'*!nce également pour les mariés.90  

Là où se trouve la plus forte influence de Tertullien sur saint Ambroise pour la 

formulation de la pensée occidentale et pour la théologie avec des références dans la 

vie spirituelle sont les cas de saint Jérôme et de saint Augustin. La vision ascétique de 

                                                 
88 TERTULLIEN, De la Monogamie, XII, p. 433-435. 

89 AMBROISE DE MILAN, Traité de la virginité, PL 16, 315a : « Que Paul vous vivifie, lui qui a ordonné que 

vous soyez honorées, lui qui déclare  !"#!$%&!'()!%*+#%!,$-$./$)&!,0)%!1$&!2&0&3!1(--$!-(+-même. Il fait appel à 

#*4())$./3!$)%$+5)$!$)!-06&/$3!+)7+&$!80/!#*$9$-8#$ ». 
90 AMBROISE DE MILAN, Sur les offices des ministres, P.L. 16, 105a : « Vous savez que le ministère doit se 

-()&/$/!$9$-8&!,*(::$)%$!$&!,$!%(.+##./$!$&!)$!%.'+/!0.1.)!8/2;.,+1$!,*27$)&.$#%!/088(/&%!1();.50.93! vous qui 

avez reçu la grâce du ministère sacré dans un corps intègre et avec une pureté, incorruptible, étrangers à la 

communauté conjugale elle-même  !"  « Apprends, ô prêtre, ô diacre, ce que signifie le lavage de tes 

vêtements, afin de présenter ton corps pur à la célébration des mystères! ».  
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la vie et le mépris du mariage (=rapports conjugaux) sont dus à ces deux grands 

écrivains du IVe siècle (et début du VeC9# 832/0!# /0'# +0"# .7&3258!# 4!# .&# .'""8%&"0%!#

théologique en Occident. 

Leur expérience personnelle et la %!-2**&'((&*-!# 4!# .&# 4'5*'"8# (3'%'"0!..!# /07'.(#

revendiquent ont énormément contribué à leur établissement dans le christianisme. 

Ils se considéraient comme des hommes saints ayant abandonné, non seulement leur 

ancienne vie libertine mais aussi la gloire du monde et ils étaient dévoués à Dieu 

47D)!#!"#4!#-2%3(9#6'6&*"(#4&*(#.7&(-,(!#!"#.&#-2*"'*!*-!;91 

E8%F)!#68-0#4&*(#0*!#5%&*4!#)2*4&*'"8#G0(/07&0#)2)!*"#2H#'.#!*"%!3%'"#0*#62:&5!#

en Orient où il devint moine et père spirituel dans des monastères de Bethléem. Il 

4'++0(&#.!#)2*&-B'()!#!*#I--'4!*"#&3%,(#(2*#%!"20%#!"#-7!("#8"%&*5!)!*"#.0'9#-!#5%&*4#

J,%!#4!#.7I--'4!*"9#/0'#!$3%')&#4!(#'48!(#('#B2("'.!(#!*6!%(#.!#)&%'&5!92. Il considérait 

.&# 6'!#)2*&("'/0!# -2))!# .!#)&%":%'0)#/02"'4'&*0);# 7!("# 320%# -!""!# %&'(2*# /07'.#

3!*(&'"#/07'.#!("#3%8+8%&1.!#4!#6'6%!#4&*(#.!#)2*&-B'()!;93 

Donc, Jérôme, un grand partisan du célibat, prit le mot kalon : « Il est saint deK » au 

(!*(#)2%&.;#L"#'.#*7&#3&(#-%&'*"#4!#"'%!%#.A#.&#-2*-.0('2* : «  !"#$%&'$()*$+%$*%$,-&$')./0%12$

il est donc mauvais de toucher M;#<&#.25'/0!#4!#-!#%&'(2**!)!*"#*!#(7&--2%4!#32'*"#&6!-#

la vraie notion du mariage après saint Paul.94 Jérôme comprend bien que ces idées 

(2*"#8"%&*5!(#320%#4!(#-%2:&*"(#!"# #-7!("#320%#-!""!#%&'(2*#/07'.#48-.&%! : « Quelques-

uns donc me blâment d'avoir, dans les livres contre Jovinien, trop élevé la virginité, et trop 

abaissé le mariage. Ils disent que c'est, en quelque façon, condamner le mariage que de louer si 

fort la chasteté, de manière à mettre une énorme différence entre une vierge et une femme 

mariée ».95 J20%#-!""!#%&'(2*9# '.#%!+0(!# .&#32('"'2*#4!#>&%-'2*#3&%-!#/07'.#*!#6!0"#3&(#

="%!# G058# (!)1.&1.!# A# 0*# B8%8"'/0!# -2*4&)*8# 3&%# .7L5.'(! : « Je ne vais point, à 

                                                 
91 G. P#$%&'&()*$+,-.-/01!)*2"*34" 

92 V. PSEUTOGKAS, « Jérôme », Encyclopédie Religieuse et Morale, 6, p. 844-847. 

93 JEROME, Lettre 108, 31.  

94 F. GODET, Commentaire sur la première épître aux Corinthiens, vol.1, Paris, p. 292. 

95 JEROME, Lettre 30, A Pammachius. 



44 
 

l'exemple de Marcion et du manichéen, déclamer contre le mariage, ni regarder comme 

impure toute union des deux sexes ».96 Il fait aussi une comparaison entre mariage et 

virginité en caractérisant le mariage comme « argent » et la virginité comme « or ». 

 7!("# "%,(# ')32%"&*"# 4!# 62'%# .7'*"!%3%8"&"'2*# /0!# E8%F)!# 42**!# A# -!""!# 38ricope 1 

Co.7, 1-9 : « 3#$%&'$-4-*'-5%.6$7$#!0)88%$+%$*%$&9-,,1)/0%1$+9-./.*%$:%88%, (Ibid. 1) comme 

s'il y avait du danger à toucher une femme et que l'on pût s'en approcher sans se perdre MK;  

« En expliquant ce passage, nous avons ajouté : «Il est facile, dit l'Apôtre, de voir ce que je 

demande. Mais, comme dans l'Église, les dons sont divers, je permets le mariage, pour qu'il 

ne semble pas que je condamne la nature. Remarquez encore ceci : Autre est le don de la 

virginité, autre celui du mariage; car, si la récompense du mariage et de la virginité était la 

même, l'Apôtre, après avoir conseillé de garder la continence, n'eût point ajouté: Mais chacun 

a son don particulier, selon  qu'il le reçoit de Dieu, celui-ci d'une manière, celui-#7$ +!.*%$

autre. Là où chacun a son don spécial, là se trouve la diversité de dons. J'avoue que le mariage 

est aussi un don de Dieu, mais entre un don et un don il y a, une grande différence ».97  

I*#62'"# 1'!*#/07'.# '*('("!# (0%# .!# +&'"# /0!# .&# 6'!# 6'%5'*&.!# !("# 0*!# 6'!# (038%'!0%!, en 

incitant les hommes à vivre de cette manière. En acceptant les questions posées sur le 

vers 1 Co. 7, 1-2 il répond : « ;).&$-4)*&$+"'$ <$= !"#$%&'$()*$+%$*%$,-&$ ')./0%1$+%$:%88%2$

c'est donc mal d'en toucher quelqu'une, car il n'y a d'opposé au bien que le mal ; or, si cela 

est mal de toucher une femme et si cela se pardonne, on ne le passe que pour éviter quelque 

chose de pire.» Ainsi de suite jusqu'au chapitre suivant. Nous nous sommes exprimés de la 

&)1'%$,-1/%$>.%$#!?,@'1%$-4-"'$+"'$ <$3#$%&'$-4-*'-5%.6$7$#90)88%$+%$*%$&!-,,1)/0%1$+9-./.*%$

femme; néanmoins pour éviter la fornication, que chaque homme vive avec sa femme et chaque 

                                                 
96 JEROME, Lettre 30. 

97 JEROME, Lettre 30. Voir aussi : JEROME, Lettre à Eustochius, Ep. 22,20 CSEL, 54, 170-171. JEROME, 

Lettre 18 à Eustochium (Du soin de conserver la virginité. JEROME, Lettre 41 à Marcella, Contre les 

montanistes. JEROME, Lettre 141 à Evagre, sur les diacres et les prêtres. JEROME, Lettre 69, à Océanus. ID. 

Contre Jovinien, I, 34, PL 23, 257a-5"*67"81*5-991:;<0=1*>1*.?,2@;=1*$0;1*A)*B8*CD)*DE4F-604a. Id.Apologeticum 

ad Pammachium, Lettre 49, CSEL 54, 352, 3-9. Id.Lettre 52 à Népotien, CSEL 54, 423, 3-9 et 423, 16-424, 16. 

G-0=* .?-HI=</1* D. HUNTER, Marriage, Celibacy and Heresy in Ancient Christianity : The Jovinianist 

Controversy, Oxford Early Christian Studies, Oxford, 2009. 
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femme avec son mari. (1 Co 7,1-2). En quoi mes paroles diffèrent-elles du sens de l'Apôtre ? 

Peut-être en ce qu'il se prononce, tandis que je doute; en ce qu'il décide tandis que je propose 

une question; en ce qu'il dit formellement : 3#$ %&'$ -4-*'-5%.6$7$ #!0)88%$+%$*%$ &9-,,1)/0%1$

d'aucune femme, tandis que je demande avec réserve s'il est avantageux à l'homme de ne 

s'approcher d'aucune femme. Le mot si est d'un homme qui doute et non pas d'un homme qui 

affirme. L'Apôtre dit : Il est avantageux de ne s'approcher d'aucune femme; et moi je ne fais 

qu'ajouter ce qui peut être opposé à ce bien dont il parle. Je dis encore immédiatement après : 

«Il faut remarquer la prudence de l'Apôtre; car il n'a pas dit : Il est bon que l'homme n'ait pas 

de femme, mais : Il est bon de ne point toucher de femme, comme s'il y avait du danger à en 

toucher une, et qu'on ne pût le faire sans se perdre.» 

C!""!# 32('"'2*# !"# -!""!# %832*(!# 4!# E8%F)!# ('5*'+'!*"# /07'.# 3!*(!# /0!# .!# 6!%(# N1# !("#

.723'*'2*#3!%(2**!..!#4!#(&'*"#J&0.#!"#/0!#.7&3F"%!#!("#.!#3%!)'!%#/0'#206%!#.!#-B!)'*#

à la dévalorisation du mariage avec la considération que les rapports conjugaux sont 

inacceptables pour les croyants. Jérôme mentionne aussi des ministres qui O# PK#

s'abstiennent de leur épouse pour garder la chasteté comme les vierges ». Cela signifie que 

.&#3%&"'/0!#4!#.7&1("'*!*-!#!$'("&'"#48GA#4&*(#.!#%&*5#4!(#)'*'("%!(#!*#I--'4!*";#Q!.2n 

E8%F)!9# .7B2))!# (3'%'"0!.# 42'"# -B2'('%# .!#)2*&-B'()!;98 On ne doit pas ignorer la 

correspondance entre les papes Damase et Innocent I avec Jérôme. Ceux-ci sont deux 

3&3!(# /0'# 2*"# G208# 0*# %F.!# ('5*'+'-&"'+# &6!-# .!0%(# 48-%8"&.!(# 320%# .7')32('"'2*# 40#

célibat obligatoire des ministres, mais on va examiner cette relation dans une autre 

partie de ce travail. 

<!#3!%(2**&5!#/0'#&# -2*"%'108#4!# +&@2*#48-'('6!#A# .78)!%5!*-!#4!(# '48!(#*85&"'6!(#

sur le mariage et la relation corporelle est Augustin. Ce fameux Docteur du 

Christianisme occidental, qui a contribué  significativement à la formulation de la 

« théologie occidentale » et à « la pensée occidentale », a été influencé par maints 

)206!)!*"(# 4!# (2*# 832/0!;# <70*# 8"&'"# .!# )&*'-B8'()!# /0'# -2*('48%&'"# .!# -2%3(#

presque comme une malédiction. La relation corporelle serait une dégradation qui 

                                                 
98 R.H. BAINTON, Sex, love and Marriage. A critical survey, London, 1964, p. 31-32. 
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486&.2%'(!# .&# 4'5*'"8# 4!# .7B2))!# 3&%-!# /07!..!# !("# .&# )&*'+!("&"'2*# 40# -2%3(;#

?050("'*#!("#%!("8#40%&*"#4!(#&**8!(#(20(#.7'*+.0!*-!#4!#.&#3!*(8!#)&*'-B8!**!;99 Là, 

se trouvent les racines de sa pensée rationnelle sur les sujets anthropologiques.100  

<7&0"%!#)206!)!*"#/0'# &# '*+.0!*-8#?050("'*#8"&'"# .!#38.&5'&*'()!;# !#)206!)!*"#

*7&# 3&(# -2*('48%8# .&# %!.&"'2*# -2%32%!..!# -2))!# !*# (2'# )&06&'(!# )&'(# '.# .7&# .'8!#

seulement avec la procréation et a pensé que la naissance était un commandement de 

Dieu qui avait comme objectif de compléter les vides causés par la mort.101 Augustin 

*7&#&-/0'!(-8#/07A#)2'"'8#-!#32'*"#4!#60!;#J20%#.0'#.&#3%2-%8&"'2*#!("#12**!#*2*#3&(#

320%#.7&--2)3.'((!)!*"#4!(#6'4!(#)&'(#pour la naissance des élus et pour cette raison 

les hommes ne doivent pas éviter les rapports conjugaux issus du mariage. Augustin 

&6&'"#&0(('#0*#+'.(##!"#*78"&'"#.0'-même pas marié avec la mère de son fils à cause de la 

« différence de classe » entre eux. Le désir charnel, la « concupiscentia », est mauvais 

320%#?050("'*#!"#'.#3!*(!#/0!#-!#48('%#&#(!(#%&-'*!(#4&*(#.&#-B0"!#4!#.7B2))!;#J20%#

-!""!#%&'(2*9#'.#42'"#="%!#48"!("&1.!#3&%#.7B2))!;102  

R&*4'(# /07?050("'*# &# &--!3"8# .!# )&%'&5!9# '.# *!# 3206&'"# 3&(# &--!3"er les rapports 

-2*G05&0$# 3&%-!# /07'.# 3!*(&'"# /07A# "%&6!%(# !0$# (!# "%206!# .&# 4'++0('2*# 40# 38-B8#

originel. Le mariage et les rapports conjugaux qui en résultent ne peuvent être 

considérés seulement que comme un acte de procréation.103 

Sur le verset 1 Co. 1b « ABCDE$FGEBHADI$JK$LMNOPQBHM9#?050("'*#&#(20"!*0#.723'*'2*#

/07'.#*7:#&#.A#*'#.&#%832*(!#4!#J&0.#*'#.&#32('"'2*#4!(# 2%'*"B'!*(9#)&'(#'.#3!*(!#/07'.#

                                                 
99 V. MOUSTAKIS, « Augustin », Encyclopédie Religieuse et Morale, 3, 1963, p. 459 (en grec). V. 

STEPHANIDIS, Histoire ecclésiastique, Athènes 1959², p. 249 (en grec). 

100 AUGUSTIN, Confessions, 5,10 et 7,3. 

101 Vl. PHIDAS,, Histoire ecclésiastique, p. 517. 

102 Th. ZESES, « 8?1:J10/:191:;*>1* J"* K1<:* .1*L+=MJ-J;-91* JH=* .1*9<=0</1 » Klèronomia, 1,1969, p. 297 (en 

grec). V. LABROPOULOS, Philosophie de sexes, vol.1, Athènes, 1984, p. 160, (en grec) : Il mentionne que 

.?1N2,=01:51* 21=J-::1..1* >?#H/HJ;0:* .H0* <* >-::,* .<* 5<HJ1* 2-H=* J-H;1:0=* H:1* 2-J0;0-:* :,/<;0I1* I1=J* .?0:J;0:5;*

génésique. 
103 G. PATRONOS, Théologie!)* 2"* 3D"* J.MEYENDORF, Mariage. Une perspective orthodoxe, traduction 

grecque, Athènes, 1983, p. 54 (en grec).  
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vient de Dieu Lui-même. Dans ce verset, on a la parole de Dieu ! Il donne à ce verset 

une importance divine en ouvrant le chemin vers la position négative absolue sur le 

(0G!"#4!(#%&332%"(#-B&%*!.(;#<786=/0!#?050("'*9#/0'#&#'*"%240'"#.!#):("'-'()!#4&*(#.!#

monachisme et a organisé tout le clergé de son diocèse autour des monastères, a eu 

une grande influence dans le développement de la théologie et dans la formulation 

4!#.&#6'!#!--.8('&("'/0!#!"#(3'%'"0!..!#4!#.7I--'4!*";104  

?050("'*#&#(20"!*0#.&#32('"'2*9#(!.2*#.&#38%'-23!#/0!#.72*#!$&)'*!9#/0!#.!(#%&332%"(#

-2*G05&0$# 320%# .!# 48('%# -B&%*!.# (2*"# -2*4&)*8(# 3&%-!# /07'. (7&5'"# 470*!# &-"'2*#

pécheresse ou un « péché concédé ».105 

 

 

 

C La nouvelle compréhension de la péricope 1 Co. 7, 1-9. 

Pour la tradition occidentale et les interprètes spécifiques que nous avons examinés 

dans le dernier paragraphe, la péricope 1 Co. 7,1-9 aurait pu être un retour vers 

.7!(3%'"# .85&.'("!# 4!# .7?*-'!*# R!("&)!*"# !"# 40# G04&S()!9# /0'# &6&'"# -2))!# -!*"%!# .!#

)&%'&5!;#<!#)&%'&5!#4&*(#.!#G04&S()!#8"&'"#0*#4!62'%9#G0("'+'8#3&%#.&#3%2-%8&"'2*;# 7!("#

un retour, alors, vers une situation charismatique du Nouveau Testament, vers une 

situation de liberté de matériel et de corps. Le centre de cette situation charismatique 

                                                 
104 Vl. PHIDAS, Histoire!)*2"*3DO"*V. STEPHANIDIS, Histoire, p. 304 et 307. 

105 AUGUSTIN, Confessions 2, 3 : « <.+!$=&!0#(/%!-(,2/2!-0!8$+)$>!<.+!-*$=&!'(/)2!?!#*.%05$!#25+&+-$!,$!#0!

fugitive beauté des créatures éphémères et de leurs délices, pour que les flots de ma jeunesse ne débordassent 

pas du moins la 8#05$!1();.50#$3!%*+#%!)$!8(.70+$)&!%*080+%$/!,0)%!#$!'.&!,$!#0!8/(1/20&+()!,$%!$):0)&%3!%$#()!#0!

prescription de votre loi, Seigneur, qui réglez la génération de notre mortalité, et pouvez étendre une main 

adoucie pour émousser des épines inconnues au paradis? Car votre toute-puissance est tout près de nous, alors 

-@-$!A.$!)(.%!%(--$%!#(+)!,$!7(.%B!<.$!)*0+-je du moins écouté plus attentivement la voix de vos nuées: « Ils 

souffriront des trib.#0&+()%!,0)%!#$./!140+/B!C&!-(+!;$!7(.%!#$%!280/5)$B!"#!$%&!'()!?!#*4(--$!,$!)$!8(+)&!&(.14$/!

de femme. Celui qui est sans femme pense aux choses de Dieu, à plaire à Dieu. Celui qui est lié par le mariage 

pense aux choses du monde, à plaire à sa femme (I Cor. VII, 28, I, 32, 33, DEFB!G!<.$!)*0+-;$!(.7$/&!#*(/$+##$!?!

cette voix! eunuque de volonté en vue du royaume des cieux (Matth. H"H3!IJF3!,0)%!#*0&&$)&$!8#.%!4$./$.%$!,$!7(%!

embrassements? ». 
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est la virginité.106 <&#68%'"8#!("#/07'.#:#&#47&0"%!(#23'*'2*(#&0(('#/0'#*!#-2*('4,%!*"#3&(#

cette péricope comme un hymne au célibat et à la virginité, mais ils pensent que cette 

38%'-23!# !$3%')!# .!(# 32('"'2*(# 4!# .7&3F"%!# J&0.9# 320%# 86'"!%# .!(# )206!)!*"(#

encratites de Corinthe, qui avaient des racines hors du christianisme. 

Le verset 1b est considéré par la plupart des biblistes comme la question des 

Corinthiens qui lui avait été adressée. Le problème était, si la phrase « TUVWX#

UXYZ[\]#^_XU`TWa#bc#d\efgYU`M#6'!*"#4!#.&#120-B!#4!#J&0.#20#4!(# 2%'*"B'!*(;#Q'#

2*#&#'-'9#0*!#32('"'2*#2++'-'!..!#4!#J&0.#20#3&(;#<!(#1'1.'("!(#3!*(!*"#/072*#*7&#3&(#'-'#

.7&6'(#3!%(2**!.#4!#J&0.#)&'(#.7!++2%"#4!#J&0.#4!#-2*40'%!#0*#5%203!#4!# 2%'*"B'!*(#

.2'*#4!#.7B8%8('!#&(-8"'/0!#4!#-!""!#%85'2*;107 

Dans le verset 1, on a sans doute la déclaration par Paul que les Corinthiens ont écrit 

une lettre au passé.108 La phrase aussi « \fZh#]XM#42'"#(&*(#420"!#-2%%!(32*4%!#A#-!""!#

opinion. 

?.2%(9#'.#:#&#4!(#%&'(2*(#(38-'+'/0!(#-2))!#2*#.7&#60#320%#/07!..!(#*20(#-2*40'(!*"#A#

accepter que le verset 1b consiste en la question posée par les Corinthiens ou 

.723'*'2*#!$3%')8!#4!(# 2%'*"B'!*(. Cela signifie que les autres versets de la péricope 

ne sont pas une exposition systématique de la pensée de Paul sur le mariage. Il ne fait 

pas ici une théologie ou théorie du mariage, en général. Il répond à des questions 

                                                 
106 G. PATRONOS, Théologie!)*2"*DD*P1:*/=15Q" 

107 G.D. FEE, « The First Epistle to the Corinthians » New International Commentary on the New Testament, 

Grand Rapids, MI, 1987, p. 275-276. H. CONZELMANN, A commentary on the First Epistle to the 

Corinthians, Philadelphia, 1975, p. 115. C.C. C#%#R&S'6()*TU-=:05<;0-:*<:>*L-:51JJ0-:V)*2"*3OWX*6.*0:J0J;1*

JH=*.?-20:0-:*YH1*.1*I1=J*AF*1J;*.<*2-J0;0-:*21=J-::1..1*>1*B<H." W.E. PHIPPS, « 6J*B<H.?J*<;;0;H>1*;-Z<=>*J1NH<.*

relations contained in 1 Cor. 7,1 ? », New Testament Studies, 28, 1982, p. 127.  
108V.STOGIANNOS, La résurrection des morts, Interprétation de la péricope 1 Cor. 15, Thessalonique, 1977, 

2"*A4*P1:*/=15Q"* 6.*M*<HJJ0* .?-20:0-:*YH1* .1J*[ \]^_`\abcdef» qui sont mentionnés dans le chapitre 16, 17 sont 

51HN*YH0*-:;*2-=;,*.?,2@;=1*>1J*L-=0:;+01:J*<I15*.1J*YH1J;0-:J : F.W. GROSHEIDE,  Commentary on the First 

Epistle to the Corinthians, The New International Commentary on the N. Testament, Michigan, 1980, p. 155. P. 

BOUCAUD, « L-=2HJ* B<H.0:H9"* 8?1N,/gJ1* /=15YH1* 1;* .<;0:1* >1J* h2@;=1J* <H* 2=1901=* 90..1:<0=1 », Revue de 

#*4+%&(+/$!,$%!/$#+5+()%, 230 (2013), p. 299-332. 
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3%8-'(!(;# i.# (7&5'"# 4!# .&# %8&-"ion de Paul concernant la situation créée à Corinthe.109 

<7&3F"%!#&#620.0#4!)!0%!%#("%'-"!)!*"#4&*(#.!(#.')'"!(#/0!#.0'#"%&@&'!*"#.!(#/0!("'2*(#

des Corinthiens sur ce sujet. Son but est plutôt de protester contre les exagérations 

ascétiques que de les favoriser. Il nous aide avec sa réponse à comprendre la 

situation sérieuse à Corinthe. 

Dans le verset 3-j9# J&0.# *20(# -2*+'%)!# /07'.# !$'("&'"# -B!k# /0!./0!(-uns des 

Corinthiens une tendance spiritualiste exagérée qui menaçait de nuire aux relations 

conjugales. Par le lien conjugal, chaque époux acquiert un droit sur la personne de 

.7&0"%!;#l&*(#.!#6!%(!"#j9#2*#&#.&#%!3%240-"'2*#4!#.&#4'%!-"'2*#/07'.#&#42**8!#4&*(#.!#

verset 3 : « Ne vous privez pas ». On regarde la forme négative que Paul utilise pour 

exclure expressément toute opinion contraire. Il limite cette défense et il parle de 

certaines conditions propres à écarter le danger de cette restriction : a) Le 

consentement mutuel, b) Une durée temporaire et c) Le but de recueillement. Ces 

conditions sont en vigueur seulement pour la dévotion du couple à la prière et au 

jeûne.110 <7'*('("&*-!#4!#.7&3F"%!#320%#.&#P rémission de la dette », nous conduit à penser 

/070*#5%203!# 8"&'"# 320%# .721.'5&"'2*#40# -8.'1&"# !"# 320%# .7&1("'*!*-!# 21.'5&"2'%!#4!(#

mariés. Selon ces tendance(#&(-8"'/0!(#!"#-2))!#2*#62'"#3&%#.783m"%!9#0*#-B%8"'!*#*!#

42'"#3&(#"20-B!%#0*!#+!))!#20#(7'.#!("#)&%'8#'.#42'"#6'6%!#(83&%8)!*"#4!#(2*#8320(!#

en abstinence de la vie conjugale. Les mariés après leur admission dans la foi 

chrétienne devraient vivre comme des célibataires ! Les rapports conjugaux ne sont 

pas acceptés par ce groupe.111 

<7&3F"%!# J&0.# &--!3"&'"# 4&*(# (&# 3!*(8!# !(-B&"2.25'/0!# /0!# P la figure de ce monde 

passe ». Alors on pourrait attendre la position positive de Paul vers les ascètes de 

                                                 
109 F. GODET, Commentaire sur la première épître aux Corinthiens, vol.1, Paris, p. 294. 

110 F. GODET, p. 297. R. PUIGDOLLERS, « Notas para una intrepretacion de 1 Cor 7 », Revista Catalana de 

Teologia (Barcelona), 3 (1978), p. 245-260. G. SCARPAT, « Nisi forte ex consensu ad tempus. A proposito di 

pros kairon di 1 Cor. 7,5. Nisi forte ex consensu ad tempus. A translation of pros kairon in 1 Cor. 7, 5 », Rivista 

Biblica, 48 (2000), p. 151-166. 
111 G. PATRONOS, Théologie!)2"*Di"*G. CLAUDEL, « 1 Kor 6,12-7,40 neu gelesen », Trierer Theologische 

Zeitschrift Trier, 94 (1985), p. 20-36. 
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Corinthe mais Paul comprend bien le danger spirituel pour les croyants et pour cette 

%&'(2*#'.#*7!("#3&(#47&--2%4#&6!-#.!(#&(-,"!(#4!# 2%'*"B!9#-2))!#'.#*7!("#3&(#47&--2%4#

dans le chapitre 6 avec les libertins de Corinthe. Il comprend bien que ces deux 

groups extrêmes sont contre le message du Christ et contre la vraie foi. Aussi, il incite 

les croyants, comme le temps est très court, de ne pas envier la joie du monde présent 

3&%-!#/07!..!#'*-.0"#4!(#4&*5!%(#)2%&0$#320%#.7&6!*'%;#<&#('"0&"'2*#3%8(!*"!#6&#="%!#

transformée par la Deuxième Venue du Christ.112 

Par les versets 3-n#4!#.&#38%'-23!9#'.#!("#86'4!*"#/0!#.7!++2%"#4!#.7')32('"'2*#4!#.&#6'!#

&(-8"'/0!#4&*(#.!#)&%'&5!#!"#&0(('#.7&1("'*!*-!#*!#(2*"#3&(#&33%2068!(#3&%#.7&3F"%!;#

<7&3F"%!# 3!%)!"# .7&1("'*!*-!# (!0.!)!*"# 320% une durée spécifique et pour la 

4862"'2*# A# .&# 3%',%!# &'*('# /07&0$# 4!62'%(# %!.'5'!0$9# )&'(# (20(# .!# -2*(!*"!)!*"#

mutuel. 

>&.5%8# .7!$-!..!*-!# '*"%'*(,/0!#40#-8.'1&"9# .!#)&%'&5!#!*#3%&"'/0!#42'"#="%!# .&#%,5.!;#

Tel est le sens général de ce premier morceau. Les défenseurs du célibat regardent ici 

.7&++'%)&"'2*#4!#J&0.# !*# +&6!0%#40# -8.'1&"# 21.'5&"2'%!# !"# .!(#48+!*(!0%(#40#)&%'&5!#

parlent contre le célibat ! Paul comprend bien que sa préférence pour le célibat 

rencontre un obstacle. Il y a entre les hommes une différence dont il faut tenir 

-2)3"!;#E8(0(# B%'("#.7&6&'"#48GA#('5*&.8!113. Il y a des hommes qui sont capables de 

6'6%!# 4&*(# .78"&"# 4!# -8.'1&"# (&*(# .0""!# !"# (&*(# (20'..0%!# '*"8%'!0%!;# <7&3F"%!# 48-.&%!#

/07'.# :# &# *2*#3&(#0*#42*#0*'/0!9#)&'(#4!0$#42*(#4'++8%!*"s114;# Q'# .70*# !("# -!.0'#40#

-8.'1&"# 320%# .!# %,5*!# 4!#l'!09# .7&0"%!# !("# -!.0'# 40#)&%'&5!# &0(('# 320%# .!# %,5*!# 4!#

l'!0;# ?0"%!)!*"# ('# 2*# &# (!0.!)!*"# 0*# 42*# /0'# !("# .!# -8.'1&"9# '.# !("# 86'4!*"# /07'.#

manque quelque chose à celui qui ne la possède pas. Ce qui est imp2%"&*"# -7!("# .&#

62.2*"8# 4!# l'!0# 320%# .!# (&.0"# 4!(# B2))!(# !"# .7&1("'*!*-!# 4!(# B2))!(# 4!# .&#

fornication. Le seul moyen dans la lutte contre la fornication est le mariage. La 

                                                 
112 S. AGOURIDIS, Premier épître du Paul!)* 2"* iD* P1:* /=15Q"* J. RADERMAKERS, « Connaître Paul », 

Nouvelle revue théologique, 131 (2009), p. 625-644. 
113 MAT. 19, 10-12. 

114 F.GODET, Commentaire!)**2"*4EE"*G. PATRONOS, Théologie!)*p. 71. 
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6'%5'*'"8#!"#.!#-8.'1&"#*!#(2*"#3&(#.&#%,5.!#4&*(#.&#6'!#4!#.7L5.'(!#3&%-!#/0!#.!(#Bommes 

sont très faibles pour suivre ce mode de vie et Paul le sait très bien.115 

Dans les versets. 1-7, Paul a posé deux principes O#.7B2*2%&1'.'"8#40#-8.'1&"#)&'(#&0(('#

la préférence du mariage. Dans le reste des deux vers 8-9 il tire les conséquences de 

ces deux principes. 

Le verset 8 : « K>.%$&!"#&$+%8%.1%*'$/)88%$8)"-même, cela leur est bon » a été interprété 

de façon abusive par beaucoup de biblistes. Il y a ceux qui veulent que Paul ait eu un 

)&%'&5!#(2'"#/07#'.#8"&'"#6!0+#(2'"#/07#'.#8"&'"#!*#(83&%8;116  7!("#')32%"&*"#/0!#J&0.#+o"#

probablement célibataire et il soutient le mariage, le rapport conjugal et il exalte 

.7B2**!0%#4!#4!0$#(!$!(;#>&.B!0%!0(!)!*"#.&#3.03&%"#4!(#(2-'2.250!(#-2))!#&0(('#

4!(# "B82.25'!*(# -2)3%!**!*"# .&# "B82.25'!# 4!# J&0.# A# "%&6!%(# .7'nterprétation 

occidentale et plus spécifiquement à travers Jérôme, Tertullien et Augustin.  

 

 

   !"#$%&'()*)+','%-&".("/,"*+)%0-*("1"2-"34"1-9 par les Pères 

orientaux. 

 

 

<!# 3%!)'!%# 1'1.'("!# /0'# &# '*"%240'"# .723'*'2*# /0!# J&0.# %832*4# A# .&# /0!("'2*# 4!(#

CorintB'!*(# 4&*(# N# 2;# p9N# !"# /0!# -!# 6!%(!"# !("# .723'*'2*#4!(# 2%'*"B'!*(# /0!# J&0.#

rejette, est David Smith117. Plusieurs biblistes du Nouveau Testament ont suivi sa 

position. Ils ont beaucoup contribué à dégager la théologie exégétique de la ligne de 

.7&*-'!**!# "radition latine. Cette ligne a beaucoup contribué à une interprétation 

                                                 
115 R.F. C&886'()*T$+1*S:0;M*-j*B<H.?J*Baraenesis in I Thes. 4,3-8 and in I Cor. 7, 1-W)*<*(0/:0j05<:;*B<=<..1.V)*

New Testament Studies, 29, 1983, p. 425. 
116 EUSEBIUS, Histoire ecclésiastique, III, 30,1. Mh$k&7h*>?*OLYMPE, Symposium, 3,12. 

117 D. SMITH, The Life and Letters of S. Paul, New York, 1929, p. 262. G. PATRONOS, Théologie!)*2"*WD*

(en grec). 
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!%%2*8!#4!#.&#32('"'2*#4!#.7L5.'(!#(0%#.!#)&%'&5!#!"#&0(('#(0%#.7')32('"'2*#21.'5&"2'%!#

du célibat des ministres. 

 !#%!"20%#6!%(#.&#-2)3%8B!*('2*#-2%%!-"!#4!#.&#38%'-23!#(7&33&%"'!*"#A#Origène qui a 

limité dans un autre cadre la théologie exégétique postérieure. Pendant les trois 

premiers siècles du christianisme, on ne trouve pas de référence à la péricope 1 Co. 7, 

1-9 pour la fondation du célibat. Cela signifie que la question de la virginité 

*7'*"8%!((!# 3&(# .!(# 8-%'6&'*(# 4!# -!""!# 38%'24!;# <&# 6'%5'*'"8# 8"&'"9# 320%# !0$9# 0*# 8"&"#

42**8# 4&*(# .&# 6'!# 4!# .&# 3%!)',%!# -2))0*&0"8# -B%8"'!**!# -2))!# 2*# .7&# 48GA#

souligné.118 

Après la fin de la persécution1199# .!#3!03.!#!*#I%'!*"#(72%'!*"!#6!%(# .&#6'%5'*'té et le 

)2*&-B'()!#!"#-7!("#320%#-!""!#%&'(2*9#40%&*"#.!#iq!#(',-.!9#/07'.#:#&#0*!#&12*4&*-!#

47r06%!(# -B%8"'!**!(# (0%# .&# 6'%5'*'"8# !"9# !*# )=)!# "!)3(9# !*# I--'4!*"9# (0%# .&#

continence. Comme on le constate, la question de la virginité en Orient se lie avec le 

)2*&-B'()!# "&*4'(# /07!*# I--'4!*"# .&# /0!("'2*# 40# -8.'1&"# (78"!*4# &0$# )'*'("%!(#

mariés.  

 

 

A. Origène. 
 

 

<&# "B82.25'!# !"# .&# -2*"%'10"'2*# B!%)8*!0"'/0!# 47I%'5,*!# 42)'*!*"# 3!*4&*"# .!# iii!#

(',-.!;#i.#:#&#&0(('#47&0"%!(#!$85,"!(#')32%"&*"(#4&*(#.&#s'1.!#&6&*"#I%'gène mais celui 

                                                 
118 G. PATRONOS, Théologie!)* 2"* WD* P1:* /=15Q"*lm91* J0* -:* <* >1J* =,j,=1:51J* ><:J* .?,2@;=1* A*L.191:;)* >1*

n<=:<F,)* 5+1o* 6/:<51* 1;* ><:J* .?,2@;=1* [ A Polycarpe  * 2-H=* .<* 2H=1;,* >1* .?+-991)* 0.* :?M* <* 2<J* H:1* =,j,rence 

J2,50j0YH1* 2-H=* .<* I0=/0:0;,* 5-991* .1* J1H.1* 9->1* >1* I01"* #HJJ0)* -:* ;=-HI1* ><:J* .<* 70><5+,)* ><:J* .?,2@;=1* p*

Diognète et chez Hèrmas la référence sur les vierges. On mentionne ici un exemple des écrivains et la vérité est 

YH1*.?-:*:1*;=-HI1*2<J*YH1*.1*5,.0F<;*<FJ-.H*J-0;*.1*J1H.*9->1*>1*I01*9<./=,*.?<>90=<;0-:*>1J*2=1901=J*5+=,;01:J*

pour cette vie. 
119 P. MARAVAL, Les persécutions des chrétiens durant les quatre premiers siècles, Paris, 1992, p. 99. Vl. 

PHIDAS, Histoire ecclésiastique!)*2"*ACO*P1:*/=15Q"* 
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(!#-2*('4,%!#-2))!#.7!$85,"!#8)'*!*"#320%#.7I%'!*";#I%'5,*!#&#&""'%8#.7&""!*"'2*#4!(#

chrétiens sur la péricope 1 Co. 7,1-t#!*#4'(&*"#/0!#.!#6!%(#N1#*7&33&%"'!*"#3&(#A#J&0.#

)&'(#A#0*#5%203!#47!*-%&"'"!(#/0'#(!# "%206!*"#A# 2%'*"B!;# i.#&#(20"!*0#.7&6'(#/0!#-!#

verset était la question des Corinthiens à Paul et son opinion a marqué toute la 

"%&4'"'2*# 3&"%'("'/0!# 2%'!*"&.!# -2*-!%*&*"# .7!$85,(!# !"# .&# -2)3%8B!*('2*# 4!# .&#

péricope.  

l&*(#.!(#+%&5)!*"(#47I%'5,*!#(0%#.&#3%!)',%!#83m"%!#&0$# 2%'*"B'!*(120, on a vraiment 

0*!# ')&5!#4'++8%!*"!#4!#-!..!#40#ii!#(',-.!;#I%'5,*!#!$&)'*!# .!#(0G!"#470*!#)&*',%!#

différente malgré son avis personnel sur le mariage. Le zèle extrême des croyants en 

faveur du célibat et de la virginité aurait pu devenir une déviation spirituelle et 

!*(0'"!# 4!6!*'%# 4&*5!%!0$# 320%# .&# 6'!# 4!# .7L5.'(!;#  !# /0'# !("# *8-!((&'%!9# (!.2*#

I%'5,*!9#!("#.&#(:)8"%'!#ug_bbfeZhUC;# 

>&.5%8# .7'*+.0!*-!# 3.&"2*'-'!**!# !"#)&.5%8# .!# +&'"# /07'.# &# '*"!%3%8"8# .'""8%&.!)!*"# .!#

verset de Mat.19, 12 (car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère ; et 

il a y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes ; et il y a des eunuques qui se 

sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieuxKC# -2*-!%*&*"# .!(# !0*0/0!(9#

Origène est objectif dans ses positions sur la péricope 1 Co. 7,1-9.  

l7&12%4# I%'5,*!# !$32(!# .!(# -'%-2*("&*-!(# 4&*(# .!(/0!..!(# .7&3F"%!# 8-%'"# .783m"%!# !"#

(0%"20"# (&# 3&%2.!# (0%# .!# )&%'&5!# !"# .!# -8.'1&";# i.# 483'("!# 0*# 48(2%4%!# 4&*(# .785.'(!#

locale de Corinthe sur le sujet du )&%'&5!# !"# 40# -8.'1&"# A# -&0(!# 4!# .7!++2%"# 4!(#

hommes et des femmes qui voulaient imposer la virginité et le célibat absolu comme 

la manière de vie dans la communauté chrétienne.121 Il mentionne également leur 

!++2%"# 47')32(!%# .&# -2*"'*!*-!# !"# .7&1("'*!*-!# &0x hommes qui étaient déjà mariés. 

                                                 
120 C. Jh'q6'()*T7-5H91:;)*&=0/1:*-:*6*L-=0:;+0<:JV*Journal of theological studies, 9, 1907-1908, p. 500-514. 

J.A. CRAMMER, Catenae, vol. V, Hidelscheim-Oxford, 1967, p. 121-125. H. CROUZEL, « Virginité et 

mariage selon Origène », Theological Studies, 25/1 (1964), p. 217-224. 
121 CRAMER, Catenae, V, p. 121 : «KLMLNOLP  ! "#"$%&% &% '$()%*+, ,-! .% -,- -/ -/)- &%  -!0 $!,)-!0  +% 

-1&234%, 5. 6&% -%1(4% 5. 1& "7%-!,+% &",(- &8&/*-! 5&!(+6#%+% ,-! -2292+% ,- &:-%!/ -6#%+%». 
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 !"#$%&'&()'*&'+!&,"&!'-."'(/.)"&%)'*012"('-.&'*&'2&!(&)'34'%05)1")'+1('*012"('+&!(/%%&*'

6&'71.*',1"('6&('8/!"%)9"&%('&)'-.0"*'(01#")'60.%&'-.&()"/%:122 

;&*/%'  !"#$%&<' *01+=)!&' !5+/%6' &%' #5%5!1*' 1.>' -.&()"/%(' 6&(' 8/!"%)9"&%( avec 

compréhension et conseille surtout pour les questions de la continence que le 

consentement mutuel des époux est indispensable autrement il y a danger de péché. 

Le péché, selon Origène, peut être commis de deux manières ?' 12&@' *0"%(/.,"(("/%'

aux commandements ou avec le zèle extrême pour leur application. Sous le prisme 

de la foi chrétienne, ni le mariage ni la virginité ne doivent être dévalués. 

A0",+/!)1%@&'6&' *1'+/(")"/%'6&'71.*' (&' )!/.2&'61%(' (&('&BB/!)('6&'6"((.16&!' *&'C$*&'

extrême pour continence &)' 14()"%&%@&' &)' 6&' (/.*"#%&!' *05#1*")5' &)' *1' D.()"@&' -."'

6/"2&%)'&>"()&!'61%(' *0"%()").)"/%'6.',1!"1#&:'A&'C$*&'+&.)'@/%6."!&' *&('9/,,&('1.'

désastre. La règle de la vie doit être la symétrie qui est la propre base pour une vie 

réelle et équilibrée. Chaque mode de vie (mariage ou célibat) a sa propre pratique et 

(1'+9"*/(/+9"&:' A014()"%&%@&' /.' *1' @/%)"%&%@&'61%(' *&',1!"1#&<' (&*/%' !"#$%&<' +&.)'

devenir une pratique dangereuse parce que le mariage sera détruit.123   

 !"#$%&',&%)"/%%&'1.(("'-.&'*01+=)!&'@/+"&'*&('5@!")('6&('8/!"%)9"&%('EFGHIJKLMNI'HF'

OKPJNJKFQQRGFS' &)' "*' +/.21")' T)!&'601@@/!6' 12&@' &.>' @/%@&!%1%)' *&' @5*"41)',1"(' "*'

comprend bien la faiblesse de la nature humaine et la réalité quotidienne. Pour cette 

!1"(/%<'"*'%0&>@*.)'1.@.%&',1%"$!&'6&'2"2!&'E@5libat, mariage). Pour la foi chrétienne, 

)/.)&('*&('6&.>'(/%)'+!/+!&('("'-.&*-.0.%'1'@9/"("'12&@'+!.6&%@&'*&',/6&'6&'(1'2"&:124 

                                                 
122 CRAMER, Catenae, V, p. 121 : «#"(-;-%<$7%<5&(!< $8 $7<&5!/ $29%<$!<&%<'$()%*+< +<-5$/ =2+ ,-!<5($0<

 .%<&5!/ $29%< -8 .%<-% !"(>3&!<$<-5=/ $2$0< -<5($"&"(-66#%-». 
123 CRAMER, Catenae V, p. 121, 1-11 : « ?!< >%*(+5$!< -6-( >%$% &0< "&%!,+< 2="+< 1!@+0< -6-( >%$7/!%A<

75$B-)%$% &0<  -0< &% $2>0< 9< 75&(B-)%$% &0C< ? D-%< "-(< 6.< -5=< &5!/ 96.0< 5$2! &746&*-A< 6.1#< "!"%4/,$% &0<  -<

6# (-<  .0< 1!,-!+/8%.0< /3-2246&*-< ,-!< #/*D< = &< 75&(B-)%$% &0<  $%< ,-%=%-< 3-% -/)-<  $7< 5$!&)%<  !< ,(&)  $%A<

&,5)5 $6&%< $7<5($,&!6#%$7A</ >*6!$%<$7%<#/ !%<$<$8 &<6#"-<&/ )%<$8 &<6!,(=%A<-22></866& ($%A< $<&!1#%-!<540<

B!$8%A<1#1&/-!<6& ><"7%-!,=0A<-22><2#"&!0<&"4<18%-6-!<&",(- &8&/*-!<,-!<E.%<,-*-(4 &($%C<F22D=(-<= !<.<"7%9<

/$7<-5=227 -!A<$7<17%-6#%.<3#(&!%< .%<,-*-(= . ></$7<1!D.%<G(!/ =0<-5#*-%&%».  
124 G. PATRONOS, Théologie !"#$"%&'"()*"+,)-.$ 
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 !"#$%&'6")'-.&'71.*'%0121")'+1('6&'6"BB"@.*)5('U'(/.)&%"!'*1'2"&'6&'*1'@/%)"%&%@&'&)'6&'

la virginité mais il relève un égocentris,&'61%(' *1'65@"("/%'6&' *014()"%&%@&' &)'+/.!'

@&))&' !1"(/%'71.*' &()',/65!5' @/%@&!%1%)' *014()"%&%@&' 6&(' 5+/.>' @1!' *&.!' 65@"("/%' 1'

des conséquences spirituelles.125  

Concernant le verset 2 de la péricope (mais à cause de la fornication, que chacun ait sa 

propre femme, et que chaque femme son propre mari), Origène donne une explication 

,&!2&"**&.(&'-."' @/!!&(+/%6'U' *0&(+!")'6&' (1"%)'71.*:' V*'6")'-.&' *&',1!"1#&'%0&()'+1('

une fornication et que le rapport conjugal ne remplace pas la fornication. Le danger 

de fornica)"/%' %&' 2"&%)' +1(' 6&' @&' !1++/!)',1"(' 6&' *0",+/(")"/%' "%@/%("65!5&' 6&' *1'

@/%)"%&%@&:' W' @1.(&' 6&' *0"%@/%)"%&%@&' EFXKFYZFS<' *0.%' 6&(' 5+/.>' !"(-.&' 60T)!&' &%'

danger de fornication. Selon Origène, le salut des époux dans le mariage avec les 

[.2!&('6.',1!"1#&'&() préférable à la chute de la fornication sous le prétexte de la 

@/%)"%&%@&:'8&'-."'&()'+*.(' ",+/!)1%)' @0&()' *0.%"/%'&)' *1' @/,,.%"/%'6&('+&!(/%%&('

dans le mariage. La pureté, le rapport conjugal, la continence et la prière doivent être 

soumis au contexte et au cadre du mariage.126  

\1%('*&'2&!(&)']<'"*'+1!*&'6&'*05#1*")5'6.'+/.2/"!'6&('5+/.>'(.!'*&.!('@/!+(:'V*'(/.*"#%&'

-.&'+&!(/%%&'%0&()'(.+5!"&.!'U'*01.)!&: 

8&' -."' &()' ",+/!)1%)' &()' -.0 !"#$%&' 6/%%&' .%&' &>+*"@1)"/%' 1.' 2&!(&)' ^' (.!' *1'

@/%)"%&%@&'&)' *014()"%&%@e des époux. Il parle analytiquement et le fondement de sa 

                                                 
125 CRAMER, p. 121 : «  ,-!<$8 &<&5# &!%&%< $%<5&()<-"%&)-0<2="$%A<,-!<-%&!2&%< $%<5&()<">6$7A<$8 &< $%<5&()<

">6$7< 5($,()%-0A< -%&!2&%<  $%< 5&()< 5-(*&%)-0A<+0< ,-2=0< $!,$%=6$0C<F22><  .(&!< 1!D=2$7<  $7< 2="$7<  $< B$82.6-<

-7 $7<  !%><  (=5$%<,-!<5($ (#5& -!<,-*-(&8&!%C<'-!</7"@+(9/-0</7",- -B-)%&!%A<5($ (#5& -!<5>2!%< -/,&!%<  .%<

-"%&)-%C< '-!< 5($ (&;>6&%$0< -/,&)%<  .%< -"%&)-%A< 5>2!%< 3#(&!< &5)<  +< 1&!%<  .< -/*#%&!-< /7",- -B-)%&!%<  +%<

-/*&%&/ #(+%C<H(:- $<1&<$7,<-5=<  +%<75$1&&/ #(+%A<$7<"-(<#5(-//&%C<F22D<-5=<  +%<  &2&!$ #(+%<5(-"6> +%<

2#"+%I< 5&()< 1&< +%< &"(>;- &< 6$!< ,-2=%< -%*(45+< "7%-!,=0< 6.< >5 &/*-!J< $!$%A< &5-!%+< 76-0< =/$%< &5)<  +<

.*&2.,#%-!<-"%&8&!%< $70<-5$/ >% -0< .0<6):&+0<5($0< .%<"7%-),-J<-22><2$")/-/*&<6.< $<&-7 +%<6=%+%A<-22><,-!<

 $< .0<"7%-!,=0J<.<-">5.<$7<E. &!< -<&-7 .0». 
126 CRAMER, p. 122 : «  $7< 1!-<  .%< &-7 $7< 5$(%&!-%< $< !/@7(= &($0<  .%< &-7 $7< "7%-),-< &@# +A< -22><695+0<

5$(%&8/.< .<&",(- &)-< .0<"7%-!,=0<$<-%9(<-!(& 4 &($%<"-(< $70<18$</+*.%-!A<&7(!/,$6#%$70<&%< $!0<#("$!0< $7<

">6$7C<H< .<5($3>/&!< $7<&%=0< $%<# &($%<&,5&/&!%< .0<&25)1$0< .0<&%<G(!/ +J<5+0<"-(<,-!</+*9/& -!<#%$@$0<+%<

 +< *-%> +<  .0< "7%-!,=0J< $7,< #/ !%< $7%< ,-*-(-< .< /&6%= .0< .<  $7< -%1(=0A< = &< 6.< &,< /763+%)-0<  .0< "7%-!,=0<

")%. -!<.<>/,./!0<-63$ #($!0<75#(< $7</@$2>/-!< -!0<,- ><K&=%<&7@-)0». 
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+&%(5&' &()' *0W%@"&%' _&()1,&%)' &)' *&',/%6&' 9&**5%"-.&:' V*' B1")' 6&(' @/,+1!1"(/%(' &)'

(/.*"#%&' *1' %&@&((")5' 6.' @/%(&%)&,&%)',.).&*' -."' &()' %5@&((1"!&' +/.!' *014()"%&%@&'

des époux du rapport conjugal pendant la période de prières et de jeûne. Il fait une 

6"()"%@)"/%'",+/!)1%)&'&%)!&'*1'+!"$!&'-."'(&'B1")'+&%61%)'*014()"%&%@&'6&('5+/.>'&)'*1'

+!"$!&' -./)"6"&%%&' -."' &()' *1' !$#*&' 6&' *1' 2"&' &)' 6/%)' *0"%)&!!.+)"/%' 6&' !1++/!)('

@/%D.#1.>' %0&()' +1(' %5@&((1"!&:' V*' appelle la première « la prière de pureté `' ENabc'

FOd' XFeFKdHfHPgS' &)' *1' 6&.>"$,&' h *1' +!"$!&' B1")&' 1+!$(' *0.%"/% `' ENabc' FOd'

XPIGiGZFgS:127 Lui-même, il évite de faire une comparaison claire entre les deux mais 

-.1%6'"*'B1")'!5B5!&%@&'U'*0&>&,+*&'6&('#!&@('qui pratiquent la continence pour leurs 

"6/*&(<' /%' 14/.)")' U' *1' @/%@*.("/%' -.0"*' +1!*&' 6&' *1' @/%)"%&%@&' 121%)' *1' +!"$!&'

liturgique ( !"#$%&'()*+',!$-'.*$'(/$%+')%'0$%*'1%')2*&$3%/+jS:'7/.!'@&))&'!1"(/%'"*'6") : « Il 

%+,'1!& '#!&'-'12*&' 4,5-'1%'3!*+'*&$/'%&'/6$+!&'1%'3!,/%'76$#)%++%-'%,'12*&'6*,/%' 4,5-'1%'3!*+'

contenir, en vue de la prière ». 

A1'+!"$!&'-.0 !"#$%&',&%)"/%%&'"@"'+&.)'T)!&'*1'+!"$!&'+&%61%)'.%&'+5!"/6&'(+5@"1*&'

&)'@0&()'+/.!'@&))&'!1"(/%'-.&'4&1.@/.+'+&%(&%)'-.0"*'+1!*&'6&(',"%"()!&('-."'6/"2ent 

T)!&'+.!('6&'B&,,&('121%)'*1'*").!#"&:'k1"('@0&()'1.)!&'@9/(&'60T)!&'+.!'&)'1.)!&'@9/(&'

60",+/(&!'*&'@5*"41) obligatoire aux ministres sans fondements réels. Dans la phrase 

de Paul : « ne vous privez pas » Origène pense que Paul parle de la relation conjugale 

&)'+1('6&'*01!#&%)<'@/,,&'4&1.@/.+'*0/%)'(/.)&%.:' 

Dans le verset 6 : « je dis ça par concession, non comme commandement `<'/%'%01'+1('6&'

@/,,&%)1"!&('60 !"#$%&:'7&.)-T)!&'%0/%)-"*('+1('5)5'(1.2&#1!65('/.'%0/%)-ils pas eu 

lieu. Deux spécialistes, M:' 8!/.C&*' &)' l:k:' m/!6<' 6"(&%)' -.0 !"#$%&' &>+*"-.&' *1'

diversité et la pluralité des opinions qui ont existé à son époque par le mot 

« concession ». Crouzel pense que le mot concession se réfère au mariage tandis que 

                                                 
127 CRAMER, p. 123 : « ?3&)2& &<"-(<-63= &($!<&!1#%-!A<= !<$7,<#/ !%<.<-7 9<&7@9<-5=<,-*-(= . $0<-%1(=0<,-!<

"7%-!,=0A<,-!<&7@9<-5=<,$!%+%)-0». 
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m/!6'+&%(&'-.0"*' (&' !5B$!&'%"' 1.',1!"1#& ni au célibat mais il parle de la deuxième 

noce qui était, à cette époque, un adultère.128  

La phrase : « j)2*&' 12*&%'"6&$8/%-' %,' )26*,/%' 12*&%' 6*,/% » du verset 7, signifie selon 

 !"#$%&'-.&'("'*0/%'1@@&+)&'-.&'*1'2"!#"%")5'&()'(1"%)&<'1*/!('*&',1!"1#&'1.(si est saint 

&)'/%'%01'+1('*&'6!/")'60&,+T@9&!'6&('9/,,&('6&'(&',1!"&!:'\"&.'-."'&()'"%6"2"("4*&'

6/%%&'U'*09/,,&'*&',1!"1#&'&)'1.(("'*1'2"!#"%")5:'8&'\"&.'"%6"2"("4*&'&()'8&*."'-."'1'

@!55'*09/,,&'&)'*1'B&,,&'61%('*0W%@"&%'_&()1,&%)'&)'V*'&()'1.(("'8&*."'-.i a donné 

Sa bénédiction au mariage de Cana dans le Nouveau Testament.129 

A1' @/%)!"4.)"/%' 60 !"#$%&' 61%(' *0&>5#$(&' 6&' @&))&' +5!"@/+&' &()' 60.%&' 21*&.!'

inestimable. 

 

 

B. Jean Chrysostome. 
 

Saint Jean le Chrysostome, un des meilleurs exégètes du IVe siècle, dédie un sermon 

et plus spécifiquement le sermon 19130 de ses fragments à la première épître aux 

8/!"%)9"&%(:'V*'n'1%1*n(&'&%'65)1"*('*&'+!&,"&!'2&!(&)'6&'*05+o)!&'&)'1.(("'/%')!/.2&'&%'

outre trois sermons complémentaires sur cette épître en ce qui concerne le mariage.131  

                                                 
128 M. CROUZEL, Virginité et mariage selon Origène, Paris, 1962, p. 54, 58. J.M. FORD, /St. Paul, The 

01234+56278"(9":4,$;"2*"<5,3="058,2782-"<>)+)727.?!"New Testament Studies, 1,1965, p. 330. 
129 CRAMER, p. 125. 

130 JEAN CHRYSOSTOME, Fragments sur la première épître aux corinthiens, P.G. 61, 151. S. 

PAPADOPOULOS, L&">2$! M- #(&0  .0 N,,2./)-0 OPQRSTUV< WXRYV< UY< ZD[\Z]VY^, Athènes, 2001, 350p. C. 

BELEZOS, G(7/=/ $6$0< ,-!< -5=/ $2$0< M-82$0C< H< @($%$2$"!,9<  -:!%=6./.<  +%< 5-82&!+%< &5!/ $24%< ,-!<

@(7/$/ =6&!-<&(6.%&7 !,9<OP<Chrysostome et lDapôtre Paul. _Y<`ZSVVYaYTb<`cRdTdZd\]efY<UDghibRYV<hSfZ]T]YTV<Yb<

ZDYjg\XVY<UY<kcRlVdVbdaY^, Athènes, 2008, 263p. 
131 JEAN CHRYSOSTOME, Propter fornicationes autem unusquisque suam uxorem habeat, PG. 51, 207. Du 

même, De non iterando conjugio, PG. 51, 217. Du même, Quales ducendae sint uxores, PG. 51, 225. E. 

VOULGARAKIS, « @52*8"A)5*":1,=747846)")8"3BC812DE)"74-253) », Theologia, 65 (1994), p. 80-90. 
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 %'6/")'(/.*"#%&!'-.&'*&'@1!1@)$!&'6&'@&))&'1%1*n(&'&()'+1()/!1*&'&)'-.0&**&'1'4&1.@/.+'

"%B*.&%@5' *1' )!16")"/%' +/()5!"&.!&' 6&' *0&>5#$(&' 6&(' 7$!&(' /!"&%)1.>:' A1' +*.+1!)' 6&('

écrivains ecclésiastiques ont suivi la ligne de Chrysostome au sujet du mariage.  

l:'89!n(/()/,&'+&%(&'-.&'*&('/+"%"/%('-.&'*01+=)!&'71.*'&>+!",&'61%(' *05+o)!&'(/%)'

*&(' /+"%"/%(' 6.' ;1"%)' p(+!")' -."' 914")&' 61%(' (/%' &>"()&%@&' &)' -.&' @0&()' +/.!' @&))&'

!1"(/%'-.0"*('(/%)'21*14*&(<'-.0"*('&>+!",&%)'*1'25!")5'&)'"*('(/%)'6&'#!1%6&'",+/!)ance 

+/.!'*0p#*"(&'&)'*1'(+"!").1*")5'6&('@!/n1%)(:132 

V*' @/,,&%@&' *01%1*n(&'&%'&>+*"-.1%)' *1' !1"(/%'6&'@&))&'5+o)!&'-."'5)1")' (&*/%' *."'h la 

correction de trois horribles crimes » (9:;<=>?@A'B@'B<C@'D@EFG>BF<@'FHIEJK@B@): a) 

*1' 6"2"("/%' 6&' *0p#*"(&' */@1*&<' 4S' 6&' @&.>' -."' @/,,&))&%)' *1' B/!%"@1)"/%' &)' @S' 6&('

@.+"6&(:'7/.!'l&1%'89!n(/()/,&<'"*'&()'52"6&%)'-.&'*1'!1"(/%'6&'*05@!").!&'6&'*05+o)!&'

%05)1")' %"' *0",+/(")"/%' 6.' @5*"41)' &)' *0&>1*)1)"/%' 6&' *1' 2"!#"%")5<' %"' *0&>1*)1)"/%' 6.'

,1!"1#&:' A&' #!1%6' +!/4*$,&' +/.!' 71.*' 5)1")' -.0&%' !1"(/%' 6&(' 1(@$)&(' &>)!T,&(' &%'

8/!"%)9&<' *0p#*"(&' */@1*&' (&' )!/.21")' B1@&' 1.' 61%#&!' 6&' 6"2"("/%:' A&(' 8/!"%)9"&%('

@/%)"%.1"&%)'60T)!&'"%B*.&%@5('+1!'*0&(+!")'9&**5%"()"-.&'(.!'*01(@5)"(,&:133   

Ensuite, il dit que la phrase « $)' %+,' #!&' L' )2M!""%' 1%' &%' (6+' ,!* M%/' 1%' 7%""% », 

appartient aux corinthiens et pas à Paul.134 Selon s. Jean la parole de Paul concernant 

la virginité est un hasard parce que le sujet central est le mariage et Paul enlève le 

,1!"1#&' &)' ' *09/%/!&:' 7*.(' (+5@"B"-.&,&%)<' (:' l&1%' 6")' -.&' 71.*' h légifère » sur le 

mariage135.  

On doit souligner que dans le sermon de Jean Chrysostome la distinction entre 

,1!"1#&' &)' 2"!#"%")5' &()' )!$(' @*1"!&',1"(' -.0"*' %0n' 1' +1('60/++/(")"/%' )95/*/#"-.&:' V*'

semble que les deux modes de vie soient acceptables et honorables dans la vie de 

*0p#*"(&:' A1' 2"!#"%")5' 1' *1' @1!1@)5!"()"-.&' h supérieure » mais le mariage a la 

                                                 
132 Th. ZESES, Art de la virginité !"#$"%%F"()*"+,)-.$ 

133 JEAN CHRYSOSTOME, Fragments sur la première épître aux corinthiens, PG. 61, 151. 

134 J. CHRYSOSTOME, Fragments, PG. 61, 151 : « m"(-;-%<"-(<-7 +<.<1&!<-5#@&/*-!<"7%-!,=0<9<6. ». 
135 Du même, P.G. 61, 151 : «,-!<5($0< -7 -<-% !"(>3+%<,-!<5&(!< $7<">6$7<%$6$*& +%». 
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« sécurité `' 61%(' *1' 2"&' -./)"6"&%%&' +/.!' *1' +&!B&@)"/%' 6&' *09omme.136 Il est très 

important de mentionner que même dès cette époque il y avait ceux qui ont soutenu 

*0/+"%"/%' -.&' *05+o)!&' 1' 5)5' 5@!")&' +1!' 71.*' +/.!' *&(' ,"%"()!&(:' l&1%' 89!n(/()/,&'

&>+*"-.&'@&))&'+/(")"/%'&)'6")' )!$('@*1"!&,&%)'-.0"*'%&'@!/")'+1('-.&' *05+o)!&'(016!&((&'

1.>' ,"%"()!&(' &)' -.&' ("' 71.*' 2/.*1")' (016!&((&!' 1.>' ,"%"()!&(' "*' 1.!1")' +.' *&'

mentionner.137 ;&*/%' *."<' 71.*' (016!&((&' U' )/.(' *&(' 9/,,&(' &)' %/%' U' .%&' @*1((&'

spécifique. Ceux qui utilisent la péricope comme un argument sérieux pour le célibat 

ne sont pas fondés à le faire. 

La phrase : « j' à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque 

femme ait son propre mari à elle `' %0&()' +1(' .%&'6521*/!"(1)"/%'6.',1!"1#&',1"(' &**&'

exprime fortement que le mariage est le « médicament contre la fornication ».138 Jean 

Chrysostome mentionne aussi la présence et la bénédiction de Jésus Christ au 

mariage de Cana. 

Pour la phrase de verset 3 : « Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et 

pareillement aussi la femme au mari », Jean Chrysostome dit que ce verset parle 

@*1"!&,&%)' 6&' *0.)"*"(1)"/%' 6.' @/!+(' &)' %/%<' @/,,&' 4&1.@/.+' *&' 6"(&%)<' 6&('

obligations spirituelles en général.139 V*' +1!*&' 60.%&' 5#1*")5' (+"!").&**&' &)' @/!+/!&**&'

dans le mariage pour les deux sexes. 

La phrase de Chrysostome: « par cette continence viennent beaucoup des dangers » est 

très importante.140 V*' "%)&!+!$)&' 6&' @&))&' ,1%"$!&' *&' 2&!(&)' ^' 6&' *05+o)!& : « Ne vous 

                                                 
136 G. PATRONOS, ncgdZd\]YoA<p. 154 (en grec). S. PAPADOPOULOS, Mariage Virginité chez saint Jean le 

Chrysostome, Athènes, 1996, p. 56 (en grec). C. BELEZOS, G(7/=/ $6$0 ,-! /8"@($%. B!B2!,9 #(&7%-, (= 

Chrysostome et la recherche biblique contemporaine), Athènes, 1998, 196p. Ev. KARADIMOS, H @-(>  $7 

">6$7, p+>%%$7 G(7/$/ =6$7 OP<_S<qd]Y<Uf<aSR]S\Y<UDShRXV<rYST<kcRlVdVbdaY^, Athènes, 1994, 142p.  
137 J. CHRYSOSTOME, Fragments, P.G. 61, 151 : « '-!< !%#0<6&%<3-/)%A<= !<5($0<!&(#-0<$<2="$0<$7 $0<-7 +<

&!(9 -!J< &"4< 1&< -5=<  +%< &:.0< /,$5+%A< $7,< -%< 3-).%<  $7 $< $8 +0< #@&!%C< ?71#< "-(< -%< ,-*$2!,+0< #*.,&<  .%<

5-(-)%&/!%C<N!<1&<!&(&8/!<6=%$v,  -7 -<#"(-3&%A<&)5&%<-%». 
138 Du même, fornicationes autem unusquisque suam uxorem habeat, P.G. 51, 210. G. PATRONOS, Le mariage 

dans la théologie et dans la vie, Athènes, 1983, p. 146. 
139 J. CHRYSOSTOME, Propter, P.G. 51, 210. 

140 S. PAPADOPOULOS, Mariage et Virginité chez saint Jean le Chrysostome, Athènes, 1996, p. 82 et 91. 
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privez pas vous ». Il parle de consentement mutuel qui est indispensable pour le 

,1!"1#&' &)' "*' (/.*"#%&' -.0U' @1.(&' 6&' *1' @/%)"%&%@&' &)' 6&' *014()"%&%@&' /%' 1' 6&('

adultères, des fornications et la destruction de la famille.141 La position de continence 

6/")'T)!&'&>1,"%5&'61%('*&'@16!&'6&'*0.%"/%'&)'6&'*1'@/%@/!6&'6.'@/.+*&:'8&('+1!/*&('

(016!&((&%)' U' )/.(' &)' +1(' (&.*&,&%t aux laïcs mais aux ministres également ! 

A014()"%&%@&' %0&()' +1(' *1' !$#*&' ,1"(' *0&>@&+)"/%' 61%(' *1' 2"&' @/%D.#1*&:142 On doit 

mentionner que Chrysostome parle lui aussi pour le « temps court `' 60.%&',1%"$!&'

eschatologique comme Paul, mais il reconnaît la valeur du mariage dans la vie des 

hommes.143 

k1*#!5'*05)&%6.&'6&'(/%'(&!,/%<'89!n(/()/,&'(&%)'-.0"*'%01'+1('+1!*5'4&1.@/.+'6&'

@&))&' +5!"@/+&:' V*' @/,+!&%6' 4"&%' *0",+/!)1%@&' 6&' @&))&' +5!"@/+&' +/.!' *1' 2"&' 6&('

@9!5)"&%('&)' *1'2"&'6&' *0p#*"(&'&)'.%&'&>5#$(&'+!/+!&'+eut contribuer à la spiritualité 

des hommes. Pour cette raison, Chrysostome termine son sermon avec une phrase 

exceptionnelle : « Il fallait écrire un livre entier pour cette péricope ».144 

 

 

C. Théodoret de Cyr. 
 

 

                                                 
141 Du même, Fragments, P.G. 61, 152-153 G"H IJK"6&">2-<&,< .0<&",(- &)-0< -7 .0< ), & -!<,-,>J<,-!<"-(<,-!<

6$!@&!-!<,-!<5$(%&!-!<,-!<$!,!+%<-%- ($5-!<5$22-,!0<&% &8*&%<&"#%$% $». 
142 Th. ZESES, « LB)*7)2+*)6)*8"M)"7$A)5*"3)":1,=747846)"7E,"3)"65,25+) », Kleronomia, 1, 1969, p. 293 et 306 

(en grec). N. BOUGATSOS, The Orthodox Theology for the purpose of wedding, Athènes, 1989, 137p. N. 

NEVRAKIS, H -(& 9  .0 &",(> &!-0 ,- >  $% !&(=% G(7/=/ $6$% (= Le virtue de la continence selon Saint Jean 

Chrysostome), Athènes, 2003, 253p.  
143 J. CHRYSOSTOME, P.G. 61, 159. 
144 Du même, P.G. 61, 160 : « '-! "-(<$2=,2.($%<.6!%< B!B2)$%< &!0<  $7 $</8",&! -!<  $<@+()$%». Ni Gryson, ni 

Cochini ne citent les Fragments sur la première épître aux Corinthiens que nous commentons dans notre 

développement. 
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A052T-.&' 6&' 8n!<' _95/6/!&)' 5)1")' 1.(("' .%' 6&(' ,&"**&.!(' &>5#$)&(' 6&' *05@/*&'

1%)"/@9"&%%&' +&%61%)' *&' q&' ("$@*&:' ;/%' "%)&!+!5)1)"/%' (.!' *05+o)!&' 6&' 71.*' 1.>'

Corinthiens est très importante surtout pour la péricope qui nous intéresse. 

8/,,&' 89!n(/()/,&<' "*' (/.)"&%)' *1' +/(")"/%' -.&' 71.*' %&' (0/@@.+&' +1(' 61ns cette 

épître du célibat mais de la question du mariage. Selon Théodoret, le verset 1b ne 

consiste pas en la position personnelle de Paul mais des Corinthiens et il souligne 

-.&'71.*' *0&>+!",&'h très clairement ».145 Paul répond aux questions spécifiques des 

!&+!5(&%)1%)(' 6&(' 8/!"%)9"&%(:' A1' +!&,"$!&' -.&()"/%' &()' 6&' (12/"!' (0"*' &()' +/(("4*&'

+/.!' .%',1!"5<' 6012/"!' 6&(' !1++/!)(' @/%D.#1.>' 1+!$(' *&' 41+)T,&' &)' (0"*' &()' +&!,"('

60T)!&' ,1!"5:' 8&!)1"%(' 8/!"%)9"&%(' @/%("65!1"&%)' &%' &BB&)' *&(' !1++/!)(' @/%D.#1.>'

comme non conformes avec la foi chrétienne.  

Cette simple question interroge la position du christianisme sur la question 

",+/!)1%)&'6.',1!"1#&'&)'6&'@5*"41):'A1'%/)"/%'6&'*1'2"&'(+"!").&**&'(01++*"-.&-t-elle 

-.0' U' *014()"%&%@&<' 1.' @5*"41)' &)' U' *1' 2"!#"%")5' /.' +eut-on avoir une vie spirituelle 

réussie dans le mariage ? Théodoret mentionne que Paul a réagi effectivement aux 

,/.2&,&%)('&%@!1)")&('6&'(/%'5+/-.&'-."'5)1"&%)'.%'61%#&!'+/.!'*0.%")5'6&'*0p#*"(&'

et aussi pour la famille. 

Selon Théodoret, la position de Paul est la suivante: éloge pour la continence et la vie 

du célibat mais condamnation pour la fornication et adoption de rapport conjugal 

dans le mariage. Chaque mode de vie a sa propre valeur spirituelle. Mariage et 

célibat sont deux modes de vie adoptées +1!' *0p#*"(&'&)' !&@/%%.('61%('(/%'9"()/"!&:'

                                                 
145 THEODORET DE CYR, Interpretatio in XIV epistulas sancti Pauli, P.G. 82, 272 : «s-3+0 1&192+,&%, +0 

5&() +% &,&)%$!  -0 5&7/&!0 5($/9%&",-% 5$!&) -!  -0 -5$,()/&!0. H($% $<1&<$!<'$()%*!$!A<&!<@(.< +<%$6+<">6$7<

"7%-!:)</7%-3*#% -0o .0<"-6!,90<$6!2)-0<6& -2-6B>%&!%». D. TRAKATELLIS, Présence de saint Esprit, trois 

textes bibliques, Athènes, 1984, p. 108 (en grec). R. JANIN, « Théodoret de Cyr », Encyclopédie Religieuse et 

Morale, 6, 1965, p. 192 (en grec). A. VICIANO, « Théodoret der Kyros als Interpret des Apostels Paulus », 

Theologie und Glaube, 80 (1990), p. 279-315. 
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Pour cette raison, le christianisme a élevé le mariage au sacrement. Ce qui est rejeté 

&()'*016.*)$!&'&)'*1'B/!%"@1)"/%'-."'/BB&%(&%)'*0.%"/%'@/%D.#1*&:146 

8/%@&!%1%)'*&'2&!(&)'r'6&'*05+o)!&<'_95/6/!&)')&%)&'1.(("'.%&'1++!/@9&'605#1*")5'6&('

6&.>'(&>&('(.!' *&' (.D&)'6.' !1++/!)' @91!%&*:' V*'%0&()'+1('+&!,"('.%&'652"1)"/%'+1!' *&'

,1!"1#&'&)'*1'+!.6&%@&'&()'"%6"(+&%(14*&'+/.!'*&('9/,,&(:'A09/,,&<'-."'&()'*1')T)&'

dans le mariage, assume toute la responsabilité pour son succès.147 Il dit aussi dans le 

2&!(&)']<'-.0"*'n'121")'.%'1!4")!1"!&'(.!'*014()"%&%@&'&)'*1'@/%)"%&%@&'&%)!&'*&('@/.+*&('

et que pour cette raison Paul est obligé de légiférer concernant cette question. Alors, 

*0&BB/!)'&()'"@"'6&'(1.2&#1!6&!'+1!'*01+=)!&'*05#1*"té des deux époux dans le mariage et 

1.(("'6&'(1.2&#1!6&!'*&.!('!1++/!)('@/%D.#1.>'+/.!'52")&!'*016.*)$!&'&)'*1'B/!%"@1)"/%:'

7/.!'@&))&'!1"(/%<'*01+=)!&'6&,1%6&<'(&*/%'_95/6/!&)<'*&'@/%(&%)&,&%)',.).&*:148 On 

pourrait imaginer alors, les problèmes créés par *0",+/(")"/%'6.'@5*"41)'1.>',"%"()!&('

,1!"5(' 12&@' *&(' 65@!5)1*&(:' ;0"*' n' 1' 6&(' +!/4*$,&(',T,&' 12&@' *&' @/%(&%)&,&%)' 6&('

5+/.><')1%)'+"('+/.!'*0",+/(")"/%'U'@1.(&'6&')"&!(:' %'6/")'+!&%6!&'&%'@/%("65!1)"/%'*1'

faiblesse humaine et pour cette raison Paul parle de la continence seulement pour 

« un temps `:' A014()"%&%@&' %0&()' +1(' *1' !$#*&' 6&' *1' 2"&' @/%D.#1*&' ,1"(' *0&>@&+)"/%<'

comme il se manifeste par Paul dans le vers 5.149 

;.!'@&'@16!&<'%/.('1**/%('2/"!'61%('*&'2&!('s'&)'*0"%@")1)"/%'6&'71.*'+/.!'*&'@5*"41):'A1'

p&!B&@)"/%'6.'@5*"41)'&()'!51*"(14*&'(&.*&,&%)'12&@'*1'@/%)"%&%@&:'A0/4D&@)"B'6&'71.*'&()'

                                                 
146 THEODORET DE CYR, P.G. 82, 272 G" H  .%< 6&%< &",(> &!-%< &5-!%+%A<  -0< 1&< 5$(%&!-0< ,- ."$(+%A<

/7"@+(4%<1&<  .%< "-6!,9%< ,$!%+%)-%». A. VICIANO, « Das Bild des Apostels Paulus im Kommentar zu den 

paulinischen Briefen des Theodoret von Kyros », Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die 

Kunde der älteren Kirche, 83 (1992), p. 138-148. 
147 Du même, P.G. 82, 272 G"H 5&()</+3($/8%.0< -8 -<%$6$*& &!A<,-!< $%<>%1(-<,-!< .%<"7%-),-< )/+0<#2,&!%<

,&2&8+%<  $%<  $7< ">6$7< E7"=%A< ,-!< 6.< & #(+/&< B2#5&!%o?< 1&< "&< *&!$0< -5=/ $2$0A< 75=<  .0< *&!-0< @>(! $0<

&65%&=6&%$0A<  $!0< -%1(>/!%< 5(+ $!0< %$6$*& &!< < /+3($/8%.%». R.C. HILL, « N1)4M4,)8B7" :466)*85,=" 4*"

Paul », Estudios Biblicos, 58 (2000), p. 79-99. 
148 Du même, P.G. 82, 272 : «N5&!19< 1&< /7%#B-!%&<  .0< &",(- &!-0< 9< "7%-!,-0< 9< >%1(-0< &3!&6#%$70A< ,-!<  +%<

$6$E8"+%<$7<B$72$6#%+%A< .0<"-6!,.0<$6!2)-0<@+()E&/*-!A<&!,$ +0<,-!<5&()<&-7 $7<1!-"$(&8&!». 
149 Du même, P.G. 82, 273 : «  L& ><1&< .%<%./ &)-%<&5! (#5&!< .%<$6!2)-%». 
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de donner à chacun et à chacune le propre médicament, pour cette raison il parle de 

deux manières de vie.150  

Théodoret parle aussi pour le don de grâce de Dieu (vers 7) et il insiste comme tous 

les pères et comme Paul sur le fait que chacun a son propre don de grâce et peut faire 

(/%'@9/">'+&!(/%%&*'+/.!'2"2!&'(1'2"&'12&@'*01"6&'6&'\"&.:'V*'!&@/%%1o)'-.0/%'%&'+&.)'

pas imposer le célibat aux hommes. 

Finalement, on peut dire que la tradition herméneutique du IVe siècle se continue 

+&%61%)'*&'q&'(1%('@91%#&,&%)('",+/!)1%)(:' %'+/.!!1")'6"!&'-.&',1*#!5'*0&>1*)1)"/%'

6&'*1'2"!#"%")5'/%'1'*05*/#&'6.',1!"1#&:151 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 THEODORET DE CYR, P.G. 82, 273. 
151 Dans ce parcours exégétique, nous avons commenté quelques textes des Pères essentiellement sur 1 Co 7. Les 

commentaires patristiques sont bien plus nombreux. Une littérature surabondante existe sur le sujet. 
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CHAPITRE II  

LES DECISIONS CONCILIAIRES CONCERNANT LE 

CELIBAT ET LA CONTINENCE ACCEPTEES EN 

ORIENT. 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons examiner en deux parties différentes les canons du 

+!&,"&!'@/%@"*&'[@.,5%"-.&'1"%("'-.&'*&('@1%/%('6&('@/%@"*&('+1!)"@.*"&!('@/%@&!%1%)'

notre sujet. On a choisi de présenter les conciles particuliers en deux parties, la 

première avant le 380 (date de la première décrétale par le pape Damase sur le célibat 

des ministres) et la deuxième après le 380, pour examiner comment se formule la 

situation en Orient et *&('1%1*/#"&('(0"*'n'1: 

V*' B1.)' @*1!"B"&!' -.&' +/.!' *0p#*"(&' 60 !"&%)<' (/%)' )/.D/.!(' &%' 2"#.&.!' (&.*&,&%)' *&('

@1%/%(' &)' *&(' 65@"("/%(' -."' /%)' *01++!/41)"/%' 60.%' @/%@"*&' [@.,5%"-.&:' 805)1")'

)/.D/.!(' *1'+!1)"-.&' (."2"&'+1!' *0p#*"(&'60 !"&%)'61%(' (1' 2"&:' ;&.*ement, les canons 

-."'5)1"&%)'+!/,.*#.5('/.'!1)"B"5('+1!'.%'@/%@"*&'[@.,5%"-.&'/%)'*0"%B1"**"4"*")5'61%('

*0p#*"(&' 60 !"&%):' V*' %0n' 1' +1(' 60"%B1"**"4"*")5' +/.!' *&(' @1%/%(<' 6"(+/(")"/%(' /.'

circulaires qui ont été imposés par un concile particulier, par une hiérarchie, par un 
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+$!&'6&' *0p#*"(&' /.'+1!'.%'+!T)!&'6&' *0p#*"(&<',1"(' "*(' %0/%)' +1(' *1' !1)"B"@1)"/%'60.%'

@/%@"*&'[@.,5%"-.&:152 

Avec cette clarification, on peut comprendre la différence entre les décisions en 

Orient et en Occident sur le sujet du célibat. Comme on l'a déjà mentionné, les canons 

-."'%&'(/%)'+1('!1)"B"5('+1!'.%'@/%@"*&'[@.,5%"-.&'%&'(/%)'+1('"%B1"**"4*&(<'@/,,&'*&('

@/%@"*&('+1!)"@.*"&!('/.'*&('+$!&('6&'*0p#*"(&:'A09"()/"!&'6&'*0p#*"(&'+!/.2&'(1%('6/.)&'

que chaque concile des évêques ne témoign&'+1(' *1'25!")5'&)'-.t"*'%0&()'+1('&>/%5!5'

+1!'*0&!!&.!:153 

On ne veut pas dire que tous les autres canons ont des fautes. Peut-être un concile 

[@.,5%"-.&'U' *012&%"!'21' *&(' !1)"B"&!',1"(<'+/.!' *&',/,&%)<' "*('%0/%)'+1(' *01.)/!")5'

absolue. Pour cette raison, o%'%0.)"*"(&'+1('*&',/)'h canon `'+/.!'@&.>'-."'%0/%)'+1('*1'

!1)"B"@1)"/%'6&'*0p#*"(&',1"('*&',/)'h règlement » ou « dispositions canoniques ».  

A&(' 65@"("/%(' -."' /%)' *1' !1)"B"@1)"/%' 6&' *0p#*"(&' (/%)' @&(' @1%/%(<' @&(' +!&.2&('

authentiques et ces critères, qui consistent en une part de la tradition ecclésiastique. 

Ils @/%("()&%)' &%' *1' )!16")"/%' 6&' )/.)&' *0p#*"(&' &)' %/%' +1(' U' .%&' +1!)"&' 6&' *0p#*"(&:'

Toutes les autres « traditions `'-."'&>"()&%)'61%('*0p#*"(&'%0/%)'+1('*&'6!/")'6&'(01++&*&!'

                                                 
152 P. BOUMIS, '-%$%!,=% t),-!$%, OPQRS, 2002³, T. 24 (Droit canonique, Athènes, 2002³, p. 24). Vl. 

PHIDAS, Droit Canon. Une perspective orthodoxe, Genève, 1998, p. 23. Vl. PHIDAS, p&($) '-%=%&0 ,-! 

'- -/ - !,9 u$6$*&/)-  .0 N,,2./)-0  .0 N22>1$0, OPQRS, 1997, T. 8 (Les sacres canons et la Charte 

kdTVb]bfb]dTTYZZY< UY< ZD[\Z]VY< UY< QRX`Y, Athènes 1997, p. 8). HARMENOPOULOS C., « UK VWXYZ [SK \WZYK 

]SRIRW^ [SJBW_KJY`QR (Epitome divinorum sacrorum canonum) », Patrologia series Greca 150, 45-168. Al. 

GHERASIM, « a,4287")8"7858E7"M5*7"3B<+327)"b,814M4>) », Revue de Droit Canonique, 57 (2009), p. 19-28. B. 

BOTTE, « Les plus anciennes collections canoniques », _DvR]YTb<wlR]YT<x, 3 (1960), p. 331-350. A. FAIVRE, 

« La documentation canonico-328E,+2DE)"M)" 3B<+327)" 5*-2)**) », Revue des Sciences Religieuses, 54 (1980), p. 

204-219. 

153 P. TREMPELAS, t$"6- !,9  .0 ?(*$1=:$7 '-*$2!,90 N,,2./)-0, J. c., T. 403-404 (Dogmatique de 

ZD[\Z]VY<vRbcdUdjY<kSbcdZ]efYA<ybcXTYVA<1959-1961, vol.2, p. 403-404). Sp. BILALIS (Arch.), ?(*$1$:)- ,-! 

M-5!/6=0, JY`.O, OPQRSK, 1969, T. 77 (Orthodoxie et Papisme, vol.1, Athènes, 1969, p. 77). KNIAZEFF Al., 

Cours de Droit Canon!" 05,27!" CM$" M)" 3B9*7828E8" M)" N1C434+2)" b,814M4>)" H Saint Serge » de Paris, vol. 1, Les 

sources, 1980, p. 50-62. J. GAUDEMET, « Naissance du droit canonique (II-d9)"7$.!"LB<+327)")8"3)"M,428 », Actes 

du kdZZdefY<UDSzR]Z<{||}, p. 21-32. 
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« tradition » jusque a.',/,&%)' /u' &**&(' /4)"&%%&%)' *1' !1)"B"@1)"/%' 6&' )/.)&' *0p#*"(&:'

A0p#*"(&'@/,,&'.%'@/!+('1')/.D/.!('*0"%B1"**"4"*")5<',1"('+1('(&(',&,4!&('"(/*5(:154 

Le terme « canon `' ("#%"B"&' @&' -.&' *0p#*"(&' 1' 65@!5)5' 6&' ,1%"$!&' 1.)9&%)"-.&' &%'

*0p(+!")' ;1"%)' 61%(' *&(' 8/%@"*&(' [@.,5%"-.&(' /.' */@1.>' /.' &%@/!&' +1!' (&(' 7$!&('

éminents. Ce faisant, elle élabore au cours du temps les principes inaliénables de la 

!525*1)"/%'&%'89!"():'p%'/.)!&<'&**&'#1!1%)")<'60.%&'+1!)<' *1'+5!&%%")5'6&'*0&((&%@&'6.'

,n()$!&' 6&' *0p#*"(&' &%' 65+")' 6&( changements extérieurs dus aux nécessités 

historiques que ce message a revêtu.155 

 

 

I. Le Concile oecuménique de Nicée (325) 
 

 

8/,,&' *1' +!&,"$!&' !1"(/%<' *1' @/%2/@1)"/%' 6.' +!&,"&!' @/%@"*&' [@.,5%"-.&' (&'

@/%("6$!&' @/,,&' *095!5("&'60W!".(' &)' *1' @5*54!1)"/%' @/,,.%& de Paques156. Il a été 

                                                 
154 P. BOUMIS, P. 26. ANASTASIOU J., « Can all the ancient canons be valid today? », Kanon, 1 (1973), p. 

35-44. ANDRIEU-GUITRANCOURT P.,  !"#$%&'"($!) *$++,(#-) .) /01"&%-) %&) 2#$(") -!) 3-!-#,/) -") %&) 2#$(")

canonique contemporain en particulier, Paris, Sirey, 1963, p. 30. P.  !"UILLIER, « Origines et developpement 

#$% &!'()*$(($% )+&&$),*+(% )'(+(*-.$% /0$)-.$ », 4-**,3-#) %-) /056,#'7,") %&) 8,"#(,#',") 9&**-) -!) 5&#$:-)

Occidentale, 24 (1976), p. 53-65. P. KARANIKOLAS (Métr. de Corinthe), Key to the Sacred Canons (rules) of 

the Eastern Orthodox Church, Athens, 1970, 490p. DU MEME, Key to the Orthodox Canonical decrees, 

Athens, 1979, 381p. P. AKANTHOPOULOS, ;<=>?@A BCD<E ;@EFEGE ?@> H??IJK>@KL>?<E MFNGE NC CDNJECO@ 

LGE BCD<E ;@EFEGE, @E@PCDGDJNQEJ ?@> KRNSIJDGNQEJ (Code des Sacres Canons et des Lois ecclésiastiques 

,T-')/0 !"-#:#1","($!)#-T(*1-)-")'$+:/U"-)%-*)V,'#-*)W,!$!*XY Thessalonique, 2004, 1143p. P. RODOPOULOS, 

An overview of Orthodox Canon Law, New Hamphsire, 2007, 301p. 

155 Vl. PHIDAS, Droit..., p. 23.  !"UILLIER, «  !1230*,% #.% 40+*,% )'(+(*-.$% +0,5+#+6$ », Messager de 

/056,#'7,")%&)8,"#(,#'7-)#&**-)-!)5&#$:-)$''(%-!",/-, 12 (1964), p. 30-33. PATSAVOS L.J., « The Canonical 

Tradition of the Orthodox Church », A Companion to the Greek Orthodox Church, New York, Greek Orthodox 

Archdiocese, 1984, p. 137-147. Jh. ERICKSON, The Orthodox Canonical Tradition7%8,%9&'#*:*0!2%;5$+&+/*)'&%

Quartelry Turckahoe, New York, 1983. 

156<0+=$22$.0%<5*#'2%2+.,*$(,%&!'>*2%-.$%&$%30+?&@:$%#!A0*.2%'>'*,%#BCD%=*(*%3'0%&$%)+()*&$%3'0,*).&*$0%#!A&$6'(#0*$%

quelques années avant. Il considère comme la première raison de la convocation du concile la célébration de 
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convoqué à Nicée de Bithynie en Asie Mineure et 318 évêques y ont participé. 

 !"#$%&'(&')&')*+),-&.'/#,'012,1' -&'3%&4,&%'5%2+(')*+),-&'(2+6' -!7,61*,%&'(&' -!85-,6&.'

était très importante pour sa vie, comme étant la base pour tous les autres synodes. 

 &' )*+1&+#' (&' -9"#$%&' 6&-*+' -2' 170421,/#&' (&6' )2+*+6' 012,1 : Questions 

(!*%52+,621,*+'&))-06,261,/#&':);'<.'=>.'/#&61,*+6'(!2(4,+,61%21,*+'&))-06,261,/#&':);'?.'

5, 8), questions de bonne taxis &))-06,261,/#&' :@ABCDEC) (c. 1, 2, 3, 9, 15, 16, 19), 

questions des lapsi (c. 10, 11, 12, 13, 14), questions de culte et de liturgie (c. 18, 20) et 

questions de la vie chrétienne (c. 17).157  

Le concile a rédigé et ratifié 20 canons. On a fait cette référence seulement pour des 

raisons historiques et pour donner au lecteur le cadre de concile. 

Les canons qui se lient avec notre sujet sont les canons 1, 3 et 9. Ce sont des canons 

qui concernent la bonne taxis (&' -!85-,6&' &1' ,-6' 6*+1' 052-&4&+1' -2' F26&' 3*#%' -&6'

décisions conciliaires postérieures comme on va -!&G24,+&%; 

 

 

A. Canon 1 : 

Exclusion des mutilés de clergé. 

 
                                                                                                                                                         
Pâques, voir Vl. PHIDAS, H??IJK>@KL>?Z BKL[DO@, EFGHI, 1997 (Histoire ecclésiastique, vol.1, Athènes, 1997). 

Du même, \ ] ^>?[RNCE>?Z _`E[=[A. aD[bIZN@L@)SCDO)LJE)K`c?IJK>EY)LJE)KRc?DFLJK>E)?@>)LJE)IC>L[RDcO@E)LJA)

KREF=[R7%EFGHI7%JKLM7%NOPQ%JR%SLe premier Concile dcuménique. Problèmes sur la convocation, la formulation 

et le fonctionnement du Concile, Athènes, 1974, p. 13). PANAGIOTAKOS P., « Les bases du droit 

$))&B2*'2,*-.$% #'(2% &!1/&*2$% +0,5+#+6$ », Revista Espagnola de Derecho Canonico, 19 (1964), p. 619-626. S. 

WESSEL, « The formation of ecclesiastical Law in the early Church », The History of Byzantine and Eastern 

Canon Law to 1500, 225 (1985), 1-464. 

157Gr. PAPATHOMAS, W$&#*)%-)2#$(")W,!$!e) !"#$%&'"($!),&6)*$&#'-*)%-)/,)f#,%("($!)',!$!(g&-)%-)/053/(*-Y 

Aide-mémoire, Paris, 1995, p. 38. K. MOURATIDIS, ;@E[E>?FE) hO?@>[Ee) a@ECS>KLJN>@?@O) a@D@=FKC>AY 

EFGHIT7% JKLUV7%NOPQ% LW% SDroit Canonique. Cours de l0Université, Athènes, 1975³, p. 76). LIMOURIS G., Le 

Droit canonique oriental, Strasbourg, 1990. A. MARTIN, « La réception du Concile de Nicée et son impact sur 

&!B>+&.,*+(%#$2%)+.0'(,2%,5B+&+/*-.$2%$(%X0*$(,%SRYU-381) », i!"(g&("1)f,#%(T-e)9-T&-) !"-#!,"($!,/-)%0j(*"$(#-)

-") %0i#'71$/$3(-) k l--VIIe siècle), 22 (2014), p. 35-42. P.GALTIER, « Les canons pénitentiels de Nicée », 

Gregorianum, 29/2 (1948), p. 288-294. 
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«  !" #$%&#$'$(")" *+*",$+!&*" -)." &%/",*0%1!(/"0$.)(+"$(%",)&)0!%2" 3$"4!%("-)." &%/" 4).4).%/2"

#$'!&".%/+%"0)(/"&%"1&%.5* 6",)!/"/!"#$%&#$'$("*+)(+"%("43((%"/)(+*"/'%/+",$+!&*"&$!-,7,%2"#$'3("

&'%81&$+"0$"1&%.5*"03(+"!&"9)!+"-).+!%"%+2":"&');%(!.2"3("(%"0%;.)"-)/")0,%++.%"1%&$!"#$!")$.)")5!"

)!(/!<"=)!/"13,,%"!&"%/+"*;!0%(+"#$%"1%"#$!";!%(+"0'7+.%"0!+"(%".%5).0%"#$%"1%$8"#$!"3(+")5!"

avec intention qui ont, eux-mêmes, voulu se mutiler 6"1%$8"#$!"&')$.3(+"*té par les barbares ou 

par leurs maîtres pourront, conformément à la règle ecclésiastique, être reçus dans la 

1&*.!1)+$.%2"/'!&/"%("/3(+"0!5(%/"-).")!&&%$./ »158. 

H$2+1'-!&G3-,)21,*+'(#')2+*+.'*+'(*,1'I2,%&'#+&'%0I0%&+)&')*+)&%+2+1'-2'3%21,/#&'(&'-2'

mutilation, qui était très diffusée à cette époque-là. La mutilation était une manière 

(!26)J6&'3*#%'-&6')-&%)6'42,6'2#66,'3*#%'-&6'-2K)6;'L-6'*+1'3&+60'/#!,-6'3*#$2,&+1'4,&#G'

confronter les tentations en interprétant mal la parole du Jésus Christ sur les 

eunuques.159 M&11&' 3%21,/#&' 2' 010' )*+(24+0&' 32%' -&6' 3J%&6' (&' -!85-,6&' &1' 326'

6&#-&4&+1'32%'-&')2+*+'(#'L'M*+),-&'")#40+,/#&; 

Les écrivains ecclésiastiques condamnent la pratique de mutilation comme un acte 

70%01,/#&' &1' ,-' 6&4F-&' /#!,-6' 62$&+1' F,&+' /#&' F&2#)*#3' (&' 5&ns ont suivi cette 

pratique comme un acte de piété. Ils soulignent que la seule « mutilation » qui est 

nécessaire est celle de la volonté vers la volupté et pas la mutilation des organes du 

                                                 
158  P.JOANNOU, Fonti, vol. 1, p. 22. RALLIS-POTLIS, _`EL@cN@ LGE mCOGE ?@> BCD<E ;@EFEGE LGE LC 

]cOGE ?@> a@ECRnZNGE ]S[KLFIGE ?@> LGE BCD<E ^>?[RNCE>?<E ?@> L[S>?<E _REF=GE ?@> LGE ?@Lo NQD[A 

@cOGE a@LQDGE, Z[\]^ _, EFGH`NTH, 1852, NOP. 114 (Syntagma des saints et sacres canons de saints Apôtres et 

des sai!"*)W$!'(/-*)d'&+1!(g&-*)-"):,#"('&/(-#*)-")%-*)*,(!"*)8U#-*, vol.2, Athènes, 1852, p. 114), a\h]pB^M 

LJA E[JLZA EJFA LJA q>@A ]cO@A ;@P[I>?ZA ?@> ]S[KL[I>?ZA LGE ^DP[=FrGE H??IJKO@A, OH EF`HIT^, 1886, N. 

107 (81%,/($!) %&) T,(**-,&) (!"-//(3(s/-) %-) /053/(*-) des Orthodoxes, une, sainte, catholique et apostolique, 

Athènes, 1886, p. 107) :« H> L>A CE EFKG RSF LGE >@LDGE CtC>D[RDcZPJ Z RSF b@DboDGE CrCLNZPJ, [RL[A NCEQLG 

CE LG ?IZDG. H>)=C)L>A)Rc>@OEGE)C@RLFE)CrQLCNCY)L[RL[E)?@>)CE)LG)?IZDG)CrCL@uFNCE[E)SCS@RKP@> SD[KZ?C>v)?@>)C?)

L[R)=CRD[Y)NJ=QE@) LGE) L[>[`LGE)tDJE@>)SD[ocCKP@>e)wKSCD)=C) L[RL[)SDF=JI[EY)FL>)SCDO) LGE)CS>LJ=CRFELGE) L[)

SD@cN@) ?@>) L[IN<ELGE) C@RL[`A) C?LQNEC>E) CODJL@>Y) [`LGAY) C>) L>EQA) RSF) b@DboDGE) Z) =CKS[LGE) CRE[RtOKPJK@EY)

CRDOK?[>EL[)=C)oIIGA)or>[>Y)L[RA)L[>[`L[RA)C>A)?IJD[E)SD[KOCL@>)[)?@E<E». 

159  MAT. 19, 12 : « En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel ; il y a des eunuques 

qui ont été rendus tels par les hommes ; et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du Royaume 

des cieux. Comprenne qui peut comprendre ! ». 
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)*%36;'M&11&' ,(0&' 012,1' -2'F26&'(&' -!26)01,64&'(#' LN&' 6,J)-&'/#,' 2 influencé O#6/#!2#'

sein même (&'-!85-,6&160. 

Le point commun que l'on trouve chez les écrivains ecclésiastiques, notamment 

(!P%,&+1.'&61'/#!,-6')*+6,(J%&+1'-&')0-,F21'I2)#-121,I')*44&'#+'(*+'(&'Q,&#'&1'$2-2F-&'

pour le Royaume des Cieux.161 

Epiphane de Salamis de Chypre considère que le refus du mariage est un don de 

Dieu mais, en même temps, il caractérise le mariage comme « bienséant R':S@TUVU).162 

Grégoire le Théologien appelle les eunuques : « >? @A?BCDE? F?GHBI JBC >? B?GHFKC 

@A?BEJBI». Il explique clairement que lorsque le Seigneur parle des eunuques du 

Royaume des Cieux (Matt. 19,12) Il ne parle pas des mutilés, comme les hérétiques 

qui tombent dans la fornication avec cette manière, mais Il parle de ceux qui luttent 

contre leur volonté.163 

P+' (*,1' 6*#-,5+&%' /#&' )&' )2+*+' +!012,1' 326' -&' 3%&4,&%' )2+*+' (&' -!85-,6&' )*+1%& la 

mutilation. Il y a les canons apostoliques qui condamnent aussi la mutilation. Toutes 

les collections canoniques grecques et tous les manuels du Droit canonique mettent 

-&6')2+*+6'23*61*-,/#&6'2$2+1'-2')*+$*)21,*+'(#'3%&4,&%')*+),-&'")#40+,/#&;'P+'2'

                                                 
160 A. H. HUVELIN, 5Txg&-*)-")+$(!-*),&) l-)*(U'/-e)W$&#*)%0j(*"$(#-)%-)/053/(*-, 5, Paris, 1965, p. 133. R. 

GUILLAND, «  $2%$.(.-.$2%#'(2% &!1:3*0$%abc'(,*(Q%1,.#$%#$%;*,.&',.0$%$,%#$%30+2+3+/0'35*$%?bc'(,*nes », 

Etudes Byzantines, 1 (1943), p. 197-238. 

161 L. LEGRAND, «  !'33$&%#.%8$*/($.0%D%&'%>*0/*(*,B », Sacerdoce et Célibat, 28, 1971, p. 310. H. CROUZEL, 

«  $%)B&*?',%$,%&'%)+(,*($()$%$))&B2*'2,*-.$%#'(2%&!1/&*2$%30*:*,*>$ : leurs motivations » Sacerdoce et Célibat, 28, 

1971, p. 350. L. HODL, « La lex continentiae une étude sur le problème du célibat » Sacerdoce et Célibat, 28, 

JKLJ7%3Q%UdKQ%9+*0%'.22*%&!e.>0$%#$%P. MARAVAL, Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence 

dans le christianisme primitif, Paris, 1995. 

162 EPIPHANE, Panarion, Adversus Haereses, vol.1, p. 244, vol 2, p. 330-363 et vol.3 p. 134, ed. Koll, Die 

griechischen Schriftsteller, 1915. Voir aussi Anacephaleosis p. 213. T. MCGOVERN, « Der Zölibat in der 

Ostkirche », Forum Katholische Theologie, 14 (1998), p. 99-123. Ph. DELHAYE, « Breves remarques 

historiques sur la législation du célibat ecclésiastique », Studia Moralia, 1965, p. 362-396. 

163 GREGOIRE DE NAZIANZE, In dictum Evangelii ; cum consummasset Jesus hos sermones, P.G. 36, 301-

308. A,5'('2$% #!A&$6'(#0*$% $,% '.22*% a'2*&$% &$% f0'(#% .,*&*2$(,% #$2% $630$22*+(2% dures pour caractériser les 

eunuques, comme on va examiner chez un autre chapitre du présent travail. 
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ch*,6,'(2+6'+*1%&'1%2$2,-.'(&'6#,$%&'-!*%(%&')7%*+*-*5,/#&'*II,),&-'&1.'3*#%')&11&'%2,6*+.'

on va analyser ces canons dans un autre paragraphe. 

 &')2+*+'(,63*6&'/#&'-&6')-&%)6'/#,'6*+1'4#1,-06'(&'-&#%'3-&,+'5%0'+!*+1'326'-&'(%*,1'(&'

rester dans le clergé. Il ordonne aussi que les laïcs qui sont mutilés de la même 

42+,J%&'+!*+1'326'-&'(%*,1'(!&+1%&%'(2+6'-&')-&%50;' &6'3&%6*++&6.')-&%)6'*#'-2K)6'/#,'

012,&+1' 4#1,-0&6' W' )2#6&' (!#+&' 42-2(,&' *#' 3&+(2+1' #+&' 5#&%%&' 3&#$&+1' %&61&%' *#'

entrer dans le clergé. 

Avant de do++&%'+*1%&'&G3-,)21,*+'3&%6*++&--&'(#')2+*+.'*+'(*,1'&G24,+&%'-!2$,6'(&6'

réputés  canonistes et légistes byzantins tels Aristène, Zonaras et Balsamon. Le 

matériel historique des saints canons avait souvent arbitrairement ou même 

abusivement été utilisé pour satisfaire à des faiblesses ou à des situations humaines 

326625J%&6;' M&-2' 2$2,1' )*44&' )*+60/#&+)&' ,+0$,12F-&' /#&' -!&63%,1' (&6' )2+*+6' 012,1'

faussement interprété ou délibérément altéré. Ces déviations ou explications 

abusives bien connues et historiquement constatées ont justifié une approche 

7&%40+&#1,/#&' %&63*+62F-&' +*+' 6&#-&4&+1' (&' -!&63%,1164, mais aussi du contexte 

7,61*%,/#&' (&6' 62,+16' )2+*+6.' 1&-' -!&II*%1' (!2++*121,*+' &+1%&3%,6' 32%' (&6' %03#106'

)2+*+,61&6'/#!*+'2'(0OW'4&+1,*++0;'P+'$2'&G24,+&%'2#66,' -!interprétation du canon 

dans le Pédalion.165 

 &6')2+*+,61&6'/#&'+*#6'2$*+6'4&+1,*++06'6*+1'1*#6'(!2))*%('/#&')&')2+*+'6#,1'-&6'

)2+*+6' 23*61*-,/#&6' :);' XY.' XX.' XZ.' X?>' 6#%' -2' 4#1,-21,*+' &1' /#!,-' &61' #+' )2+*+'

3*610%,&#%;'[*+2%26'&1'H%,61J+&'6*#1,&++&+1'-!2$,6'/#!23%J6'-2'4#1,-21,*+.'-&6')-&%)6'+&'

3&#$&+1'326'%&61&%'(2+6'-&')-&%50'32%)&'/#!2$&)')&11&'3%21,/#&',-6'3&#$&+1',+I-#&+)&%'

les autres à faire la même chose. Balsamon aussi souligne que ni avant ni après 

-!*%(,+21,*+.' -2' 4#1,-21,*+' +!&61' 2))&310&' )*44&' 3%2tique, comme on ne peut pas 

                                                 
164 Vl. PHIDAS, Droitg7%3Q%KYQ 

165 h&% 2!'/*,% #$% &!% *(,$030B,',*+(% '.,5$(,*-.e des canons écrit au cours du XVIIIe siècle. Il poursuit un double 

objectif : exposer le trésor inestimable de la tradition canonique et expliquer correctement les canons pour 

assurer le fonctionnement sûr du corps ecclésial en proie aux difficultés durant la période post-byzantine. 
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accepter le suicide.166 Tous parlent de destitution des clercs qui sont mutilés. Au 

)*+1%2,%&'(2+6'\0(2-,*+',-'+!]'2'326'#+&'3*6,1,*+')-2,%&;' &'^ Pédalion » mentionne que 

le clerc mutilé arrête son service mais il ne parle pas cl2,%&4&+1' (!#+&' (&61,1#1,*+'

(LHML>C ?B LBNO PBI >?>H@>EBI PQA JRSHQA). Il présente aussi comme dignes tous 

)&#G' /#,' 6*+1' 4#1,-06' W' )2#6&' (!#+&' 42-2(,&' *#' W' )2#6&' (&' 6*+' 321%*+' )*44&'

punition.167 

H'+*1%&' 2$,6.' ' (2+6' )&' )2+*+.' ,-' ]' 2' -!&63%,1' (!2#610%,10' &1' (&' )72%,10' (&' -!85-,6&' &+'

4_4&'1&436;' &'3%06&+1')2+*+'4&1'#+&')*+(,1,*+'3*#%'-!*%(,+21,*+'(&6')-&%)6'2I,+'(&'

les prévenir de la pratique de la mutilation. Beaucoup de clercs ont préféré la 

mutilation pour mener une vie célibataire et pour être plus dévoués à -!85-,6&'(#'I2,1'

/#!,-6' 012,&+1' ,+I-#&+)06' 32%' -&6' 70%06,&6' (&' -!03*/#&;'  !85-,6&.' (2+6' )&' )2+*+.' +&'

)*+(24+&'326'-!26)J6&'42,6'-&6'3%21,/#&6'&G1%04,61&6'/#,'6*+1'+0I261&6'3*#%'-&'62-#1'

(&' -!`4&;' 8+' 3-#6.' &--&' +&' )*+(24+&' 326' -2' $,&' )0-,F212,%&.' 42,6' -&' )anon expose 

)-2,%&4&+1'/#&' ' 6*+1'2))&312F-&6'(2+6' -&' )-&%50' -&6'3&%6*++&6'/#,'+!#1,-,6&+1'326'(&'

4017*(&6' )*+1%&' -!&+6&,5+&4&+1' (&' -!85-,6&;' M&' )2+*+' 4*+1%&' /#&' -&' )*%36'

ecclésiastique a bien connu des cas qui voulaient suivre la vie de célibat en molestant 

-&#%' )*%36;'  !85-,6&' +&' 3*#$2,1' 2))&31&%' )&11&'4017*(&' (&'4#1,-21,*+' 32%)&' /#&' -&'

corps est un temple de Dieu et  « /!" #$%&#$'$(" 0*+.$!+" &%" +%,-&%" 0%" T!%$2" T!%$" &%"

détruira ».168 Personne ne peut être dans le célibat en force. Le célibat doit être un 

choix -,F%&' 62+6'$,*-21,*+'(&' -2'+21#%&;' !0121'(&')0-,F21' )*44&'#+' -,F%&' )7*,G'+!&61'

pas les sévices du corps mais la violation et la coupure de la volonté pour imiter la 

vie terrestre de Jésus Christ. On a déjà mentionné que dans ce canon il y a aussi 

-!&63%,1' (&' )72%,10' (&' -!85-,6&;'  !85-,6&' +!&G)-#1' 326' -&6'4&4F%&6'4#1,-06' 32%' -2' $,&'

spirituelle avec une excommunication. Elle protège tous les membres par les 

4*#$&4&+16' &G1%04,61&6' &1' &+' 4_4&' 1&436' 3*#%' 0-,4,+&%' -&' )26' (!,+I-#&+)&' &--&'

                                                 
166 RALLI-POTLI, Syntagmag7%>+&QY7%3Q%JJWQ 

167 PEDALIONg7p. 108. 

168 1 COR., 3,17 : «H>) L>A) L[E) E@FE) L[R)mC[R)nPCODC>Y) nPCDC>) L[RL[E)[)mCFAv) [) c@D) E@FA) L[R)mC[R)oc>[A) CKLOY)

[OL>ECA)CKLQ)RNC>A». 
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+!2))&31&'326'-&6'4#1,-és par leur gré. Le canon utilise le mot « dignes » (FDCQC) pour 

-&6' 3&%6*++&6'4#1,-0&6' )*+1%&' -&#%' $*-*+10;' P+' 3&#1' (,%&' /#&' -!85-,6&' %&)*++2a1' &1'

2))&31&')&6'3&%6*++&6')*44&'42%1]%6'(2+6'-&')-&%50.'32%)&'/#!&--&6'*+1'6*#II&%1;'P+'

ne peut pas oublier que -&'3%&4,&%')*+),-&'")#40+,/#&'6&')*+$*/#&'3&#'23%J6'#+&'

03*/#&'/#,' 2'(*++0'F&2#)*#3'(&'42%1]%6' W' -!85-,6&;169 En utilisant le mot « FDCQC», 

-!Eglise exprime son respect et son admiration pour leur courage et c'est pour cette 

raison qu'elle leur permet de res1&%' *#' (!&+1%&%' (2+6' -&' )-&%50;' L-6' 6&' )*+6,(J%&+1'

comme martyrs dans la conscience ecclésiastique. 

 

 

B. Canon 3 : 

Défense du concubinage. 

 

 

« Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot 

à tous les membres du cl%.5*2"0');3!.");%1"%$8"$(%"/U$."13,-)5(%"%+":",3!(/"#$%"1%"(%"9V+"

$(%" ,W.%2" $(%" /U$.2" $(%" +)(+%2" 3$" %(9!(" &%/" /%$&%/" -%./3((%/" #$!" *1X)--%(+" :" +3$+"

soupçon ».170 

Q2+6' -&6' 3%&4,&%6' 6,J)-&6' (&' -!85-,6&.' /#&-/#&6' )7%01,&+6.' )-&%)6' &1' -2K)6' *+1' 3%,6'

-!72F,1#(&' (e vivre avec une femme et d'avoir avec elle une sorte de mariage 

                                                 
169G.M. OURY, Les moines, Paris, 1987, p. 66. P. MARAVAL, Le Christianisme de Constantin à la conquête 

arabe, 1997, p. 164. L. REGNAULT, La vie quotidienne des pères du désert en Egypte au IVe siècle, Hachette, 

1990, p. 20. Vl. PHIDAS, Histoireg7%3Q%KMdQ%P. MATTEI, Le Christianisme antique (Ier- Ve siècle), 2002, p. 

120. 

170 JXAiiXj7% k+(,*g7% h7% 3Q% YU-26. RALLIS-POTLIS, Syntagmag7% p. 120, PEDALIONg7% p. 109: 

«]SJcFDCRKC ?@PFI[R J NCcoIJ K`E[=[A, NZLC CS>K?FSG, NZLC SDCKbRLQDG, NZLC =>@?FEG, NZLC FIGA L>EO LGE CE 

?IZDG, CrC>E@> KRECOK@?L[E QtC>E, SIZE C> NJ oD@ NJLQD@, Z @=CInZE, Z PCO@E, Z @ NFE@ SDFKGS@ SoK@E RS[yO@E 

=>@SQnCRcCE».  
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spirituel.171 On désigne cette femme avec le mot « KA?>EKBJPQI» (=/U$." )5)-W+%" 3$"

/U$.-compagne>.')&'/#,'6,5+,I,&'(!#+&'I&44&'/#!&--&'72F,1&'2$&)'#+'7*44&'sans être 

mariée;'  !85-,6&' $*#-2,1' 3#+,%' -&' )*+)#F,+25&' &1' (0I&+(%&' -!#+,*+' 63,%,1#&--&' /#,' 2'

conduit plus tard aux chutes graves.172  &')2+*+'(&'b,)0&'(0I&+(')&6'6*%1&6'(!#+,*+6'

&1'-&')*+1&G1&'4*+1%&'/#&'-&6'\J%&6'+!*+1'326'6&#-&4&+1'&+'$#&')&6')26'32%1,)#-,&%6;' &'

mot « KA?>EKBJPQI» désigne to#1&'I&44&'/#,'&61',+1%*(#,1&'(2+6'-2'42,6*+'(!#+')-&%)'

3*#%']'(&4&#%&%;' 2'4J%&.'-2'6"#%'&1'-2'12+1&'+&'3*#$2,&+1'326')*+1%2)1&%'#+&'#+,*+'

spirituelle et pour cette raison le canon fait cette distinction. Si le mot « KA?>EKBJPQI» 

(06,5+2,1'-!03*#6&'-052-&'(!#+')-&%).'-&')*+),-&'+!2#%2,1'326'#1,-,60')&'4*1.'42,6'-&'4*1'

«KNYA@QIR':c6*#6'-&'4_4&'O*#5.'-!03*#6&'-052-&>;173  

Ce qui est très important pour nous est que ce canon ordonne le célibat des ministres 

à tous les degrés du sacerdoce. On ne doit pas oublier /#!&+'Zdd.'-&'M*+),-&'(!8-$,%&'

avec le canon 33 a interdit le mariage des ministres, mais on va examiner dans un 

autre chapitre ce concile. Il est significatif que quelques membres de ce Concile aient 

32%1,),30'2#'3%&4,&%')*+),-&'*&)#40+,/#&.')*44&'-!0$_/#e Osius de Cordoue.  

L-'&61',+(,63&+62F-&'(!&G24,+&%'-2'+2,662+)&'(&')&')2+*+'&1'-2'3&+60&'(&6'62,+16'3J%&6'

/#,'*+1'32%1,),30'2#'3%&4,&%' )*+),-&'")#40+,/#&.' 2$2+1' -!&G3-,)21,*+'(#' )2+*+;' & 

                                                 
171JEAN CHRYSOSTOME, Contra eos qui subintroductas habent virgines, (Les cohabitations suspectes), Paris: 

Les Belles Lettres, 1955: 44-KMQ%<QfQ%ML7% MKUQ% >+*0% &!+.>0'/$%#$% J. DUMORTIER, S. Jean Chrysostome, Les 

cohabitations suspectes, Paris, 1955. S. BAKAOUKAS, \ oDKJ LJA @c@NO@A LGE HS>K?FSGE KLJE @E@L[I>?Z 

;@P[I>?Z L[R zD>KL[` H??IJKO@ k{)|0-!/-TU+-!")%&)'1/(s,")%-*)1Txg&-*)%,!*) /053/(*-)W,"7$/(g&-)%&)W7#(*"X, 

Athènes, 1991, 47p. 

172HEFELE, Histoireg7% >+&QJ7% 3Q% URlQ% Vl. PHIDAS, Histoireg7% >+&QJ7% 3Q% MULQ% I. PANAGIOTOPOULOS, 

_RECOK@?L[>e }[) uZLJN@) LGE) KREC>Ko?LGE) KLJE) @Dt@O@) H??IJKO@) k{) Concubines. La question des concubines 

%,!*)/053/(*-),!'(-!!-XY Athènes, 2001, 200p. 

173Plusieurs auteurs anciens ont lu dans le texte grec le mot « CSCOK@?L[E» et non « KRECOK@?L[E». A notre avis, 

même avec )$,,$%:'(*@0$7% &'% (+,*+(%#.%)'(+(%($%)5'(/$%3'2%$,% *&% (!b%'%3'2%#$%#*==B0$()$%$(,0$% &$2%#$.6%:+,2%

/0$)2Q%  '% #B=$(2$% #.% )'(+(% $2,% -.!'.).($% =$::$% *&&B/'&$% ($% #+*,% 5'?*,$0% #'(2% &'% :'*2+(% #!.(% )&$0)Q% P. 

CHRISTINAKIS, mQN@L@ ^>?[RNCE>?<E _REF=GE ( = Les sujets des Conciles oecuméniques), Athènes, 2006, 

171p. 
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récit que Socrate174, Sozomène175 et Gélase176 rapportent est très caractéristique et va 

beaucoup nous aider à comprendre la notion de canon. Les descriptions des trois 

                                                 
174SOCRATE, Histoire ecclésiastique, ed. W. Bright, Socrates' ecclesiastical history, 2nd edn. Oxford: 

Clarendon Press, 1893 1-330, P.G. 67, 101: «H=F?C>)L[>A)CS>?FS[>A)EFN[E)EC@DFE)C>A) LJE)C??IJKO@E)C>KnQDC>EY)

<KLC)L[RA)>CDGNQE[RAY)IQcG)=C)CS>K?FS[RA)?@>)SDCKbRLQD[RA)?@>)=>@?FE[RAY)NJ)KRc?@PC`=C>E)L@>A)c@NQL@>AY)oA)QL>)

I@~?[O) FELCA) Jcoc[EL[e) ;@>) CSO) SCDO) L[`L[R) b[RIC`CKP@>) SD[`?C>L[Y) =>@E@KLoA) CE) NQKG) L[R) KRIIFc[R) LGE)

CS>K?FSGE)[)a@nE[`L>[A)CbF@)N@?DoY)NJ)b@D`)uRcFE)CS>PC>E@>)L[>A)>CDGNQE[>A)@E=DoK>EY)LON>[E)COE@>)L[E)coN[E)

@RLFE) ?@>) LJE) ?[OLJE) @NO@EL[Ev) S@Do) LG) mCG) IQcGEY) NJ) LJ) RSCDb[IZ) LJA) @?D>bCO@A) ) N@II[E) LJE) C??IJKO@E)

SD[KbIoyGK>Ev) [R) c@D) SoEL@A) =`E@KP@>) nQDC>E) LJA) @S@PCO@A) LJE) oK?JK>EY) [R=Q) OKGA) nRI@tPZKCKP@>) LJE)

KGnD[K`EJE)LJA)C?oKL[R)c@NCLJAe)_GnD[K`EJE)=C)C?oIC>)?@>)LJA)E[NON[R)cRE@>?FA)LJE)KREQICRK>Ee)]D?C>KP@>)LC)

L[E) nPoK@EL@) ?IZD[R) LRtC>E) NJ?QL>) CSO) coN[E) QDtCKP@>Y) ?@Lo) LJA) C??IJKO@A) LJE) @Dt@O@E) S@Do=[K>EY) NJ) LJE)

@S[uC`cERKP@>) L@`LJAY) ZE) oS@r) Z=J) SDFLCD[E) I@~?FA) <E) JcocCL[e) ;@>) L@`L0QICcCE) oSC>D[A) GE) coN[R) k�eXe)

aCOPCL@>)S@A)[)LGE)>CDGNQEGE)K`II[c[A)L[>A)a@nE[RLO[R)IFc[>Ae)h>[)?@>)LJE)SCDO)L[`L[R)uZLJK>E)@SCKOcJK@EY)LJ)

cE<NJ)LGE)b[RI[NQEGE)@SQtCKP@>)LJA)[N>IO@A)LGE)c@NCLGE)?@L@ICOy@ELCA». Ch. de CLERQ, Ossius of Cordoba. 

A contribution to the history of Constantinian period, Washington, 1954, p. 86. F.WINKELMANN, 

« Paphnutios, der Bekenner und Bishof », Probleme der Koptischen Literatur, (1968) p. 145-153. J. 

STILTINCK, « An veresimile sit, S. Paphnutium se in Concilio Nicaeno opposuisse legi de continentia 

Sacerdotum et Diaconorum », Acta Sanctorum, Septembris, III, Venise, 1761, p. 784-787. P. BOUMIS, }[)

Qcc@N[E)LGE)CS>K?FSGEe)_RNnGEO@)@cO@A)�D@nZA)?@>)BCD<E);@EFEGE)k{)Le mariage des évêque. Conformité de 

la Bible et des Sacres Canons), Athènes, 1981, 20p. N.T.BOUGATSOS, �c@N[A ?@> Qcc@N[A CSOK?[S[A (= 

Evêque célibataire et marié), Athènes, 1968, 45p. 

175 SOZOMENE, Histoire ecclésiastique, ed. J. Bidez and G.C. Hansen, Sozomenus. Kirchengeschichte [Die 

griechischen christlichen Schriftsteller 50. Berlin: Akademie-Verlag, 1960] 1-408, P.G. 67, 925: «\ =C K`E[=[A 

CS@E[DPGK@> L[E bO[E KS[R=ou[RK@ LGE SCDO L@A C??IJKO@A =>@LD>bFELGE QPCL[ EFN[RA [RA ?@EFE@A 

[E[Nou[RK>E, CE =C LG SCDO L[RL[R b[RIC`CKP@> L[>A NCE oII[>A C=F?C> EFN[E CSC>KocC>E CS>K?FS[RA ?@> 

SDCKbRLQD[RA =>@?FE[RA LC ?@> RS[=>@?FE[RA NJ KRc?@PC`=C>E L@>A c@NCL@>A, @A SD>E >CD@KP@> Jcoc[EL[. ]E@KLoA)

=C)CE)NQKG)a@nE[`L>[A)[)[N[I[cJLZA)@ELC>SC)LON>[E)LC)L[E)coN[E)@S[?@IGE)KGnD[K`EJE)LC)LJE)SD[A)L@A)>=O@A)

c@NCLoA)KRE[RKO@Ee))_RECb[`ICRKCE)LC)LJ)KREF=G)NJ)L[>[`L[E)PQKP@>)EFN[Ee)z@ICSFE)c@D)L[)SDocN@)nQDC>Ee)�KGA)

=C) ?@>) @RL[>A) ?@>) L@>A) L[`LGE) c@NCL@>A) L[R) NJ) KGnD[EC>) @>LO@) cCEZKCL@>e) ;@Lo) =C) LJE) @Dt@O@E) LJA) C??IJKO@A)

S@Do=[K>E)L[RA)NCE)@coN[RA)L[R)>CD@L>?[`)LocN@L[A)?[>EGEZK@EL@A)NJ?QL>)c@NC>EY)L[RA)=C)NCLo)coN[E)GE)Qt[RK>E)

c@NCLGE)NJ)tGDOuCKP@>e);@>)L@RL@)NCE)[)a@nE[`L>[AY)?@OSCD)oSC>D[A)GE)coN[RY)C>KJcZK@L[. HSZECKC)=C)?@>)J 

K`E[=[A) LJE) b[RIZE) ?@>) SCDO) L[`L[R) [R=QE) CE[N[PQLJKCEY) @IIo) LJ) C?oKL[R) cE<NJ) L[) SDocN@Y) [R?) CE) @Eoc?J)

QPCL[». P. BOUMIS, « Sur le mariage du clergé monastique », Theologia, 54 (1983), p. 711-733. 

176GELASE de CYZIQUE, Hist. Conc. Nicaeni, MANSI, vol. 2, 906-908: «]E@KLoA) CE) NQKG) L[R) FtI[R) LGE)

CS>K?FSGEY)[)PCO[A)a@nE[`L>[A)NCcoIJ)LJ)nGEJ)CbFJKC)IQcGEv)NJ)b@D`EJLC)L[E)uRcFE)LGE)>CDGNQEGEv)L>N>[A)coDY)

nJKOEY)[)coN[A)CE)S@K>)?@>)J)?[OLJ)@NO@EL[Ae)qJ)LJ)RSCDb[IZ)LJA)@?D>bCO@A)LJE)C??IJKO@E)N@II[E)SD[KbIoyJLCv)

[R)c@DY)nJKOY)SoEL@A)=`E@KP@>)nQDC>E)LJA)@S@PCO@A)LJE)oK?JK>Ek�X. ;@>)SC>KPCOA)[)S@A)LGE)CS>K?FSGE)K`II[c[A)
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historiens sont identiques. Pour cette raison, on voudrait citer le récit de Socrate qui 

(0)%,1'&+'(012,-'-!03,6*(&'(!,+1&%$&+1,*+'(&'\237+*#)&'2#')*+),-&'(&'bicée : « Je vais à 

présent raconter ce #$!"9$+"0*1!0*"5.Z1%":"/%/"13(/%!&/"-3$."&');)(+)5%"0%"&'[5&!/%"%+"&'X3((%$."

0$"1&%.5*<"\&"('*+)!+"-)/"43(")$8"*;7#$%/"]0$"13(1!&%"0%"^!1*%_"0'!(+.30$!.%"0)(/"&'[5&!/%"$(%"

loi nouvelle : les hommes consacrés, je vais dire les évêques, les presbytres, les diacres et les 

sous-0!)1.%/2"(%"0%;.)!%(+"-&$/"03.,!." %("13,-)5(!%"0%/" 9%,,%/"#$'!&/");)!%(+"*-3$/*%/")$"

temps de leur vie laïque. Comme la chose était soumise à la discussion, Paphnouce se leva au 

,!&!%$"0%"&')//%,4&*%"*-!/13-)&%"%+"0'$(%";3!8"93.+%2"-.3+%/+)"#$'!&"(%"9)&&)!+"-)/"!,-3/%.")$8"

hommes consacrés un joug aussi lourd. Le lit conjugal est honorable, et le mariage sans 

souillure, disait-il. Il serait à craindre que, par un excès de sévérité, les évêques ne fassent 

-&$+`+"+3.+":"&'[5&!/%<"a3$/"(%"/%.)!%(+"-)/"0%"+)!&&%"%("%99%+":";!;.%"à &')/1W/%"0)(/"$(%"+3+)&%"

!(0!99*.%(1%"%+"&)"1X)/+%+*"0%/"*-3$/%/"(%"/%.)!+"-)/"/)$;%5).0*%");%1")$+)(+"0%"1X)(1%<"b'%/+"

0$"(3,"0%"1X)/+%+*"#$%"c)-X(3$1%"('X*/!+)!+"-)/":"#$)&!9!er la vie commune avec une épouse 

légitime. Il suffit bien (disait-!&_" 0'34+%(!." 0%" 1%/" 1&%.1/" #$'!&/" (%" 13(+.)1+%(+" -&$/" 0')$+.%"

,).!)5%"])-.W/"&'3.0!()+!3(_2"/%&3("&')(1!%((%"+.)0!+!3("0%"&'[5&!/% 6"(')&&3(/"-)/"&%/"/*-).%."0%"

la femme que, monogames, ils ont jadis épousée au temps de leur vie laïque. Ainsi, parla 

c)-X(3$1%2"4!%("#$'!&"9V+"&$!-même étranger au mariage et, pour tout dire, inexpérimenté en 

9%,,%/" ]d<_<"e" &'$()(!,!+*2" &%" 13&&W5%" 0%/" *;7#$%/" /%" .)&&!)" :" /)" -.3-3/!+!3(<" \&/" -)//W.%(+"

donc sous /!&%(1%"&)"0!/1$//!3("0%"&')99)!.%"%+"/'%(".%,!.%(+")$"f$5%,%(+"0%"1%$8"#$!";3$&)!%(+"

/')4/+%(!."0$"13,,%.1%"0%"&%$."*-3$/% ».177 

e$,(&44&+1.' -&6' 3J%&6' /#,' *+1' 32%1,),30' 2#' 3%&4,&%' M*+),-&' ")#40+,/#&' *+1' 010'

,+I-#&+)06'32%'-2'3%06&+)&'(&'-!0$_/#&'P6,#6'/#,'voulait imposer le célibat obligatoire 

dans tous les degrés du sacerdoce178;' !,+1&%$&+1,*+'(&'\237+*#)&' 012,1' ,43*%12+1&'

                                                                                                                                                         
LJ)L[R)@E=DFA)KRNb[RIO@Y)@SCKOcJKC)SCDO)L[R)uJLZN@L[A)L[`L[RY) LJ)cE<NJ)?@L@IZy@ELCA)LGE)b[RI[NQEGE)?@Lo)

KRNnGEO@E)@SQtCKP@>)LJA)>=O@A)c@NCLJA». 

177 SOZOMENE, Histoire, P.G. 67, 101-104. 

178 R. Gmn8Xi7% $2%+0*/*($2g7%3Q%KYQ%f0b2+(%(!$2,%3'2%#!'))+0#%'>$)%)$,,$%+3*(*+(%)'0%*&%(!'))$3,$%3'2%&$%0B)*,%

de Socrate et de Sozomène comme parfaitement vraisemblable. A notre avis ce récit doit être vraisemblable. 

 !B>o-.$%X2*.2% $6$0p'*,% .($% *(=&.$()$% '.6% 3@0$2% #$%q+()*&$% $,% 3+.0% )$,,$% 0'*2+(% <'35(+.)$% $2,% *(,$0>$(.% $(%
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3*#%' -2' 62#$&52%(&' (&' -!0/#,-,F%&' (2+6' -2' $,&' &))-06,261,/#&;'  &' (,6)*#%6' (&'

\237+*#)&'012,1'3%*+*+)0'32%'/#&-/#!#+'/#,'2'$0)#'1*#1&'62'vie dans la continence et 

+!2$2,1' O242,6' &#'(&' )*44&%)&' 2$&)' #+&' I&44&;' L-' 2' 010' 0-&$0' (2+6' #+'4*+261J%&'

(!26)J1&6' &1' -2' 3#%&10' (&' 6&6'4"#%6' -!2$2,1' %&+(#' )0-JF%&;' L-' 012,1' 2#66,' 0$_/#&' (&'

Haute-f70F2K(&;' &')*+),-&'2]2+1'3%,6'&+')*+6,(0%21,*+'-!2$,6'(&'\2phnouce, a oublié 

la discussion sur le sujet du célibat absolu dans le clergé.179 

Selon les trois canonistes réputés : Zonaras, Balsamon et Aristène, le canon voulait 

protéger les ministres et sauvegarder leur pureté loin des soupçons concernant leurs 

4"#%6; Pour cette raison, il interdit leur cohabitation avec des femmes qui 

+!2332%1,&++&+1'326'W' -2'I24,--&180.  Tous mentionnent la lettre de Basile de Césarée 

vers le prêtre Gregorius181. Basile incite Gregorius à se séparer de la femme avec qui il 

habitait afin (!0$,1&%' (&' (&$&+,%' -2' 3,&%%&' (#' 6)2+(2-&' (2+6' -2' )*44#+2#10'

chrétienne. Il considère cette relation comme une fornication et  dit que les pères de 
                                                                                                                                                         
='>$.0%#$2%:*(*2,0$2%:'0*B2%$,%)+(,0$%&!*:3+2*,*+(%#.%)B&*?',%,+,'&%'.%)&$0/BQ%L. TOUZE, « La liberté, articulation 

entre le dogme et la spiritualité r%&!$6$:3&$%#.%)B&*?',%2')$0#+,'&$ », Annales Theologici, 24 (2010), p. 81-126. 

179 HEFELE, j(*"$(#-�, vol.1, p. 621 et 624 r% h&% b% '% &!+3*(*+(% -.$% &$% 0B)*,% 2.0% <'35(+.)$% $2,% '3+)0b35$Q%

 !+3*(*+(%$2,%:*(+0*,'*0$%$,%2$%?'2$%2.0%&$%='*,%-.$%&$ (+:%#$%<'35(+.)$%(!$6*2,'*,%3'2%#'(2%&'%&*2,$%#$2%B>o-.$2Q%

8'% 2*/(',.0$% '.22*% (!$6*2,'*,% 3'2Q% <'35(+.)$% B,'*,% .(% 3$02+(('/$% ,0@2% 0B3.,B% 3'0:*% &$2% B>o-.$2% -.$% ,+.2% +(,%

0$23$),BQ%so:$%2!*&%(!b%'>'*,%3'2%2'%2*/(',.0$7%+(%($%3$.,%$6)&.0$%2'%30B2$()$%#'(2%&$%)+()*&$%3'0)$%-.!%.(%,$&%

personnage respecté aurait pu contribuer beaucoup par sa présence et son expérience spirituelle dans le premier 

/0'(#%q+()*&$%#$%&!1/&*2$Q%R. GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique, p. 87. P. MENEVISOGLOU, 

BKL[D>?Z H>K@cGcZ C>A L[RA ?@EFE@A LJA ^DP[=Fr[R H??IJKO@A, _L[?tFINJ 1990, p. 147, (Introduction 

7(*"$#(g&-),&6)',!$!*)%-)/0Eglise Orthodoxe, Stockholm, 1990, p. 147) : Il mentionne que le pape Jules a envoyé 

une lettre en 341 et il se réfère à une autre #B)*2*+(% #$% )$% )+()*&$% -.*% $2,% #*==B0$(,$Q% q$,,$% #B)*2*+(% (!B,'*,%

2'.>$/'0#$% )+::$% )'(+(% $,% $&&$% (!$6*2,$% 3'2% #'(2% &$2% 2+.0)$2% 5*2,+0*-.$2% #$% &!B3+-.$Q% ATHANASE 

D!ALEXANDRIE, Apologétique contre les ariens, P.G. 25, 284. 

180 RALLIS-POTLIS, V�!",3+,�Y)vol.2, p. 121-122. P14A hXig7%3Q%JJdQ 

181BASILE DE CESAREE, Epistulae, ed. Y. Courtonne, Saint Basile. Lettres, 3 vols. Paris Les Belles Lettres, 

1:1957; 2:1961; 3:1966: 1:3-219; 2:1-218; 3:1-229. Canon 88 de Basile de Césaréer%tg^`LC)SD<L[>)[`LC)NFE[>)

CE[N[PCLZK@NCE) cR@EO?@A) @E=DoK>) NJ) KRE[O?C>EY) @II0@EocEGP>) L[E) ?@EFE@) L[E) CrCECtPQEL@) S@Do) LGE) @cOGE)

a@LQDGE)JNGE)CE)LJ)KREF=G)LJA)M>?@O@AY)[A)n@ECDGA)@SJcFDCRKC)KREC>Ko?L[RA)NJ)COE@> guQ%« Nous ne sommes 

pas les premiers, ni les seuls, cher Gregorius, à légiférer, que des femmes ne peuvent cohabiter avec des 

hommes �)/(*-�)%$!')/-)',!$!):$#"1):,#)!$*)*,(!"*):U#-*)%&)W$!'(/-)%-)�('1-Y)g&(),)'/,(#-+-!")(!"-#%(")g&0(/)�),(")

des femmes cohabitant avec les clercs ». 
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b,)0&' +!012,&+1' 326' -&6' 3%&4,&%6' W' -05,I0%&%' -&' I2,1' /#&' (&6' I&44&6' +&' 3&#$&+1'

cohabiter avec les hommes. Évidemment, Basile a bien connu les canons avant le 

3%&4,&%'M*+),-&'")#40+,/#&':)2+*+6'23*61*-,/#&6'&1')2+*+6'(&')*+),-&6'32%1,)#-,&%'

&+'P%,&+1'42,6'2#66,'-&')2+*+'%&-21,I'(!8-$,%&'W'-!P)),(&+1>;'g_4&'6,'h%&5*%,#6'2$2,1'

70 ans, sa relation avec cette femme aurait pu provoquer des problèmes dans 

-!85-,6&;182 H#)#+'(&')&6' )2+*+,61&6'+&'32%-&'(!#+&' ,43*6,1,*+'50+0%2-&'(#')0-,F21'W'

1*#6' -&6' )-&%)6' 2$&)' )&' )2+*+;'  !,43*6,1,*+' (#' )0-,F21' *F-,521*,%&' 3*#%' -&6' 0$_/#&6'

(!P%,&+1' 012,1' ,43*60&' 3-#6,&#%6' 2++0&6' 23%J6' -&' )*ncile de Nicée, en 691, avec le 

Concile de Trullo183;'P+'(*,1'6*#-,5+&%'/#&'O#6/#!2#'3%&4,&%')*+),-&'")#40+,/#&',-']'

2$2,1'F&2#)*#3'(!0$_/#&6'42%,06'/#,'6*+1'%&)*++#6')*44&'62,+16'32%'-!85-,6&'1*#1&'

entière comme s. Spyridon, évêque de Trimithus de Chypre, qui était marié et qui 

2$2,1' #+&' I,--&;' i3]%,(*+' 2' 32%1,),30' 2#' 3%&4,&%' )*+),-&' ")#40+,/#&' &1' ,-' 012,1' #+'

personnage très respectable184;' M&-2' 6,5+,I,&' /#&' -!85-,6&' +!2' 326' )*+6,(0%0' )*44&'

empêchement pour la perfection en Christ le mariage, en ayant comme  base les 

paroles du Christ qui accepte clairement le mariage.185 Il ne faut pas oublier que la 

3-#32%1'(&6'0$_/#&6'/#,'*+1'32%1,),30'2#'3%&4,&%')*+),-&'")#40+,/#&'012,&+1'42%,06; 

 !&63%,1' (#' )2+*+' &1' 62' -&11%&' 6*+1' ,(&+1,/#&6;'  &' )2+*+' 4&+1,*++&' 6&#-&4&+1' -&6 

femmes qui ne sont pas mariées avec des clercs, elles vivent dans la fornication, sans 

-2'F0+0(,)1,*+'(&'-!85-,6&'&1'avec leur vie elles provoquent des scandales aux fidèles 

qui veulent avoir toujours des clercs purs et sans souillures. Le canon ne fait aucune 

référence au célibat du clergé et ne parle pas contre le mariage, en le considérant 

                                                 
182 RALLIS-POTLIS, Syntagmag7%>+&QY7%3Q%JYYQ 
183 4.%3+*(,%#.%>.%C.0*#*-.$%&$%)B&*?',%B,'*,%*:3+2B%$(%X0*$(,%3'0%&!$:3$0$.0%v.2,*(*$(%$(%URU7%i+>$&&'%9h7%JQ 

184 SOCRATE, Histoire ecclésiastique, I, 12, P.G. 67, 105. SOZOMENE, Histoire ecclésiastique, I, 11, GCS 50, 

21-22. RUFIN D!AQUILEE, Eusebii Historiarum continuatio, X, 5, GCS 9-Y7%KWMQ%9+*0%'.22*%&!e.>0$%#$%Chr. 

COCHINI, Les origines apostoliques du célibat sacerdotal, p. 122 où il y a un catalogue avec tous les ministres 

mariés du IVe siècle. 

185 MATT. 5,32 : « Et moi, je vous dis : quiconque répudie sa femme- *,&�)-!)',*)%-)/0&!($!)(//13,/-)-la pousse à 

/0,%&/"U#- �)-")*()g&-/g&0&!)1:$&*-)&!-)#1:&%(1-Y)(/)-*"),%&/"U#- », MARC 10, 2-12, LUC 16,18, ROM. 7, 2-13. 

13,4. 1 COR. 7,1-40. 9,5, 1 TIM. 3, 12. 5,14. 
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comme impropre pour les clercs ou contre les clercs mariés186. Comme on va 

l'examiner dans un autre chapitre de ce travail, ce canon est en accord avec les canons 

antérieurs mais aussi avec ceux qui sont postérieurs.187 On ne peut accepter 

-!2%5#4&+1'/#&')&')2+*+'&61'-2'F26&'3*#%'-&')0-,F21'(&'1*#1'-&')-&%50;'L-'+!]'2'326'(&'

fondements persuasifs.  !"#$%&%"$'(()"#&%*$+%!",-'%)&%"(.)/)0'!,,!"*123"+!%0)&%%1!"

parce que la pratique de cohabitation avec une femme pour acquérir des vertus peut 

conduire aux chutes graves et aux scandales. 4/15&)/!",!"671&,&5)!%"*)0"8'-),"%!"($)0"

.$("$9!#"8')"),".!'0"1%'+1/!/",!("#,!/#("8')"&%0"*!("(:'/("; agapètes, avec les mariés 

ou avec les célibataires, parce que ils ne sont ni mariés ni célibataires.188 Grégoire de 

Nysse caractérise comme audacieux ceux qui considèrent comme vertu leur 

cohabitation avec une telle femme. Il souligne que la motivation de cette cohabitation 

est seulement leur volupté.189 <!$%"=7/>(&(0&+!"(&'0)!%0"$'(()",-avis que la cause de 

cette union spirituelle est seulement la volupté.190 Le Concile a rédigé ce canon pour 

./&015!/" ,!("+)%)(0/!(" !0" ,!(" ?!++!("*!" #7'0!(" #7$/%!,,!(" 7&/(" *-'%"+$/)$5!" !0" ,!("

fidèles de scandale.  

Il est important que le canon ne mentionne pas les peines pour le cas des ministres 

8')"9!',!%0"+!%!/"'%!"0!,,!"9)!@"A%"('..&(!"8'!",$".!)%!"!(0",-!B#&++'%)#$0)&%"&'",$"

destitution. La lettre de Basile de Césarée nous aide beaucoup à cette conclusion. 

La décision *'"#$%&%" (!" /$,,)!"$9!#" ,$" 0/$*)0)&%"*!" ,-C5,)(!@" !"#$%&%"%!" ?$)0".$("*!"

nouveauté mais son esprit en accord avec sa lettre a comme objectif de suivre la 

0/$*)0)&%"$%#)!%%!"*!",-C5,)(!@"D9)*!++!%0E"&%"$9$)0"*!("+)%)(0/!("8')"%-10$)!%0".$("

                                                 
186 R. GRYSON, Les origines , p. 91. 

187!"#$%&'()*+#$,-'(./012($3(045(!"#$%&'()'(!6-7869'(.10425($3(1:5(!6#"#(;;()'(<6=%&'()'(!>=6->'3 

188 PEDALION 5( p. 109 : « !"#$ %&$ '"(&)'*+,!"#$ -#$ .%/$ 0*'+!"')($ *12(,&#3$ !"+$ !)%4&5,&$ 6*7-$ %8'!7&(3$

&),426*7!)#9$:.'!7&($&5,&$7;'!($,)$0"<*=!7&(>$!"$62?$;6-6&3$+2($7&$<;6/,2)$+2+-#$1?*672$,@%&$2)(;'!72)». 

189GREGOIRE DE NYSSE, De la virginité, Sources chrétiennes 119. Paris: Cerf, 1966, ch.23 : «!"$7@(!($ ,/$

62',?5$,2$1?!#$/%!(.($A2?)B@7&(!)$2<<*$+2)$6"(2)=5$+2,*$,!$02(&?@($'"(!)+!C(,&#$+2)$2%&<0@,/,2$,/($,!)2C,/($

'"7D5-')($!(!7*B!(,&#». PEDALION 5(p. 109.  

190JEAN CHRYSTOME, Les cohabitations suspectes. Paris: Les Belles Lettres, 1955: 44-41?(@ E)@,)$/$2</F.#$

2),52$,/#$,!)2C,/#$,-($'"(!)+.'&-#$%&($&5(2)$*<</$1*?&=$7)2$1?!'1*F&)2$+2)$/%!(. A3(PEDALION 5(p. 109. 
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mariés, comme Paphnouce. Ces ministres ont déclaré leur intention de rester 

#1,)F$0$)/!(" $9$%0" ,!'/" &/*)%$0)&%" !0" ,!" ./1(!%0" #$%&%" (-$*/!((!" 3" !'B" !0" .$(" $'B"

ministres mariés. 

 

 

C. Canon 9 : 

Exigence de la pureté du clergé. 

« Si quelques-uns ont été sans enquête à la prêtri !"#$%# &#'%#($%) #*!#+,!-.%/0!#&+ #$-0#'1$%2#

leurs fautes et malgré cet aveu des hommes désobéissant au canon leur ont imposé les mains, 

+!# ('-$-# -,'*3!0# 4' # *!# 0!+ #  %5!0 # *'- # +!# (+!)62 7# (')# +,26+& !# ('08$+&.%!# !9&6!# *,/0)!#

irrépréhensible ».191 

Le prése%0" #$%&%" &/*&%%!" 8'-)," >" $)0" *!(" !+.G#7!+!%0(" 3" ,-$##H(" *!" ,$" #$//)H/!"

($#!/*&0$,!" !0" 8'!" ,-C5,)(!" *!+$%*!" 3" 0&'(" ,!(" #,!/#(" *-G0/!" .'/(" !0" ($%(" .1#71(E"

$'0/!+!%0"),("*&)9!%0"G0/!"*!(0)0'1(@"=!'B"8')"&%0"?$)0",-&/*)%$0)&%"9)&,!%0",!("#$%&%("

*!",-C5,)(!192. Ce canon est relatif avec le 3e que nous avons déjà examiné et qui parle 

*!("+:'/("*!("+)%)(0/!(@ 

Balsamon, comme Zonaras, parle de la destitution des ministres qui ont été ordonnés 

sans une enquête détaillée de leur vie. Ce qui est significatif est que Balsamon est le 

(!',"8')".$/,!"#,$)/!+!%0"*'".1#71"*!"?&/%)#$0)&%@" !"#$%&%"%-1%'+H/!".$("8'!,("(&%0"

les péchés qui constituent un empêchement pour la sauvegarde du sacerdoce, mais il 

!(0" 0/H(" #,$)/" 8'-)," .$/,!" *-'%!" #&%*)0)&%" .&'/" ,-&/*)%$0)&%" 3" 0&'(" ,!(" *!5rés de 

($#!/*&#!@"I$,($+&%"%&'("*)0"8'!"()"8'!,8'-'%"!(0"$##'(1"*!"#&++!00/!",!".1#71"*!"

,$" ?&/%)#$0)&%" $9$%0" &'" $./H(" (&%" &/*)%$0)&%E" )," *&)0" G0/!" *!(0)0'1@" J)" 8'!,8'-'%" $"

avoué avant son ordination avoir commis la fornication mais, malgré sa déclaration, 
                                                 
191JOANNOU, Fonti 5(vol.1, p. 31-32. RALLIS-POTLIS, Syntagma 5(vol.2, p. 137: «G)$ ,)(;#$2(&=&,*',-#$

1?!.AF/'2($1?&'DC,&?!)3$.$2(2+?)(@7&(!)$-7!<@6/'2($,2$272?,.72,*$2",!)#3$+2)3$!7!<!6/'*(,-($2",-(3$12?*$

+2(@(2$ +)(!C7&(!)$ !)$ *(F?-1!)$ ,!)#$ ,!)!C,!)#$ A&)?2$ &1),&F&5+2')3$ ,!C,!"#$ !$ +2(8($ !"$ 1?!'5&,2)>$ ,!$ 6*?$

2(&15</1,!($&+%)+&)$/$+2F!<)+.$&++</'52». PEDALION 5(p. 117. 

192RALLIS-POTLIS, Syntagma , vol.2, p. 137, interprétation de Zonaras. J. GALOT, « Sacerdoce et célibat », 

Nouvelle Revue Théologique, 96 (1964), p. 113-136. 
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$" 101" &/*&%%1E" #!00!" &/*)%$0)&%" /!(0!" )+.'/!" !0" ,!" .1#71" %!" .!'0" .$(" (-$.,$%)/@" K,"

+!%0)&%%!" 8'-3" ,-1.&8'!" )," >" $9$)0" '%!" &.)%)&%" *-$./H(" ,$8'!,,!" ,-&/*)%$0)&%" $'"

sacrement du sacerdoce aplanit tous les péchés du ministre, comme le sacrement du 

baptême. Cette opinion ne trouve pas sa base et ses fondements sur les canons de 

,-C5,)(!" !0" .&'/" #!00!" /$)(&%" !(0" )%9$,)*!@193 Balsam&%" (&',)5%!" 8'-)," >" $" .,'()!'/("

!+.G#7!+!%0(" 3" ,-$##H(" $'" ($#!/*&#!" +$)(E" *$%(" (&%" $%%&0$0)&%E" )," +!%0)&%%!"

seulement le péché de la fornication.  

L'"#&%0/$)/!E"L/)(0H%!"%!".$/,!".$("(.1#)?)8'!+!%0"*!(".1#71("!0"(&',)5%!"8'!"(-),"!(0"

./&'91" 8'-'%" +)%)(0/!" $" .1#71" $./H(" ,-&/*)%$0)&%E" )," *&)0" $//G0!/" *-&??/)/" ,!("

($#/!+!%0("*!",-C5,)(!@"=!,$"()5%)?)!"8'!",!"+)%)(0/!".!'0"/!(0!/"*$%(",!"/$%g du clergé 

+$)(".$("*-'%!"+$%)H/!"$#0)9!@194 

Les pères du synode ne mentionnent pas quels sont les péchés, mais la dernière 

.7/$(!" *'" #$%&%" %&'(" +&%0/!" 8'-),(" .$/,!%0" *!" .1#71(" #7$/%!,( : « (')# +,26+& !#

('08$+&.%!# !9&6!# *,/0)!# &))24)28!- &:+! »195. On ne peut oublier que le concile a été 

#&%9&8'1" .!%*$%0" '%!" .1/)&*!" &M" )," >" $9$)0" '%" /!,N#7!+!%0" *!("+:'/(E" 0$%0" $'B"

+)%)(0/!(" 8'-$'B" ,$O#(" !0E" .&'/" #!00!" /$)(&%E" &%" $" ,!" *19!,&..!+!%0" /$.)*!" *!"

l'ascétisme parce que plusieurs sont déçus par cette situation et cherchent à mener 

une vie supérieure.196 Le concile veut protéger les ministres de la corruption et des 

.1#71("!0"15$,!+!%0"($'9!5$/*!/",-$'0&/)01"*!",-C5,)(!"#&++!",!"#&/.("*'"=7/)(0"($%("

(&'),,'/!@" !"#$%&%"%-!(0".$("#&%0/!" ,!"+$/)$5!"&'"#&%0/!" ,$"./&#/1$0)&%"des enfants 

dans le mariage. Il condamne seulement les péchés qui privent le ministre de la 

communication de la grâce du sacrement de sacerdoce.  

                                                 
193RALLIS-POTLIS, HIJKLMNLO3 vol. 2, p. 137, interprétation de Balsamon : «  G) !"( +2,2+?)F/ ,)# 1!?(&52( 

/72?,/+8#, +2( ,& 1?! ,!" )&?-F/(2), +2( ,& 7&,* ,2",2, +2F2)?&),2)  ». 

194RALLIS-POTLIS, HIJKLMNLO3 B"&3C5( D3( 0/E5( %#7'-D->767%"#( )*+-%=7F#' : «  &*( 7&,* ,/( A&)?!,!(52( 

&<;6A!),!, @,) .72?,&, ,/# )&?-'C(/# 12"F.'&,2)». 

195!"GG'( =3H6I&( "-)"##'( JI'( &*>BKJI'( )"%7( K7-'( %-->D->8'#=%L&' : 1 Tim. 3,2 : « E&) ,!( &15'+!1!( &5(2) 

2(&15</1,!(». 

196Vl.PHIDAS, Histoire , vol.1, p. 940. 
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Le canon trouve son analogie dans les canons 25 et 61 apostoliques, 9 et 10 de 

Néocésarée et les canons 3, 5 et 6 de Théophile. Les péchés de fornication, de vol et 

de parjure sont nommés par ces canons. Les canons apostoliques ont été rédigés en 

380 mais, comme on peut le constater, leur contenu était déjà connu aux pères de ce 

concile comme aussi le contenu des canons du concile particulier de Néocésarée. 

C9)*!+!%0E" .&'/" #!00!" /$)(&%E" ,!(" .H/!(" *'" ./!+)!/" #&%#),!" :#'+1%)8'!" %!"

+!%0)&%%!%0".$("$%$,>0)8'!+!%0",!(".1#71("8')"#&%()(0!%0"3",-!+.G#7!+!%0".&'/",!"

sacerdoce, mais ils posent des conditions très sérieuses .&'/" ,-&/*)%$0)&%" *!("

+)%)(0/!("!0".$/+)"!'B"#-!(0",$".'/!01"*'"#&/.(@ 

A ce point là, on doit mentionner un axiome catholique. Tous les ministres qui ont 

101"&/*&%%1("#&%0/!",!("#$%&%("*!",-C5,)(!"!0"*!"+$%)H/!")%*)5%!E"(&%0"9/$)+!%0"*!("

ministres avant leur destitution par un synode.197 Jean Chrysostome nous dit 

également que Dieu ne les ordonne pas tous (les ministres), mais Il agit à travers eux 

0&'(E"+G+!"(-),("(&%0")%*)5%!(E".&'/"8'-K,"($'9!",!".!'.,!@198 

 

 

II Conciles particuliers en Orient avant le 380. 

 

 

Dans cette deuxième partie, nous allons examiner les Conciles particuliers qui ont été 

convoqués avant 380, année de la promulgation de la première décrétale papale en 

                                                 
197PEDALION 5(p. 117 ?(@ 1*(,&#$!)$12?*$+2(@(2#$+2)$2(2=5-#$A&)?!,!(/F;(,&#3$1?@$,!"$(2$+2F2)?&F!C($"1@$

P"(@%!"3$2</F-#$)&?&)#$&)'5(». 

198JEAN CHRYSOSTOME, In epistulam ii ad Timotheum (homiliae 1-10), P.G. 62, 610: «Q*(,2#$7&($!$:&@#$!"$

A&)?!,!(&)3$ %)2$ 1*(,-($ %&$ 2",@#$ &(&?6&)3$ &)$ +2) 2",!5$ &)&($2(*=)!)$ %)2$ ,!$ '-F/(2)$ ,!($ <2@(». DU MEME, In 

epistulam i ad Thessalonicenses (homiliae 1-11), P.G. 62, 463. DU MEME, In epistulam i ad Corinthios 

(homiliae 1-44), P.G. 61, 69. DU MEME, In epistulam ad Colossenses (homiliae 1-12), P.G. 62, 323. Syméon 

)'(M8'==6&"#%JI'()%7(JI'( &'=(G%#%=7-'=(JI%("#7($"GG%=()'=(D>$8>=()"%B'#7(=N6L=7'#%-()'( &*"OO-'()'=(=6$-'G'#7=(

pour être sauvés par Dieu, voir analytiquement PPQ+RSTU 5( D3( 00;3( V"%-( 6I==%( &*WIB-'( )'( JEAN 

CHRYSOSTOME, Sur le sacerdoce, Sources chrétiennes, 272, Paris, 1980, p. 60-362. 
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faveur du célibat du clergé. Nous allons examiner ces Conciles, reconnus 

officiellement par ,-C5,)(!"*-A/)!%0E"$9!#"'%"&/*/!"#7/&%&,&5)8'!@" $"/!#&%%$)(($%#!"

&??)#)!,,!"*!"#!("#$%&%("9)!%0".$/",!'/"/$0)?)#$0)&%".!%*$%0",!"=&%#),!":#'+1%)8'!"*!"

6/',,&"PQRST"!0",!"#$%&%"U@"L9$%0",-1%'+1/$0)&%"*!"#!("=&%#),!(E".$/+)"#!'B"8')"(&%0"

acceptés par ,-C5,)(!E"%&'("#7!/#7&%("3"($9&)/"()",!'/("#$%&%("&%0"F)!%"101"$F(&/F1("!0"

(')9)(" .$/" ,!(" =&%#),!(" ('F(18'!%0(@"  -$%$,&5)!" *!" ,!'/(" #$%&%(" $9!#" ,!(" #$%&%("

postérieurs est très caractéristique. Cela signifie que les pères qui ont participé à ces 

synodes ava)!%0"./)("#&%(#)!%#!"*VG0/!"!%"$##&/*"$9!#",-!%(!)5%!+!%0"!0" ,$" 0/$*)0)&%"

*!" ,-C5,)(!@"A%"*&)0" (&',)5%!/" 8'!" ,!("=&%#),!(".$/0)#',)!/(" &%0" 101" #&%9&8'1(".&'/"

confronter des problèmes locaux, des problèmes qui ont tourmenté une église locale. 

 -C5,)(!E" #&++!" '%" !%(!+F,!E" $" /!#&%%'" 8'!" ,!(" ./&F,H+!(" *-'%!" 15,)(!" ,&#$,!"

.&'//$)!%0"G0/!"*!("./&F,H+!("*)$#7/&%)8'!(".&'/",$"9)!"*!",-C5,)(!"#&++!"#&/.("*'"

=7/)(0"!0E".&'/"#!00!"/$)(&%E"$"(')9)",-!(./)0"*!("#!("#$%&%("$'B"*1#)()&%("#&%#),)$)/!("

postérieures.  

Dans notre recherche nous  avons constaté, par une simple comparaison des canons 

8')" (!" ,)!%0" $9!#" %&0/!" ('2!0E" 8'!" ,-C5,)(!" *-A/)!%0" %-$" .$(" (')9)" ,!(" =&%#),!("

.$/0)#',)!/(" *-A##)*!%0@"  -!(./)0" !0" +G+!" ,$" ,!00/!" *!(" #$%&%(" &##)*!%0$'B" (&%0"

différents comme on va le constater dans un autre chapitre de notre travail. Peut-être 

est-#!",$"/$)(&%".&'/",$8'!,,!",!(".$/0)#).$%0("*'"=&%#),!":#'+1%)8'!"*!"6/',,&"PQRST"

%-&%0".$("!+F/$((1" ,!("#$%&%("*!("=&%#),!(".$/0)#',)!/("*-A##)*!%0E" ($'?" ,!(" #$%&%("

de Concile de Cartha5!"PWSRTE"8')"$..$/0)!%%!%0"51&5/$.7)8'!+!%0"3",-A/)!%0"+$)(E"

spirituellement, ils étaient sous la juridiction occidentale. 

X&'("$,,&%("!B$+)%!/" ,!("=&%#),!(".$/0)#',)!/("*-L%#>/!"PYSWTE"*!"X1&#1($/1!"PYSRTE"

de Gangres (340) et de Sardique (343). Tous contiennent des canons très importants 

pour notre sujet et montrent clairement la différence entre les deux traditions 

#$%&%)8'!(" 8')" &%0" #&%?/&%01" ,$" #&%*)0)&%" *!" ,$" .'/!01" #&/.&/!,,!" *-'%!" +$%)H/!"

tellement différente. 

 !"#$%&'()*+ $%,-()./012 
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Ce Concile a été convoqué en 314, à Ancyre, qui était métropole de la Galatie. Il y 

avait seulement 13 évêques199 et la plupart des évêques ont participé plus tard au 

./!+)!/"=&%#),!":#'+1%)8'!"*!"X)#1!"PYUZT@200 Ce Concile a été tenu pour guérir les 

F,!(('/!(" ?$)0!("3" ,-Cglise par la dernière persécution201 de 305 et traiter le sujet des 

Lapsi.202 

 $"./1(!%#!"*!" $.()"$"./&9&8'1"F!$'#&'."*!"./&F,H+!("3",-C5,)(!"!0"!,,!"$"#&%*')0"

,!(" ?)*H,!(" $'" /!,N#7!+!%0" *!(" +:'/(@"  !" /1(',0$0" *!" #!" /!,N#7!+!%0" 10$)0" ,!"

*19!,&..!+!%0"*-$(#10)(+!"!0",$".,'("(0/)#0!".&()0)&%"*!",-C5,)(!"#&%#!/%$%0",$"9)!"*'"

#,!/51"!0",-$##H("$'"($#!/*&#!203. 

Le Concile a promulgué 25 canons et parmi eux, il y a deux canons qui sont très 

importants pour notre travail et qui ont provoqué plusieurs débats entre ceux qui 

?$9&/)(!%0" ,!" #1,)F$0" *'" #,!/51" !0" ,!(" $'0/!(" 8')" (&%0" .,'("+1*)&#/!(@"  -$'0&/)01" *!("

canons de ce Concile a été reconnue par le Concile de Trullo (691), avec le canon 2.204 

 !("#$%&%("*!"=&%#),!"*-L%#>/!"0/$)0!%0",!("8'!(0)&%("8')"(&%0"$..$/'!(".!%*$%0" la 

dernière persécution (305) à cause de Lapsi, ministres et laïcs, mais ils traitent aussi 

*!(" 8'!(0)&%(" ('/" ,!" +$/)$5!" *!(" *)$#/!(" $./H(" ,-&/*)%$0)&%" !0" ,$" 9)&,$0)&%" *!" ,$"

                                                 
199 HEFELE, p. 299, MENEVISOGLOU, p. 326. Dans le Pédalion est mentionné que les pères participants au 

!"#$%&'()*+#$,-'(>76%'#7(0;3 

200X. LE BACHELET, « !"#$%&'=( )*+#$,-' », Dictionnaire de Théologie Catholique, 1, p. 1173-1176. 

HEFELE, RSTKUSVWO, vol.1, p. 298. R. GRYSON, p. 84. MANSI, Conc. ampl., vol.2, p. 513. P. 

MENEVISOGLOU, p. 324. 

201Pour les persécutions: Chr. PAPADOPOULOS (Arch. d*Athènes), «X YZ[ \]^^_` abc X`b^Ydcbe_f gh_idjk 

iclmnjk abo] opk qaa^pg[bk abc p nYo*b`oje YZcadborgbgb Ycdrep», :&!<!652, 2, 1927, 98-109 (La dure 

D'-=>$I7%"#(D'#)6#7( &6(D>-%")'()'(s6&&I=('7(V6&'#7%#%6#($"#7-'( &*>9&%='('7( &6(D6%t(6D-F=('&&'23(DU MEME, «Xc 

n]do`dYk o_` YZ[ uYa[_` iclmn_f» ,:&!<!652, 1, 1927 p. 5-17 (Les martyrs de la persécution de Dèce). 

202 P. MARAVAL, Les persécutions des chrétiens durant les quatre premiers siècles, Paris, 1992, p. 133-136. 

Vl. PHIDAS, Histoire 5(B"&3(05(D3(0/;-142. 

203V. STEPHANIDIS, « vc cgo_dcabc Zd_`Z_wxgYck opk abo] ope oYo]dope Yabo_eobYopd[ib banrk opk 

ydcgocbecark Yaa^pg[bk», :&!<!652, 1, 1927, g. 25 (Les conditions historiques pendant le IVe siècle pour 

&*6D"9>'()'(&*P9&%='($8->7%'##'23 

204RALLIS-POTLIS, Syntagma 5(B"&3/5(D3(Cz3(PPQ+RSTU 5(D3(/zC3(P. BOUMIS, «{_ afd_k abc p cgyfk ole 

cYd|e abejele», :&!<!652, 36, 1975, g3(4}(.R*6I7"-%7>('7(&'(D"IB"%-()'=($6#"#=(=6$->=). 
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./&+!((!"*!" ,$"9)/5)%)01" !0#@"=!("./&F,H+!("./1&##'.$)!%0"F!$'#&'." ,-C5,)(!" ,&#$,! 

de Galatie à cette époque-là.205  

 

 

1. Canon 10 : 

3-#4&5&6&#$)*7)89-&9:()*(;)8&$&;6-(;)9<-=;)'+#-*&$96&#$! 

 

 

« ;&# +! # *&'()! "# '%# 3$3!-0# *,/0)!# &- 0&0%2 # <2+% ="# *2(+')!-0# .%,&+#  !# 3')&!-0# !0# .%,&+ # -!#

4!%1!-0#1&1)!#*'- #+!#(2+&:'0#!0# ,&+ # !#3')&!-0#!-#!>>!0, ils pourront continuer leurs fonctions 

4')(!# .%!# +,21/.%!# <'%#3$3!-0#*!# +!%)# &- 0&0%0&$-=# +!%)# '# 4!)3& # *!#  !#3')&!) ; mais si au 

moment de leur élection ils se sont tus et ont accepté, en recevant les ordres sacrés, de vivre 

dans le célibat et si, plus tard, ils se marient, ils perdront le diaconat ».206 

Le présent canon ordonne que les diacres qui seraient ordonnés et qui ont déclaré 

,!'/"9&,&%01"*-G0/!"+$/)1("$./H(" ,-&/*)%$0)&%".$/#!"8'-),("%!".!'9!%0"+!%!/"'%!"9)!"

de célibataire, peuvent le faire avec l-$../&F$0)&%"*!",-19G8'!"!0".!'9!%0"#&%0)%'!/"3"

&??/)/" ,!'/(" (!/9)#!(" *$%(" ,-C5,)(!@" L'" #&%0/$)/!E" #!'B" 8')" %-&%0" .$(" *1#,$/1" ,!'/"

9&,&%01" $9$%0" ,-&/*)%$0)&%" %!" .!'9!%0" /!(0!/" *$%(" ,!" #,!/51" (-),(" (&%0"+$/)1(" $./H(@"

 !'/"(),!%#!"+&%0/!",-$##!.0$0)&%"*!",$"vie célibataire et est égale à une promesse de 

9)/5)%)01@"=!,$"()5%)?)!"8'-),("&%0"./&+)("*!"/!(0!/"*$%(",$"9)/5)%)01"!%"10$%0"*)$#/!(@207 

                                                 
205Vl. PHIDAS, Saints canons , p. 19. J. PILILIS, X A?)',)2()+. Y&?-'C(/ 21@ )',!?)+.# 21@Z&-# ,-( %;+2 

1?8,-( 2)8(-( 7. [. \]$^W$TL_WV`U_W$_aVbKSWJ$TUcT$d4LTeW_K$aSTKUVSfcW$eWJ`LJK$dWT$`Sg$premiers siècles A.D.), 

Athènes, 1988, 1066p.  

206P. JOANNOU, vol. 2, p. 64. RALLIS-POTLIS, Syntagma , vol.3, p. 40. PEDALION 5(p. 306 : «E)*+!(!)3$

@'!)$ +2F5',2(,2)3$ 12?42",.($ ,/($ +2,*',2')($ &)$ &72?,C?2(,!$ +2)$ ;02'2($ A?/(2)$ 627/'2)3$ 7/$ %"(*7&(!)$ !C,-$

7;(&)(3 !",!)$ 7&,*$ ,2",2$ 627.'2(,&#3$ ;',-'2($ &($ ,/$ "1/?&'523$ %)2$ ,!$ &1),?21/(2)$ 2",!)#$ "1@$ ,!"$ &1)'+@1!"9$

 !",!$ %&3$ &)$ ,)(;#$ ')-1.'2(,&#3$ +2)$ +2,2%&=*7&(!)$ &($ ,/$ A&)?!,!(52$ 7;(&)($!C,-3$ 7&,*$ ,2",2$ /<F!($ &15$ 6*7!(3$

1&12"'F2)$2",!C#$,/#$%)2+!(52#». 

207PEDALION 5(p. 306-307 ?(@ %)@,)$/$')-1.$@1!"$;+272(3$02(&?8(&)$@,)$'"6+2,;F&(,!$+2)$+2,2%;A,/+2($(2$

%)27;(!"($12?F&(&C!(,&#$&($,/$E)2+!(52». RALLIS-POTLIS, Syntagma 5 vol. 3, p. 40-41. 
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 !("*)$#/!("?&%0E"($%("#&%0!(0!E".$/0)!"*'"#,!/51E"+$)("#-!(0"'%"[ gradus inferior » par 

rapport au presbytérat et bien (\/"3",-1.)(#&.$0@208 Le présent canon fait une exception 

.&'/",!("*)$#/!("8')"9!',!%0"G0/!"+$/)1("$./H(",-&/*)%$0)&%@" $".!/+)(()&%"*!",-19G8'!"

est indispensable pour le mariage comme pour la déclaration des diacres avant 

,-&/*)%$0)&%@209 Quelques-uns dépist!%0"'%!"#&%0/$*)#0)&%"!%0/!",!"#$%&%"S]"*-L%#>/!"

et le canon 26 des apôtres ou le canon 6 du Concile Quinisexte qui est postérieur, qui 

défend le mariage des ministres. La question essentielle est de savoir précisément (-),"

y a une réelle contradiction ent/!",!"#$%&%"S]"!0",!("$'0/!("#$%&%("8')"%-&??/!%0".$(",!"

*/&)0"$'B"*)$#/!("*-G0/!"+$/)1("$./H(",-&/*)%$0)&%@"I!$'#&'."*!"#$%&%)(0!("#&%(0$0!%0"

une contradiction210. En vérité, il y a une contradiction extérieure, superficielle sans 

doute, mais profondément i,">"$"'%"$##&/*"*-!(./)0"*!(" #$%&%(E"8')" (!" 0/&'9!"3"'%"

point spécial. Pour comprendre le canon 10 il ne faut pas être concentré sur le 

+$/)$5!E"+$)("3",$"./&#1*'/!"$9$%0",-&/*)%$0)&%"*!("*)$#/!(@" !".&)%0"!((!%0)!,"*!"#!"

canon se trouve dans la volonté cl$)/!"*-&/*)%$%*E"8')"*!9/$)0"+$%)?!(0!/"#,$)/!+!%0"

(-),"$9$)0"*1#)*1"*!"(-)%015/!/"$'"/$%5"*!("+)%)(0/!("+$/)1("&'"#1,)F$0$)/!(@"=!,')"8')"$"

pris la décision en faveur du diaconat célibataire ratifie, lui-même, sa décision avec 

son ordination.211 

                                                 
208A. FAIVRE, « Diaconus », Augustinus Lexikon, p. 398. G. FLOROVSKY, «X ic]a_e_k lk Zdj~^pnb gope 

Xdw_ij�p qaa^pg[b», :&!<!652, 4, 2010, g. 159-0;}(.R'()%6$-'($"GG'(D-"L&FG'()6#=(&*P9&%='(T-78")"t'23(J. 

LECUYER, «Diaconat », Dictionnaire de la Spiritualité, XX-XXI, 1955, p. 810. N. JUBANY, « El celibato 

ecclesiastico y el canon 10 del concilio de Ancyra (a. 314) » Analecta sacra Tarraconensia, 25 (1942), p. 237-

256. 

209P. BOUMIS, «X m]n_k a^pdca|e-n_eby|e bZj abe_ecark Z^Y`d]k», :&!<!652, 4, 1983, g. 713 (Le mariage 

des clercs -moines au point du vue canonique). C.J. DUMONT, « R*%#)%=="&IL%&%7> )I(G6-%69'( )6#=( &*P9&%='(

orthodoxe byzantine. Fondement bibliques, patristiques et historiques », Revue de Droit Canonique, 31 (1981), 

p. 189-225. 

210V"%-( &*%#7'-D->767%"#( )*+-%=7F#'( JI%( D'#='( JI'( &'( $6#"#( 0z( '=7( $"#7-'( &'( $6#"#( }( )I( !"#$%&'( �I%#%='t7' : 

RALLIS-POTLIS, Syntagma 5( B"&3/5( D3( 10 : «..1<.( ,- 12?@(,) +2(@() 2(,5+&),2) ! ;+,!# +2(8( ,/# ;+,/# 

'"(@%!" A3 

211Vl. PHIDAS, Sacres canons 5(D3(::3 
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Le droit de("*)$#/!("+$/)1("3"'(!/"*'"+$/)$5!"%-!(0".$("/!+)("!%"8'!(0)&%E"$'0/!+!%0"

la concession contenue dans le canon serait sans portée.212 Ce canon est rédigé pour 

permettre le mariage des diacres qui ont manifesté clairement avant leur ordination 

ne pas pouvoir suivre la vie de célibat. Cette déclaration enlève une contradiction 

hypothétique entre le canon 10 et les autres canons, surtout les apostoliques et ceux 

du Concile Quinisexte. 

On ne connaît pas les raisons qui ont provoqué cette décision par le Concile 

d-L%#>/!@"^!'0-être la difficulté de trouver des femmes convenables pour contracter 

'%"+$/)$5!"$9$%0",-&/*)%$0)&%".!%*$%0",$".1/)&*!"./1- constantinienne était la raison 

de la rédaction de ce canon. On voit très clairement que ce canon consiste en la 

pratiq'!"*!",-:#&%&+)$213 (=?@A?B?CDE) ecclésiale pour la confrontation des difficultés 

                                                 
212R. GRYSON, p. 85. On doit mentionner ici que Gryson pose la question  sur les presbytres et les évêques. On 

a pas des informations dans ce canon, mais "#( D"I--6%7( O6%-'( &*8,D"78F='( JI%( '=7( D&I=( D-"$8'( )'( &6( B>-%7> : le 

G6-%69'(#*>76%7(D6=(I#('GDK$8'G'#7(D"I-( &*6B6#$'G'#7( ()'=(D-'=L,7-'=("I()'=(>BKJI'=3(T#(=6%7( 7-F=(L%'#(JI'(

�I=JI*6I(VSS'(=%F$&'("#(6B6%7()'=(>BKJI'=(G6-%>=('#(T-%'#73 

213Gr. PAPATHOMAS, Cours 5( D3( C04 : « hLJT$ dW$ `VUSK$ W__dbTSLd$ UVKaU`UgW3$ d4!)+!(!752 (oeconomia), la 

« dispensation i$ \`STeWJTLKSUj3$ L$cJW$JcLJ_W$ Teb_SkSfcW$ WK$ eVUeVWNWJK$ `IJLNSfcW9$ ld$ T4LMSK$ `4cJW$ eVLKSfcW$`W$

`ST_WVJWNWJK$ TeSVSKcWd$ TWdUJ$ dLfcWddW3$ `4cJW$ eLVK3$ WJ$ VLSTUJ$ `WT$ _SV_UJTKLJ_WT$ WK$ `Ws raisons exclusivement 

eWVTUJJWddWT$WK$`4UeeUVKcJSKb$eLTKUVLdW3$ d4mMdSTW$LMSK$LnW_$cJW$_WVKLSJW$TUcedWTTW$WK$ KUdoVW$_UJkUVNbNWJK$p$qK$

18,18 ; 16,19, sans appliquer les sanctions prévues et imposer des épitimies, des actes non-conformes aux 

canons r$`4LcKVW$eLVK3$WK$eLV$nUSW$_LJUJSfcW3$d4b_UJUNSW$_UJTKSKcW$dL$KVLJT_WJ`LJ_W$`W$d4L_VSsSW  ». RALLIS-

POTLIS, annotation de Zonaras, Syntagma 5(vol.2, p. 314, PEDALION 5(p. 222 : «G++</')2',)+.$!)+!(!752$

&5(2)$ /$ 2?7!%5-#$ +2)$ &+$ A?)',)2()+.#$ %)2F;'&-#$ 1?@'+2)?!#$ +2)$ <!6)+.$ &)#$ ,)$ '/7&5!($ 12?;++<)')#$ 21@$ ,/#$

2+?)D&52#3$ *(&"$ @7-#$ 7&,2+5(/')#$ ,-($ %!672,)+8($ !?5-(3$ 1?!#$ '-,/?52($ ,-($ &(,@#$ +2)$ &+,@#$ ,/#$ G++</'52#$

&"?)'+!7;(-($2(F?81-(». Une bibliographie indicative sur l*important sujet de l*>conomie dans l*Orthodoxie : 

A. ALIVIZATOS, X$ t)+!(!752$ +2,*$ ,!$ +2(!()+@($ %5+2)!($ ,/#$ t?F!%@=!"$ G++</'52#5( vwreb5( 0414(

(L*Economie dans le droit canonique de l*Eglise Orthodoxe). J. KOTSONIS, Q?!D<.72,2$,/#$u&++</')2',)+.#$

!)+!(!752#A5(Ye(vwpebck5(04:E(.Problèmes de l*>conomie ecclésiale). P. BOUMIS, X$&++</')2',)+.$!)+!(!752$

+2,*$,!$+2(!()+@($%5+2)!(3 vwpebc5(04E0(.L*>conomie ecclésiale dans le droit canonique). P. BRATSIOTIS- P. 

TREMPELLAS- K. MOURATIDIS-A. THEODOROU- N. BRATSIOTIS, X$ &++</')2',)+.$ !)+!(!7523 

vwpebc5( 04EC3( K. DUCHATELEZ, « L*économie dans l*Eglise Orthodoxe : exposé critique du rapport 

préconciliaire », Irènikon,  46, 1973, p. 198. THOMSON F., « Economy. An examination of the various theories 

of Economy held within the Orthodox Church, with special reference to the Economical recognition of the 

validity of Non-Orthodox sacrements », Journal of Theological Studies, 16 (1965), p. 368-420. 
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(1/)!'(!(" 3" ,-C5,)(!"*!"4$,$0)!" ($%(" $,01/!/" ,-!((!%#!"*!" ,$" 0/$*)0)&%" #$%&%)8'!@214 La 

./$0)8'!"*!",-:#&%&+)$".!%*$%0",!"K_!"()H#,!".&'/",-$##&+.,)((!+!%0"*!("%1#!(()01("

ecclésiastiques et canoniques en Galatie devient plus tard une source de problèmes et 

*-$F'(" .&'/" 0&'0!" ,-C5,)(!@" ^&'/" #!00!" /$)(&%E" ,&/(8'!" ,-:#&%&+)$" (.1#)?)8'!" $9$)0"

$##&+.,)"(&%"&F2!#0)?"7)(0&/)8'!E"),">"$9$)0"'%!"/19)()&%"*'"#$%&%"S]"*-L%#>/!"!0".$("

une modification ou un amendement (4')#+!#F$-(&+!#G(%32-&.%!#*!#H)%++$#!0# !%+!3!-0#

pour les évêques). 

Une contradiction hypothétique de ce canon aurait pu être vraiment arbitraire en 

?$)($%0"'%!"*)9)()&%"!%0/!" ,$" ,!00/!" !0" ,-!(./)0"*'" #$%&%@"=!" #$%&%"%-!+.G#7!".$s le 

+$/)$5!"*!("+)%)(0/!(" !0" .,'(" (.1#)?)8'!+!%0"*!("*)$#/!(@"L'" #&%0/$)/!E" ,-C5,)(!"*!"

4$,$0)!" $" ?$)0" ,$" #&%#!(()&%" *-$##!.0!/" ,!"+$/)$5!" $./H(" ,-&/*)%$0)&%" .&'/" ./&015!/"

,-&/*)%$%*" *!" ,$" #7'0!" *$%(" ,$" ?&/%)#$0)&%@" ^,'()!'/(" &%0" $F'(1" *!" #!" #$%&%" !%"

comp/!%$%0"+$,",$".7/$(!"*!",-$.`0/!"^$', : « +! #*&'()! # $&!-0#3')&#*,%-!# !%+!#>!33!"#

.%,&+ # 6$%1!)-!-0# :&!-# +!%) # !->'-0 # !0# +!%)# 4)$4)!#3'& $- »215.Le canon ne parle pas de 

#!'B"8')"(&%0"*123"+$/)1("!0"8')"9!',!%0"G0/!"&/*&%%1(@"K,"%-)%0!/*)0".$(",-!%0/1!"*ans 

le clergé des hommes mariés. Il interdit la violation de la promesse de la virginité qui 

10$)0"!B./)+1!"0$#)0!+!%0".$/",!"#$%*)*$0".!%*$%0",-&/*)%$0)&%@" 

On pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y a des problèmes en violant la 

promesse lo/(8'!"8'!,8'-'%"%!"?$)0".$("'%".1#71"+$)("#&%0/$#0!"'%"+$/)$5!"8')"!(0"

'%"*!("($#/!+!%0("*!",-C5,)(! ? Parce que le sacerdoce est supérieur au mariage qui 

(!"#$/$#01/)(!".$/",-7'+),)01"#7$/%!,,!@"^&'/"#!00!"/$)(&%E"),("%!".!'9!%0".$("/!0&'/%!/"

du supérieur 3" ,-)%?1/)!'/@216 De plus, la promesse de virginité signifie un mariage 

céleste entre Dieu et le promettant. La violation de cette promesse signifie ,-$*',0H/!"

                                                 
214Vl. PHIDAS, Sacres Canons 5(D3(:}3(TZORTZATOS Bar., « Theology and the science of Law », The Greek 

Orthodox Theological Review, 29 (1984), p. 327-333. P. RODOPOULOS, « Oikonomia nach orthodoxem 

Kirchenrecht », Osterreichisches Archiv für Kirchenrecht, 36 (1986), p. 223-231. 

215Tim. 3,12 ?(@ %)*+!(!)$;',-'2($7)2#$6"(2)+@#$*(%?&#3$,;+(-($+2<-#$1?!v',*7&(!)$+2)$,-($)%5-($!5+-(». 

216PEDALION 5(p. 186 : « E&($&5(2)$*=)!($+2)$1?;1!($2",!5$204!"$"Z-F!C($&)#$,/($1(&"72,)+.($2(*D2')($,/#$

)&?-'C(/#$21@$,/($'2?+)+.$,21&)(@,/,2$,!"$6*7!"3$(2$6"?5B!"($1*<)( &)#$2",.($2<<*$7*<)',2$,!$&(2(,5!($1?;1&)$

(2$65(&,2)». 
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mais cet adultère est bien plus grave encore car la violation est contre Dieu et non 

contre une personne humaine.217 

K,("*&)9!%0"+&%0!/"*!",-inférieur (mariage) au supérieur (sacerdoce). On comprend que 

,$" #&%#!(()&%" *'" #$%&%" $'B" *)$#/!(" *-G0/!" +$/)1(" $./H(" ,-&/*)%$0)&%" 10$)0" '%!"

!B#!.0)&%E"8')"$"101"/19)(1!".,'("0$/*"#&++!"&%"9$",-!B$+)%!/@"=!"8')"!(0" important 

#V!(0" 8'!"*$%(" #!" #$%&%"&%"9&)0" ,-!(./)0" *!" #7$/)01"*!" ,-15,)(!" ,&#$,!"*!"4$,$0)!E" 8')"

comprend bien que les ministres ont aussi des faiblesses charnelles et doivent se 

#&%?/&%0!/" 3" '%!" ()0'$0)&%" *)??)#),!@" ^&'/" #!00!" /$)(&%E" ,-C5,)(!" !B./)+!" (&% respect 

.&'/" ,!"+$/)$5!"8')" ($'9!5$/*!" ,!".!'.,!".'/"!0" ,&)%"*!" ,$" ?&/%)#$0)&%" ,&/(8'-)," !(0"

contracté avec prudence. Les pères du Concile comprennent bien que la nature 

humaine est instable et prompte à se laisser séduire. 

 

 

2. Canon 19 : 

Sur la violation de la promesse de virginité. 

 

 

« Tous ceux qui ont consacré leur virginité et ont violé leur promesse, doivent faire la 

pénitence des bigames. Nous défendons également que les vierges vivent avec des hommes 

 !""#$%#&$&'()& ».218 

Ceux qui ont promis la virginité et qui violent cette promesse, doivent être punis 

 !"#$ %&'()*)+),-$ .la pénitence canonique)219 des bigames. Toutes les conditions, les 

                                                 
217J. CHRYSOSTOME, A Théodore SC 117, Paris 1966, p.46-78: «  !"# $%&# '(!)&%"*+# ,)"%-./"0%# ")1-*+#

0!)0!"#1'"#%-'2"%23#$)"%242#5'#'%)06"#,)"78%23#1!29'*%#0!#(&%$1%#4%"#1)&2742:#%)06"#$71!"#4%;<:=#>7;;!"#5'#

4%2# 1!29'*%:# 0!,!?0+# 5'2"60'&!"3# 6,+# 4&'200!"# %".&@(!)# !#A'6: !" (BCDEF# GHIGDJ# KGGKLMN# O# PHNCQRS# LNPJFGJ3#

PHKTKUVQUUJD#CQRD#GJ#PWJD#O#RUJ#XJYYJ#LQUFGWGRJ#RU#KVRPGEDJ3#VRFFJF-tu mille fois appeler cela un mariage, ou 

CPRGZG#LHJFG#CWDJ#[RHRU#KVRPGEDJ#VKUF#PK#YJFRDJ#Q\#]WJR#PHJYCQDGJ#FRD#PJF#MQYYJF). 

218J#$%%#&'" ()*+, '" -)./0'" 1/" 23/" RALLIS-P#4567'" 78*+9:;9 '" -)./<'" 1/" =3/" PEDALION '" p. 310 : 

«^,!2# (%&.'"*%"# '(%$$';;61'"!23# %.'0!?,2# 0<"# '(%$$';*%"3# 0!"# 0+"# 52$71+"# 6&!"# '4(;<&!?0+,%"=#  %:# 1/"0!2#

,)"'&9!1/"%:#(%&./"!):#02,*"#+:#%5';-7:#'4+;?,%1'"». 
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termes et les peines qui existent pour les bigames existent aussi pour ceux qui violent 

leur promesse. Ensuite, le canon ,/0,--"$ */12$ #% )/"+"-*$ 34&)%$ -"$ ("/+"*$ ( 2$  45$

6"++"2$0"$/"2*"/$0 -2$% $+7+"$/'2)0"-#"$34"$%"2$8,++"2$#,++"$0"2$294/2:$ 6)-$0"$

les protéger des soupçons immoraux.220  

;& <,/0:$#,++"$,-$%"$#,-2* *":$#"$# -,-$se situe dans le même esprit que le canon 

10. Il parle de la violation de la promesse de virginité et du mariage après cette 

(/,+"22"=$>-$ $!4$0 -2$%"$# -,-$?@$34"$2&)%$-&A$ $( 2$4-"$0'#% / *),-$)%$"2*$#,-2)0'/'$

34"$%&,/0)- -0$ ##"(*"$% $!)"$#'%)< * )/"=$; -2$#"$# -,-:$,-$/"B /0"$%"2$#,-2'34"-#"2$

de la v),% *),-$ 0"$ % $ (/,+"22"$ 0"$ !)/B)-)*'=$ C%$ "2*$ )+(,/* -*$ 0&"5 +)-"/$ 34"%34"2$

0'* )%2$ 2('#)6)34"2=$D $!),% *),-$0"$ % $(/,+"22"$0"$!)/B)-)*'$-&"2*$( 2$ % $ 6,/-)# *),-$

+ )2$%"$+ /) B"$%'B %=$E&"2*$% $/ )2,-$(,4/$% 34"%%"$%"2$(1/"2$0"$#"$E,-#)%"$)+(,2"-*$

les peines des bigames pour les violateurs de la promesse. Si les pères de concile 

identifiaient la violation de la promesse avec la fornication, ils auraient imposé la 

peine contre des fornicateurs et pas contre les bigames.221 Qui sont toutes ces 

personnes vierges F$C%$2& B)*$0"2$8,++"2$"*$0"2$6"++"2$34)$,-*$/"-,-#'$ 4$+,-0"$"-$

choisissant la vie ascétique ou des laïcs qui ont promis leur dévotion à Dieu. Ce qui 

"2*$2)B-)6)# *)6$(,4/$-,42$"2*$34"$#"$# -,-$"2*$% $#,-*)-4 *),-$04$# -,-$?@$0&G-#A/"$

que nous avons déjà analysé, mais aussi du canon 3 de Nicée contre le concubinage. 

Les diacres qui ont accepté tacitement pendant leur ordination de mener une vie 

célibataire sans réagir, ne peuvent pas reculer devant la promesse. Ce qui est dévoué 

à Dieu ne nous appartient plus. Alors, leur vie appartient à Dieu absolument après la 

(/,+"22"=$ H)$ ,-$ (/"-0$ #"$ 34&,-$  $ 0'!,4'$ I$ ;)"4$ ,-$ 0"!)"-*$ 2 #/)%1B"=$ E"45$ 34)$

promettent à Dieu de faire quelque chose sont obligés de le faire.222 

                                                                                                                                                         
219G. PAPATHOMAS, Cours_3#p. 222. 

220RALLIS-POTLIS, Syntagma '"vol.3, p. 60, interprétation de Zonaras. 

221RALLIS-POTLIS, Syntagma '"vol.3, p. 61, interpétation de Balsamon: «`./0<,2" 5' '"0%).% 1< '*(<: 0<" 

(!&"'*%", %;;7 0!" "6121!" $71!". a2%#0!)0!#$7&#4%2#)(6#16"!)#'(2021*!)#52$71+" 4!;7b!),2"#0!?0!):=#c2#$%&#

'(6&"'),%"#02"/:#'d#%)0+"3#021+&<.e,!"0%2#52%#'(2021*+"#0!):#(6&"!):#4!;%b6"0+"». 

222ATHANASE D>ALEXANDRIE, Homilia de passione et cruce domini, PG 28, 188: «a'2#$%&#'25/"%2#4%2#1<#

%$"!'2"3# 602# %# '(%$$';61'.%#A'+3# !)4# /02# ;!2(6"# /,02"# <1+"3# %;;7# A'+# 52%-/&'2=# f%2# '7"# %(!,?&+1'"# %(6#
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Basile de Césarée nous informe dans son canon 19 q4&)%$-&A$ ! )*$( 2$4-$ !"4$0"$% $

!)/B)-)*'$ "*$ )%$ %&)+(,2"$ (,4/$ % $ (/"+)1/"$ 6,)2=$ C%$ )-#)*"$ 0"$ (/"-0/"$ %& !,4'$ 0"2$

personnes qui veulent dévouer leur vie en Dieu.223 

On doit mentionner aussi que Balsamon et Vlastaris considèrent la promesse du 

canon comme une 2)+(%"$(/,+"22"$34)$-&"-B B"$( 2$%"$#/,A -*=224 

 

 

B.Concile de Néocésarée (319). 

 

 

Le Concile de Néocésarée a eu lieu en 319 ou entre 314 et 325 selon des historiens 

#,-*"+(,/ )-2=$ C%$  $ '*'$ #,-!,34'$  (/12$ #"$ 0&G-#A/"$ "*$  ! -*$ %"$ (/"+)"/$ E,-#)%"$

9#4+'-)34"$0e Nicée.225 Ce concile parle de questions de bonne taxis ecclésiastique 

et de moralité qui sont importantes pour notre sujet. Les 20 membres226 du concile 

,-*$/'0)B'$?J$# -,-2=$K-$LM?:$%"$E,-#)%"$9#4+'-)34"$Quinisexte a supprimé le canon 

                                                                                                                                                         
0!?0+"3# !)9# +:# 0%# <1+"# ',1/"# ;%1g7"!"0':3# %;;H# +:# 0%# 0!)#A'!)# 2'&!,);!)"0':». BASILE DE CESAREE, 

Homélies sur la richesse. Paris, Didot, 1935, p. 15-37 

223RALLIS-P#4567'"1/"=0'",*+?@1@A+9+,)*"B?"C9.D9;)*/"C9D,.?"B?"EAD9@A?"911.,FG?".>A1,+,;,)*"B?D"H)@*,I9+?G@D"

?+"19D"B?D"9BG.+J@?D"1)G@".?D"-,).9+?G@D"B?".9"1@);?DD?"B?".9"-,@:,*,+A/"K.GD,?G@D"9.)@D"19@.?*+"B>G*?"I)*+@9B,I+,)*"

?*+@?".?"I9*)*"LM"B>$ncyre et le canon 19 de Basile de Césarée. On va analyser tous les donnés chez un autre 

chapitre. PNO$56#% '"1/"<L3/ 

224PNO$56#% '"1/"<L3'"*)+?"P : Basile de Césarée considère que cette promesse constite un engagement et il y 

a une différence entre les deux ?QA:J+?D"FG>)*"9";?*+,)**?"?+"C9D,.?/"$.)@D'"1)G@"I?++?"@9,D)*".>N:.,D?"I)*D,BJ@?"

FG>,." *>" 8" 9" 19D" G*" ,*+?@1@J+?" 1.GD" B,:*?" FG?" C9D,.?" DG@" I?" I9*)* : «h?0+: 'd<$e,%1'" 0!" 4%"6"%, 

%4!;!).e,%"0': '2: 0<" $"@1<" i%;,%1@"!: 4%2 i;%,07&'+:, !*02"': 0<" '(%$$';*%" !(!) %"%-/&'2 ! 4%"@", 

%"0* %(;<: 16"<: )(!,9/,'+: '"6<,%" j_k». 

225HEFELE, vol.1, p. 326. MENEVISOGLOU, p. 334. JOANNOU, vol.2, p. 74. 

226Pour le problème du catalogue épiscopal de ce concile : HEFELE, p. 326, MENEVISOGLOU, p. 336. J. 

LEBON, « Sur un Concile de Césarée », Le Muséon, 51, 1938, p. 122. E. HONIGMANN, R4S)"9..?:?B"T,DU)1D"

)H"V@?9+"$@;?*,9W'"Patristic Studies, 1953, p. 6. 
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15 concernant le nombre de diacres dans la communauté227. Pour cette raison, il 

énumère de 14 canons.228  

Les canons de ce concile sont présents dans toutes les collections canoniques et 

/"#,--42$ ,66)#)"%%"+"-*$ ( /$ %"$E,-#)%"$9#4+'-)34"$N4)-)2"5*"$ .LM?O$  !"#$ %"$ # -,-$

2.229 La première édition de ces canons a eu lieu en 1540 à Paris.230 

 

 

1. Canon 1 : 

 !"#$%&'()*+%),&(&%-.+%),/.&0%)/1.2%)#3'.*&(/-&'(4 

 

 

« Si un prêtre se marie, il sera exclu des rangs du clergé *$&+,-$ !""#.$(/#$0!)/, 1.,!/$!($(/$

adultère, il sera, de plus, excommunié et soumis à la pénitence ».231  

D"$(/7*/"$34)$ $#8,)2)$ %"$#'%)< *$"*$34)$0'#)0"$0&7*/"$+ /)'$ (/12$2,-$,/0)- *),-$2"/ $

déposé de sa charge et réduit à la communion laïque P$2&)%$+1-"$4-"$+ 4! )2"$!)"$"*$

commet un adultère, il sera excommunié, et devra passer par tous les degrés de 

('-)*"-#"$(,4/$(,4!,)/$/"-*/"/$"-$#,++4-),-$ !"#$%&KB%)2"=$>-$ $!4$0 -2$%"$# -,-$

?@$ 0&G-#A/"$ 34"$ %"$+ /) B"$ 0"2$ 0) #/"2$  (/12$ %"4/$ ,/0)- *),-$ "2*$ (,22)<%"$ 2,42$ % $

                                                 
227 MENEVISOGLOU, p. 338. M.J. R#&4X'"RE)*I,.,,"%?)I9?D9@,?*D,D"I9*)*?DW'"Reliquiae Sacrae, 4, 1846, p. 

181-211. 

228Vl. BENECHEVITCH, Synagoga L titulorum, Munich, 1937, p. 6. DU MEME, Syntagma XIV titulorum sine 

scholiis, St. Petersbourg, 1906, p. 240-0PL/" &*?" 9*9.8D?" BA+9,..A?" D?" I)*+,?*+" B9*D" .>YG-@?" B?"

MENEVISOGLOU, p. 338.  

229Il mentionne aussi une ratification générale des canons du concile de Néocésarée par le canon 1 du IVe 

E)*I,.?"YIG;A*,FG?"?+".?"I9*)*"L"BG"Z66?"E)*I,.?"YIG;A*,FG?'"PEDALION, p. 314. 

230J. TILIUS, Apostolorum et Sanctorum conciliorum decreta, Paris, 1540, p. 12-15. 

231JOANNOU, vol.2, p. 75. RALLIS-POTLIS, Syntagma '"v.3, p. 70 : « l&',g?0'&!:3# '7"# $e1<3# 0<:# 07d'+:#

%)06"# 1'0%0*.',.%2m# '7"# 5'# (!&"'?,<# e# 1!29'?,<3# 'd+.'2,.%2# %)06"# # 0/;'2!"# 4%2# 7$',.%2# '2:# 1'07"!2%"». 

PEDALION '" p. 314. Vl. PHIDAS, Sacres canons , p. 205. G. PAPATHOMAS, Cours '" p. 84-85. 

HEFELE, vol.1, p. 327. J. LECUYER, « 5?"D9I@?;?*+"B?" .>)@B,*9+,)*/"[?IU?@IU?"U,D+)@,FG?"?+" +UA).):,FG? », 

Théologie Historique, 65 (1983), p. 75-80. 
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#,-0)*),-$ 34&)%2$  )"-*$ 0'QI$  --,-#'$ %"4/$ )-*"-*),-$  4$ +,+"-*$ 0"$ %&,/0)- *)on. 

E,-#"/- -*$ %"2$ (/7*/"2:$ -)$ %"$ #,-#)%"$ 0&G-#A/"$ -)$ 0"$R',#'2 /'"$ /"#,-- )22"-*$ 4-"$

(,22)<)%)*'$0"$+ /) B"$ (/12$%&,/0)- *),-=232 

Zonaras nous dit également que si le prêtre a contracté un mariage légal, il se dépose. 

C%$#,+(/"-0$%&)-6)-)*)6$S 234546738759» comme « exclure » par le sacerdoce et il parle 

0"$% $0"2*)*4*),-=$H&)%$#,++"*$4-"$6,/-)# *),-$,4$4-$ 04%*1/":$)%$0,)*$( 22"/$( /$*,42$

les degrés de la pénitence.233 >-$ 0,)*$ 2,4%)B-"/$ )#)$ 34"$ %,/234&)%$ ( /%"$ 0"$ + /) B"$

légal, évidemment il ne mentionne pas %"$+ /) B"$I$%&'B%)2"$+ )2$%"$+ /) B"$#)!)%=$H)$%"$

# -,-$ ,/0,--"$ %&)-*"/0)#*),-$ 04$ + /) B"$ (,4/$ %"2$ (/7*/"2$  (/12$ %&,/0)- *),-$ #&"2*$

)+(,22)<%"$ (,4/$ %&KB%)2"$ 0"$ ("/+"**/"$ 4-"$ #'%'</ *),-$ 04$ + /) B"$ 0&4-$ +)-)2*/"=$

G%,/2:$,-$#,+(/"-0$34&)%$2& B)*$0&4-$+ /) Be civil. Il faut mentionner que le canon ne 

#% /)6)"$( 2$34)$2,-*$ %"2$(/7*/"2$34)$#,++"**"-*$ % $ 6,/-)# *),-$,4$ %& 04%*1/"=$ C%$ 2& B)*$

0"2$ (/7*/"2$+ /)'2$ 34)$ #,++"**"-*$ %& 04%*1/"$ ,4$ 0"2$ (/7*/"2$ 34)$ 2,-*$+ /)'2$  !"#$

Dieu et qui violent leur promesse pour la virginité et le célibat ? A notre avis, le 

canon contient les deux cas T$%"2$(/7*/"2$+ /)'2$"*$%"2$(/7*/"2$#'%)< * )/"2=$D&"2(/)*$"*$% $

lettre du canon ne sont pas contre le mariage. Le canon est contre le mariage des 

ministres après leur ordination. 

D&)-*erprétation de Balsamon234 2& %)B-"$ !"#$#"%%"$0"$U,- / 2=$E"$34)$"2*$ )+(,/* -*$

#V"2*$ %&)-*"/(/'* *),-$0&G/)2*1-"=$ C%$ #,-2)01/"$34"$ %"$(/7*/"$34)$ #,-*/ #*"$4-$+ /) B"$

-&"2*$( 2$0"2*)*4'=$C%$-"$/"2*"$( 2$0 -2$%"$+7+"$/ -B$+ )2$)%$( /*)#)("$I$%&8,--"4/$04$

clerB'=$E"%4)$34)$ $#,++)2$% $6,/-)# *),-$,4$%& 04%*1/"$! $7*/"$"5#%4$#,+(%1*"+"-*$0"$

2 #"/0,#"$ "-$ *,+< -*$  4$ / -B$0"2$ % W#2$  6)-$ 34&)%$  +1-"$ 2,-$ X+"$ I$ /'2)()2#"-#"=235 

                                                 
232HEFELE, vol.1, p. 327.  

233RALLIS-POTLIS, Syntagma '"vol.3, p. 71. D. GEORGIADES, l'&* 0!) $71!) 0+" e5< 4;<&24@" ((&@0!) 

4%2 5')0/&!)) (= Sur le premier et le deuxième mariage de ceux qui sont déjà clercs), Constantinople, 1910, p. 

26-30. 

234RALLIS-POTLIS, Syntagma '"-)./<'"1/"2L/ 

235RALLIS-POTLIS, Syntagma '" vol.3, p. 71 : « h# $)"%24%# ;%g@"# (&',g?0'&!:3# 0<:# 1'"# 2'&+,?"<:#

1'0%42"'20%23# 0<:#5'#0<: 021<:#4%2# 0<:#4%./5&%:#1'0/9'2=#h#5'#(!&"'?,%:3#e#1!29'?,%:3# 0/;'!"# 'd+.'20%2#4%2#'2:#

1'07"!2%"#7$'0%2». 



93 
 

N4"%%"$"2*$% $-,*),-$0"$#"**"$( /*)#)( *),-$I$%&8,--"4/$04$#%"/B' ? Cela signifie que le 

prêt/"$34)$ $#,-*/ #*'$%"$+ /) B"$ (/12$%&,/0)- *),-$-"$("4*$( /*)#)("/$I$%&K4#8 /)2*)"$

#,++"$(/7*/"$ "*$ -"$ ("4*$ ,66/)/$ %"2$ 2 #/"+"-*2$ 0"$ %&KB%)2"=$>-$(,4// )*$ 0)/"$ 34"$ #"$

(/7*/"$ $2"4%"+"-*$%&8,--"4/$04$#%"/B':$+ )2$)%$ $4-$2 #"/0,#"$)- #*)6=$G/)2*1-"$-,42$

donne une autre interprétation236=$C%$-"$( /%"$( 2$0&4-"$0"2*)*4*),-$#,++"$%"2$ 4*/"2$

(Zonaras, BalsamonO=$C%$0)*$34"$%&KB%)2"$2 4!"B /0"$%"$(/7*/"$34)$ $#,-*/ #*'$4-$+ /) B"$

mais en le privant du privilège du sacerdoce. Au contraire, pour les prêtres 

fornicate4/2$ "*$  04%*1/"2:$ %&KB%)2"$ (/"-0$ 0"2$ +"24/"2$ (%42$ 2*/)#*"2$ "-$ (/)! -*$ #"2$

personnes de sacerdoce. On pourrait dire que, encore une fois, on constate une 

(,2)*),-$#% )/"$0"$%&KB%)2"$24/$%"$+ /) B"=$D&KB%)2"$"2*$(%42$2,4(%"$(,4/$%"$+ /) B"$"*$

plus stricte co-*/"$ %"2$('#8'2$ 0"$ 6,/-)# *),-$ "*$ 0& 04%*1/"$ 34)$ 2,-*$ #,-*/"$ % $ - *4/"$

humaine et contre le message évangélique.  

C%$ "2*$ )+(,/* -*$ 0"$ 2,4%)B-"/$ 34& 4$ # 2$ ,Y$ )%$ A$  $ + /) B"$ 0&4-$ (/7*/"$ . (/12$

%&,/0)- *),-O:$)%$A$ $0'2,<')22 -#"$0"$#"$(/7*/"$I$%&KB%)2":$+'(/is de la loi et sacrilège237 

+ )2$,-$-& $( 2$4-$('#8'$ #,-*/"$ % $- *4/"$84+ )-"=$G4$#,-*/ )/":$ % $ 6,/-)# *),-$"*$

%& 04%*1/":$#,++"$,-$%& $0'QI$+"-*),--':$2,-*$#,-*/"$% $- *4/"$84+ )-"=$D&KB%)2"$'* )*$

toujours plus stricte avec les péchés qui rendent infâme la nature humaine et surtout 

avec les péchés des prêtres parce que ceux-ci doivent être purs afin de ne pas 

provoquer de scandale aux fidèles.238 

Ce canon ne parle pas des diacres. On pourrait dire que la raison de ce silence était la 

connaissance des pères de R',#'2 /'"$04$# -,-$?@$04$E,-#)%"$0&G-#A/"$34)$("/+"*$

 45$ 0) #/"2$ 0"$ #,-*/ #*"/$ %"$ + /) B"$ 2&)%2$ ,-*$ 6 )*$ #"**"$ 0'#% / *),-$  ! -*$ %"4/$

                                                 
236BOUMIS'" \]^_`" abc" defbc" ghi_jgkl-fblmnkl" mop" gmlbljgqr" oh^c_er!'"A'!;!$*%3 P'" LMs<'" t/" 2Lu" vDu 

mariage des clercs-moines du point de vue canonique). Chr. KNETES, « Ordination and matrimony in the 

Eastern Orthodox Church », The Journal of Theological Studies, 11/43 (1910), p. 348-400. 

237R.GRYSON, p. 86. 

238PNO$56#% '"1/"<LP'"I,+9+,)*"0 : Saint Nicodème considère que le canon parle seulement pour les prêtres 

célibataires : «  '7" "!<.<, 602 ;/$'2 52% 0!): 52: 4%2 0&2: 4%2 (!;;742: (!&"'?,%"0%: e 1!29'?,%"0%: 

l&',g)0/&!): %$71!):».  
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ordination.239 On ne peut pas dire que ce canon interdit le mariage des prêtres en 

B'-'/ %=$C%$"2*$#% )/$34&)%$( /%"$0"$+ /) B"$ (/12$%&,/0)- *),-=$C%$( /%"$0"$#"45$34)$2,-*$

déjà presbytres célibataires et qui prennent la décision de contracter un mariage. Cela 

signifie que ces personnes comme les diacres ont accepté tacitement le célibat sans 

manifester leur opposition et le4/$ (/'6'/"-#"$ 0&7*/"$ + /)'2$ I$ %& !"-)/=$ E"$ # -,-$  $

0& - %,B)"$ !"#$ %"2$ # -,-2 T$ZJ$ (,2*,%)34":$M$04$(/"+)"/$E,-#)%"$9#4+'-)34"$"*$M$

 !"#$04$(/'2"-*$#,-#)%"$#,++"$,-$! $%&"5 +)-"/=$[ %2 +,-$-,42$0)*$34"$#"$# -,-$ $

été supprimé par le canon 27 du Concile de Carthage et par le canon 32 de Basile de 

Césarée.240 >-$ -"$ ("4*$ ( 2$  ##"(*"/$ #"*$  !)2$ (,4/$ %"2$ # -,-2$ 0"$ %&KB%)2"=$ D $

0,+)- *),-$0&4-$# -,-$0'("-0$0"$% $(,2)*),-$04$E,-#)%"$N4)-)2"5*"$!"/2$%"$# -,-$"*$

 422)$ ( /$ %& #*"$ "##%'2) 2*)34"$ 34)$ 2)B-)6)"$ %& ((%)# *)on du canon dans la vie de 

%&KB%)2"=241 C%$ 6 4*$ 2,4%)B-"/$  422)$ 34"$ %"$ # -,-$ -&,/0,--"$ ( 2$ % $ 0)22,%4*),-$ 04$

+ /) B"$04$(/"2<A*/"=$D"$(/7*/"$-&"2*$( 2$,<%)B'$2"%,-$#"$# -,-$0"$34)**"/$2,-$'(,42"=$

Le canon mentionne seulement les peines pour le mariage après %&,/0)- *),-:$ % $

6,/-)# *),-$"*$%& 04%*1/"$+ )2$)%$-"$6 )*$( 2$0"$/'6'/"-#"$#,-*/"$% $!)"$#,-Q4B %"$"*$)%$-"$

demande pas la dissolution du mariage. Aussi, il ne caractérise pas le mariage après 

%&,/0)- *),-$#,++"$6,/-)# *),-=$ 

2. Canon 8 : 

Sur les épouses adultères des ministres. 

 

 

« :,$ -1$ 0#""#$ %+(/$ -1; $ 1$  !"",&$ -+1%(-.<)#$ #.$ =(#$ -1$  (->1?,-,.@$ 1$ @.@$ >(?-,=(#"#/.$

%@"!/.)@#A$&!/$"1),$/#$>#(.$B.)#$1%",&$1($&#)C, #$%#$-+@D-,&#E$:,$#--#$1$ !"",&$-+1%(-.<)#$1>)<&$

                                                 
239COCHINI, p. 203. 

240RALLIS-POTLIS, Syntagma 'vol.3, p. 71 : «  %# ('&*# 0!?0+"# 5'# %"<&/.<,%"# %(6# 0!)# 4b# 4%"6"!:# 0<:# '"#

f%&.%$/"<#,)"65!)3#4%2#%(6#0!)#;g#4%"6"!:#0!)#>'$7;!)#i%,2;'*!)». 

241  BOUMIS, De mariage '"p. 716. 
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-+!)%,/1.,!/$%($"1),A$ #-(,-ci doit la renvoyer ; si malgré cela, il continue à vivre avec elle, il 

/#$>#(.$ !/&#)C#)$-#&$0!/ .,!/&$=(+!/$-(,$1$ !/0,@#& ».242  

E"$# -,-$,/0,--"$34"$2)$%&'(,42"$0&4-$8,++"$% W#$ $#,++)2$%& 04%*1/"$"*$2&)%$A$ $0"2$

(/"4!"2$ "-$ (4<%)#$ (,4/$ #"$ ('#8':$ %&8,++"$-& $ ( 2$ %"$ 0/,)*$ 0&"-*rer dans le clergé 

( /#"$34&)%$"2*$ 422)$#,-* +)-'$( /$ %"$('#8'$0"$2 $6"++"=$H)$ % $ 6"++"$ $#,++)2$ %"$

('#8'$ (/12$%&,/0)- *),-$0"$2,-$'(,45:$)%$A$ $0"45$2,%4*),-2 T$ O$%&8,++"$("4*$6 )/"$% $

2'( / *),-$0"$2,-$'(,42"$ 6)-$34&)%$#,-*)-4"$0&7*/"$(/7*/"$"*$<O$ )% peut pardonner le 

('#8'$0"$2,-$'(,42"$"*$#,-*)-4"/$% $!)"$#,-Q4B %"$+ )2$)%$-"$("4*$( 2$#,-*)-4"/$0&7*/"$

(/7*/"$( /#"$34"$#,++"$,-$ %& $0'QI$+"-*),--':$ )%$ "2*$ #,-* +)-'$( /$ %"$('#8'$0"$ 2 $

6"++"=$D"$(/7*/"$"2*$%)</"$0"$( /0,--"/$I$2,-$'(,42"$"*$)%$-&"2*$( 2 obligé de faire la 

séparation.243 

Le commandement de ce canon est en accord avec la parole de saint Paul, qui dit 

que : «  #-(,$=(,$&+(/,.$F$-1$>)!&.,.(@#$01,.$1C# $#--#$(/$&#(-$ !)>&A$ 1)$,-$#&.$%,. : Les deux ne 

&#)!/.$=(+(/#$&#(-#$ G1,) ».244 E"$-&"2*$( 2$2"4%"+"-*$%"$6 )*$34"$%&'(,45$"2*$0'28,-,/'$

par le comportement de son épouse, mais on parle de quelque chose de plus profond 

et de plus spirituel dans ce canon.245 Le mari participe aussi dans le péché de sa 

femme. Il est contaminé spirituellement et il ne peut pas entrer dans le clergé pour 

servir Dieu, pour avoir accès aux choses saintes. Celui qui est souillé ne peut offrir 

son service à Dieu.246 

                                                 
242JOANNOU, Fonti '"vol.3, p. 78-79. RALLIS-POTLIS, Syntagma '"vol.3, p. 82 : «n)"e#02"6:#1!29').'2,%#

;%24!)#6"0!:3#'7"#';'$9.<#-%"'&+:3#!#0!2!)0!:#'2:#)(<&',*%"#';.'2"#!)#5?"%0%2=#c7"#5'#4%2#1'07#0<"#9'2&!0!"*%"#

1!29').<3# !-'*;'2# %(!;),%2# %)0e"m# '7"# 5'# ,)b<3# !)# 5?"%0%2# /9',.%2# 0<:# '$9'2&2,.e,'2:# %)0+# )(<&',*%:». 

PEDALION '"p. 318. 

243PEDALION '"p. 318. 

2441 Cor., 6,16 : «!)4#!*5%0'#602#!#4!;;@1'"!:# 0<#(6&"<#'"#,+1%#',0*"o# p,!"0%2 $%&, -<,*", !2 5?! '2: ,7&4% 

1*%"». C. VOGEL, « La femme du prêtre », Revue des Sciences Religieuses, 57 (1983), p. 57-63. 

245On trouve cette interprétation par HEFELE, p. 331, qui est une interprétation qui a comme base la pensée 

mondaine. L>adultè@?"1)G@"G*"I)G1.?"FG,"*>?Dt pas chrétien peut être un comportement déshonoré mais pour un 

I)G1.?"IU@A+,?*"I>?D+"G*"1AIUA"FG,"+@9G;9+,D?"DA@,?GD?;?*+".?G@"-,?"D1,@,+G?..?/ 

246RALLIS-POTLIS, Syntagma , v.3, Zonaras, p. 83. 
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>-$ */,4!"$ %"$ +7+"$ #,++ -0"+"-*$ 0 -2$ %&G-#)"-$ \"2* +"-*:$ 0 -2$ %"$ %)!/"$ 0"$

Lévitique. Dieu donne ce commandement à ],)2"$ #,-#"/- -*$ %"2$ "5)B"-#"2$ 34&C%$

donne à ses prêtres : « H1)-#$F$.!(.#$-1$ !""(/1(.@$%#&$0,-&$%+I&)1J- ; tu leur diras : Soyez 

saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu ».247 « Ils ne prendront pas pour épouse 

une femme prostituée ou déshonorée; ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari; 

car le prêtre est consacré à son Dieu; ».248 « Qu'ils prennent pour épouse une femme encore 

vierge; qu'ils ne prennent ni une veuve ni une femme répudiée, ni une femme qui s'est 

déshonorée en se prostituant; au contraire, qu'ils prennent pour épouse une jeune fille de sa 

parenté; qu'ainsi il n'introduise pas une descendance profane dans sa parenté, car c'est moi, 

le Seigneur, qui le sanctifie ».249 Il est très clair que le canon a des fondements profonds 

"*$<)<%)34"2=$>-$ 2 )*$ <)"-$0 -2$ %&G-#)"-$\"2* +"-*$34"$ %"$(/,(81*"$>2'"$  ! )*$ 4-"$

6"++"$34)$ $#,++)2$ %& 04%*1/"$+ )2$ )%$( /0,-- )*$2,-$('#8'$"*$#,-*)-4 )*$0"$!)!/"$

 !"#$"%%"=$;)"4$%& $*,%'/'$+ )2$C%$-& $( 2$*,%'/'$34"$%"2$(/7*/"2$!)!"-*$ !"#$4-"$6"++"$

qui commet ce péché. Les prêtres sont supérieurs aux prophètes et doivent être purs.  

>-$ 0,)*$ +"-*),--"/$ % $ (,2)*),-$ 0"$ R)^,01+"$ %&G*8,-)*"$ 34)$ 0)*$ 34"$ +7+"$ 2)$ % $

6"++"$34)$ $#,++)2$%"$('#8'$%& $#,-6"22'$I$4-$K!734"$,4$I$4-$(1/"$2()/)*4"%:$%"$% W#$

ou le pr7*/"$-"$2,-*$( 2$0)B-"2$0"$/"2*"/$0 -2$%"$#%"/B'$( /#"$34&)%2$2,-*$0'QI$2,4)%%'2$

par le péché. Ils sont obligés de faire la séparation.250 

                                                 
247LÉVITIQUE, 19,2 : « ..;7;<,!"# 0<# ,)"%$+$<# 0+"# )2+"# q,&%e;# 4%2# '&'2:# (&!:# %)0!?:# 7$2!2# /,',.'# 602# '$@#

7$2!:#f?&2!:#!#A'6:#<1+"». 

248LÉVITIQUE, 21,7 : « ..$)"%*4%#(6&"<"#4%2#g'g<;+1/"<"#!)#;e8!"0%2#4%2#$)"%*4%#'4g'g;<1/"<"#%(6#%"5&6:#

%)0<:#7$2!:# /,02"# 0+#f)&*+#A'+#%)0!)». DEUTERONOME, 24, 1 : « Lorsqu'un homme prend une femme et 

l'épouse, puis, trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, rédige pour 

elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui ». 

249LÉVITIQUE, 21, 13-15 : « !?0!:#$)"%*4%#(%&./"!"#'4#0!)#$/"!):#%)0!)#;e18'0%2#9e&%"#5'#4%2#'4g'g;<1/"<"#

4%2#g'g<;+1/"<"#4%2#(6&"<"#0%?0%:#!)#;e18'0%2#%;;H#e#(%&./"!"#'4#0!)#$/"!):#%)0!)#;e18'0%2#$)"%*4%». 

250PEDALION '"p. 318. 
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Pour cette raison les pères ne font pas une distinction entre le laïc et le prêtre. Tous 

deux ne peuvent pas être prêtr"2$I$# 42"$0"$%"4/$6"++"$( /#"$34&)%2$( /*)#)("-*$I$#"$

péché à travers le commerce conjugal.251  

D&,<Q"#*)6$ 04$ # -,-$ -&"2*$ ( 2$ 0"$ #,-0 +-"/$ %"$ + /) B"$  ! -*$ %&,/0)- *),-$ "*$

0&)+(,2"/$%"$#'%)< *$ 45$(/7*/"2=$C%$(,2"$% $#,-0)*),-$0"$% $(4/"*'$#,/(,/"%%"$0"$#,4ple 

#,++"$ 4-"$ #,-0)*),-$ (,4/$ %& ##12$  4$ 2 #"/0,#"$ 0"$ %&8,++"=$ E"**"$ #,-0)*),-$

/"#,-- _*$ %&4-),-$ #,/(,/"%%"$04$ #,4(%"$  !"#$ %"$+ /) B"=$D& 04%*1/"$ "*$ % $ 6,/-)# *),-$

sont les empêchements qui vont exclure le laïc et le prêtre du sacerdoce.  

D&"2(/)*$04$# -,-$a comme objectif de protéger les fidèles des scandales, mais aussi 

0"$2 4!"B /0"/$%& 4*,/)*'$0"2$2 #/"+"-*2$%,)-$0"$%&)+(4/"*'$0"2$("/2,--"2=$D& 4*,/)*'$

des sacrements ne dépend pas des péchés personnels des prêtres, mais ils doivent 

être purs pendant leur service. 

 

3. Canon 9 : 

5$.)#+%)6/$-+%)"7/.(+##+%)*+%),&(&%-.+%)/8/(-)+-)/1.2%)#3'.*&(/-&'(4 

 

 

« K/$>)#&?L.)#$=(,$1$ !"",&$(/#$01(.#$ G1)/#--#$1C1/.$%+B.)#$>)!"($#.$=(,$1C!(#$1C!,)$>@ G@$

1C1/.$&!/$!)%,/1.,!/A$/#$%!,.$>1&$01,)#$-+!?-1.,!/ ; mais pour le reste, il gardera ses droits, en 

)1,&!/$%($M<-#$=(+,-$"1/,0#&.#$>1)$1,--#()&E$N1)$-#&$1(.)#&$>@ G@&A$&#-!/$-+!>,/,!/$%#$?#1( !(>A$

&!/.$)#",&$@D1-#"#/.$>1)$-+,">!&,.,!/$%#&$"1,/&E$:+,-$/+1C!(#$>1&$-(,-"B"#$#.$=(+!/$/#$>(,&&#$

clairement le convaincre, il sera libr#$%+1D,)$ !""#$,-$-+#/.#/% ».252 

E"$# -,-$,/0,--"$34&4-$(/7*/"$ A -*$#,++)2$4-$('#8'$#8 /-"%$ ! -*$%&,/0)- *),-$"*$

ayant avoué son péché, ne puisse célébrer le saint sacrifice. Il peut rester dans le 

                                                 
251RALLIS-POTLIS, p. 83. 

252JOANNOU, p. 80. RALLIS-POTLIS, Syntagma '" p. 84 : «l&',g?0'&!:3# '7"# (&!<1%&0<4@:# ,@1%02#

(&!%9.e3#4%2#!1!;!$e,<3#602#e1%&0'#(&!#0<:#9'2&!0!"*%:3#1<#(&!,-'&/0+3#1/"+"#'"#0!2:#;!2(!2:3#52%#0<"#7;;<"#

,(!)5e"m# 0%# $%&# ;!2(7# %1%&0e1%0%# /-%,%"# !2# (!;;!*# 4%2# 0<"# 9'2&!.',*%"# %-2/"%2=# c7"# 5'# %)06:# 1<# !1!;!$<3#

';'$9.<"%2#5'#-%"'&+:#1<#5)"<.<3#'(H%)0+#'4'*"+#(!2'2,.%2#0<"#'d!),*%"». PNO$56#% ' p. 319. 



98 
 

#%"/B'$+ )2$( 2$0&4-"$+ -)1/"$ #*)!"=$D"$# -,-$-,42$"5(%)3ue que les autres péchés 

2,-*$ '*")-*2$( /$ %&,/0)- *),-$ 2 46$ %"$('#8'$ #8 /-"%=$G4$ #,-*/ )/":$ 2)$ %"$(/"2<A*/"$-& $

( 2$ !,4'$2,-$('#8'$"*$2&)%$-&A$ $( 2$0"$(/"4!"2:$)%$0"+"4/"$"-$2,-$(,4!,)/$0&,66/)/$

ou de ne pas offrir le saint sacrifice.253 

Zonaras nous dit d -2$ %& --,* *),-$ 0"$ #"$ # -,-$ 34"$ %,/234"$ %V,-$ ( /%"$ 0"$ ('#8'$

charnel cela signifie le commerce corporel, la relation corporelle. Pour cette raison, le 

(/7*/"$ -& $ ( 2$ %"$ 0/,)*$ 0&,66/)/$ %"$ 2 #/)6)#"$ ,4$ 0"$ #'%'</"/$ %"2$  4*/"2$ 2 #/"+"-*2$ 0"$

%&KB%)2":$ + )2$ )%$ "2*$ #,-#'0'$ (,4/$ %4)$ 0&7*/"$ (/'2"-*$  4*,4/$ 0"$ %& 4*"%$ ("-0 -*$

%&K4#8 /)2*)"$"*$)%$("4*$ 422)$(/"-0/"$% $E,++4-),-=$ 254 Les autres péchés inférieurs 

.0"$ *,4#8"/$4-"$ 6"++"$ "*#=O:$ 2,-*$ '*")-*2$("-0 -*$ %&,/0)- *),-=$ H)$ %"$ (/7*/"$ -& $( 2$

#,-6"22'$2,-$('#8'$"*$2&)% A$ $0"2$2,4(`,-2$#,-*/"$%4):$("/2,--"$-& $%& 4*,/)*'$0"$%4)$

interdire la célébration de la Sainte Eucharistie. Il est responsable et libre lui-même 

0"$0'#)0"/$2&)%$! $#,-*)-4"/$0&,66/)/$%"$2 #/)6)#"$,4$0"$-"$( 2$#,-*)-4"/=$D $/ )2,-$0"$

cette décision du canon est qu'il est mieux de laisser un péché sans peine que de 

2 -#*),--"/$34"%34&4-$)-Q42*"+"-*=255 E&"2*$% $/ )2,-$34"$%"2$(1/"2$04$2A-,0"$,-*$+)2$

comme condition afin de convaincre clairement le presbytre pour éviter la peine 

injuste et la présence des cinq témoins qui vont jurer pour la vérité de leur 

témoignage.256 E"**"$ /"2*/)#*),-$ */ 04)*$ %"$ 2"-*)+"-*$ 0&4-"$ /'(4B- -#"$

particulièrement marquante entre le péché de la chair même « effacé a:$0&4-"$#"/* )-"$

+ -)1/":$( /$%&)+(,2)*),-$0"2$+ )-2:$"*$%"$6 )*$0&,6frir le sacrifice.257 

>-$#,-2* *"$0 -2$ %"$ #,-*"-4$0"$ #"$ # -,-$34&)%$-& $( 2$ '*'$(/'!4$0"$0"2*)*4*),-$04$

(/"2<A*/"$ #,++"$(")-"$ (,4/$ 2,-$('#8'=$ H"%,-$[ %2 +,-:$ % $ / )2,-$ "2*$ 34"$ %&,-$ -"$

                                                 
253HEFELE, p. 331. 

254RALLIS-POTLIS, Syntagma '"1/"su/ 

255RALLIS-POTLIS, Syntagma '"1/"su/ 

256RALLIS-POTLIS, Syntagma '"1/"s='",*+?@1@A+9+,)*"BG"I9*)*"19@"C9.D9;)*w"\l&!,/.'"0! 5' !2 l%0/&': 0!" 

-%"'&6" /;'$9!", 52% 0! 1<5/"% 4%.%2&'2,.%2, '21e 52% -%"'&+" %(!5'*d'+", e$!)" 52% 4%0%./,'+: 1%&0?&+" 

(/"0' !1")6"0+". r<,*# 5'# 4%2# !# "61!:3# 4&'200!"# ',0*# 0%# %1%&0e1%0%# %"'45*4<0%# 4%0%;21(7"',.%23# e# 02"7:#

%"%20*+:#4!;7b',.%2». 

257GRYSON, p. 87.  
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("4*$ ( 2$ 2,42*/ )/"$ 0"$ %&KB%)2"$ #"45$ 34)$ 2,-*$ 0'!,4'2$ I$ ;)"4=$ D"2$ (/"2<A*/es sont 

dévoués à Dieu.258 Il faut souligner que le canon a des hésitations si les autres péchés 

2,-*$'*")-*2$("-0 -*$%&,/0)- *),-=$D"$# -,-$0)* : « b&#-!/$-+!>,/,!/$%#$?#1( !(>b ». Il 

ne dit pas alors que le canon dispose que les autres péchés sont éteints mais il dit que 

#&"2*$%&,()-),-$34)$0,+)-"$#,-#"/- -*$%"2$('#8'2$04$(/"2<A*/"$#,++"$4-$8,++"$% W#$

avant son ordination259. La moralité et la pureté corporelle des prêtres étaient 

toujours un sujet cardinal dans le corps ecclésiastique pour les raisons que nous 

avons  déjà analysées. Pour cette raison, le presbytre qui a commis un péché charnel 

 (/12$%&,/0)- *),-$2"/ $0"2*)*4'=260 

D"$ # -,-$  $ 0& - %,B)"$  !"#$ %"2$ # -,-2 : 25 apostolique, 9 du premier Concile 

9#4+'-)34":$L$04$N4 */)1+"$E,-#)%"$9#4+'-)34"$.E8 %#'0,)ne), 19 de Concile de 

Carthage, les canons 1, 8, 10 du présent concile de Néocésarée et avec les canons 3, 

17, 32, 51 de Basile de Césarée.  

On doit souligner que la continuation du contenu de ce canon est sauvegardée par 

les canons postérieurs comme on va le constater.  

 

 

4. Canon 10 : 

Sur les péchés corporels des diacres. 

 

 

                                                 
258RALLIS-POTLIS, Syntagma '" p. 86-87: «  !" #$!%" !&!'()(*+,&!" !&!-!./('!" 0(*&" (.&!*" '(),1$*1'!*2" 3!*"

'45'4&" 46" +7&4&" ($." 3(*+89.:&" !&*(/46+,&:&2" !99#" $495" ;(" 3!*" +!994&" ($<!&)/=$:&2" 4*>" 0*!" '46" 39?/46"

$/41;,&8'!*"8"$/4>")(*4&"!&#)(1*> !" 

259PEDALION #$p. 319 : «..'!6'!"9,;(*"4"3!&=&2"7'*"954&'!*"!$7"'8&"@#/*&"'8>"@(*/4'4&.!>2"3!*"46"3!)!*/461*&A"

B9?&"3!*"'46'4"16&(1'!9+,&:>"9,;(*2"(*$=&"7'*"'46'4"9,;461*&"4*"$4994.2"3!*"7@*"!6'7>». 

260Au cas où le père spirituel du prêtre %&'()*++)$ +,-../0$ 12$ (-%).1&%)$ ()+&'$ +)($ %-'&'($ )0$ si le presbytre ne 

+,-%%)30)$3-(#$+)$34.)$(3*.*02)+$1&*0$+)$+-*(().$+*5.)"$620.)7)'0#$+)$3.)(580.)$3)20$.)92().$(,*+$-$%&'9)((:$(&'$3:%;:$

et provoquer un scandale plus grand que son péché, voir analytiquement la pensée de saint Nikodème Athonite 

dans le Pé1-+*&' #$3"$<=>#$'&0)$=" 
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«  !"#$#!%"&!"'()*+!",-(")"*.##(/"*!"#$#!"01*21"3!"'.(4"0&-/"+!#0&(+",-!"&!/"5.3*4(.3/"'6-3"

ministre inférieur ».261 

 !"#$%&'()*(+,-.-(/(0*"(1!.-(,()234("5,6&-2(+.-'&-*"(),-#(1"(+,-.-(789(:n pourrait 

dire que ce canon est la continuation du dernier. Le diacre qui a commis aussi un 

$2+;2( +;,%-"1( ,<,-'( 1!.%)&-,'&.-=(6,&#( 1!,( ,<.*2( 4( #.-( $>%"( #$&%&'*"1=( -"( $"*'( $,#(

sauvegarder ce degré de sacerdoce et est obligé de tomber au rang de serviteurs 

inférieurs262 qui sont les sous-)&,+%"#=(1"#(1"+'"*%#(.*(1"#(+;,-'%"#9(?"#($"%#.--"#(-!.-'(

$,#(1"()%.&'()!.@@%&%(.*()"($,%'&+&$"%(,*(#,+%&@&+"=($,%+"(0*!&1#(-"(#.-'($,#(.%).--2#9263 

Au contraire, le diacre pouvait faire les anaphores, enseigner le peuple ou aider dans 

1,(+212A%,'&.-()!B*+;,%&#'&"("'()"#(#,+%"6"-'#9(C$%>#(1,(%"+.--,&##,-+"()"(#.-($2+;2(

+;,%-"1( &1( $"*'( D'%"( #"*1"6"-'( *-( #&6$1"( #"%<&'"*%( )"( 1!BE1&#"9264 On doit souligner 

0*"(1"(+,-.-(-!,($,#(%"3"'2(1"()&,+%"("-(1"()2+1,##,-'(,*5(1,F+#($,%+"(0*!&1(,$précie sa 

                                                 
261JOANNOU, II, p. 80. RALLIS-POTLIS, Syntagma #$p. 87 : «C+4.:>"3!*"0*#34&4>2"(#&"':"!6':"!+!/'?+!'*"

$(/*$,182"'8&"'46"6$8/,'46"'#%*&"(@,':». P?@6ABCD , p. 319. Bibliographie indicative pour les « diacres » : 

A. LEMAIRE, DEF"GHIHFJKLEF"MNO"PLHQHIEF"RE"S<TQSHFEA"UMHFFMIVE"RE"SM"JLHWSE"XHYLMLVXHE : évêques, presbytres, 

diacres, Paris, 1971. J. COLSON, DM" ZPIVJHPI" RHMVPIMSE" MNO" PLHQHIEF" RE" S<TQSHFE, Paris, 1960. A. FAIVRE, 

[PIVJHPIF"EJ"WLEGHKLEF"YJMWEF"RN"VNLFNF"VSYLHVMSA"\WWLPVXE"XHFJPLH]NE"EJ"HIFJHJNJHPIIESSE"RMIF"S<TQSHFE"MIVHEIIE, 

Lille, 1975. 

262HEFELE, p. 332. 

263PEDALION #$p. 319. RALLIS-POTLIS, p. 87, interprétation du Zonaras: «^3$(1(.'!*";!/"'8>"0*!34&.!>2"3!*"

(*>" 6$8/,'46" '8&" '7$4&" 3!'!_*_!1)?1('!*" 4*" ;!/" 6$8/,'!*" 46" $/41-,/461*&». Interprétation du Balsamon : 

E '46" +(&" 0*!34&*346" !%*=+!'4>" (3$(146&'!*2" (*>" 6$8/,'46" 0(" '#%*&" 3!'!_*_!1)?14&'!*2" ?'4*" !@(*/4'4&?'46"

6$40*!37&462"?"!&!;&=1'46». A. FAIVRE, Ordonner la fraternité, Paris, 1992, p. 156-160. 

264RALLIS-POTLIS, p. 88, interprétation d,Aristène : «`!*" 0*#34&4>2" ':" !6':" $(/*$(1=&" !+!/'?+!'*2"

$!6)?1('!*" '46" #/'4&2" ?" $4'?/*4&" !&!-,/(*&2" ?" '4&" 9!7&" 0*0#13(*&2" ?" 79:>" '*" ':&" *(/!'*3:&" 9(*'46/;(*&a"

6$8/,'8>" 0(" +7&4&" ,1'!*" '8>" (33981.!>». K. MOURATIDIS, Droit canon, p. 149. P. PANAGIOTAKOS, b"

*(/:15&8"3!*"!*"(%"!6'8>"&4+43!&4&*3!."16&,$(*!*"3!'#"'4"0.3!*4&"'8>""c&!'49*3?>"C/)407%46"^33981.!>"3!*"'!"

(&"^99#0*"3/!'46&'!#$FGHIJ#$=>K=#$L"$59 (= Le Sacerdoce et ses conséquences canoniques selon le droit canon 

de l<Eglise orthodoxe orientale et le droit canon grec, Athènes 1951, p. 59). 
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#&-+2%&'2("'(#,(<.1.-'2()!,<.*"%(#.-($2+;29(G.*%(+"''"(%,&#.-=( &1( 1*&($"%6"'()"(%"#'"%(

),-#(1!BE1&#"(+.66"(#"%<&'"*%(&-@2%&"*%9(265 

:-(+.-#','"(0*"(1!Eglise ne tolère pas de ministres souillés mais on ne trouve pas de 

condamnation de commerce conjugal dans le mariage.266 

 

A. Concile de Gangres (340). 
 

 

 "(?.-+&1"()"(H,-E%"#("#'(*-()"#($1*#(&6$.%',-'#($.*%(1!2'*)"()"(-.'%"(#*3"'9( !"@@"'(

de la reconnaissance et de la ratification du Concile de Gangres de Paphlagonie est 

)!*-"(&6$.%',-+"(@.-),6"-',1"9(I"1.-(1!,<&#()"#(G%.@"##"*%#()*()%.&'(+,-.-&0*"=(G9(

Boumis et P. Rodopoulos267, le Concile a été convoqué en 340 A.D. et il a promulgué 

21 canons qui ont été ratifiés par le canon 2 du Concile de Trullo (691). 

 !&6$.%',-+"()"(+"''"(,+'&.-(#J-.),1"()*(?.-+&1"()"(Trullo est déterminante, parce 

0*!&1( &-<"#'&'( ,<"+( 1!,*'.%&'2( ,A#.1*"( 1!K*<%"( +,-.-&0*"( )*( ?.-+&1"( $,%'&+*1&"%( )"(

Gangres. Les 21 canons de ce Concile consistent en une collection essentielle et une 

#.*%+"()*(L%.&'(?,-.-&0*"("-(,J,-'(1!,*'.%&'2(+,';.1&0*"(MNOPQRSNT NUVQW).268  

                                                 
265PEDALION #$p. 320 : «`!*"18+(.:1!*"7'*"0(&"!$,//*d(&"!6'7&"4"3!&=&"(*>"'4&"':&"9!e3:&"'7$4&2"0*!"'8&"

$/4)6+.!&" 7$46" ,0(*%(&" (*>" '4" &!" (%4+494;8)8" !-<(!6'46" '4" !+#/'8+#" '46». A. FAIVRE, « Les diacres à 

l,:poque paléochrétienne », Connaissance des Pères de l<Eglise, 57, 1995, p. 9-17. 

266P. BOUMIS, Le mariage.., p. 713. 

267P. BOUMIS, Droit canonique, p. 39, 40. P. RODOPOULOS, (Métrop. de Tyroloe et Serention), Prof. de 

+,M'*N).(*0:#$ ^$*'4+? `!&4&*345 f*3!.46, OPLLJQRISTU, 1998, L. 54 (Abrégé du Droit canonique, 

Thessalonique, 1998, p. 54). DOSITHE DE JERUSALEM, f:0(3#_*_94>, p. 916. A.R. GUFFEY, 

« Motivations for Encratite Practices in Early Christian Literature », The Journal of Theological Studies, 65 

(2014), p. 515-549. 

268G. KOUNTOURIS, « VW TJIXIPY ZUY [\IX]R\ ZUY ^_``aJY TJW U JIZWbPZcdWLU ZUY JWaeLPfY ZfI 

g\LZJGWJIcI», ^33981.!, 8, 2007, L. 711 (« Les canons du C&'%*+)$1)$h-'i.)($)0$+-$%&'9.&'0-0*&'$1)$+,;:.:(*)$

des Eustathiens », Ekklésia, 8, 2007, p. 711). P. NIKOLOPOULOS, «^_``aJ», g/813(6'*3? 3!* b)*3? 

^;36394$!*0(.!, 4, 1964, L. 134 («Gangres », Encyclopédie Religieuse et Morale, 4, 1964, p. 134. 

T.D.BARNES, « The date of the Council of Gangra », The Journal of Theological Studies, 40 (1989), p. 121-

124. 
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Le Concile de Gangres a été convoqué contre Eustathe269, évêque de Sebastie, et ceux 

0*&(2',&"-'()*(6D6"(,<&#9(X1#(.-'(A1Y62(1"(6,%&,E"(12E,1("-(,J,-'()&'(0*!&1(-!J(,($,#(

de salut par Dieu pour les mariés. Ceux qui ont été persuadés par ces paroles ont fait 

la séparation pour vivre dans la prudence et la continence. En peu plus tard, comme 

ils ne pouvaient pas supporter la vie monastique, ils sont tombés dans le péché 

)!,)*1'>%"9270 L,-#( 1,( $%2,6A*1"=( 1"( ?.-+&1"( "5$.#"( 1"#( %,&#.-#( 0*&( 1!.-'( poussé à 

décréter les canons respectifs : « 7.##!"&!"/)(34"893.'!"'!/"1:$,-!/"+1-3(/"')3/"&6;<&(/!"

de Gangres pour traiter certaines affaires ecclésiastiques, en examinant entre autres celles 

'6;-/4)42!%" ) trouvé =(!3" '!/" *2./!/" 5)(4!/" 0)+" &6!34.-+)<!" '6;-stathe contre la règle 

!**&1/()/4(,-!%" (&" /6!/4" :-" .=&(<1" '!" 0+!3'+!" '!/" '1*(/(.3/" !4" /6!/4" !#0+!//1" '!" &!/" +!3'+!"

#)3(5!/4!/">"4.-/"0.-+"*.3')#3!+"*!",-("/!"5)(4">"4.+4"0)+"!-?@"7)+%"'-"5)(4",-6(&/"=&A#!34"&!"

mariage et suggèrent par-&>" ,-6)-*-3" '!" *!-?" ,ui sont mariés ne peut espérer de Dieu le 

salut, de nombreuses femmes mariées déçues par eux ont quitté leur mari et des maris leur 

femme B"!3/-(4!%"36)9)34"0-":(:+!"'!0-(/"')3/"&)"*.34(3!3*!%"(&/".34"*.##(/"&6)'-&4C+!"!4"!3"

5-+!34" *.-:!+4/" '!" 2.34!@" D&" /6en est trouvé aussi qui quittèrent les maisons de Dieu et les 

1<&(/!/" 0)+.(//()&!/%" 14)34" 0&!(3" '!" #10+(/" 0.-+" &61<&(/!" !4" *!-?" '61<&(/!%" !4" 4!3)34" '!/"

)//!#=&1!/"0)+4(*-&(C+!/%"'!/"*1+1#.3(!/"!4"2.#1&(!/"'(551+!34!/"!4"4.-4"&!"+!/4!"0.-+"/6.00./!+"

aux églises paroissiales et à ce qui se fait dans les églises ; ils portent des habits étranges par 

mépris pour les habits du commun ; se regardent comme des saints, ils se partagent entre eux 

!4" &!/" &!-+/" &!/" '.3/" 5)(4/" >" &61<&(/!%" ,-(" '!" 4.-4" 4!#0/" +!:!3)(!34" > &61<&(/! ; les esclaves 

,-(44C+!34"&!-+/"#)E4+!/%"41#.(<3)34"0)+"&!-+"14+)3<!"2)=(&&!#!34"'-"#10+(/">"&61<)+'"'!"&!-+/"

maîtres B"'!/" 5!##!/".34"0+(/" *.34+!" &6-/)<!"'!/"2)=(4/"'62.##!")-" &(!-"'62)=(4/"'!" 5!##!%"

0!3/)34",-6!&&!/")44!(<3)(!34"&)"/)(34!41"0)+ ce moyen B"=.3"3.#=+!"'6!34+!"!&&!/".34"#$#!"5)(4"

couper leur chevelure naturelle sous prétexte de piété ; ils gardent le jeûne en dimanche, 

comptant pour rien la sainteté de ce jour libre de toute pénitence B"4)3'(/",-6(&/"/!"*+.(!34")-"

                                                 
269SOZOMENE, Historia Ecclesiastica, III, 14, Kirchengeschichte, Die griechischen christlichen Schriftsteller 

50. Berlin, Akademie-Verlag, 1960, p. 1-408. SOCRATE, Histoire ecclésiastique II, 43, ed. W. Bright, 

(Socrates' ecclesiastical history) 2nd edn. Oxford, Clarendon Press, 1893: 1-330.   

270RALLIS-POTLIS, Syntagma #$3"$>j-97. G. KOUNTOURIS, p. 712. P?@6ABCD #$3"$<>K-397. 
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dessus des jeûnes 0+!/*+(4/"')3/"&!/";<&(/!/"!4"&!/"+.#0!34%"*!0!3')34%"*!+4)(3/"'6!34+!"!-?".34"

en horreur de manger de la viande ; ils ne veulent pas prier dans les maisons de gens mariés et 

si on y fait des prières, ils méprisent celles-*(%"3("0+!3'+!"0)+4">"&6.55+)3'!"qui a souvent lieu 

dans les maisons de gens mariés ; ils méprisent les prêtres mariés et ne touchent point aux 

liturgies offertes par eux ; ils condamnent les assemblées auprès des tombeaux des martyrs, 

*!-?",-("/69"+1-3(//!34"!4"9"*1&C=+!34 ; de même ils condamnent les riches qui ne quittent pas 

4.-4" *!" ,-6(&/" 0.//C'!34%" *.##!" '!/" <!3/" /)3/" !/0.(+" )-0+C/" '!" (!- B" (&" 9" )" =(!3" '6)-4+!/"

0.(34/",-6.3"3!"0!-4"13-#1+!+FG"*)-/!"'!"4.-4"*!&)%"&!"/)(34"/93.'!"+1-3(">"H)3<+!/"/6!/4"

:-" .=&(<1" '!" &!/" *.3')#3!+" !4" '61'(*4!+" 0)+" '!/" *)3.3/%" ,-6(&/" /.(!34" +!I!41/" '!" &6;<&(/!@" 8("

*!0!3')34" (&/" /!" +!0!34!34" !4" )3)421#)4(/!34" *2)*-3!" '!" *!/" !++!-+/%" (&/" /!+.34" +!J-/@"76!/4"

0.-+,-.(" &!" /)(34" /93.'!" )" !?0./1" *2),-!"0.(34" !3"0)+4(*-&(!+%" ,-6(&/" '.(:!34" )3)421#)4(/!+"

pour être +!J-/@"K)(/"/(",-!&,-6-3"3!"*.3/!34"0)/">"*!",-(")"141"'(4%",-6(&"/.(4")3)421#)4(/1"

*.##!"21+14(,-!%",-6(&"/.(4"0+(:1"'!"&)"*.##-3(.3"!4"/10)+1"'!"&61<&(/!"!4"&!/"1:$,-!/"'!:+.34"

mettre en garde tous ceux de leur territoire contre un tel ».271 

                                                 
271JOANNOU, p. 85-89. RALLIS-POTLIS, Syntagma #$3"$>k-100 : « ^$(*0? 16&(9)461! 8 !;*:'#'8 15&404> 

':& ($*137$:& (& '8 3!'# h#;;/!& (33981.! 0*! '*&#> (33981*!1'*3#> @/(.!>, i8'46+,&:& 3!* ':& 

3!'<^61'#)*4&, ,6/*13( $499# !),1+:> ;*&7+(&! 6$7 '45':& !6':& ':& $(/. ^61'#)*4&, !&!;3!.:> =/*1(,  3!* 

$!1* -!&(/7& $4*?1!* (1$450!1(&, (*> !&!./(1*& ':& 6$<!6'46 3!3:> ;*&4+,&:&. `!*";!/"(3"'46"3!'!+,+-(1)!*"

!6'45>" '4&" ;#+4&2" 3!*" 6$4'.)(1)!*2" 7'*" 460(.>" ':&" (&" ;#+:" 7&':&" (9$.0!" $!/#" g(:" ,@(*2" $499!." ;6&!.3(>"

5$!&0/4*"!$!'8)(*1!*2" ':&"(!6':&"!&0/:&"!&(@=/81!&2"3!*"#&0/(>"':&" *0.:&";6&!*3:&a"(*'!"(&"':"+('!%5"+8"

06&8)(*1!*" (;3/!'(*&2" (+4*@(5)81!&2" 3!*" 0*!" '8&" '4*!5'8&" 6$7)(1*&" :&(*0.1)81!&A" ^6/.134&'4" 0(" 3!*"

!&!@:/?1(*>" (3" ':&" 4.3:&" '46" g(46" 3!*" '8>" (33981.!>" $4*45+(&4*2" 3!'!-/4&8'*3:>" 0*!3(.+(&4*" 3!'#" '8>"

(33981.!>2"3!*"':&"(&"'8"(33981.!2"3!*"*0.!"16&#%(*>"$4*45+(&4*2"3!*"(33981*#1(*>2"3!*"0*0!13!9.!>"(',/!>2"3!*"'!"

#99!" 3!'#" ':&" (33981*:&" 3!*" ':&" (&" '8" (33981.!" %,&!" !+-*#1+!'!" ($." 3!'!$'=1(*" '8>" 34*&7'8'4>" ':&"

!+-*!1+#':&"16&#;4&'(>2"3!/$4-4/.!>"'("'!>"(33981*!1'*3#>"'!>"!&,3!)(&"0*04+,&!>"'8"(33981.!2"(!6'4*>"3!*"

'4*>" 16&" !6'4*>2" :>" !;.4*>2" '!>" 0*!071(*>" $4*45+(&4*2" 3!*" 04594*" 0(1$4':&" !&!@:/46&'(>2" 3!*" 0*!" '46" %,&46"

!+-*#1+!'4>" 3!'!-/7&81*&" 3!'#" ':&" 0(1$4':&" $4*45+(&4*2" 3!*" ;6&!*3(>" $!/#" '4" 15&8)(>" !&'." !+-*!1+#':&"

;6&!*3(.:&" !&0/*3#" !+-*#1+!'!" !&!9!+_#&461!*2" 3!*" (3" '45':&" 4*7+(&!*" 0*3!*461)!*a" $499!." 0(" 3!*"

!$43(./4&'!*"$/4-#1(*")(41(_(.!>"'8&"-51*&"'8>"37+8>"'8>";6&!*3(.!>a"&81'(.!>"'("(&"`6/*!3?"$4*45+(&4*2"3!*"

'8>" !;*7'8'4>" '8>" (9(6),/!>" 8+,/!>" 3!'!-/4&46&'(>2" 3!*" ':&" &81'(*:&" ':&" (&" '!*>" (33981.!*>" '('!;+,&:&"

6$(/-/4&46&'(>2" 3!*" (1).4&'(>a" 3!*" '*&,>" !6':&" +('!9?d(*>" 3/(:&" _0(96''7+(&4*2" 3!*" (&" 4.34*>" ;(;!+837':&"

(6@#>"$4*(.1)!*"+8"_4697+(&4*2"3!*" ;*&4+,&:&"(6@:&"3!'!-/4&46&'(>2"3!*"$499#3*>"$/41-4/:& (&"!6'!*>" '!*>"

4*3.!*>"':&";(;!+837':&"6$(/-/4&46&'(>2"3!*"':&"9(*'46/;*:&"':&"6$<!6'=&";(&4+,&:&"+8"!$'7+(&4*2"3!*"'!>"

16&#%(*>" ':&"+!/'5/:&"3!*"':&"(3(."16&(/@4+,&:&"3!*"9(*'46/;45&':&"3!'!;*&=134&'(>2"3!*"$9461.:&"0("':&"
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Ce qui est important pour notre sujet est que le Concile condamne ceux qui 

méprisent le mariage et les prêtres mariés. En lisant les décrétales des papes sur 

1!&6$.#&'&.-()*(+21&A,'=()"(1,(+.-'&-"-+"("'(1"(62$%&#()"#($%D'%"#(6,%&2#=(.-(+.6$%"-)(

A&"-( 0*"( 1!BE1&#"( )!:++&)"-'( #"( '%.*<,&'( 1.&-( )!"#$%&'( )"( +"( ?.-+&1"=( 6,&#( .-( <,(

1!,-,1J#"%( ),-#( *-( ,*'%"( +;,$&'%"( )"#( )2+%2',1"#9( X+&=( &1( "#'( #&E-&@&+,'&@( )!"5,6&-"%(

1!"#$%&'()"#(+,-.-#(0*&(#"(1&"-'(,<"+(1"(6,%&,E"("'(1"(#,+"%).+"9(?"(?.-+&1"("#'(1"(#"*1(

Concile qui exprime des anathèmes à chaque canon pour les violateurs et il nous 

montre la grande importance du mariage dans la vie du peuple. 

 

 

1. Canon 1 : 

Sur ceux qui détestent le mariage. 

 

 

« 8(",-!&,-6-3"=&A#!"&!"#)+()<!"!4"'14!/4!".-"=&A#!"*!&&!",-("!3"14)34"0)+")(&&!-+/"*2+14(enne 

!4"0(!-/!"'.+4"):!*"/.3"#)+(%"*.##!"3!"0.-:)34"!34+!+"')3/" &!"+.9)-#!"'!" (!-%",-6(&" /.(4"

anathème ».272 

                                                                                                                                                         
+8" $#&':&" ':&" 6$!/@7&':&" !&!@:/45&':&2" :>" (9$.0!" $!/!" g(:" +8" (@7&':&a" 3!*" $499#" #99!" !" !/*)+81!*"

460(.>" !&" 06&8)(.8A" j3!1'4>" ;!/" !6':&2" ($(*0?" '46" 3!&7&4>" '46" (33981*!1'*346" (%89)(&2" =1$(/" &7+46>"

*0*#i4&'!>" ,1@(&A" C5'(" ;!/" 34*&?" ;&=+8" !6':&" !$#&':&" (;,&('4a" !99<,3!1'4>2" 7$(/" !&" (&()6+?)82" '46'4"

$/41,)83(&"($."0*!_498"'8>"(33981.!>"3!*"(!6'46"_9#_8A"f*<46&"'!6'!"8&!;3#1)8"8"$!/!;(&4+,&8"(&"h#;;/!*>"

!;.!"15&404>"3!'!d8-.1!1)!*"!6':&2"3!*"7/46>"(3),1)!*2"(3'7>"!6'45>"(.&!*"'8>"(33981.!>a"(*"0("+('!;&4*(&2"3!*"

!&!)(+!'.i4*(&" ,3!1'4&" '45':&" ':&" 3!3:>" 9(@),&':&2" 0(3'45>" !6'45>" ;.&(1)!*A"`!*" 0*!" '46'4" (%,)('4" 8" !;.!"

15&404>",3!1'4&2"4"4-(.9461*&"!&!)(+!'.1!&'(>"0(@)8&!*a"(*"0("'*>"+8"$(*1)(.8"'4*>"9(@)(*1*&2":>"!*/('*37&"!6'7&"

!&!)(+!'*1)8&!*2"3!*"(.&!*"!34*&=&8'4&"3!*"3(@:/*1+,&4&"'8>"(33981.!>a"3!*"0(?1(*"'46>"($*137$46>"($."$#&':&"

':&"(6/*134+,&:&"$!/<!6'4*>"'4*46'4&"$!/!-69#%!1)!*». 

272JOANNOU, Fonti #$ p. 89. RALLIS-POTLIS, Syntagma #$ p. 100, PEDALION #$ p. 323 : « ^*" '*>" '4&"

;#+4&"+,+-4*'42"3!*"'8&"3!)(50461!&"+('#"'46"!&0/7>"!6'8>2"461!&"$*1'?&"3!*"(69!_?2"_0(95114*'4"?"+,+-4*'42"

:>"!&"+8"06&!+,&8&"(*>"_!1*9(.!&"(*1(9)(*&2"!&#)(+!",1':». A. BAFALOUKOS, C"+,;!>"!-4/*1+7>"3!'#"'4"

`!&4&*37"f.3!*4" '8>"c&!'49*3?>"C/)407%46"^33981.!>" kl" Le grand aphorisme selon le Droit Canonique de 

l<Eglise Orthodoxe Orientale), Athènes, 2009, 112p. 
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I&(0*"10*!*-(62$%&#"(1"(6,%&,E"("'(1,(@"66"(0*&(,()"#(%,$$.%'#(+.-3*E,*5(,<"+(#.-(

6,%&=(0*!&1(#.&'(,-,';>6"9( !,$Z'%"(G,*1()&' : « Que le mariage soit honoré de tous et le lit 

conjugal sans souillure[ ».273 Et aussi, « L'Esprit le dit expressément : dans les derniers 

temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines 

inspirées par les démons, égarés qu'ils seront par l'hypocrisie des menteurs marqués au fer 

rouge dans leur conscience : ils interdiront le mariage; ils proscriront l'usage de certains 

aliments alors que Dieu les a créés pour que les fidèles, eux qui connaissent pleinement la 

vérité, les prennent avec action de grâce ».274  Selon Zonaras, le Concile avait égard aux 

paroles de l'apôtre Paul et sur cette base a condamné et anathématisé ceux qui 

considèrent le mariage impur et blâment le commerce légal du couple.275 Balsamon 

poursuit mot à mot le commentaire et la traduction de Zonaras. Seulement, à la fin, il 

incite les lecteurs à lire le canon apostolique 51 qui conseille que les époux qui se 

#2$,%"-'()"(1"*%(2$.*#"(4(+,*#"()"(1!,)*1'>%"(-"().&<"-'($,#(D'%"(+.-),6-2#9276 

C%&#'>-"( 6"-'&.--"( 0*!&1#( ).&<"-'( D'%"( anathématisés tous ceux qui méprisent le 

mariage légal.277 I,&-'( \&+.)>6"( 1!C';.-&'"( #*&'( 1!"52E>#"( )"#( +,-.-&#'"#(

mentionnés.278  

Du coté des exégètes catholiques ] %.6,&-#=( .-( %"E,%)"( 1!"@@.%'( $.*%( *-"(

interprétation qui présente la supériorité de la vie dans la virginité par rapport à la 

<&"(@,6&1&,1"("-(,@@&%6,-'(0*"(+"''"(.$&-&.-('%.*<"(#"#(@.-)"6"-'#(+;"^(1!,$Z'%"(G,*1(

et les autres écrivains ecclésiastiques. Gratien suppose que ce canon condamne le 

6,%&,E"()*($%D'%"("'(+%.&'($,%("%%"*%(0*!&1(,(2'2()2+%2'é contre les manichéens, tandis 

                                                 
273Hébreux 13,4. 

2741 Tim. 4, 1-3. 

275RALLIS-POTLIS, Syntagma #$N&+.3, p. 100. 

276RALLIS-POTLIS, p. 100-101. 

277RALLIS-POTLIS, Syntagma #$N&+"$<#$3"$=l=" 

278P?@6ABCD #$3"$<mn" 
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que ce canon a été dirigé contre Eustathe, ses admirateurs et aussi les ascètes qui ont 

exagéré.279 

 "(+,-.-("#'('%>#(+1,&%9(I&(0*"10*!*-(A1Y6"(1"(6,%&,E"=(6D6"(#&(+"''"($"%#.--"("#'(*-(

évêque comme Eustathe, il doit être anat;26,'&#29( !BE1&#"(),-#(+"(?.-+&1"(#!"5$%&6"(

+.66"(*-("-#"6A1"(0*&(%"E,%)"(1"(),-E"%($.*%(1,(-.%6,1&'2()"(1,(<&"(+.-3*E,1"()!*-(

,#+2'&#6"(0*&( ,( 1"($&2'&#6"( +.66"($%2'"5'"=( +.66"("5+*#"(6,&#( ,*( @.-)(+!"#'(*-"(

)2<&,'&.-(0*&($.*%%,&'(+.-)*&%"(1"#(Y6"#(4(1!"-@er. Le canon ne fait pas référence au 

#.%'( )"( 1,( @"66"( 0*&( "#'( .*( $,#( 1!2$.*#"( )!*-( $%D'%"( +,%( +"( +,-.-( #!,)%"##"( #,-#(

distinction aux marié(e)s et on comprend que le mariage des prêtres avant leur 

ordination et la relation conjugale ne sont pas condamnés $,%(1!BE1&#"9280 

 "(+,-.-(,()!,-,1.E&"(,<"+()"#(+,-.-#(#*&<,-'# : Canons apostoliques 5 et 51, Canon 

13 du Concile Quinisexte et Canons 4, 9 et 14 du Concile présent281 0*"( 1!.-( <,(

examiner ensuite. 

 

 

2. Canon 4 : 

Sur la valeur de sacerdoce des prêtres mariés. 

 

 

« 8(",-!&,-6-3"I-<!",-6(&"3!"'.(4"0)/"0+!3'+!"0)+4">"&)"*.##-3(.3"0!3')34"&)"#!//!"*1&1=+1!"

0)+"-3"0+$4+!"#)+(1%",-6(&"/.(4")3)42C#! ».282 

I&( 0*"10*!*-( -"( <"*'( $,#( $%"-)%"( 1,( ?.66*-&.-( )"( $%D'%"( 6,%&2( $,%+"( 0*!&1(

+.-#&)>%"(0*!&1(-!"#'($,#()&E-"(4(+,*#"()*(6,riage, il doit être anathématisé. Zonaras 

                                                 
279KOUNTOURIS, p. 715. HEFELE, v. 1,2, p. 1032-1033. 

280Bien (o.$p2)$+)$3./0.)$-$1)($&5+*i-0*&'($1*99:.)'0)(#$:0-'0$1&'':$p2,*+$N-$&99.*.$+)$(-%.*9*%)$1-'($+,?i+*()"$q&2.$

%)00)$ .-*(&'$ +)($q4.)($1)$ +,?i+*()$&'0$:%.*0$1)($ 0.-*0:($(2.$ +)$(-%).1&%)$p2*$)r3+*p2)'0$%)$3&*'0$1:+*%-0$1)$ +-$N*)$

privée des ministres. On va les examiner dans un autre chapitre. 

281Vl. PHIDAS, Les sacres canons #$3"$s=>" 

282JOANNOU, p. 91. RALLIS-POTLIS, v. 3, p. 103 : « ^*"'*>"0*!3/.&4*'4"$!/#"$/(1_6',/46";(;!+837'4>2":>"+8"

@/8&!*2"9(*'46/;?1!&'4>"!6'462"$/41-4/!>"+('!9!+_#&(*&2"!&#)(+!",1':». 
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-.*#()&'(0*"(+"(+,-.-(.%).--"(0*!&1(#.&'(,-,';26,'&#2(+"(0*&(@,&'(*-"()&#'&-+'&.-(.*(

empêche les autres ou il ne veut pas prendre la Communion de prêtre marié qui offre 

le Saint Sacrifice.283 Balsamon mentionne que ce canon anathématise ceux qui 

%"@*#"-'()"($%"-)%"( 1,(?.66*-&.-()"(6&-&#'%"(6,%&2("'(C%&#'>-"("#'()!,++.%)(,<"+(

les autres canonistes.284 L,-#(G2),1&.-=(\&+.)>6"(1!C';.-&'"(6"-'&.--"(0*"(1"(+,-.-(

anathématise les Eustathiens et les autres qui avaient les mêmes idées en considérant 

le mariage comme souillé.285 

On pourrait dire que ce canon est un des plus significatifs pour notre sujet. Dans ces 

deux lignes, les pères du Concile nous ont donné, pour encore une fois, la position 

#$2+&@&0*"( "'( +1,&%"( )"( 1!BE1&#"( +.ncernant les prêtres mariés et célibataires. On 

+.6$%"-)( A&"-( $,%( +"( +,-.-( 0*"( 1!BE1&#"( -!,( 3,6,&#( +.-#&)2%2( 1"#( $%D'%"#( 6,%&2#(

+.66"( &-@2%&"*%#( ,*5( +21&A,',&%"#9(  !"@@.%'( )"( $9(?.+;&-&( )"( $%2#"-'"%( 0*"( ),-#( +"(

canon il y la constatation pour « &6)//!#=&1! des fidèles de gens » qui ont été 

« scandalisés »286 $,%( 1"#( $%D'%"#( 6,%&2#=( -!,( $,#( )"( @.-)"6"-'#( $.*%( 1"#( %,&#.-#(

suivantes : A) la préambule du Concile, que nous avons déjà cité dans notre travail, 

$,%1"()"#(B*#',';&"-#(0*&(2',&"-'(6"6A%"#()!*-"(;2%2#&"9 Alors, on ne parle pas de 

fidèles de la communauté mais de gens qui vivaient dans la déviation de la vraie foi. 

B) Ensuite, on ne peut pas être persuadé que les gens étaient scandalisés par les 

$%D'%"#(6,%&2#($,%+"(0*"(),-#(1!BE1&#"($%&6&'&<"(+.66"(,*3.*%)!;*&=( 1,($%,'&0*"()*(

6,%&,E"( )"#( $%D'%"#( -!2',&'( $,#( &-+.--*"( ,*5( @&)>1"#9( I*%'.*'( ),-#( 1"#( $%"6&"%#(

siècles, les gens ont suivi la pratique des apôtres et la plupart des prêtres ont 

+.-'%,+'2( *-(6,%&,E"9(:-(-"( $"*'( $,#( +%.&%"( ,1.%#=( 0*"( 1"(6,%&,E"( )!*-($rêtre (on 

                                                 
283RALLIS-POTLIS, Syntagma #$N&+"<#$3"$=l<" 

284RALLIS-POTLIS, p. 104. 

285P?@6ABCD #$3"$<mn" 

286CCtuBDB#$3"$mms"$A,:%.*N-*'$3&()$+-$p2)(0*&'$(2*N-'0)$%&'%).'-'0$%)$%-'&' : « Faut-il croire que ces prêtres 

mariés étaient des prêtres qui continuaient à vivre maritalement avec leurs épouses, et que ce concile, en jetant 

S<MIMJXKGE" FNL" SEF" MRmELFMHLEF2" SYQHJHGMHJ" RN" GnGE" VPNW" S<NFMQE" ]NE" ZMHFMHJ" VEF" WLnJLEF" RE" SENLF" RLPHJF"

conjugaux ? !"$ A-$ .:3&'()$ v$ %)00)$ p2)(0*&'$ ()$ 0.&2N)$ 1-'($ +)$ %-'&'$ =$ 12$ t&'%*+)$ 1)$ h-'i.)($ p2,&'$ -$ 1:wv 

-'-+8(:#$7-*($+,:%.*N-*'$-$:N*0:$1)$+)$%*0)." 



108 
 

parle toujours de mariage287 ,<,-'(1!.%)&-,'&.-_(2',&'(*-(#+,-),1"("'(*-"(#*%$%&#"($.*%(

1"#( @&)>1"#9( ?!2',&'( *-( #+,-),1"( $.*%( 1"#( 6"6A%"#( )"( 1!;2%2#&"( 0*&( 2',&"-'( #.*#(

1!&-@1*"-+"()!B*#',';"9288 

Héfélé mentionne que le Codex Ecclesiae romanae, édité par Quesnel, qui provient 

-.-()"(`.6"(6,&#()"#(H,*1"#=(+.66"(1!.-'()26.-'%2(1"#(a,11"%&-&=(-"(+.-'&"-'($,#(+"(

canon. Il contient dix-neuf canons du Concile deGangres.289 "( +,-.-( ,( )!,-,1.E&"(

avec les canons suivants : Canon apostolique 5 et 51, canon 13 et 35 du Concile 

Quinisexte, canon 4 et 18 de Concile de Carthage. 

 

 

3. Canon 9 : 

Condamnation de la supériorité de la virginité au detriment du 

mariage. 

 

« 8(" ,-!&,-6-3" <)+'!" &)" :(+<(3(41" .-" &)" *.34(3!3*!%" ,-(44)34" &!" /(C*&!" 0)+" #10+(/" 0.-+" &!"

mariage et non pas >" *)-/!" '!" &)" =!)-41" !4" '!" &)" /)(34!41" '!" &)" :(+<(3(41%" ,-6(&" /.(4"

anathème ».290 

                                                 
287Le canon parle du prêtre qui a déjà contracté un mariage, évidement avant son ordination. Le participe grec 

« ;(;!+837'4>» ne nous laisse aucun doutes. On parle de ce prêtre « qui a déjà fait » son mariage. C,)(0-à-dire 

-N-'0$+,&.1*'-0*&'" 

288GRYSON, p. 94 : « DM" FoIPRMSE" RN"pPIVHSE" RE"qMIQLEF" MNO" Ymn]NEF" R<\LGEIHE2" FHQIMSE" EI" WMLJHVNSHEL2" SE"

mépris des Eustathiens pour les presbytres mariés : « 3!* $/(1_6',/:& ;(;!+837':& 6$(/-/4&46&'(>, 3!* ':& 

9(*'46/;*:& ':& 6$<!6':& ;*&4+,&:& +8 !$'7+(&4*». On trouve le même renseignement chez  Socrate et 

rPsPGKIE" ]NH" S<PIJ" JHLY" FMIF" RPNJE" RE" SM" FoIPRMSE : SOCRATE, P. G. 67, 353 : « t3!* $/(1_6',/46 ;6&!.3! 

,@4&'4>, 8& &7+: 9!e37> :& 8;#;('4, '8& (694;.!& 3!* '8& 34*&:&.!& :> +614> (339.&(*& (3,9(6(»; SOZOMENE, 

H.E. 3, 14, 33. ». 

289HEFELE, p. 1034, voir la citation 4 dans Héfélé. DU MEME, p. 1034, il dit qu' au passé il y avait des latins 

p2*$()$(&'0$)99&.%:($)'$N-*'$1)$3.&2N).$p2,*+$(,-i*0$1-'($%)$%-'&'$1)($%+).%($7-.*:($7-*( séparés de leur femme 

1)32*($+,&.1*'-0*&'$x !). On comprend bien que cet avis est sans fondements.  

290JOANNOU, p. 93. RALLIS-POTLIS, v.3, p. 106 : « ^*"'*>"$!/)(&(54*2"?"(;3/!'(54*'42":>"!&"_0(963'=&"':&"

;#+:&"!&!@:/?1!>2"3!*"+8"0*<!6'7"'4"3!97&"3!*"#;*4&"'8>"$!/)(&.!>2"!&#)(+!",1':». P?@6ABCD #$3"$<mK" 
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 "($%2#"-'(+,-.-(.%).--"(0*"(#&(0*"10*!*-(E,%)"(1,(<&%E&-&'2(.*(1,(+.-'&-"-+"($,%+"(

0*!&1( $"-#"( 0*"( +"( 6.)"( )"( <&"( "#'( #*$2%&"*%( 4( 1,( <&"( "-( 6,%&,E"=( &1( ).&'( D'%"(

anathématisé. La virginité et la continence sont une manière sainte et bonne de la vie. 

I"1.-(1"(+.66"-',&%"()"(b.-,%,#=(1,(<&%E&-&'2("#'()&E-"()!21.E"#("'(1,(+.-'&-"-+"("#'(

bonne si elle existe pour un objectif spécifique qui est la sauvegarde de la virginité et 

la s,&-'"'2( 0*&( "#'( #,( +.-#20*"-+"9(c,&#( #&( 0*"10*!*-( "#'( <&"%E"( "-( +.-),6-,-'( 1"(

6,%&,E"(+.66"(&6$*%("'("-(6D6"('"6$#(#!&1("#'($%*)"-'("'(#!&1(<&'(),-#(1,(+.-'&-"-+"(

"-( #!,A#'"-,-'( )"( +.66"%+"( +.-3*E,1=( +.66"( #&( +"1*&-là était un miasme, cette 

personne est diE-"()!D'%"(,-,';26,'&#2"9291  

Balsamon, dans ses commentaires, cite tous ceux qui ont écrit pour le premier canon 

de ce Concile.292 

Selon Aristène, celui qui ne garde pas la virginité pour le bien mais à cause de sa 

répugnance pour le mariage, doit être anathématisé.293  !&-'"%$%2','&.-()*(+,-.-($,%(

\&+.)>6"(1!C';.-&'"("#'("-(,++.%)(,<"+(1"#(,*'%"#(+,-.-&#'"#9294  

Les catholiques - %.6,&-#( 3*5',$.#"-'( 1!&-'"%$%2','&.-( )*(b.-,%,#( "'( #"6A1"-'( D'%"(

)!,++.%)(,<"+(+"#(+.66"-',&%"#9(?"(+,-.-(#"( '%.*<"(),-#( 1"(?.%$*#( d*%&s Canonici 

(Décret de Gratien, Pars I., Dist. xxx, c. v., et aussi Dist. xxxi, c. ix).295 

?"( +,-.-( +.-'&"-'( '%>#( A%&><"6"-'( '.*'( 1!"-#"&E-"6"-'( )"( 1!BE1&#"( +.-+"%-,-'( 1"(

célibat, la virginité et la continence. La virginité ne peut pas être acceptée comme état 

                                                 
291RALLIS-POTLIS, p. 106. 

292RALLIS-POTLIS, p. 106. 

293RALLIS-POTLIS, p. 106. 

294P?@6ABCD #$3"$<mj" 

295http://www.catholicfi.(0"%&7y0;)9-*0;y%;2.%;9-0;).(yN&+27)<sy)%&2'%*+<slk";07+z{Zonaras: Virginity is most 

beautiful of all, and continence is likewise beautiful, but only if we follow them for their own sake and because of 

the sanctification which comes from them. But should anyone embrace virginity, because he detests marriage as 

impure, and keep himself chaste, and abstains from commerce with women and marriage, because he thinks that 

they are in themselves wicked, he is subjected by this canon to the penalty of anathema. This canon is found in 

the Corpus Juris Canonici, Gratian's Decretum, Pars I., Dist. xxx., c. v., and again Dist. xxxi., c. ix"|$}&*. aussi, 

KOUNTOURIS, p. 722. 
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)"(<&"(#.*#(1"($%2'"5'"()*($&2'&#6"(4(+,*#"()"(1,(62$%&#"()*(6,%&,E"9( !BE1&#"(-"(@,&'(

pas de distinction entre les gens mariés et les célibataires. Les pères du Concile 

caractérisent la virginité comme bonne et sainte mais pas comme supérieure en 

voulant mépriser les mariés. Ils ne veulent pas imposer cette manière de vivre à tous. 

X1#(+.6$%"--"-'(A&"-(0*"(#&(+"''"(6,-&>%"()"(<&<%"(#!&6$.#"("-(E2-2%,1=(1"#(6"6A%"#(

)"(1!BE1&#"(,*%.-'()"#($%.A1>6"#(#2%&"*59(G.*%(+"''"(%,&#.-=(1"#($>%"#(,-,';26,'&#"-'(

les violateurs du canon. Ils utilisent encore une fois le mot « anathème » (=LMNOPQL), 

+.66"(6"-,+"(,*5(E"-#($.*%(2<&'"%(1!;2%2#&"()"#(B*#',';&"-#9( 

Dans ce canon, nous observons ,*##&(1,($.#&'&.-()"(1!BE1&#"(<"%#(1!,#+>#"9( "(+21&A,'=(1,(

virginité et la contin"-+"(-"(#.-'($,#(%"3"'2#($,%(1!BE1&#"(+.66"(,#+>#"(0*&(,(1!.A3"+'&@(

)"(1,(<&"(2'"%-"11"9( !BE1&#"($%"-)(*-"($.#&'&.-(+1,&%"("-(#.*1&E-,-'(0*"(1,(6.'&<,'&.-(

des fidèles est importante pour le choix de leur vie.  

 "(+,-.-(,()!,-,1.E&"(,<"+(1"#(+,-.-#(,$.#'.1iques 5 et 51. 

 

4. Canon 10 : 

 !"#$%&'()*+,&%-.'(%'.#'$-+,-/-0!1 

 

 

« 8(" ,-!&,-6-3" '!" *!-?" ,-(" <)+'!34" &)" :(+<(3(41" 0.-+" &6)#.-+" '-" /!(<3!-+" /!"#.34+!" 0&!(3"

'6.+<-!(&":(/-à-:(/"'!"*!-?",-("/.34"#)+(1/%",-6(&"/.(4")3)42C#! ».296 

I&( 0*"10*!*-()"( +"*5(0*&( #!,A#'&"-nent du mariage à cause du Seigneur se montre 

$1"&-()!.%E*"&1(<&#-à-<&#()"(+"*5(0*&(#.-'(6,%&2#=(0*!&1(#.&'(,-,';>6"9297 

Selon Balsamon, les canons 9 et 10 acceptent la prudence et la virginité qui se 

sauvegardent grâce à la vertu mais ne détestent pas le mariage légal. Ainsi, ceux qui 

                                                 
296JOANNOU, p. 93. RALLIS-POTLIS, v.3, p. 106 : « ^*"'*>"':&"$!/)(&(67&':&"0*!"'4&"`5/*4&2"3!'($!./4*'4"

':&";(;!+837':&2"!&#)(+!",1':». P?@6ABCD #$3"$<mj" 

297HEFELE, p. 1036. 
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sont en orgueil à cause de leur virginité ou continence, le Concile les anathématise. 

C%&#'>-"(,*##&(#*&'(1!&-'"%$%2','&.-()"(a,1#,6.-9298 

Les catholiques - romains en commentant ce canon, juxtaposent les citations des 

pères de l!BE1&#" e(?126"-'()"(`.6"("'( XE-,+"()!C-'&.+;"9299 Le premier300 dit que : 

« Assurons donc le salut au corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que chacun 

se soumette à son prochain, selon le don qui lui a été conféré. Que le fort prenne soin du faible 

et que le faible ait du respect pour le fort ; que le riche fournisse le pauvre et que le pauvre 

 !"#!$ % &'!$ ($)*!+$ #!$ ,+*$ -./* $ #/""0$ 1+!,1+2+"$ 3/+ $ '/45,! $ 6/"$ *"#*%!"'! ; que le sage 

4/"7 !$6-$6-%!66!$"/"$3- $#!6$3- /,!6$4-*6$3- $#!6$8+. !6$5/""!s 9$1+!$,2:/44!$:+45,!$"!$

se rende pas témoignage à lui-4;4!<$4-*6$1+2*,$,-*66!$($+"$-+7 !$,!$6/*"$#!$704/*%"! $!"$6-$

faveur 9$1+!$'!,+*$1+*$!67$3+ $!"$6-$':-* $"!$62!"$.-"7!$3-6<$6-':-"7$1+!$'2!67$+"$-+7 !$1+*$,+*$

accorde la continence. Réfléchissons donc, frères, de quelle matière nous avons été faits, quels 

et qui nous étions lorsque nous sommes entrés dans le monde, à partir de quelle tombe, de 

quelles ténèbres, Celui qui nous a façonnés et créés nous a introduit dans le monde qui lui 

appartient ; Il avait préparé ces bienfaits avant que nous ne fussions nés. Puisque nous tenons 

de lui tout cela, nous devons en tout lui rendre grâce. A lui la gloire dans les siècles des 

siècles. Amen ».301 

 !"#$%&'()"*+,$-%&'#".&.,"&/01*2%&3&4,56$#20%&%702+8%&.,"&2%.0%$*&0our le mariage : 

« )*6$($4!6$68+ 6$#2-*4! $,!$=!*%"!+ $!7$#!$6!$'/"7!"7! $#!$,!+ $4- *$#!$':-* $!7$#2!63 *7>$)!$

4;4!<$  !'/44-"#!$($4!6$ ? @ !6$#2-*4! $ ,!+ $ ?!44!$ '/44!$ ,!$=!*%"!+ $ -$ -*40$ ,2A%,*6!>$=*$

1+!,1+2+"$3!+7$#!4!+ ! $#-"6$,-$':-67!70$!"$,2:/""!+ $#!$,-$':-* $#+$=!*%"!+ <$1+2*,$#!4!+ !$

#-"6$,2:+4*,*70>$=2*,$62!"$%,/ *?*!<$*,$!67$3! #+$!7$62*,$6!$?-*7$'/""-B7 !$($#2-+7 !6$1+2($,20.;1+!<$*,$

est corrompu. Il convient aussi aux hommes et aux femmes qui se marient, de contracter leur 

+"*/"$-.!'$,2-.*6$#!$,2évêque, afin que leur mariage se fasse selon le Seigneur et non selon la 

                                                 
298RALLIS-POTLIS, vol.3, p. 107. P !"#$%&'()*+),-.+ 

299HEFELE, p. 1037. 

300CLEMENT DE ROME, « Épître I aux Corinthiens », 38, SC 167. Paris, Cerf, 1971, p. 163-165. 

301http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume37/ecouncil3708.html  
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3-66*/">$C+!$7/+7$6!$?-66!$3/+ $,2:/""!+ $#!$)*!+ ».302 Ce canon se trouve dans le Corpus 

Juris Canonici par Décret de Gratien.303 

9(#:,2'& $%& $#","& 8%"*+,""%& '%;7& $5#..%.& '+<</2%"*%.& '#". 5%& .%+"& '%& 5(=!5+.% : les 

8#2+/.&%*&$%;7&>;+&.;+?%"*& 5#&?+%&%"&?+2!+"+*/@&A(=!5+.%&"%&<#+*&0#.&'%&'+.$2+8+"#*+,"&

parmi ses membres. Le canon ordonne très clairement que la raison de la virginité est 

« le Seigneur » et pas la souillure du mariage ou son in</2+,2+*/& 0,;2& 5(=!5+.%@& 4,;2&

$%**%& 2#+.,"B& 5%& $#","& +"*%2'+*& 5(,2!;%+5& '%.& <+'C5%.& 0,;2& 5#& ?+%& %"& ?+2!+"+*/& ,;& %"&

$,"*+"%"$%@&A%.&0C2%.&$,"'#8"%"*&#?%$&#"#*-C8%&$%5;+&>;+&0%".%&>;(+5&%.*&.;0/2+%;2&

0#2$%& >;(+5& ?+*& '#".& 5#& ?+2!+"+*/@& D(%.*& ;"%& 0%+"%& *2C.& .*ricte pour le violateur du 

canon. Le mariage légal et la virginité se présentent avec ce canon comme deux états 

'%&?+%&#$$%0*#:5%.&'%&5(=!5+.%&%*&>;+&,"*&$,88%&,:E%$*+<&'%&8%"%2&;"%&?+%&%"&D-2+.*B&

0#.&;"%&?+%&'#".&5(,2!;%+5@ 

 

 

5. Canon 14 : 

Interdiction de la  !""#$%&!#'( %()*+!*,-("#%"(.+/&-0&-( -($1*"23"-4 

 

 

« Si une femme abandonne son mari et veut quitter le siècle p- $403 *6$#!$,207-7$#!$4- *-%!<$

1+2!,,!$6/*7$-"-7:@4! ».304 

D%&$#","&.;+*&5%.&#;*2%.&>;%&5(,"&#&'/E3&#"#56./@& 5&.,;5+!"%&5(+80,2*#"$%&';&8#2+#!e 

0,;2&5(=!5+.%&%*&0,;2&5#&?+%&'%.&!%".@&F,"#2#.&",;.&'+*&>;%&5%&:,"&"(%.*&0#.&:,"&.(+5&"%&

.%& <#+*& 0#.& 0,;2& 5%& :,"@& G(+5& "(#& 0#.& ;"& :,"& ,:E%$*+<@&  5& '+*& >;%& 5#& 02;'%"$%& %*& 5#&

                                                 
302IGNACE D/ANTIOCHE, Lettre à Polycarpe, SC 10, 175-177 

http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume37/ecouncil3708.html.   

303http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume37/ecouncil3708.html ,HEFELE, p. 1037, 

KOUNTOURIS, p. 722. 

304JOANNOU, vol.3, p.95. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()v.3, p. 110 : «  ! "!# $%&' ()")*!+,-&.! ".& -&/0) 

()! )&)1203!& 345*.!, 6/3*%"".+5&7 ".& $-+.&, )&-43+) 58"2». P !"#$%&'()*+ 327. 
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continence de commerce conjugal305 .,"*&:,""%.&8#+.&.%;5%8%"*&.(+5&#&5+%;&.%5,"&5%. 

paroles de saint Paul : « Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De 

même ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à 

l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière; ».306 

=".;+*%B& +5&'+*&>;%&.+& 5%&$,;05%&>;+**%& 5(;"& 5(#;*2%&.#".& 5%&$,".%"*%8%"*&8;*;%5&8#+.&

0#2$%&>;(+5.&0%".%"*&>;%&5%&8#2+#!%&%.*&;"&8+#.8%B&+5.&',+?%"*&H*2%&#"#*-/8#*+./.@ 

I#5.#8,"&%.*&'(#$$,2'&#?%$& 5(+"*%202/*#*+,"&'%&F,"#2#.&%*& +5&;tilise aussi les paroles 

de saint Paul de 1 Cor. 7,4-J&#<+"&'(#2!;8%"*%2&.,"&+"*%202/*#*+,"@& 5&.,;5+!"%&>;%&5#&

<%88%&>;+&>;+**%&.,"&8#2+&0#2$%&>;(%55%&$,".+'C2%&5%&8#2+#!%&5/!#5&.,;+55/B&',+*&H*2%&

#"#*-/8#*+./%&0#2$%&>;%&$%**%&<%88%&.(,00,.%&#;7&$,88#"'%8ents de Dieu. Dieu a 

,2',""/& >;%& 5%& $,;05%& .(;"+..%& '#".& ;"%& $-#+2@& I#5.#8,"& ",;.& '+*& #;..+& >;(+5& 6& #&

'(#;*2%.&=$2+*;2%.&>;+&0#25%"*&'%&$%**%&;"+,"@&K?+'%88%"*B&+5&0#25%&'%.&#;*2%.&*%7*%.&

bibliques. La seule exception pour cette séparation selon Balsamon est la vraie 

?,5,"*/&'%&>;%5>;(;"&'%&'%?%"+2&#.$C*%&.#".&8/02+.%2&5%&8#2+#!%@&9#".&$%&$#.B&5%&8#2+&

ou la femme ne doivent pas être condamnés.307  

Aristène, qui est toujours bref dans ses commentaires, mentionne que les femmes qui 

détestent le mariage comme un miasme, sont anathématisées.308 

Héfélé en commentant ce canon nous dit que le canon parle de la séparation du corps 

%*& 0#.& %"& !/"/2#5& '%& '+?,2$%@&  5& 8%"*+,""%& >;%& 5#& 02#*+>;%& '%& 5(=!5+.%& $#*-,5+>;%-

2,8#+"%&%.*&5%&2%.0%$*&'%&8#2+#!%&%*&5#&'+..,5;*+,"&.(+5&6&a consentement mutuel dans 

5%& $,;05%& 0,;2& %"*2%2& '#".& 5(/*#*& %$$5/.+#.*+>;%& ,;& 2%5+!+%;7@&  5& ",;.& %705+>;%& >;%&

                                                 
305RALLIS-POTLIS, vol.3, p. 110. 

3061 Cor. 7, 4-0+)1234)56773)8/5958:7;)<=>5388=;)?6/29)5)@53>)*264)A;)B;47;>+ 

307RALLIS-POTLIS, p. 110: « !9$)09/!95:38!&9".%9+.&'0.%#96;.%9".%".9,.!'83!<9.%(9)!"!)4'83")!». C/;7>)B453)

que cette pratique existe encore aujou4</D63) <597) 8/ E837;) 24>D2<2F;) *264) A;6F) ?63) 729>) G543=7) G537) ?63)

aimeraient vivre la vie monastique. 

308RALLIS-POTLIS, p. 110. P !"#$%&'()*+),-H()38):)5)69;)39>;4*4=>5>329)>4I7)J4IB;)*264)A;)A5929+)&3A2<IG;)

8/">D293>;)763>)8/39>;4*4=>5>329)<;7)56>4;7)A59293stes en harmonie avec eux. 
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5(=!5+.%&"%&.;+*&0#.&$%**%&02#*+>;%&0#2$%&>;%&5%&8#2+#!%&%.*&;"%&$-,.%&8#;?#+.%&8#+.&3&

cause de la supériorité de la continence.309  

Dans ce canon, on trouve la condamnation de la dissolution du mariage sous le 

02/*%7*%&'(#.$C.%@&A(=!5+.%&"%&$,"'#8"%&0#.&5(#.$C.%B&8#+.&%55%&2%$,""#1*&#;&8#2+#!%&

;"%&.#+"*%*/@&=55%&#$$%0*%&5(#.$C.%&$,88%&;"&8,'%&'%&?+%&8#+.&%55%&?%;*&02,*/!%2&5#&

vie familiale. Pour cet*%&2#+.,"B&%55%&;*+5+.%&5(#"#*-C8%&0,;2&/5,+!"%2&5%&'#"!%2&'%&5#&

'+..,5;*+,"&';&8#2+#!%@&D%&$#","&",;.&8,"*2%& *2C.&$5#+2%8%"*&>;%& 5(=!5+.%&"(#;2#+*&

pu accepter la dissolution du mariage en faveur du sacerdoce. Pour cette raison, elle 

considère que la place de la femme mariée est avec son mari, comme créés par Dieu. 

A%& $#","& #& '(#"#5,!+%& #?%$& 5%.& $#",".& #0,.*,5+>;%.& J& %*& JLB& $#","& LM& ';& D,"$+5%&

N$;8/"+>;%&O;+"+.%7*%& 

en Trullo et les canons 1, 4 et 9 du présent Concile. 

 

 

6 Canon 15 : 

Désapprobation de la destruction de la famille comme une forme 

 1*"23"-4 

 

 

« =*$1+!,1+2+"$-5-"#/""!$6!6$!"?-"76$!7$"!$,!6$0,@.!$3-6<$62*,$"!$,!+ $*"63* !$3-6$-+7-"7$1+2*,$

!67$ !"$ 6/"$ 3/+./* $ ,-$ 3*070$ 1+*$ ,!+ $ '/".*!"7<$4-*6$ 6/+6$ 3 07!D7!$ #2-6'07*64!$ *,$ ,!6$"0%,*%!<$

1+2*,$6/*7$-"-7:ème ».310 

                                                 
309http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume37/ecouncil3708.html, HEFELE, p. 1039: Héfélé 

nous dit que Gratien a inséré c;)A5929)<597)8;)C24*67)K6437)C59293A3);9)763B59>)85)>45<6A>329)@56>3B;)</$73<24;+)

Celui-A3)76**27;)?6/38)7/5E3>)<597)A;)A5929)<;)85)7286>329)<6)G5435E;+)KOUNTOURIS, p. 726.  

310JOANNOU, p. 95. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()vol.3, p. 110 : «  !9"!#9()")*!+,-&3!9")93)%".%9"5(&)<9()!9

+79 "3(&."0.:.!<9 ()!9 ".9=8.&93,>)%"29,0.#943.8563!)&9 "7&9,0.8'(.%8)&9)&-$.!<9 )**-9,0.:-83!9 "7#9)8('832#9

)+3*.;7<9)&-43+)958"2». PEDALION'()p. 327. 
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D%&$#","&%.*&*2C.&+80,2*#"*&0,;2&",*2%&.;E%*&0#2$%&>;(+5&"(#$$%0*%&0#.&5#&"/!5+!%"$%&%*&

5%& '/5#+..%8%"*& '%.& %"<#"*.& .,;.& 5%& 02/*%7*%& '(#.$C.%@& 4,;2& $%**%& 2#+.,"& +5&

anathématise ce comportement. Quand on va examiner les décrétales des papes ces 

canons seront très utiles pour comprendre si on a ou pas une déviation canonique 

avec ces décrétales. 

F,"#2#.& +"*%202C*%& $%& $#","& %"& $+*#"*& 5(%7%805%& '%.& #"+8#;7& >;+& "(-/.+*%"*& 0#.& 3&

confronter les dangers en faveur de leurs petits. Il souligne que les gens qui sont des 

êtres logiques, doivent soigner et protéger leurs enfants. Il utilise les paroles de 

5(#0P*2%&4#;5&$,88%&5#&:#.%&'%&.,"&#2!;8%"*#*+,"@&4#;5&'+* : «Si quelqu'un ne prend 

pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent dans sa maison, il a renié la foi, il est pire qu'un 

incroyant ».311 Zonaras utilise les paroles de Paul pour dire que : «Si, en effet, une veuve 

a des enfants ou des petits-enfants, c'est à eux en premier d'apprendre à pratiquer la piété 

envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents. Voilà, certes, qui est agréable aux 

yeux de Dieu ».312 Aussi: «Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur 

donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur ».313  

I#5.#8,"&.;+*&02%.>;%&8,*&3&8,*&5(%705ication du canon par Zonaras. Il ajoute que si 

>;%5>;(;"&#&'%.&,:5+!#*+,".&<#8+5+#5%.B&8#+.&.(+5&%.*&0#2*+&0,;2&.%&'/?,;%2&3&9+%;B&+5&"%&

0%;*&2%*,;2"%2&3&.#&<#8+55%&'#".&5%&$#.&,Q&+5&$-#"!%2#+*&'(#?+.@& 5&%.*&'/?,;/&3&9+%;B&+5&

appartient à Dieu et Celui-ci ?#&.,+!"%2&5%.&%"<#"*.&%*&5#&<#8+55%&'(#.$C*%@314 

)2+.*C"%&'+*&>;%& 5%.&!%".&>;+&>;+**%"*& 5%;2.&%"<#"*.B&.,"*&#"#*-/8#*+./.&0#2$%&>;(+5.&

ne respectent pas Dieu.315 

                                                 
3111 Tim. 5, 8 : « !9/39"!#9"2&9!/;2&9()!9+-*!8")9"2&9.!(3!2&9.%9,0.&.3!")!<9"7&9,;8"!&9'0&7")!<9()!958"!&9),;8".%9

13!02&». H. CROUZEL., «Séparation ou remariage selon les Pères anciens », Gregorianum, 47-3 (1966), p. 

472-494. 

3121 Tim. 5,4 : «  !9/39"!#9170)9"5(&)9'95($.&)9513!<9+)&4)&5"28)&9,02".&9".&9;/!.&9.!(.&93%8363!&?9".%".9$)09

58"!&9),./3("=&9"29@32». 

313Ephes. 6,4 : « A!9,)"503#<9+79,)0.0$;B3"39")9"5(&)9%+2&9)**-93("05:3"39)%"-93&9,)!/3;)9()!9&.%438;)9C%0;.%». 

314RALLIS-POTLIS, p. 112. 

315RALLIS-POTLIS, p. 112. 
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R+$,'C8%& 5()*-,"+*%&'#".&4/'#5+,"&.;+*&:2+C?%8%"*&*,;.& 5%.&$#","+.*%.&8%"*+,""/.&

et juxtapose en même temps le canon 42 du Concile de Carthage (419), qui ordonne 

5%.&,:5+!#*+,".&'%.&8+"+.*2%.&0%"'#"*&5(/';$#*+,"&'%&5%;2.&%"<#"*.@&D(%.*-à-dire, saint 

R+$,'C8%B& .#".& <#+2%& ;"%& 5,"!;%& #"#56.%& '%& $%& $#","B& $,".+'C2%& >;(+5& .(#!+*& '(;"&

canon pour les minist2%.&%*&5%;2.&%"<#"*.@& 5&'+*&>;(+5.&,"*&#;..+&'%.&,:5+!#*+,".&%"?%2.&

5%;2&<#8+55%&%*&.;2*,;*&0,;2&5(/';$#*+,"&'%.&%"<#"*.@316  

Le canon ne fait pas de discrimination entre les gens qui sont les simples membres de 

5(=!5+.%& %*& 5%.& 8+"+.*2%.@&  5.& ,"*& *,;.& 5%.& 8êmes obligations familiales et sont 

2%.0,".#:5%.& '%& 5(/';$#*+,"& '%& 5%;2.& %"<#"*.@& A%.& 0C2%.& ';& D,"$+5%& '%& S#"!2%.& "%&

.;00,2*%"*&0#.&5#&"/!5+!%"$%&'%.&%"<#"*.&.,;.&5%&02/*%7*%&';&0+/*+.8%&%*&'(#.$C.%@&A%&

croyant doit accomplir sa mission au cas où il est marié. Ce canon a été inséré par 

Gratien mais on ne trouve pas de commentaires par les catholiques - romains.317 Le 

$#","&#&'(#"#5,!+%&#?%$&5%&$#","&TU&';&D,"$+5%&'%&D#2*-#!%&VTLWX@ 

 

 

7. Canon 21 : 

Le )/+!&-( %()*+!*,-(-&( -($1*"23"-4 

 

 

« Nous avons rédigé cet éc *7<$ "/"$ 3/+ $ !D',+ !$ '!+D$ 1+*$ #-"6$ ,2A%,*6!$ #!$ )*!+$ .!+,!"7$

3 -7*1+! $ ,2-6'07*64!$'/"?/ 404!"7$-+D$ @%,!6$#!$ ,2A' *7+ !$=-*"7!<$4-*6$3/+ $!D',+ !$ '!+D$

1+*$"2-E-"7$1+!$ ,!+ $/ %+!*,$3/+ $-6'07*64!<$.!+,!"7$620,!.! $-+-dessus de ceux qui mènent 

une vie ordin-* !<$!7$*"7 /#+* !$#!6$"/+.!-+706$0%-,!4!"7$/33/60!6$($,2A' *7+ !$=-*"7!$!7$-+D$

'-"/"6$!'',06*-67*1+!6>$F/+ $"/7 !$3- 7<$"/+6$03 /+./"6$#!$,2-#4* -7*/"$3/+ $,-$.* %*"*70$+"*!$

($,2:+4*,*70$!7$"/+6$-#4!77/"6$,-$'/"7*"!"'!$G/*"7!$($,-$4/#!67*!$!7$($,-$3*070 ; nous admirons 

                                                 
316PEDALION'()p. 327 : «...9/399+6>9"7#93&9C)04)$5&79/!.0;B3!<9="!9(-&3&)#9(*70!(=#9&)9+79(-+&79")9"5(&)9".%9

)%"3D.E8!)9 ,0.9 ".%9 &)9 ,*70.:.074.E&<9 ="!9 ()!9 .9 "0=,.#9 )%"2&9 3;&)!9 1078"=#<9 ()!9 79 7*!(;)9 "2&9 /!)(0;&3!9 ")9

,0)("5)». 

317HEFELE, p. 1039. 
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,!$ ?-*7$ #!$ 620,/*%"! $ #!6$ -??-* !6$ #+$ 4/"#!$ 3- $ :+4*,*70 9$ "/+6$ :/"/ /"6$ ,207-7$ #!$ 4- *-%!$

 !43,*$#!$4/#!67*!$!7$"!$ !G!7/"6$3-6$,-$ *':!66!$1+2-''/43-%"!"7$,-$G+67*'!$!7$,-$5*!"?-*6-"'!>$

Nous louons la modestie et la simplicité des habits, 1+*$6-"6$7 /3$#2- 7*?*'!6$6! .!"7$($'/+. * $

le corps, mais nous méprisons les modes dans les habits, qui favorisent la mollesse et le luxe. 

Nous honorons les maisons de Dieu et saluons comme saintes et profitables les assemblées qui 

62E$ 7*!""!"7 ; sans confirmer cependant la piété dans ces maisons, nous honorons, au 

'/"7 -* !<$ 7/+7$ ,*!+$ 6+ $ ,!1+!,$ /"$ -$ 5&7*$ !"$ ,2:/""!+ $ #+$ "/4$ #!$ )*!+>$ H/+6$ -33 /+./"6$

,2-66!45,0!$ !,*%*!+6!$1+*$6!$?-*7$#-"6$,20%,*6!$3- /*66*-,!$3/+ $,!$5*!"$#!$,-$'/44+"-+70>$H/+6$

"2-./"6$ 1+!$ #!6$ ,/+-"%!6$ 3/+ $ ,-$ % -"#!$ 5*!"?-*6-"'!$ #!6$ ? @ !6$ ($ ,20%- #$ #!6$ 3-+. !6<$ 1+*$

62!D! '!$3- $,2*"7! 40#*-* !$#!$,2A%,*6!<$'/44!$,!$.!+7$,-$7 -#*7*/">$A"$5 !?<$"/+6$6/+:-*7/"6$

1+!$ ,2/"$ ?-66!$ #-"6$ ,2A%,*6!$ '!$ 1+*$ "/+6$ -$ 070$ 7 -"64*6$ 3- $ ,!6$ =-*"7!6$ A' *7+ es et les 

traditions apostoliques ».318 

Sans nul douteB& $(%.*& '%& 5#&8H8%& <#Y,"& >;%& .%& .,"*& 0,./%.& '%.& >;%.*+,".& '#".& 5%.&

autres conciles locaux, bien que nous manquions de tels témoignages formels 

émanant de ces conciles quant à la problématique et aux principes directeurs de 

                                                 
318JOANNOU, p. 98-99. On doit souligner que Joannou n/accepte pas le canon 21 comme un canon mais il 

adopte la position des catholiques L romains qui considèrent le canon comme un simple épilogue des pères du 

Concile. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 117-118. PEDALION'() p. 329 : «F)%")9 /39 $0-:.+3&<9 .%(9

3((=,".&"3#9".%#93&9"793((*78;)9".%9@3.%9()"-9")#9G0):-#9)8(3!84)!96.%*.+5&.%#<9)**-9".%#9*)+6-&.&")#9"7&9

%,=438!&9"7#9)8('832#93!#9%,307:)&;)&<9()"-9"2&9):3*58"30.&96!.E&"2&93,)!0.+5&.%#9"3<9()!9,)0-9")#9G0):-#9

()!9".%#93((*78!)8"!(.E#9()&=&)#9()!&!8+.E#93!8-$.&")#H9I+3!#9".!$)0.%&<9()!9,)043&;)&9+3"-9"),3!&.:0.8E&7#9

4)%+-B.+3&<9 ()! 3$(0-"3!)&9 +3"-9 9 83+&="7".#9 ()! 43.8363;)#9 $!&.+5&7&9 ),./31=+34)<9 ()!9 )&)1J078!&9 "2&9

3$(.8+;2&9,0)$+-"2&9+3"-9 "),3!&.:0.8E&7#9)$-+34)<9 ()!9 ".%9 $-+.%98%&.;(78!&983+&'&9 "!+2+3&<9 ()!9 ,*.%".&9

+3"-9/!()!.8E&7#9()!9 3%,.!;)#9.%(9 3D.%43&.%+3&<9 ()!9 *!"="7")9()!9 3%"5*3!)&9)+:!)8+-"2&9/!>3,!+5*3!)&9+=&.&9

".%98J+)".#9),30;30$.&93,)!&.%+3&?9")#9/393(*E".%#9()!9"340%++5&)#93&9"793847"!9,0.=/.%#9),.8"03:=+34)<9()!9

".%#9 .!(.%#9 ".%9 @3.%9 "!+2+3&<9 ()!9 ")#9 8%&=/.%#9 ")#9 3,>)%".!#<9 2#9 )$;)#9 ()!9 3,2:3*3!#9 )8,)B=+34)<9 .%9

8%$(*3;.&"3#9"7&93%8563!)&93&9".!#9.;(.!#<9)**-9,-&")9"=,.&9".&93,>.&=+)"!9".%9@3.%9.!(./.+745&")9"!+2&"3#<9

()!9"7&93&9)%"'9"793((*78!)98%&5*3%8!&93!#92:5*3!)&9".%9(.!&.%9,0.8!5+34)<9()!9")#9()4>%,306.*'&93%,.!;)#9"2&9

)/3*:2&<9 ")#9 ()"-9 ")#9 ,)0)/=83!#9 /!)9 "7#9 3((*78;)#9 3!#9 ".%#9 ,"21.%#9 $!&.+5&)#<9 +)()0;B.+3&<9 ()!9 ,-&")<9

8%&3*=&")#9 3!,3!&<9 ")9,)0)/.45&")<9 %,=9 "2&943;2&9G0):2&9()!9 "2&9),.8".*!(2&9,)0)/=832&9 3&9 "79 3((*78!)9

$;&384)!93%1=+34)». 
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5(%".%+!"%8%"*&>;+&,"*&02/.+'/&3&5(/5#:,2#*+,"&'%.&'+?%2.&$#",".&0,;2&$,"'#8"%2&'%.&

mauvaises interprétations ou des déviations précises.319 

Le présent canon est la récapitulation des canons précédents. Il se considère comme 

un canon par les orthodoxes mais pas par les catholiques Z romains. Dans notre 

*2#?#+5& ,"& ?#& $+*%2& 5%& *%7*%& $,88%& +5& %.*& 2%$,"";& 0#2& 5(=!5+.%& ,2*-,',7%B& $,88%& 5%&

canon 21 du Concile de Gangres.320 

Les pères du Concile de Gangres dans ce canon, argumentent leurs positions dans les 

canons. Ils soulignent que toutes les positions qui ont été exprimées par le Concile de 

S#"!2%.& .,"*& #:.,5;8%"*& %"& #$$,2'& #?%$& 5(=$2+*;2%& %*& 5#& *2#'+*+,"& '%& 5(=!5+.%@&  5.&

$,"'#8"%"*& .%;5%8%"*& 5%.& %7#!/2#*+,".& %*& 5%.& ",;?%#;*/.& *#"'+.& >;(+5.& 5,;%"* 

5(#.$C.%B&5#&?+2!+"+*/B&5#&$,"*+"%"$%B&5#&E%["%B&5#&0-+5#"*-2,0+%B&5#&.+805+$+*/&'%&5(-#:+*&%*&

aussi le mariage en modestie et la richesse pour la bienfaisance, etc.321 

Il est important que quarante ans avant la promulgation du premier décret qui 

impose le célibat en occident, nous ayons des canons en orient qui condamnent de 

*%5.&#$*%.B&"(+80,2*%&>;+&%.*&5#&0%2.,""%&>;+&'/$+'%&5(+80,.+*+,"&';&$/5+:#*@ 

D%&$#","&#&'(#"#5,!+%&#?%$&5%.&$#",".&#0,.*,5+>;%.&JL&%*&JMB& 5%.&$#",".&U\&%*&]^&';&

Concile Quinisexte in T2;55,B& 5%& $#","& L_&';&`  %&D,"$+5%&N$;8/"+>;%& V\]\X& %*& 5%.&

canons 5 et 20 du présent Concile de Gangres. 

A%.&$#",".&';&D,"$+5%&'%&S#"!2%.&.,;5+!"%"*&5(+"'+..,5;:+5+*/&';&8#2+#!%&'%.&$5%2$.&

et en même temps ils clarifient le fait que cette institution ne doit pas être un 

empêchement pour le sacerdoce. Les ministres candidats ne doivent pas être obligés 

                                                 
319Vl. PHIDAS, Droit Canon'()*+)HM+ 

320http://www.catholicfirst.com/thefaith/churchfathers/volume37/ecouncil3708.html, Dans la collection de Jean 

</"9>32AD;);>)8;)&2G2A5929)<;)ND2>367)8;7)A59297)7/=96GI4;9>)A2GG;)-O+)HEFELE, p. 1043-1044 : « Gratien 

a fait de cet épilogue deux canons : dist. XXX, c.16, et dist. XLI, c.5 ». 

321RALLIS-POTLIS, p. 118-121. P !"#$%&'() *+) ,-M-330. K%P&Q%PR$S() *+) HTT+) B234) 8/26B45E;) <;)D. 

HUNTER, Marriage, Celibacy and Heresy in Ancient Christianity, Oxford, 2009. Ch. A. FRAZEE, « Anatolian 

Ascetism in the Fourth Century : Eustathios of Sebastea and Basil of Caesarea », The Catholic Historical 

Review, 66 (1980), p. 16-33. V. DESPREZ, « Christian Ascetism between the New Testament and the 

beginnings of Monasticism : III. Egypt and the East », The American Benedictine Review, 42 (1991), p. 356-374. 
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'%& .(%"!#!%2& 0#2& 5#& 02,8+.%& ',"*& +5.& ?,"*& '+..,;'2%& 5%;2& 8#2+#!%& #02C.& 5%;2&

,2'+"#*+,"&$,88%&5%.&'/$2/*#5%.&5%&'%8#"'%"*&%"&a$$+'%"*@&4#2&5(/*;'%&'%&$%&D,"$+5e, 

,"&$,".*#*%&>;%& E;.>;(#;&  `%& .+C$5%& 5%&8#2+#!%&'%.&8+"+.*2%.&3& *,;.& 5%.&'%!2/.&/*#+*&

sauvegardé par les canons qui anathématisent ceux qui osaient le révoquer en 

doute.322 G%5,"&b#**-+%;&`5#.*#2+.B&$%&D,"$+5%&#&;*+5+./&5(#"#*-C8%&0,;2&'%;7&2#+.,". : 

'(#:,rd pour empêcher le grand danger que cette hérésie avait provoqué et ensuite 

pour anathématiser chaque idée des Eustathiens. Chaque canon contient une idée 

hérétique des Eustathiens.323 Cette hérésie était pleine de fanatisme et elle a provoqué 

des problèmes tant dans la vie des laïcs que des clercs. Pour que le lecteur 

$,802%""%&:+%"& 5#&",*+,"&'(#"#*-C8%&'#".& 5(=!5+.%B&,"&',+*&8%"*+,""%2&>;%&0#2& 5%&

Concile de Constantinople en 842, la commémoration a été imposée pendant le 

9+8#"$-%&'%&5(a2*-,',7+%B&*,;.&$2+8%.&>;+&,"*&/*/&0;"+.&#?%$&5(#"#*-C8%@324 

 

 

D Concile de Sardique (343). 

                                                 
322KOUNTOURIS, p. 750. %9) <23>) G;9>3299;4) 8/3G*24>59A;) <;) 85) *;39;) </595>DIG;) <597) 8/ E837; : Dans 

8/59>3?63>=)E4;A?6;()8;)G2>)595>DIG;)(=)&-43+) / )&-47+)) signifiait la personne ou la chose qui était dévouée à 

!3;6+)C/;7>) 85) 92>329)*273>3B;)<6)G2>) 595>DIG;+)"6)A29>4534;() 8;)G2>) 595>DIG;)?63) 7/6>3837;) <597) 8/ E837;) ;7>)

différent. Sous le mot « anathème », il se définit comme étant la plus s>43A>;)*;39;)?63)7/3G*27;)56F)AD4=>3;97+)$8)

7/5E3>) </69;) ;FA867329) A29>396;) ;>) >2>58;) <;7) AD4=>3;97) <;) 8/ E837;) ;>) 85) *43B5>329) <;7) <423>7) </U>4;) 69) <;) 7;7)

G;GJ4;7+) #5) *;39;) </595>DIG;) >426B;) 75) J57;) <597) 8/ A43>64;) S539>;) ;>) ;88;) 7/3G*27;) 7;68;G;9>) 56F) A5s 

exceptionnels à cause de ses conséquences importantes et auprès des autres mesures qui ont déjà été appliquées 

mais sans résultat. La phrase dominante dans le Nouveau Testament est « soit anathème ». Il y a aussi la notion 

de personne excommuniée, maudit;+) $8) 7/5E3>) </69;)*;39;)G2458;) >4I7) 7>43A>;) ;>) AV;7>) *264) A;>>;) 453729)?6;) 8;7)

*I4;7)<;)8/ E837;)A2GG;)7+)K;59)CD4:727>2G;);>)Q5457327)*548;9>)<;)A;>>;)*;39;+)$87)<37;9>)?6;)A;>>;)*;39;)9;)<23>)

*57) U>4;) 3G*27=;) 56F) E;97) *54A;) ?6/;88;) 8;7) ;FA86>) >2>58;G;9> de la grâce de Dieu. Voir K. MOURATIDIS, 

K)4'+)") C)&.&!(.E L!();.%, WX YZ[X\]^, _. 233-234. (=Cours de droit canonique, Athènes, p. 233-234), 

PEDALION, P. 397, citation 4.  

323P !"#$%&'()N+),MH()A3>5>329)T+ 

324K. MOURATIDIS, Cours'()*+)-,,-234. On a le grand anathème pour les apostats et les hérétiques et le petit 

595>DIG;) ?63) 73E93@3;) 8/;FA867329) <;) 85) S539>;)  6AD5437>3;+) N264) 85) *;39;) </595>DIG;() B234) 8/5958:7;) <;)

KOUNTOURIS, p. 761-762 et MOURATIDIS, p. 233-234. Vl. PHIDAS, « Caractère de la peine 

ecclésiastique », Episkepsis, 403, 1988, p. 14. 
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Le Concile de Sardique a été convoqué en 343325 et par la lettre synodale on apprend 

>;(+5&#&/*/&$,"?,>;/&0#2&5%.&%80%2%;2.&D,".*#"*&%*&D,".*#"$%B&.;2& 5%&'/.+2&';&0#0%&

Jules, pour trois raisons : a) pour mettre fin aux différends, en particulier ceux relatifs 

3&)*-#"#.%B&3&b#2$%5&'()"$62%&%*&3&4#;5&'%&D,".*#"*+",05% ; b) pour extirper toute 

%22%;2&'%&5(%".%+!"%8%"*&2%5+!+%;7&%*&$X&0,;2&<#+2%&02,<%..%2&0#2&*,;.&5#&?/2+*#:5%&<,+&

en Jésus-Christ.326  

Le président du Concile était Hosius de Cordoba. Une personnalité importante  pour 

notre sujet. On ne doit pas oublier que Hosius était celui qui a proposé le célibat du 

$5%2!/&0%"'#"*&5%&02%8+%2&D,"$+5%&N$;8/"+>;%@&G#&02,0,.+*+,"&#&/*/&2%E%*/%&!2cce à 

5(+"*%2?%"*+,"&'%&.#+"*&4#0-";$%B&$,88%&",;.&5d#?,".&'/E3&%7#8+"/@ 

Le Concile de Sardique a promulgué 21 canons selon le texte grec. La plupart des 

membres de ce Concile étaient des évêques occidentaux.327 Ce Concile nous intéresse 

à cause du canon 10, qui est important pour notre travail scientifique comme on va le 

constater ensuite. Il y a des différences entre le texte grec et latin. Pour cette raison, 

nous sommes obligés de juxtaposer les deux textes du canon. 

 

 

1. Canon 10 : 

                                                 
325HEFELE, p. 737-823. F. L%%`S(a) b64) S:92<;) B29) S54<3c5a() QD;282E37AD;) S>6<3;9) 69<)d43>3c() e-() fMOM()

279-297. J. Z $## R()#;7)243E39;7)AD4=>3;99;7)<597)8;7)*42B39A;7)<596J3;99;7)<;)8/;G*34;)42G539()N5437)fM-e()

p. 228-258. L. BARNARD, The Council of Serdica, Sofia, 1983. P. MENEVISOGLOU, p. 370. SOCRATES, 

H.E., II, 20, P.G. 67,236. SOZOMENE, H.E. III, 12. H. HESS, The Canons of the Council of Sardica A.D.343 : 

a landmark in the early development of Canon Law, Oxford, 1958, 170p. 

326ATHANASE D/ALEXANDRIE, Apologie au Roi Constance, P.G. 25, 600. DU MEME, Apologie contre les 

ariens, P.G. 25-324-328. SOCRATE, H.E., P.G. 67,236. HEFELE, p. 742. MENEVISOGLOU, p. 371. V. 

STEFANIDIS,  ((*78!)8"!(' M8".0;), YZ[X\], 1959², _. 191 (=Histoire ecclésiastique, Athènes, 1959, p. 191). 

A. CATOIRE, « $9>;4B;9>329)<;7)853A7)<597)8/=8;A>329)<;7)=BU?6;7 », NOPQR9S>TUVWXY, 15 (1912), p. 412-426. 

327P. MENEVISOGLOU, p. 380. 
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Epreuve de la qualité des candidats du clergé. 

 

 

« Hosius évêque dit I$G2!67*4!$-+66*$,-$4!6+ !$6+*.-"7!$"0'!66-* !$($!D-4*"! $-.!'$!D-'7*7+#!$

et soins I$1+!$6*$+"$:/44!$ *':!$/+$+"$G+ *67!$#+$?/ +4$3 07!"#-*7$($,203*6'/3-7<$1+2*,$"!$6/*7$

3-6$ / #/""0$ -.-"7$ #2-./* $  !43,*$ #!6$ ?/"'7*/ns de lecteur, de diacre et de prêtre, afin que 

#2+"!$3 /4/7*/"$($,2-+7 !<$62*,$!"$!67$G+%0$#*%"!<$*,$3+*66!$3-66! $-+$6/44!7$#!$,203*6'/3-7>$J-$

promotion dans chaque ordre aura évidemment une durée, pas la moindre, afin que par là, sa 

?/*<$ ,2:/"";7!70$ #!$ 6!6$ 48+ 6<$ 6-$ ?! 4!70$ !7$ 6-$ 5/"70$ 3+*66!"7$ 6!$ ?-* !$ 5*!"$ '/""-B7 !$ !7$

1+2-*"6*<$ !67*40$ #*%"!$ #+$ #*.*"$ 6-'! #/'!<$ *,$ 3+*66!$ G/+* $ #!$ '!$ 7 @6$ % -"#$ :/""!+ >$ K,$ "!$

'/".*!"7$3-6<$!"$!??!7<$!7$"*$,-$#*6'*3,*"!$#!$,20%,*6!$"*$,!$5/"$6!"6$"!$,!$7/,@ !"7<$#!$3 /'0der, 

-.!'$+"!$7!,,!$-+#-'!$!7$,0%@ !70<$!7$#2/ #/""! $7040 -* !4!"7$+"$0.;1+!<$+"$3 !65E7 !$/+$+"$

diacre ; avec raison un tel pourrait être qualifié de néophyte et surtout parce que même le très 

bienheureux apôtre, qui fut le maître des nations, interdit clairement de procéder rapidement 

à des ordinations 9$ '- $ ,203 !+.!$ #2+"$ 7 @6$ ,/"%$ ,-36$ #!$ 7!436$ 6-+ -$ "-7+ !,,!4!"7$ ?-* !$

-33- -B7 !$,-$'/"#+*7!$!7$,!6$48+ 6$#!$':-'+"> 

L/+6$#* !"7$1+!$'!,-$,!+ $3,-*6-*7$!7$1+!$3! 6/""!$"!$#!.-*7$3/*"7$-%* $($,2!"'/"7 !$#! cela ».328 

                                                 
328JOANNOU, p. 173-174. RALLIS-POTLIS, Syntagma !" vol.3, p. 256, PEDALION !" p. 369 : «  !"#$%

&'(!)#'#$%&('&*%)+"%,#-,#%+.+/)+(#.%&(.+"%.#0(123%(.+%0&,4%'4!5$%+)6"7&(+$%)+"%&'"0&8&(+$%&9&,41#",#3%:!,&%&4.%

,"$% '8#;!"#$3% <%!=#8+!,")>$%+'>% ,5$%+/#6+$%+9"#",#% &'(!)#'#$% /(.&!?+"3% 05%'6>,&6#.%)+?(!,+!?+"3% &4.%05%)+"%

+.+/.:!,#-3% )+"% @"+)>.#-3% )+"% '6&!7-,A6#-% -'56&!(+.% &),&8A!53% (.+% )+?BA)+!,#.% 7+?0>.3% &4.% '&6% 49"#$%

.#0"!?&(53%&"$% ,5.%+C(@+%,5$%&'"!)#'5$%)+,4%'6#)#'<.%@"+75.+"%@-.5?&(5D%E9&"%@&%&)4!,#-%,4/0+,#$%#%7+?0>$%

#-)%&8+=(!,#-%@58#.>,"%=6>.#-%05)#$3%@"B#-%5%'(!,"$%+-,#-3%)+"%5%,2.%,6>'2.%)+8#)+/+?(+3%)+"%5%!,&66>,5$3%)+"%

5%&'"&()&"+3%/.:6"0#$%/&.A!?+"%@-.<!&,+"*%)+"%+-,>$%49"#$%,5$%?&(+$%"&62!;.5$%.#0"!?&($%,5$%0&/(!,5$%+'#8+;!&"%

,"05$D%F;,&%/+6%'6#!5)#.%&!,(.3%#;,&%5%&'"!,<053%#;,&%5%+/+?<%+.+!,6#G<%&'"@A=&,+"%,#8056:$%)+"%)#;G2$%&'(%

,#;,2%"A.+"3%:!,&%<%&'(!)#'#.%<%'6&!7;,&6#.3%<%@"4)#.#.%'6#=&(62$%)+?(!,+!?+"*%#;,2%/+6%+.%&")>,2$%.&>G-,#$%

.#0"!?&(5*% &'&"@<% 048"!,+% )+"% #% 0+)+6":,+,#$% H'>!,#8#$3% #$% )+"% ,2.% &?.2.% &/A.&,#% @"@4!)+8#$3% G+(.&,+"%

)28;!+$% ,+=&(+$% /(.&!?+"% ,+$% )+,+!,4!&"$*% ,#-% /+6% 05)(!,#-% =6>.#-% 5% @#)"0+!(+3% ,5.% +.+!,6#G<.3% )+"% ,#.%

&)4!,#-% ,6>'#.% #-)% +'&")>,2$% &),-'#-.% @-.<!&,+"D% I'+.,&$% &('#.% +6A!)&".% +-,#"$3% )+"% )+?4'+9% 05% @&".%

+.+,6A'&".%,+-,+». 

HEFELE, p. 790-791 : Texte latin du canon : « Osius episcopus dixit : Et hoc necessarium arbitror, ut 

diligentissime tractetis, si forte aut dives aut scholasticus de foro aut ex administratore episcopus fuerit 
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 !" #$%&%" !'(" )*+&,($%(" +&-," %&(,!" '-.!(" +$,#!" /-0)1" 23#,)(" 1!'" #&%2)()&%'" +&-,"

10&,2)%$()&%" 2!" 145&**!" #&**!" 2)$#,!6" +,!'78(,!" &-" 39:/-!;" <%" $9$)(" 23.="

*!%()&%%3"/-!"1$"*$.&,)(3"2!'"+>,!'"2-" &%#)1!"3($)!%("&##)2!%($-?;" 0!'("-%"23($)1"

important parce que dans ce Canon on ne trouve pas la condition du célibat absolu 

2!'"*)%)'(,!'"#&**!"-%!"2!'"#&%2)()&%'"+&-,"10&,2)%$()&%;"@!"#$%&%"%0&,2&%%!"+$'"

10)%(!,2)#()&%" 2-" *$,)$A!" =" #!-?" /-)" 9!-1!%(" :(,!" &,2&%%3'" " +,:(,!';" B1" 23C)%)(" 1!'"

présuppositions com*!"&%"1!'"(,&-9!"#5!D"10$+E(,!"F$-1;"G%"5&**!"2&)(",!*+1),"1!'"

fonctions dans trois degrés : lecteur, diacre, prêtre et après il peut devenir évêque. Il 

lui faut rester assez longtemps à chacun de ces degrés pour pouvoir prouver sa foi, 

'!'"*H-,'6"'&%"#$,$ctère, son talent.329 

Le canon parle des néophytes, ceux qui restent peu de temps dans la foi chrétienne. 

Les pères occidentaux et surtout Hosius de Cordoba qui a indiqué le contenu de ce 

canon et qui était défendeur du célibat de clercs, ne proposent pas comme une des 

#&%2)()&%'" 1!" #31)7$(" $7'&1-"2!'"*)%)'(,!';" 0!'(" )*+&,($%(" /-!"I&')-'" '-)(" 1$" 1)A%!"

#&**-%!"2!"10JA1)'!; 

@!"#$%&%"$"20$%$1&A)!"$9!#"1!'"#$%&%' K"LM"2!'"$+E(,!'6"N"2-"B!," &%#)1!"H#-*3%)/-!6"

17 du Concile Premier - Second de Constantinople, 12 de Néocésarée, 3 de Laodicée 

!("O"2!" 8,)11!"20P1!?$%2,)!;330 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
postulatus, ut non prius ordinetur, nisi ante et lectoris munere et officio diaconi aut presbyteri fuerit perfunctus, 

et ita per singulos grados, si dignus fuerit, ascendat ad culmen episcopatus. Potest enim per has promotiones, 

quae habebant utique prolixum tempus, probari qua fide sit, quave modestia, gravitate et verecundia. Et si 

dignus fuerit probatus, divino sacerdotio illustretur, quia conveniens non est nec ratio vel disciplina patitur, ut 

temere et leviter ordinetur aut episcopus aut presbyter aut diaconus, qui neophytus est, maxime cum et magister 

gentium beatus Apostolus, ne hoc fierit, denuntiasse et prohibuisse videatur ; sed hi, quorum per longum tempus 

examinata sit vita, et merita fuerint comprobata. Universi dixerunt, placere sibi haec ». 

329HEFELE, p. 791. RALLIS-POTLIS, p. 257. P#$%&'() !"*+",-.+ 

330Vl. PHIDAS, Les sacres canons !"*+"/01+ 
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CHAPITRE III  

LES CONCILES PARTICULIERS EN ORIENT APRES 

380. 

 

 

Dans cette partie, nous allons examiner tous les Conciles qui ont été convoqués après 

le 380. Cette chronologie est importante pour notre travail parce qu'en 380 on a la 

+,!*)>,!"23#,3($1!"2-"+$+!"Q$*$'!"+&-," 10)*+&')()&%"2-" #31)7$("2!'"+,:(,!';" B1" !'("

)*+&,($%("20!?$*)%!,"1$"')(-$()&%"!%"<,)!%("2-,$%("#!((!"*:*!"3+&/-!"&R"14&%"$"!%"
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Occident la rédaction de la première décrétale. Nous allons examiner la rédaction des 

canons en Orient en 380 qui appartiennent aux Conciles particuliers et qui sont en 

C&,#!"+&-,"(&-(!"10JA1)'!; 

<%" %!" +!-(" )A%&,!," 1!'" #5$%A!*!%('" 2!" 103+&/-!;" F&-," #!((!" ,$)'&%6" &%" 9&-2,$)("

mentionner ces changements pour aider le lecteur à comprendre le cadre de 

103+&/-!;"P"1$"C)%"2-"BS!"')>#1!"!("'-,(&-("="103+&/-!"/-!"14&%"!?$*)%!6"9!,'"1!'"$%%3!'"

380, on peut constater un déplacement des frontières. Le clergé ne se limite plus à la 

triade ministérielle comme au IIIe siècle. La reconnaissance du christianisme par 

10J*+),!"$",!%C&,#3"1$"+&')()&%"2-"#1!,A3"/-)"$"*:*!"A$A%3"1$",!#&%%$)''$%#!"2$%'"1$"

1&)"#)9)1!;"@$"#&**-%$-(3"#5,3()!%%!"!'("+,3')23!"+$,"1039:/-!6"$'')'(3"2!'"+,!'78(,!'"

qui sont qualifiés comme des « prêtres de second rang ».331 

Dans les églises orientales et occidentales, le clergé va se structurer en sous groupes. 

Le Concile de Laodicée va ratifier la distinction entre clerc et laïc en 380. Le 

développement rapide du monachisme conduira à la tripartition « clerc- moine- laïc » 

et on a la valorisation forte de la continence et du célibat à cette époque.332 Nous 

allons alors examiner les canons qui sont liés à notre sujet et qui exposent toute la 

différence entre la pensée orientale et occidentale à la fin du IVe siècle et, plus 

'+3#)C)/-!*!%("!%"TLM6"'-,"1!"*$,)$A!"2!'"#1!,#'6"!("10)*+&')()&%"2-"#31)7$(; 

 

 

I. Concile de Laodicée (380). 
 

 

                                                 
331A. FAIVRE, « Une identité en construction. Acteurs et structures du champ religieux chrétien », Atlante del 

Cristianesimo, 2003, p. 29. DU MEME, Les ministères durant les six premiers siècles, p. 120. DU MEME, 

Ordonner la fraternité, Paris, 1992, p. 122. DU M#2#!3456789578:";<=:6">?@"$5:?A=:3"Lexikon für Theologie 

und Kirche, 6, 1997, p. 49. 

332A. FAIVRE, « B?:"5@:?=5=C  », p. 30. 
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Le Concile de Laodicée a été convoqué en 380 et a promulgué 60 canons sur 

10$2*)%)'(,$()&%"!(" 1$"9)!" 1)(-,A)/-! 2!" 103A1)'!;"@!" (!?(!"2!'"#$%&%'"!'(" 1!" '!-1" (!?(!"

conservé #$,")1"%08"$"+$'"1!'"$#(!'"2-" &%#)1!;333 B1"%08"$"+$'"2!",!%'!)A%!*!%('"'-,"1!'"

évêques qui ont participé au Concile. Gratien (au XIIe siècle) mentionne que 32 

évêques ont participé au Concile et /-!" 1!" ,32$#(!-," 2!'" #$%&%'" 3($)(" 1039:/-!"

U53&2&'!;" !",!%'!)A%!*!%(",!'(!"'$%'"C&%2!*!%(';"<%"'-++&'!"/-0$-"*&)%'"/-$(,!"

évêques de Phrygie ont participé, parce que leur participation est vérifiée également 

pendant le Concile oecuménique de 381.334 Malheureusement, on a peu 

20)%C&,*$()&%'" '-," 1!"  &%#)1!" 2!" @$&2)#3!6" *$)'" #!'" #$%&%'" %&-'" apprennent 

plusieurs informations relatives à la vie liturgique et là nous trouvons les racines de 

la liturgie des Présanctifiés.335  

<%"'0)%(3,!''!"="(,&)'"#$%&%'"2!"#!" &%#)le : 10, 30 et 31. Nous constatons que dans les 

H-9,!'")*+&,($%(!'"qui traitent de la question du célibat du clergé et ils mentionnent 

1!'" &%#)1!'6" )1" %08" $" +$'"2!" ,3C3,!%#!" '+3#)C)/-!" =" #!" &%#)1!" !(" '-,(&-(" =" #!'" (,&)'"

canons qui nous offrent des renseignements significatifs sur le mariage des clercs.336 

Les canons de Concile de Laodicée ont été ratifiés par les canons : 1 du IVe Concile 

H#-*3%)/-!6" N" 2-"  &%#)1!" V-)%)'!?(!" 2!" U,-11&" !(" 1!" #$%&%" W" 2-" SBB!"  &%#)1!"

H#-*3%)/-!;337 

 

 

1. Canon 10 : 

Concernant les enfants des ministres. 

 

                                                 
333HEFELE, p. 989-1000. P. MENEVISOGLOU, p. 405. 

334MENEVISOGLOU,p. 405. 

335MENEVISOGLOU, p. 407. 

336Voir les écrits de Cochini et Gryson qui évitent la référence à ce Concile. 

337P#$%&'() !" *+" ,DE+" P. RODOPOULOS, F" J+.>.&$ ,5$ !-.>@#- ,5$ K+#@")&(+$ 2$ «L>0#$» ,5$ 

M))85!(+$ '&6( ,5$ N&(+$ K+,6&(+$ (= Les Canons du Concile de Laodicée comme « Loi O% PQ% RBSTRUVQ% VWX% RQ%

culte), Thessalonique, 1968, 32p. 
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«  !"# $"%# &"&'("%# )"# $*+,$-%"# ."# &/(-".0# 1/%# -.)-223("&&".0# $"!(%# ".2/.0%# /4"5# $"%#

hérétiques ».338 

 !"#$%&%"+$,1!"2!"#!-?"/-)"$++$,()!%%!%("="10JA1)'!;"@!'"+>,!'"2-" &%#)1!"-()1)'!%("1$"

phrase : « 67 89: ;<<=9>?@:». Mais, qui sont ces personnes ? Les fameux canonistes 

,!%9&)!%("="1!-,"$%$18'!"'-,"1!"#$%&%"WO"2-"BS!" &%#)1!"H#-*3%)/-!"XOYWZ6"/-)"$"1!"

même contenu.339 La phrase 67 89: ;<<=9>?@: signifie pour les canonistes, le clergé 

inférieur et, bien sûr, tous les croyants. Mais lorsque l'on regarde dans leur analyse, 

)1'" +!%'!%(" /-!" #!" #$%&%" #&%#!,%!" 1!" #1!,A3" )%C3,)!-,;"[&%$,$'" '&-1)A%!6" /-0$9!#" #!"

#$%&%6" 10JA1)'!" )%(!,2)(" 1$" #&5$7)($()&%" 2!'" C!**!'" 53(3,&2&?!'" $9!#" 2!'" #1!,#'"

orthodoxes. Il considère aussi que ce canon trouve des points communs avec les 

canons relatifs du Concile de Carthage (419), le Concile de Trullo et les canons des 

Apôtres.340 \$1'$*&%"'-)("10!?3A>'!"2!"[&%$,$'"!("P,)'(>%!;341  

                                                 
338JOANNOU, p. 134. RALLIS-POTLIS, Syntagma !"FG9+,!"*+"0HI+"PEDALION !"p. 345 : « Y&6(%,#-%05%@&".%

,#-$%,5$%&))85!(+$%+@"+G>62$%'6#$%/40#-%)#".2.(+.%!-.4',&".%,+%&+-,2.%'+"@(+%+"6&,")#"$». 

339JK?G?"0D!" 'L:"JG?759:"M7><C?5N>:!"JOANNOU, vol.2, p. 80-81 : « Comme dans quelques provinces, on a 

ZQX[UV%\W]%RQ^_QWXV%Q_%\W]%^`\a_XQV%PQ%VQ%[\XUQX3%RQ%V\Ua_%^ba^URQ%\%Pc^Xc_c%dWB\W^Wa%PBQW]%aQ%PbU_%cZbWVQX%WaQ%

femme hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareils maXU\TQV3% VBURV% ba_% Pcef% g\U_%

h\Z_UVQX% RQWXV%Qag\a_V%^`Qi% RQV%`cXc_UdWQV3%PbUjQa_% RQV%ZXcVQa_QX%f% R\%^b[[WaUba%PQ% RBcTRUVQ%^\_`bRUdWQ ; si ces 

enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en 

mariage à un hérétique, à un juif, ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie 

bX_`bPb]Q%aQ%ZXb[Q__Q%PBQ[hX\VVQX%R\%gbU%bX_`bPb]QD%kU%dWQRdWBWa%j\%f%RlQa^ba_XQ%PQ%^Q__Q%bXPbaa\a^Q%PW%V\Ua_%

concile, il sera frappé des peines canoniques ». RALLIS-POTLIS, vol.2, p. 251-252 : « M'&"@<% &.% ,"!".%

&'+6=(+"$% !-/)&=:65,+"% ,#"$% +.+/.:!,+"$3% )+"% C48,+"$% /+0&".3% :6"!&.% 5% +/(+% !;.#@#$3% 05% &9&".+"% ,".(% +-,2.%

&,&6>@#9#.%/-.+()+%8+074.&".D%m#-$%@&%<@5%&)%,#"#;,#-%/40#-%'+"@#'#"<!+.,+$3%&"%0&.%AG?+!+.%7+',(!+"%,+%&9%

+-,2.%,&=?A.,+%'+64%,#"$%+"6&,")#($3%'6#!4/&".%+-,4%,5%)#".2.(+%,5$%)+?#8")<$%&))85!(+$*%05%7+',(!+.,+$%@&3%

05% @;.+!?+"% A,"% 7+',(1&".% +-,4% '+64% ,#"$% +"6&,")#"$3% 0<,&% 05.% !-.4',&".% '6#$% /40#.% +"6&,")23% <% n#-@+(23% <%

E885."3%&"%05%46+%&'+//A88#",#%0&,+,(?&!?+"%&"$%,5.%#6?>@#9#.%'(!,".%,#%!-.+',>0&.#.%'6>!2'#.%,2%#6?#@>92D%

M"%@&%,"$%,#-,#.%,#.%>6#.%'+6+7+(5%,5$%+/(+$%!-.>@#-3%)+.#.")2%-'#)&(!?2%&'","0(2». 

340RALLIS-POTLIS, vol.2, p. 252. «  +'5/>6&-!&.% 5% !;.#@#$% +;,5% ,#-$% #6?#@>9#-$% )856")#;$% &,&6#@>9#"$%

!-.#")&".% /-.+"9( O+" J. GAUDEMET, « Charisme et droit », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtgeschischte. Kanonistische Abteilung, 74 (1988), p. 44-70. 

341RALLIS-POTLIS, p. 251-254. 
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Q$%'" 1!" F32$1)&%6"])#&2>*!" 10P(5&%)(!6" !%" C$)'$%(" 10)%(!,+,3($()&%" 2-" #$%&%" WM" 2!"

concile de @$&2)#3!6"+$,1!" #1$),!*!%("2!" 10)%(!,2)#()&%6" '-,(&-(" $-?" #1!,#'6" =" :(,!" !%"

accord avec le mariage de leurs enfants avec des hérétiques. Il nous renvoie aussi à 

'&%"!?+1)#$()&%"'-,"1!"#$%&%"WO"2-"BS!" &%#)1!"H#-*3%)/-!;342  

Le canon ne fait pas la distinctio%"!%(,!" #1!,#'"!(" 1$^#';" B1"&,2&%%!" 10)%(!,2)#()&%"2!'"

mariages avec des hérétiques pour tous.343  !1$" ')A%)C)!" /-!" 10&%" +$,1!" !%#&,!" 2!'"

clercs mariés qui ont engendré des enfants et qui contractent des mariages. Ce canon 

ne méprise pas le mariage mais exprime son opposition à un mariage incompatible à 

1$"C&)"2!"10JA1)'!;" 

Le concile de Laodicée a été convoqué en 380, selon la plupart des spécialistes. Cette 

date est importante parce que l'on constate qu'en Orient les pères du concile 

continuent de considérer le mariage des clercs comme une partie de la vie 

ecclésiastique. En même temps, en Occident, avec la première décrétale, on a la 

+,!*)>,!" #&%2$*%$()&%"2-"*$,)$A!"2!'" #1!,#'" #&**!"%&-'"$11&%'" 10!?$*)%!,"2$%'"

un prochain chapitre. 

Le canon 10 du Concile de @$&2)#3!"$"20$%$1&A)!"$9!#"1!'"#$%&%' : 14 du IVe Concile 

H#-*3%)/-!6" _" 2-"  &%#)1!" V-)%)'!?(!" !%" U,-11!6" TW" 2-" +,3'!%("  &%#)1!" !(" NW" 2-"

Concile de Carthage.344  

 

 

2. Canon 12 : 

Sur la moralité des évêques ordonnés. 

 

 

                                                 
342P#$%&'() !"*+",D1":="*+"0-1+ 

343H#P#&#"?QK77:*=:"*KA"7G<<:"RG?K6KA"N>:"7:"7K?G?"se soit borné à interdire K>S"79:67A"5?TC65:>6A"@:"9Q#U95A:"

de marier leurs enfants à des hérétiques, p. 1003. 

344Vl. PHIDAS, Sacres canons !"*+"/0/+ 
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« Que les évêques soient ordonnés en vue du ,A!4"(."&".0#)*!."#3,$-%"B#)*/1(C%#$"#D!,"&".0#

)!#&30(A1A$-0/-.#"0#)"%#34EF!"%#4A-%-.%B#/1(C%#0A!0"2A-%#F!"#$*A.#%"(/#%!22-%/&&".0#5A.4/-.5!#

)"#$"!(#A(0GA)AH-"#"0#)"#$"!(%#'A.."%#&I!(% ».345 

@!"+,3'!%("#$%&%"&,2&%%!"1!'"#&%2)()&%'"+&-,"1031!#()&%"2!"1039:/-e comme la tête de 

103A1)'!"1&#$1!;346 Ce qui est important pour notre sujet se trouve dans la dernière ligne 

de ce canon : « $"!(%# 'A.."%# &I!(% `;" G%!" 2!'" #&%2)()&%'" !'(" 1!'" 7&%%!'"*H-,'" 2!"

presbytre qui est candidat pour devenir évêque. Selon Zonaras, les pères du Concile 

de Laodicée ont comme base les conseils de l'apôtre Paul concernant le choix de ceux 

/-)" 3($)!%(" !%" $23/-$()&%" $9!#" 1$" 2)A%)(3" 2039:/-!;347 @0$+E(,!" $" #&%'!)113" /-!" a si 

F!"$F!*!.#/%1-("#J#$/#%!(4"-$$/.5"B#-$#)3%-("#!."#I!4("#'A.."K#L$#2/!0#donc que le surveillant 

%A-0# -((31(3G".%-'$"B# &/(-# )*!."# %"!$"# 2"&&"B# %A'("B# %/,"B# GA.A(/'$"B# GA%1-0/$-"(B# 1(A1("# J#

".%"-,."(B#.A.#/)A..3#/!#4-.B#.A.#'/00"!(B#&/-%#)A!HB#.A.#F!"("$$"!(B#.*/-&/.0#1/%#$*/(,".0B#

conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité ».348 

Q$%'" #!" #$%&%6" &%" %!" (,&-9!"+$'" 10)%(!,2)#()&%"+&-," 1!"*$,)$A!" &-" 10)*+&')()&%"2-"

célibat aux évêques. Il ne faut pas oublier que ce Concile se convoque en 380, que l'on 

a en Occident la première décrétale en faveur du célibat absolu des ministres. Le 

#$%&%"&,2&%%!"/-!" 1039:/-!"2&)9!"*!%!,"-%!"9)!"'$%'"'&-)11-,!"+$,#!"/-!" 10JA1)'!6"

comme on l'a constaté dans les autres canons déjà analysés, veut avoir des ministres 
                                                 
345JOANNOU, Fonti !"II, p. 135. PEDALION !"p. 346. RALLIS-POTLIS, Syntagma !"vol.3, p. 182 : « Y&6(%

,#-% ,#-$% &'"!)>'#-$% )6(!&"% ,2.% 05,6#'#8",2.% )+"% ,2.% 'A6"9% &'"!)>'2.% )+?(!,+!?+"% &"$% ,5.% &))85!"+!,")<.%

+6=5.3%>.,+$%&)%'#88#-%@&@#)"0+!0A.#-$%&.%,&%8>/2%,5$%'(!,&2$3%)+"%,5%,#-%&-?A#$%7(#-%'#8",&(+». 

346D. VAKAROS, Prot., o%n&62!;.5%!,5.%&))85!"+!,")<%/6+00+,&(+%,2.%'A.,&%'6:,2.%+":.2.!"VWXYZW[\"]^_"

`W`XaYbZ_X!"c]ddXebf_ag!"0.H-!"d+"E0H"hLe sacerdoce dans la littérature chrétienne des cinq premiers siècles, 

Thèse, Thessalonique, 1986, p. 218). J GAUDEMET, « Note sur la transmission des canons 12 et 13 du Concile 

de Laodicée relatifs à la désignation des évêques », Liber amicorum Monseigneur Onelin, Gembloux, 1976, p. 

87-98. P. MENEVISOGLOU, p. 408. A. ALIVIZATOS, n&6#( )+.>.&$ )+" &))85!"+!,")#( .>0#", ijgfXW, 1949, 

d. 197-209 (Les sacres canons et les lois ecclésiastiques, Athènes, 1949, p. 197-209). 

347RALLIS-POTLIS, Syntagma , vol.3, p. 183. R. GRYSON, « Les élections épiscopales en Orient au IVe 

siècle », pQjWQ%PBqUV_bUXQ%Q^^RcVU\V_UdWQ, 74 (1979), p. 301-345. 

3481 Tim. 3, 1-4 : « M"% ,"$% &'"!)#'<$%#6A/&,+" )+8#-%A6/#-%&'"?-0&"D%r&"%#-.% ,#.% &'(!)#'#.% %+.&'(85',#.% &(.+"3%

0"+$% /-.+")>$%4.@6+3% .5G48"#.%!:G6#.+%)>!0"#.%G"8>9&.#.% @"@+),")>.%05%'46#".#.%05%'8<),5.3% +884% &'"&")<%

40+=#.%+G"846/-6#.3%,#-%"@(#-%#()#-%)+82$%'6#"!,40&.#.3%,A).+%A=#.,+%&.%-'#,+/53%0&,4%'4!5$%!&0.>,5,#$». 
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+-,'" $C)%"2439)(!," 1!'" '#$%2$1!';"J11!" #&%')2>,!"/-!" 1039:/ue reste intouchable de la 

C&,%)#$()&%" &-" 2!" 10$2-1(>,!" !(6" +&-," #!((!" ,$)'&%6" 1!'" +>,!'" %!" *!%()&%%!%(" +$'"

'+3#)C)/-!*!%(" /-!11!'" '&%(" 1!'" 7&%%!'"*H-,';" B1'" '$9!%(" (,>'" 7)!%" /-!" 1!'" 7&%%!'"

*H-,'"2!"1039:/-!"!("!%"A3%3,$1"2!'"+,:(,!'"'&%("23C)%)!'"+$,"10$+E(,!"F$-1"!("10JA1)'!"

'-)("'$"+$,&1!;" 0!'("1$",$)'&%"+&-,"1$/-!11!"1!'"+>,!'"2-" &%#)1!"+$,1!%("2!"#!-?"/-)"

'&%(" #&%9$)%#-'" Xbcbdefghigjkdf);" B1" '0$A)(" 245&**!'" #5!9,&%%3'6" 245&**!'" /-)"

%0&%("+$'"2!"'&-)11-,!'"#&%#!,%$%("1!-,"9)!"+!,'&%%!11!"&-"C$*)1)$1!;  

@!"#$%&%"!'("(,>'"#1$),"!("2!*$%2!"="#!-?"/-)"$)*!,$)!%("2!9!%),"39:/-!'6"20$9&),"-%!"

vie pure sans péchés charnels. On sait très bien que le mariage était toujours 

$##!+($71!" +$," 10JA1)'!" !(" +$," 1!" l!)A%!-,;" @!'" +>,!'" %!" 9&-1$)!%(" +$'" +,&5)7!," 1!"

mariage des évêques.349  !"#$%&%"%&-'"*&%(,!"!%#&,!"-%!"C&)'"10)*+&,($%#!"2!"1$"9)!"

*&,$1!"+&-,"10JA1)'!"!("1$"9)!"2!'"#,&8$%(';"\)!%"'m,6"1!"#$%&%"$##!+(!"1!"*$,)$A!"2!'"

clercs, autrement les pères auraient pu mentionner une position opposite. Les trois 

canonistes350 '&%("!%"$##&,2"2$%'" 10!?3A>'!"2-"#$%&%"*$)'"%&-'"%0$%$18'&%'"+$'"!%"

23($)1" 1!'" #&%2)()&%'" 2!" 10&,2)%$()&%" 2!'" 39:/-!'" !(" '-,(&-(" '-," 1$" +5,$'!" a bonnes 

&I!(% ». Il faut mentionner que saint Jean Chrysostome explique la raison pour 

1$/-!11!" '$)%(" F$-1" %0$" +$'" )%(!,2)(" 1!" *$,)$A!" 2!'" 39:/-!';" B1" 2)(" /-!" 10$+E(,!" %!"

9&-1$)(" +$'" 1)*)(!," 1$" 9&1&%(3" 2!" /-!1/-0-%" =" 2!9!%)," 39:/-!"2$%'" -%" #$2,!" '(,)#(;"

F&-,"#!((!",$)'&%6")1"$"!?)A3"1!"*3,)(!"+$,"1!'"39:/-!'"#$%2)2$('"!("%!"9&-1$)("+$'"/-0)1s 

dépassent la mesure de leur force.351  

                                                 
349On mentionne que en Trullo (691) le Concile Quinisexte a interdit le mariage pour les évêques mais les 

7567G?A=K?7:A"C=K5:?="<K=>6:A"*G>6"7:==:"K7=5G?!"@:"*9>A"9QK6U><:?=K=5G?"C=K5="TG?@C:!"7G<<:"G?"*:>="9:"FG56"@K?A"

les canons de Trullo. 

350RALLIS-POTLIS, p. 182-183. Voir aussi P#$%&'() !"*+",D-+ 

351J. CHRYSOSTOME, In epistulam I ad Timotheum (homiliae 1-18), P.G. 62, 550: «n.+ #-. 05 &"$ !,&.>. 

'&6")8&(!5 ,# '64/0+, &4. 5)6"720A.5. '#8",&(+. +'+",<!5, @"+ ,#-,# !-00&0&,650A.5. &1<,5!&. +6&,<.». 

BASILE DE CESAREE, Regulae Morales, P.G. 31, 817 et 845. 
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@!" #$%&%" $" 20$%$1&A)!" $9!#" 1!'" #$%&%'" W" 2!'" $+E(,!'" Xfin du IVe siècle) et 4 du IVe 

Concile oecuménique (451).352 Ce canon a passé dans le Corpus Juris Canonici, 

20$+,>'"1$"(,$2-#()&%"2!"Q!%8'"1!"F!()("2$%'"n,$()!%"Xdist. XXIV, c. 4).353 

 

 

3. Canon 30 : 

Interdiction des bains communs des prêtres. 

 

 

« Les clercs consacrés, les autres clercs et les ascètes comme aussi chaque chrétien ou laique ne 

%"#'/-,."(A.0#1/%#/4"5#)"%#2"&&"%#5/(#5*"%0#$J#$"#1("&-"(#)"%#("1(A5G"%#2/-0%#/!H#1/M".% ».354 

Le présent #$%&%" &,2&%%!" 10)%(!,2)#()&%"2!'" 7$)A%$2!'"*)?(!'" =" #$-'!" 2-" '#$%2$1!"

+,&9&/-3"$-?"+$^!%'6"/-)"$##-'$)!%("1!'"#5,3()!%'"+$,"#!"*&2!"2!"9)!"/-)"%03($)("+$'"

!%"#&%C&,*)(3"$9!#" 10!%'!)A%!*!%("2!" 10JA1)'!;"@!" #$%&%"%0$"+$'"#&**!"&7.!#()C"2!"

condamner la relati&%" #&%.-A$1!" 2!'" #&-+1!'" &-" 10$++,&#5!" 20-%!" C!**!" !(" 24-%"

homme pour créer la famille. Il ne veut pas condamner le mariage des clercs. Au 

contraire, comme on va le voir dans notre analyse, les pères du Concile voulaient 

sauvegarder les croyants et les min)'(,!'" 2!" 1$" C&,%)#$()&%" !(" 2!" 10$2-1(>,!" !(" $-'')"

'$-9!A$,2!,"10$-(&,)(3"2-"*!''$A!"#5,3()!%; 

Selon Zonaras, les baignades mixtes provoquent des sentiments favorables à des 

péchés charnels. Ces baignades consistaient en un scandale même pour les païens qui 

$##-'$)!%(" 1!'" #5,3()!%'" 2!" 1)7!,()%$A!;" P1&,'6" 1!" #$%&%" 10)%(!,2)(" +&-," (&-'" 1!'"

chrétiens.355 Balsamon et Aristène suivent la position de Zonaras.356 Le contenu du 
                                                 
352P#$%&'() !"*+",D-+"Vl. PHIDAS, Sacres !"*+"/0/+ 

353HEFELE, 1,2, p. 1005. 

354JOANNOU, p. 143. RALLIS- POTLIS, Syntagma !"vol.3, p. 197 : «  ," #- @&" "&6+,")#;$, < )856")#;$, < 

+!)5,4$, &. 7+8+.&(2 0&,4 /-.+")2. +'#8#;&!?+", 05@A '4.,+ s6"!,"+.>. < 8+")>.· +;,5 /+6 '62,5 )+,4/.2!"$ 

'+64 ,#"$ A?.&!".». PEDALION !"p. 352.  

355RALLIS-POTLIS, Syntagma !"vol.3, p. 197. 

356RALLIS-POTLIS, p. 198. 
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canon contre la provocation des scandales trouve sa base chez les évangiles mais 

aussi chez 10$+E(,!"F$-1"/-)"2)( : « N"#)"4"."O#!."#5/!%"#)*/5GA11"&".0#.-#/!H# D!-2%B#.-#

/!H#P("5%B#.-#J#$*/%%"&'$3"#)"#Q-"!.. ».357  

Le présent canon a été adopté plus tard par le Concile Quinisexte de Trullo (691) 

*$)'"$9!#"10$22)()&%"2!'"+!)%!'"!##13')$'()/-!'"/-)"'ont absentes dans le canon 30 que 

14&%" !?$*)%!;" \$1'$*&%6" 2$%'" 10!?3A>'!" 2-" #$%&%" 2!" U,-11!" /-)" !'(" )2!%()/-!" $9!#"

celui de Laodicée, est plus strict. Il dit que quelques clercs et ascètes se baignaient 

avec des femmes en provoquant des scandales même aux païens. Le canon fait une 

distinction entre les hiératikoi, les clercs et les ascètes. Les hiératikoi, selon Balsamon, 

'&%(" #!-?" /-)" '&%(" &,2&%%3'6" #0!'(-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres et les 

sous diacres. Les clercs sont ceux qui servent dan'"103A1)'!"*$)'"+$'"2$%'"10$-(!1 : les 

1!#(!-,'" !(#;;" @!'" $'#>(!'" '&%(" 1!'"*&)%!'" '!1&%"\$1'$*&%"/-)"2)(" /-0)1" %08" $"+$'"2!"

2)CC3,!%#!"!%(,!"1!"*&)%!"!("10$'#>(!;358 \$1'$*&%"%&-'"2)("/-!"10)%(!,2)#()&%"'0$2,!''!"

aussi aux couples mariés même si avec le mari$A!")1'"'&%("-%"#&,+';"B1"'&-()!%("10$9)'"

que leur corps est donné pour être utilisé avec prudence dans le mariage et non pas 

pour aboutir à la fornication.359 l$)%(" ])#&2>*!" 10P(5&%)(!" '&-1)A%!" $-'')" /-!" 1$"

baignade mixte est interdite pour tous, même pour les couples mariés, parce que leur 

corps est donné par Dieu seulement pour la procréation.360  !1$" ')A%)C)!"/-0!%"TLM6"

10JA1)'!"%0!?+,)*!"+$'"-%!"&++&')()&%"'-,"1!"#1!,A3"*$,)3;"J11!"$##!+(!"1!"*$,)$A!"2!'"

clercs et veut les protéger des péchés avec ce canon et pas de les empêcher par le 

mariage. 

@!" +,3'!%(" #$%&%" $" 3(3" $2&+(3" +$," 1!"  &%#)1!" H#-*3%)/-!" 2!" U,-11&" X_oWZ" !(" )1" $"

20$%$1&A)!"$9!#"1!"#$%&%"pp"2!"#!" &%#)1!;361 
                                                 
3571 Cor. 10, 32 : «  +'6>!)#'#"%)+"%n#-@+(#"$%/(.&!?&%)+"%E885!".%)+"%,5%&))85!(+%,#-%N&#-». 

358RALLIS-POTLIS, kta_\T[\u3 vol.2, p. 485.  

359RALLIS-POTLIS, vol.2, 485. 

360P#$%&'() !"*+"E,/+"kK5?=")57G@l<:"mKA:"7:="KF5A":?"<:?=5G??K?="N>:"9QCFnN>:"o859G?"C765="N>:"9:A"p>5TA"?:"

se baignaient pas avec leurs pères pour éviter de voir le corps nu.  Il dit aussi que les baignades mixtes ne 

provoquent pas de mérites mais des péchés charnels.  

361HEFELE, p. 1016. 
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II. Les canons apostoliques (fin IVe début Ve siècle). 
 

 

Ce recueil présente, sous forme de canons, la tradition du droit canonique en Orient. 

B1"!'("!%"23+!%2$%#!"3(,&)(!"2!" 1$" 1)((3,$(-,!"+'!-2&"$+&'(&1)/-!6"20&,)A)%!"'8,)!%%!"

)%#&%(!'($71!" +&,($%(" 1$" *$,/-!" 20P%()&#5!" !(" 2!'"  &%'()(-()&%'" $+&'(&1)/-!'" /-)"

sont un remaniement et une compilation syrienne de la Didascalie362 (livres I - VI), de 

la Didaché363 !("2!"1$"U,$2)()&%"$+&'(&1)/-!"20I)++&18(!;364 Les canons, au nombre 85, 

'&%(" 2&%%3'" =" 1$" C)%" 2-"SBBB!" 1)9,!" 2!'"  &%'()(-()&%'" $+&'(&1)/-!'" !(" 10$-(!-," ,!'(!"

inconnu.365 

@$" 2$(!" 2-" ,!#-!)1" %0!'(" +$'" $%(érieure à la fin du IVe siècle.366 Le Concile 

H#-*3%)/-!"V-)%)'!?(!"2!"U,-11&"X_oWZ"$",$()C)3"2$%'"'&%"#$%&%"N6"10$-(5!%()#)(3"2!'"

canons apostoliques. 

@$" 9$1!-," #$%&%)/-!" 2!" #!'" #$%&%'" !'(" 2)CC3,!%(!" !%(,!" 10<##)2!%(" !(" 10<,)!%(;"

@0<##)2!%("!'("+1!)%"2!"*3Ciance envers ces canons. Dans le décret de Gélase, ils sont 

                                                 
362Didascalie, Paris 1912. 

363J.-P. AUDET, La Didaché, Instructions des Apôtres, Paris, 1958. J. MAGNE, Tradition apostolique sur les 

charismes et diataxeis des saints apôtres, Paris, 1975, p. 7.  

364JOANNOU, I, ii, p. 1. H. L !"#$%&&'()*+,-./0,/-.12+-./(34552607/08'(Real Enzykl. Pauly- W. XI², p. 

495. W. M. PLOCHL, Geschichte des Kirchenrechts, I Das Recht des I. Jahrtausends, Wien, 1959, p. 106. J. 

GAUDEMET,  !"#$%&'( )*+&( $!',-%.'( ./,*%+( 012'- 2'( &345(6%&7/%.'( )8( )./%7( '7( )'&( %+&7%787%/+&( )'( $!"#$%&'( '+(

occident 3, Paris, 1958, p. 45. 

365JOANNOU, p. 1. G. P%9%":;$%3( %,-.<'( =>6,?@'( A<( BC<( D>+,( 2E>6F,47/( G/( M. METZGER, Les 

Constitutions apostoliques. Tome I. Livres I et II. Introduction, texte critique, traduction et notes, Paris, Cerf, 

1985. 

366JOANNOU, p. 1. LIETZMANN, p. 495. PLOCHL, p. 110. GAUDEMET, p. 45. Voir aussi 

MENEVISOGLOU, p. 112.  
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marqués comme des apocryphes.367 Denys le Petit note que les papes utilisaient ces 

 !"#"$%& '(&  #")*!+*,-& ,"& .*+,")-& +/$& *, #""!+$$,")& /0,$1*+)& $2"#3!/& ,)& /!& )*!3+)+#"&

ecclésiastique du droit coutumière dans ces canons. Le Concile de Trullo leur donne 

/!&1*,4+5*,&1/! ,-&!6!")& ,(7&3,&8+ 9,%&."&3#+)&4,")+#"",*&:(,&/0!()#*+)9&3,$& !"#"$&

!1#$)#/+:(,$&$,&$!(6,;!*3,&!($$+&1!*&/,&<==,&>#" +/,&? (49"+:(,&3,&8+ 9,&@ABAC%368 

Ce qui est significatif pour notre suD,)&,$)&:(,&/0.  +3,")&!&+" /($&3!"$&/,$& #//, )+#"$&

 !"#"+:(,$& /,$& EF& 1*,4+,*$&  !"#"$& ,"& 3#""!")& (",& *, #""!+$$!" ,& G& /0!()#*+)9&

canonique de ces canons.369 Nous allons nous intéresser aux canons apostoliques qui 

ordonnent sur la bonne taxis ecclésiastique(= !!"#$%&$'%!(  )'&*+&). 

 

 

1. Canon 5 : 

Prohibition de la séparation des prêtres. 

«  ,-./-0-12 3456-782 9:5;:72 <-2 =>/0:782 172 :714<>72 ?<12 39<-?72 ?<-?2 9:3;7@;72 =72 9>3;3 A2 ?.>B2 B/2

:714<>7826-.>B2?<>;27@0<CC-1>327;82?.>B297:?>?;782=39<?3 ».370  

Le présent canon empêche les ministres de tous les degrés, de se séparer de leur 

épouse. Selon Zonaras, le canon a comme base la parole du Seigneur Lui-même qui a 

interdit la séparation. Pour la même raison, les apôtres les en empêchent. Le ministre 

qui va renvoyer son épouse sous le prétexte du piétisme doit être excommunié pour 

 #41*,"3*,& $!& H!(),& ,)& !H+"& 3,& /0!  ,1),*%& I0+/& +"$+$),& G&  ,)),& 4!"+5*,-& +/& 3#+)& J)*,&

                                                 
367 En Occident il y avait hésitation sur les canons 46, 47, 64, 68, 85, voir en détail chez JOANNOU, p. 2. 

Gratien inclut dans le Decretum 17 canons apostoliques et en plus le canon 2 du Concile Quinisexte, voir en 

détail MENEVISOGLOU, p. 104. M. METZGER, « La théologie des Constitutions apostoliques pour 

Clément », Revue des Sciences Religieuses, 57 (1983), p. 29-49. DU MEME, « Les Constitutions apostoliques 

pour Clément », Revue de Droit Canonique, 32 (1982), p. 130-144. 

368MENEVISOGLOU, p. 103. 

369E. FRIEDBERG, Corpus Juris Canonici, I, Leipzig, 1879, p. 19. MENEVISOGLOU, p. 104. JOANNOU, p. 

2. 

370JOANNOU, p. 10. PEDALION, p. 19. RALLIS-POTLIS, Syntagma@'( vol.2, p. 7 : «9:;<=>:>?( @(

:AB<CDEBA>?( @( FGH=>I>?J( EKI( BLME>M( NMILG=L( OK( B=CLPPQER( :A>SH<BG( BMPLCB;L?T( BHI( FB( B=CHPKJ( LS>AGUQ<VRT(

B:GOQIRI(FBJ(=LVLGAB;<VR». 



134 
 

391#$9%&K!& *91(3+!)+#"&3,& /091#($,&1#(*&  ,)),& *!+$#"&  #"$+$),& ,"& /!&3+HH!4!)+#"&3(&

mariage, en caractérisant le commerce conjugal comme souillé. Au contraire, 

/0L *+)(*,&"#44,&/,&4!*+!;,&M#""J),&,)&/,&/+)&$!"$&$#(+//(*,%371 

N!/$!4#"&$(+)&/0!6+$&3,&O#"!*!$&,)&4,")+#"",&!($$+&/0+"),*3+ )+#"&1#(*&("&3,$&91#(7&

3,&$(+6*,&/!&6+,&4#"!$)+:(,&$!"$&!6#+*&/0!11*#P!)+#"&3(& #"D#+")% 

A*+$)5",&"#44,&/091#($,&3(&4+"+$)*,& #44,&Q DE#FGHR&!3D#+"),%&=/&"0!&1!$&/0#PD, )+H&

3,& 391*9 +,*& /091#($,& 3(& 1*J)*,& 4!+$-& !6, &  ,)),& !11,//!)+#"-& +/& 4#")*,&  /!+*,4,")&

:(,/& ,$)& /,& *S/,& 3,& /091#($,& 3(& 1*J)*,& 3!"$& $!& 6+,& ,)& 3!"$& /!& 6+,& 3,& /09;/+$,%& T",&

adjointe est une personne précieuse et, pour cette raison, le corps ecclésiastique a 

*, #""(& /,&4!*+!;,&3,$&4+"+$)*,$& #44,&6!/+3,%&'*+$)5",&$(+)&P*+56,4,")& /0,79;5$,&

des autres canonistes et renvoie aussi les lecteurs au canon 12 du Concile en Trulle.372 

=/&,$)&)*5$&+41#*)!")&:(,&/0#"&!+)&!($$+&/0,79;5$,&3u présent canon dans le canon 13 du 

Concile de Trullo (691) qui montre la conscience ecclésiastique sur ce sujet délicat. Le 

Concile affirme que les pères connaissent très bien le régime ecclésiastique de Rome 

:(+& H#* ,& /,$& 4+"+$)*,$& G& 1*#4,))*,& /0!P$)+","ce charnelle par leur épouse pour 

toujours373%& =/$& ",& $#")& 1!$& 30!  #*3& !6, &  ,& *9;+4,%& U#(*&  ,)),& *!+$#"-&  ,& H!4,(7&

canon ordonne : « VI>2=<1026-7B6-.-182/J>??/1;20<1;:72B7?20/1<1?2/9<?;<B>6-7?82<?729:>47:2

-120B7:02=7?2<:=:7?2?/0:3?820.7?;-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports 

0<1K-J/-@2 7;2 =72 B/2 ?<0>3;32 =72 ?/2 L7CC72 B3J>;>C782 6-.>B2 ?<>;2 =39<?3V ».374 Ils expriment la 

 #""!+$$!" ,&$(*&/!&)*!3+)+#"&#  +3,")!/,-&/,(*&39$!  #*3&$(*&/0+41#$+)+#"&3(& 9/+P!)&,)&

sur la condamnation du mariage et des rapports conjugaux des ministres mariés.  

                                                 
371RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(F>2<H'(A<(I< 

372RALLIS-POTLIS, p. 8. 

373PEDALION@'(p. 20. 

374JOANNOU, Fonti@'( I, p. 142-143 : « @9G( EG?( >MI( E>PO@<>GJ( :LAH( E>M?(L:><E>PG=>D?( =LIWIL?(=GI>DOBI>?J(

EGIH(ERI(GBAROQIRIJ(:AB<CMEQARI(SLOQI(@(FGL=WIRI(@(M:>FGL=WIRIJ(L:><EBABGI(EK?(:A>?(EKI(IWOGO>I(NMILG=L(

<MILSB;L?(EB(=LG(=>GIRI;L?J(=LVLGAB;<VR@J 
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Zonaras et Balsamon en interprétant ce canon 13 du Trullo, soulignent que les 

4+"+$)*,$&3#+6,")&$0!P$),"+*&3,$&*!11#*)$& #"D(;!(7&$,(/,4,")&!6!")&/,(*& (*,&,)&1!$&

toujours.375  

=/& ,$)& +"3+$1,"$!P/,&3!"$& /0,79;5$,&3,&  ,&  !"#"-&3,&  +),*& 9;!/,4,")& /0,71/+ !)+#"&3,&

$!+")& 8+ #354,& /0')M#"+),%& =/& $#(/+;",& 3!"$& (",& "#),&  #" ,*"!")&  ,&  !"#"& :(, : 

« VB7?2 B/;>1?2 0>;71;2 ?/>1;2 M9>9N/172 6->2C71;><1172 =/1?2 ?<12O-4:72 0<1;:72 B7?2 N3:3?>7?2 6-72

B.MJB>?721./0079;729/?20<CC729:5;:72B.N<CC72=.-172L7CC782?.>B2172?./P?;>71;29/?2=7?2:/99<:;?2

0<1K-J/-@Q2 R11<071072 0<CC72 /-??>2 B72 S>/B<J-72 7?;2 =./00<:=2 /4702 07;2 /4>?Q2 RB2 L/-;2 =>:72 6-72

nous ne nous sommes pas intéressés à  ce que  quelques pères ont dit ou pensé, mais (on 

?.>1;3:7??72 TU2 072 6->2 7?;2 30:>;2 =/1?2 B7?2 M0:>;-:7?82 B7?2 V<10>B7?2 O0-C31>6-7?2 7;2 B/2 971?372

0<CC-172 =7?2 9W:7?Q2 X/2 971?372 =7?2 6-7B6-7?2 97:?<117?2 >?<B37?2 1.7?;2 9/?2 =<0;:>172 9<-:2

B.MJB>?7V ».376 

L"$(+),-& 8+ #354,& /0')M#"+),& $#(/+;",& /!& *9! )+#"& 3,& $!+")& U!1M"#( ,& 1,"3!")& /,&

premier Co" +/,&? (49"+:(,& #")*,& /0+41#$+)+#"&3(& 9/+P!)&!P$#/(&!(7&4+"+$)*,$&,)&

aussi il mentionne les papes mariés et leurs fils qui sont également devenus papes de 

Rome.377  

=/&",&H!()&1!$&#(P/+,*&:(,& ,&),7),&3(&=<,&$+5 /,&39 *+)&P+,"&/0#1+"+#"&#*+,")!/,&$(*&/,&

s(D,)&3(&4!*+!;,&3,$& /,* $&4!+$-&!($$+-&"#($&#HH*,& /0,"$,+;",4,")&$)!P/,&3,& /0L;/+$,&

sur la valeur du mariage dans la vie des croyants : clercs et laïcs. 

K,& !"#"&!&30!"!/#;+,&!6, &/,$& !"#"$ : 13 et 48 du Concile oecuménique Quinisexte, 

4 du Concile particulier de Gangres et les canons 4 et 33 du Concile de Carthage.378 

 

                                                 
375PEDALION@'(p. 20. 

376PEDALION@'( P. 20 : « 9:BGF@( FB( >G( XLE;I>G( :A>SQA>M<G( E>I( VBG>I( 9:GSHIG>IJ( LGAQ?3( I!( PQN>IELJ( E>I( OGL?(

NMILG=W?(HIFAL(>M(FQYBELG(K(B==PK<;L(BG?(GBAR<DIKIJ(LI(OK(L:!LMEK?(BN=ALEBMVKJ(OB(E>I(>:>G>I(<MOSRIBG(=LG(>(

ZII>=QIEG>?( =LG( >([GHP>N>?J( AKEQ>I( WEG( KOGI( >M( OQPBG( EG( BG:>I( @( EG( BSAWIK<LI( OBAG=>;( :LEQAB?J( LPPH( EG( PQNBG( K(

\ALS@(=LG(LG(>G=>MOBIG=LG(<DI>F>G(=LG(K(=>GIK(ERI(:LEQARI(FW]L3(^M(NLA(FWNOL(<MIG<EL(K(NI_OK(EGIRI BI(EK(

B==PK<;L@J< 

377PEDALION@'(P. 20. 

378Vl. PHIDAS, Sacres@'(p. 706. 
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2. Canon 6 : 

Sur les dévoirs des prêtres. 

 

 

« ,-72B.3456-782B729:5;:72<-2B72=>/0:72172?720N/:J71;29<>1;2=./LL/>:7?2;7C9<:7BB7? A2?>1<1826-.>B?2

soient déposés ».379 

Le présent canon ordonne que ceux qui participent au sacerdoce ne doivent pas être 

préoccupés par des affaires mondaines. Ce canon est très important parce que on ne 

peut pas identifier les « affaires temporelles » avec le sacrement du mariage. Déjà à 

/091#:(,&!1#$)#/+:(,-& /,&4!*+!;,& $,&  !*! )9*+$,&1!*& /0!1S)*,&U!(/&  #44,&("&Q grand 

mystère».380 K0!HH+*4!)+#"&:(,& ,& !"#"&#*3#"",& #")*,&/,&4!*+!;,&3,$& /,* $&,$)&$!"$&

fondements comme on va le voir ensuite. 

I,/#"&/0,79;5$,&3(& !"#"&1!*&O#"!*!$-&/!&"#)+#"& !*3+"!/,&3,& ,& !"#"&,$)&/!&396#)+on 

du prêtre aux devoirs religieux en restant loin des affaires politiques ou mondaines. 

K,&  !"#"& #*3#"",& :(,& /,$& 1*J)*,$& $0#  (1,")& $,(/,4,")& 3(& $,*6+ ,& 3+6+"& ,)& *+,"&

30!()*,-&!()*,4,")&+/&2&!&/!&1,+",&3,&/!&391#$+)+#"%381 

N!/$!4#"&"#($&3+)&:(0+/&2&!6!+)&!($$+&30!()*,$& !"#"$&$(*& ,&$(D,)&:(+&$#")&1#$)9*+,(*$&

à celui- +&,)&:(+&"0#*3#"",")&1!$&/!&391#$+)+#"&3(&4+"+$)*,&4!+$&/0!**J)&3,&$,$&3,6#+*$%&

=/&$#(/+;",&:(0,")*,&/,$& !"#"$&:(+&#*3#"",")&/!&391#$+)+#"&3(&4+"+$)*,&,)&/0!**J)&3,$&&

devoirs, on doit choisir  ,&:(+& #")+,")&&&1/($&/0,$1*+)&3,&/!& M!*+)9%382 

                                                 
379JOANNOU, p. 11. PEDALION@'(p. 20. RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(p. 9 : « 9:;<=>:>?(@(:AB<CDEBA>?(@(

FGH=>I>?J(=><OG=H?(SA>IE;FL?(OK(LILPLOCLIQERT(BG(FB(OKJ(=LVLGAB;<VR». 

380Eph. 5,32. 

381RALLIS-POTLIS, p. 9. PEDALION@'(p. 20. 

382RALLIS-POTLIS, p.9. 
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'*+$)5",&$(+)&!($$+&/0,79;5$,&3,$&!()*,$& !"#"+$),$%&=/&4,")+#"",&:(,&/,& !"#"&+"),*3+)&

/0!34+"+$)*!)+#"&3,& M#$,$&4#"3!+",$&G& !($,&3,& /0,$ *#:(,*+,%&I+& /,&1*J)*,& +"$+$),&G&

cette administration, il doit être déposé.383  

K!&/,))*,&,)&/0,$1*+)&3(& !"#"&$#")&)*5$& /!+*$%&=/&"02&!&1!$&(",&+"),*3+ )+#"& #" ,*"!")&

/,&4!*+!;,&3,$& /,* $&#(&4J4,&("&$#(1W#"&3,&/0+"),*3+ )+#"%& 

X(,/:(0("&1#(**!+)&$,&3,4!"3,*& #44,")&+/&,$)&1#$$+P/,&30!6#+*&("& /,* &4!*+9&$!"$&

$0#  (1,*&3,$& M#$,$&4#"3!+",$%&K!&H!4+//,&H!+)&1!*)+,&3(&4#"3,%&K!&69*+)9&,$)&:(0+/&

"02&!&1!$&3,& #")*!3+ )+#"&+ +%&>0,$)&/!&*!+$#"&1#(*&/!:(,//,&/,&1*J)*,&!&(",&91#($,&:(+&

dirige les choses mondaines à sa place. En ayant une épouse, le prêtre peut être 

dévoué à ses 3,6#+*$& *,/+;+,(7& 1!* ,& :(,&  0,$)& $!& H,44,& :(+& !& /!& 1/($& ;*!"3,&

responsabilité dans la famille.  

."&  #41*,"3& P+,"& :(,& /,&  !"#"& "0+3,")+H+,& 1!$& /,& 4!*+!;,& 3,$& 1*J)*,$& !6, & /,$&

affaires du monde. 

K,&  !"#"& !& 30!"!/#;+,& !6, & /,$&  !"#"$ 81 et 83 des apôtres, 3 et 7 du IVe Concile 

? (49"+:(,-& /,&  !"#"& YF& 3(& <==,& >#" +/,& #, (49"+:(,-& /,&  !"#"& YY& 3(& >#" +/,&

Prime-Second et le canon 18 du Concile de Carthage. 

 

3 Canon 17 : 

Défense du second mariage pour les futurs prêtres. 

 

 

« Celui qui a contracté un second mariage après le baptême ou bien qui a eu une concubine, 

17297-;2=7471>:23456-7829:5;:72<-2=>/0:72<-2712J313:/B26-7B6-.-12=-20B7:J3 ».384 

                                                 
383RALLIS-POTLIS, p. 9. 

384JOANNOU, Fonti@'I, ii, p. 16. RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(vol.2, p. « ^(FM<;(NHO>G?(<MO:PL=B;?(OBEH(E>(

CH:EG<OLJ(@(:LPPL=@I(=EK<HOBI>?J(>M(FDILELG(B;ILG(B:;<=>:>?J(@(:AB<CDEBA>?J(@(FGH=>I>?J(@(WPR?(E>M(=LELPWN>M(

E>M( GBALEG=>M». P!K%L ;&@'( A<( HM<( C. VOGEL, « %AA2+-41+>0( G6( A,+0-+A/( G/( 2E!->0>5+/( /0( 541+N,/( G/(

divorce dans le droit canonique oriental », Revue de droit canonique, 32 (1982), p. 81-100. 
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Zonaras nous dit que le sacrement du Baptême lave tous les péchés et pour cette 

*!+$#"&+/&"02&!&1!$&3,&19 M9&:(+&1#(**!+)&,41J Mer le baptisé d'accéder au sacerdoce. 

'(&  #")*!+*,-& $+& :(,/:(0("-& !1*5$& $#"& P!1)J4,-&  #44,)& /0!3(/)5*,& #(& $0+/&  #")*! ),&

des secondes noces, il se considère comme indigne pour porter le sacerdoce.385 

N!/$!4#"& H!+)& 3,(7& ,79;5$,$& ,)& +/& 3#"",& /0!6+$& :(,& 1#(*& /,s hommes qui 

!11!*)+,"",")& !(&  /,*;9& +"H9*+,(*&  #44,& /,$& /, ),(*$-& +/& "02& !& 1!$& /0+"),*3+ )+#"& 3(&

$, #"3& 4!*+!;,%& K0+"),*3+ )+#"& ,$)& ,"& 6+;(,(*& $,(/,4,")& 1#(*& /,&  /,*;9& 3,$& )*#+$&

degrés : diacre-presbytre-évêque. Il nous cite aussi le canon 20 du Basile de Césarée. 

=/&$#(/+;",&3!"$&/!&$, #"3,&,79;5$,&:(,&$+&!1*5$&/0#*3+"!)+#"&/,&1*,$P2)*,-&/,&3+! *,&#(&

le sous-diacre contractent un mariage, ils doivent être déposés. Il a le même avis pour 

le second mariage des clercs.386 

Aristène nous dit que chaque homme qui a contracté un second mariage ne peut pas 

être admis au sacerdoce comme celui qui a commis un adultère. Il caractérise cet 

homme comme « Z[\]^_`» (= impie, non consacré, sacrilège, illégitime).387 

Dans Pédalion, saint Nicodème nous rappelle que Basile de Césarée mentionne ce 

canon comme fondement pour son 12e canon. Il souligne que celui qui a contracté un 

second mariage ne peut devenir sous-diacre, lecteur, chantre ou porteur, parce que 

)#($&$#")&$,*6+),(*$&3,&/0L;/+$,%388 

."& #41*,"3&P+,"&:(0+/&"02&!&1!$&(", restriction ou interdiction pour le mariage des 

 /,* $&@+"H9*+,(*$&#(&$(19*+,(*$C%&K0+"),*3+ )+#"& #" ,*",&$,(/,4,")&/,&$, #"3&4!*+!;,&

1!* ,& :(,& /0L;/+$,& 6,()& 1*#)9;,*& $,$& 4,4P*,$& 3(& $ !"3!/,%& K0L;/+$,& 9)!+)& )#(D#(*$&

tolérante au mariage des ministres, en considérant la faiblesse humaine, mais elle ne 

1#(6!+)& 1!$& !  ,1),*& /0,7!;9*!)+#"& 3(& $, #"3& 4!*+!;,& :(+& !(*!+)& 1*#6#:(9& !(7&

croyants des scandales. 

                                                 
385RALLIS-POTLIS, p. 23. 

386RALLIS-POTLIS, p. 24-25. 

387RALLIS-POTLIS, p. 25. H. MORDEK, « Ehescheidung und Widerheirat in der Frühkirche », Revue de Droit 

Canonique, 28 (1978), p. 118-222. 

388P!K%L ;&@'(A<(HO-30. 
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K,& !"#"&!&30!"!/#;+,&!6, &3,$& !"#"$ : 3 du Concile Quinisexte, 3 et 7 du Concile 

particulier de Néocésarée et avec des canons 4, 12, 50 et 80 de Basile de Césarée.389 

 

 

4 Canon 18 : 

 !"#$!%&'(")*"%+(,-$.*")$",/0'/*1 

 

 

« Celui qui a épousé une veuve, une divorcée, une femme publique, une esclave ou une actrice, 

ne saurait devenir évêque, prêtre ou diacre ou, en gé13:/B826-7B6-.-12=-20B7:J3 ».390 

Le présent canon ordonne les qualités des épouses des ministres. On pourrait dire 

que ce canon est la continuation du canon 17. Selon Zonaras, dans la tradition 

judaïque, le mariage entre une prostituée et un homme qui voulait devenir prêtre est 

interdit391. Il était interdit également pour ces hommes de contracter un mariage avec 

une femme captive, esclave, divorcée ou travailleuse dans une auberge ou dans un 

assommoir. Pour cette raison, ce présent canon est plus exigeant avec les clercs qui 

$#")& /,$&4+"+$)*,$& 3(&8#(6,!(& a,$)!4,")%& >0,$)& /!& *!+$#"& 1#(*& /!:(,//,& /,& 1*9$,")&

canon ne permet pas le mariage avec une femme veuve, divorcée, publique, esclave 

ou actrice. Si le prêtre insiste pour avoir une telle femme, il ne peut prendre un 

avancement à un autre degré du sacerdoce.392 

Balsamon suit la position de Zonaras en ajoutant que le présent canon ne veut pas 

seulement la prudence du clerc mais aussi la prudence de son épouse. C'est pourquoi 

                                                 
389Vl. PHIDAS, p. 706. 

390JOANNOU, p. 16. RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(H'(p. 23: «^(Y@ALI(PLC_I @(B=CBCPKOQIKIJ(@(BEL;ALIJ(@(

>G=QEGIJ( @( ERI( B:;( <=KIK?J( >M( FDILELG( B;ILG( B:;<=>:>?J( @( :AB<CDEBA>?J( @( FGH=>I>?J( @( WPR?( E>M( =LELPWN>M( E>M(

GBALEG=>M». P!K%L ;&@<'(A<(HO< 

391Lév. 21, 7: « Ils ne prendront point pour femme une prostituée ou une femme déshonorée ; et ils ne prendront 

pas une femme répudiée par son mari car le sacrificateur est saint, consacré à son Dieu ». 21, 13 : « Et il 

prendra pour femme une vierge ». 

392RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(H'(A<(HI< 
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le canon empêche des catégories spécifiques de femmes à devenir épouses de prêtres 

parce que les pères du synode considèrent que de telles femmes menaient une vie 

+44#*!/,%&I+&:(,/:(0("&$,&4!*+,&!6, &(",&),//,&H,44,-&+/&"0,$)&1!$&3+;",&3,&1#*),*&/,&

$! ,*3# ,%&b,&4J4,-&$0+/&)#/5*,&/0!3(/)5*,&3,&$! femme, il doit être déposé.393 

'*+$)5",&$#(/+;",&:(,&$+&:(,/:(0("&",& M#+$+&1!$& #44,&91#($,&(",&H,44,&6+,*;,&,)&

morale, il ne doit pas être admis au sacerdoce.394 8+ #354,&/0')M#"+),&"#($&,71/+:(,&

pourquoi il y a cette distinction. Toutes ces femmes sont diffamées, accusées, 

suspectées.395 Les prêtres doivent être sans accusation et sans souillure comme 

/0!1S)*,&U!(/&/,&3+) : « RB2 L/-;2=<1026-72B72?-:47>BB/1;2?<>;2 >::39:3N71?>PB782C/:>2=.-172?7-B72

femme, sobre, sage, honorable, hospitalierV ».396 

Ce canon est un exemple caractéristique de la conscience et de la tradition 

,  /9$+!$)+:(,&3(&=<,&$+5 /,&,"&.*+,")%&K,&4!*+!;,&3,$& /,* $&"09)!+)&1!$&+"),*3+)&4!+$-&

au contraire, le canon règle les qualités des épouses des prêtres. Cela signifie que le 

mariage des ministres était absolument acceptable dans la vie ecclésiastique. Le 

présent canon nous montre clairement que le mariage des ministres se trouve sous 

/,$&4J4,$&  #"3+)+#"$& :(+& $#")& ,"&6+;(,(*&1#(*& /,$& !()*,$&4,4P*,$&3,& /0L;/+$,%& K!&

1*(3," ,&,)&"#"&/0!P($&,$)&/09/9ment essentiel pour le mariage chrétien. 

K,&1*9$,")&  !"#"& !&30!"!/#;+,& !6, &3,$&  !"#"$& c& ,)& de&3(&>#" +/,&X(+"+$,7),& ,)& /,&

canon 27 de Basile de Césarée.397 

 

 

5. Canon 19 : 

Exclusion du clergé des mariés illégaux. 

                                                 
393RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(H'(A<(HP< 

394RALLIS-POTLIS, p. 26. 

395P!K%L ;&@'(A<(HO-30. Dans le Pédalion, est mentionné aussi le canon 3 du Concile Quinisexte (691), qui 

ordonne que les prêtres qui ont contracté un mariage avec une veuve doivent s'abstenir du sacerdoce puis revenir 

mais sans pouvoir obtenir un avancement. 

3961 Tim. 3,2. 

397Vl. PHIDAS, Sacres@'(A<(QCP< 
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« V7B->26->2/239<-?32B/2?O-:2=72?/2L7CC72<-2?a propre nièce ne peut entrer dans le clergé ».398 

K,&4!*+!;,&+//9;!/&,$)&("&,41J M,4,")&1#(*&/0!34+$$+#"&!(& /,*;9&,)&,"&4J4,&),41$&

!))+*,& 3,$& 1,+",$& )*5$& $)*+ ),$& $,/#"& O#"!*!$%& =/& $#(/+;",& !($$+& :(,& /!& /#+& 3,& /09)!)&

impose la dissolution de ce mariage.399 

S,/#"&N!/$!4#"-& ,/(+&:(+&!&91#($9&/!&$?(*&3,&$!&H,44,&#(&$!&"+5 ,&",&1,()&3,6,"+*&

 /,* &1!* ,&:(0+/&,$)&("&+" ,$)(,(7%&=/&*,"6#+,&!(7&1,+",$&3,&N!$+/,&3,&>9$!*9,&1#(*&/,&

cas incestueux. Il mentionne aussi la dissolution de ce mariage. Aristène suit la même 

position.400 

Dans Pédalion, on trouve une même analyse de ce canon sous la base des canons (78, 

BAC&3,&N!$+/,&3,&>9$!*9,&,)&!($$+&3,&aM9#1M+/,&30'/,7!"3*+,&@ !"#"&EC%&K,& !"#"&dA&3(&

Basile de Césarée est dans le même esprit que ce canon et ordonne que le presbytre 

qui a contracté un mariage illégal sans sa volonté doit absolument s'abstenir du 

sacerdoce. Nous allons l'examiner dans un autre chapitre.401 

=/&,$)&)*5$&$+;"+H+ !)+H&:(,& /,&4!*+!;,& +//9;!/&"0!&1!$& /!&*, #""!+$$!" ,&3,&/0L;/+$,&:(+&

ordonne sa dissolution immédiate, selon les canonistes. Dans ce canon, on ne trouve 

1!$& /0#*3#""!" ,& 3,& /!& 3+$$#/()+#"%& K,&  !"#"& 1!*/,& $,(/,4,")& 3,& /0+"),*3+ )+#"& 3(&

mariage illégal. Un mariage est illégal lorsqu' il est en pleine contradiction avec le 

message chrétien et l0,"$,+;",4,")&3,& /0L;/+$,%&K,&1*9$,")& !"#"& +"),*3+)&$,(/,4,")&

un mariage illégal et pas en général le mariage de tous les prêtres. Il veut protéger les 

prêtres des habitudes païennes et les croyants des scandales. Le canon ne définit pas 

la peine après le 4!*+!;,&1!* ,&:(0+/&1!*/,&$,(/,4,")&3,&/0+"),*3+ )+#"&3,$&1,*$#"",$&

qui veulent avoir accès au sacerdoce. 

                                                 
398JOANNOU, p. 17. RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(H'(p. 26 : « ^(FD>(LFBPSH?(LNLNWOBI>?J(@(LFBPSGFKIJ(>M(

FDILELG(B;ILG(=PKAG=W?». PEDALION@'(p. 30. 

399RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(p. 26. 

400RALLIS-POTLIS, p. 26-27. 

401PEDALION@'(p. 30. 
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K0!"!/#;+,& 3(& 1*9$,")&  !"#"& $,& )*#(6,& !6, & 3,$&  !"#"$ : 3 et 26 du Concile 

? (49"+:(,&X(+"+$,7),-&/,& !"#"&d&3(&>#" +/,&1!*)+ (/+,*&3,&89# 9$!*9,-&/,s canons 

dc&,)&fA&3,&N!$+/,&3,&>9$!*9,&,)&/,& !"#"&E&3,&aM9#1M+/,&30'/,7!"3*+,% 

 

 

6. Canons 21, 22, 23 : 

Rejet des mutilés de rang du clergé. 

 

 

« X.7-1-6-726->2?7:/>;2=/1?207;23;/;29/:2B.>1;7:471;><120<1;:72?<12J:32=./-;:7?2N<CC7?2<-26-72

durant la persécution <12B->2/>;2Y;32B7?29/:;>7?24>:>B7?2<-2P>7123;/>;2;7B2=W?2?/21/>??/10782?.>B27?;2

9/:2/>BB7-:?2=>J172=.5;:723456-7826-.>B2B72=74>7117 ».402 

« V7B->2 6->2 ?.7?;2C-;>B32 B->-C5C782 6-.>B2 172 =74>71172 9<>1;2 0B7:02 0/:2 >B2 7?;2C7-:;:>7:2 =72 B->-

même et ennemi de la création de Dieu ».403 

« Si un clerc se mutile lui-C5C7826-.>B2?<>;2=39<?320/:2>B27?;2C7-:;:>7:2=72B->-même ».404 

Les présents canons parlent du sujet de la mutilation qui était aussi un sujet 

$+;"+H+ !)+H&1#(*&/,&1*,4+,*&>#" +/,&? (49"+:(,& #44,&#"&/g!&39DG&,7!4+"é dans son 

canon relatif. Ceux qui se sont mutilés pour des raisons de santé peuvent avoir le 

pardon et être admis au sacerdoce, mais pas ceux qui étaient déjà clercs. Les clercs 

mutilés ne peuvent pas continuer les devoirs religieux.405 

Il y a trois classes 30,("(:(,$&$,/#"&/,$& !"#"+$),$ : ceux qui étaient mutilés par leurs 

parents quand ils étaient enfants (F"+D%E%), ceux qui sont nés sans avoir les parties 

                                                 
402JOANNOU, p. 17. RALLIS-POTLIS, Syntagma`, vol.2, p. 29: «9MI>MY>?J( BG( OBI( B]( B:KAB;L?( LIVA_:RI(

BNQIBE>( EG?J( @( BI( FGRNOR( LSKAQVK( EL( ERI( LIFARIJa@( >DER?( QSMJ( =LG( Q<EGI( H]G>?J( B:;<=>:>?( NGIQ<VR». 

PEDALION@'(p. 31.  

403JOANNOU, p. 18. RALLIS-POTLIS, p. 30 : « ^(L=AREKAGH<L?(BLMEWI(OK(NGIQ<VR(=PKAG=W?T((LME>S>IBME@?(

NLA(Q<EG(BLME>MJ(=LG(EK?(E>M(bB>M(FKOG>MAN;L?(BYVAW?». PEDALION@'(p. 32. 

404JOANNOU, p. 18. RALLIS-POTLIS, p. 31 : « 9G(EG?(=PKAG=W?(RIJ(BLMEWI(L=AREKAGH<>GJ(=LVLGAB;<VRT(S>IBD?(

NLA(Q<EGI(BLME>M». PEDALION@'(p. 32. 

405RALLIS-POTLIS, p. 30. PEDALION@'(p. 32. 
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viriles ($Z[\]H ^) et ceux qui sont castrés par le fer (!&H$'_['E%C& $,/#"& /0habitude 

romaine. Ceux qui appartiennent à la première ou la deuxième classe peuvent avoir 

accès au sacerdoce, mais pas ceux de la troisième classe. Elle se caractérise comme 

ennemie de la création de Dieu.406 

b+,(&/0!& *99& #44,&("&M#44,&!6, &)#(),$&$,$&1!*)+,$&6+*+/,$%&K,& /,* & !$)*9&$,/#"&$!&

6#/#")9& )*!"$H#*4,&$#"&,7+$)," ,&,"&(",&"!)(*,&9)*!";5*,&,)&P+h!**,%& =/&"0,$)&1!$&("&

homme-& #44,&+/&",&1,()&1!$&H!+*,& ,&:(0("&M#44,&H!+)%&L"&4J4,&),41$-&+/&"0,$)&1!$&

une femme pour les mêmes raisons. Il se caractérise comme un monstre par 

8+ #354,& /0')M#"+),i& ("& )*#+$+54,&4#"$)*,& :(0#"&1,()&  /!$$,*& ,")*,& ("& M#44,& ,)&

une femme.407 

K0L;/+$,& "#($& 4#")*,&  /!+*,4,")& 3!"$&  ,$& )*#+$&  !"#"$& :(0,//,& "0!  ,1),& 1!$& /!&

pratique de mutilation comme ascèse contre les passions charnelles. Saint Nicodème 

3!"$& /0!"!/2$,&3,&  ,$&  !"#"$&"#($& ,71/+:(,& 1#(*:(#+& /0L;/+$,& ,$)& )*5$& $)*+ ),& $(*&  ,&

$(D,)-& ,//,& "0!  ,1),& 1as les mutilés. Il souligne que la phrase du Christ sur les 

eunuques ainsi que sur la coupure de la main ne sont pas des phrases littérales mais 

des phrases paraboliques.408 K0#PD, )+H&3(&I,+;",(*&"09)!+)&1!$&30+" +),*& /,$&;,"$&G& /!&

4()+/!)+#"& !H+"& :(0+/$& /+4+),")& /,(*$& 1!$$+#"$%& 8+ #354,& /0')M#"+),&  #"3!4",& /,$&

4()+/9$&,)&,71/+:(,&:(,&/0#"&3#+)& #4P!))*,&/,$&1!$$+#"$&qui nous empêchent de sentir 

/0!4#(*&3,&b+,(%&=/&+"6#:(,& #44,&,71/+ !)+#"&/0,79;5$,&3,$&U5*,$&3,&K0L;/+$,&@Jean 
                                                 
406RALLIS-POTLIS, p. 30. PEDALION@'(p. 32. 

407PEDALION@'(p. 32 : «[GLE;(>(OBI(bBW?(BFKOG>DANK<BI(LMEWI(HIFALJ(OB(WPL( EL(:LGF>NWIL(OWAGLJ(LMEW?(FB(

B=CHPP>IEL?(LMEH(OBELCHPPBG( E>I( BLMEW( E>M(BG?(OGLI(LPPW=>E>I(=LG(:LAH]BI>I(SD<GITB:BGF@(>DEB(HIFAL?(B;ILGJ(

FGLE;(FBI(FDILELG(IL(BIBAN@<K(EL(ERI(LIFARIJ(=LG(IL(NBII@<K(WO>G>I(LMER(HIVAR:>IT>DEB(:HPGI(NMI@J(FGWEG(FBI(

FDILELG(EL(ERI(NMILG=RI(IL(:HVKJ(@E>G(IL(BNNL<EARVKJ(=LG(IL(NBII@<K(R?(LG(NMIL;=B?J(LPPH EAW:>I(EGIH(B;ILG(QIL(

EA;E>I(EQAL?J(=LG(R<HI(IL(B;:K(EGIH?J(B;ILG(OQ<>I(LIFARI(=LG(NMILG=RI@J< 

408Marc 43-47 : «Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la: il vaut mieux pour toi entrer estropié 

dans la vie que d'avoir les deux mains et aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt 

pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le: il vaut mieux pour toi 

entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où 

$'8.(c'.(+'(,'8.7(-*&('7(/d($'(e'8(+'(&f"7'%+7(-*&3(g7(&%(7/+(h%$('&7(-/8.(7/%(8+'(/ii*&%/+()'(ij87'J(*..*ij'-le: il 

c*87(,%'8k(-/8.(7/%('+7.'.()*+&($'(./l*8,'()'(m%'8J(+f*l*+7(n8f8+(h%$J(n8'()f*c/%.()'8k(l'ux et être jeté dans la 

géhenne du feu@ ». 
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Chrysostome, Théophylacte, Epiphane) sur ce verset.409 K,$& !"#"$&#")&/0!"!/#;+,&!6, &/,&

 !"#"&j&3(&=,*&>#" +/,&? (49"+:(,% 

 

 

7. Canon 24 : 

Excommunication des mutilés. 

 

 

« X72 B/`02 6->2 ?.7?;2 C-;>B32 B->-C5C782 6-.>B2 ?<>;2 7@0<CC-1>32 971=/1;2 ;:<>?2 /1?82 0/:2 >B2 7?;2

meurtrier de lui-même ».410 

Selon O#"!*!$-& /,&1*9$,")& !"#"& +41#$,& /!&1,+",&30,7 #44("+ !)+#"&1#(*&)*#+$&!"$&

pour les laïcs mutilés parce qu'ils sont ennemis de la création de Dieu.411 Il soutient 

/0!6+$&:(,& /,$&,("(:(,$& )*!"$H#*4,")& /,(*&"!)(*,&G&(",& M#$,&P+h!**,%&>,$& /!k $&:(+&

ont maltra+)9& /,(*$&  #*1$& "0#")& 1!$& /,& 3*#+)& 3,& 3,6,"+*& 1*J)*,$%& =/& "#($& 3+)& :(,&  ,$&

M#44,$&",& $#")&1/($&3,&6*!+$&M#44,$&1!* ,&:(g+/$&",&1,(6,")& H!+*,&  ,&:(0("&6*!+&

M#44,&H!+)%&=/$&",&1,(6,")&H!+*,&!($$+& ,&:(0(",&H,44,&H!+)%& 

N!/$!4#"&"#($& *,"6#+,& G& /0,79;5$,&:(0+/ a déjà faite sur les canons précédents et il 

nous incite aussi à étudier le traité de saint Basile de Césarée sur la virginité ainsi que 

$(*&/,$&?(6*,$&*,/!)+6,$&3,&$!+")&L1+1M!",&,)&/,& !"#"&3,&$!+")&l,!"&/,&l,m",*&$(*& ,&

sujet. Évidemment il dépiste des 1#+")$& #44("$&,")*,$& ,$&?(6*,$&,)& ,& !"#"%412 

Aristène souligne que ce canon ne se réfère pas aux eunuques qui ont été mutilés 

sans leur volonté. Il se réfère aux laïcs qui ont donné leur approbation pour leur 

                                                 
409P!K%L ;&@'( A<( BB R( 3<( &+->GN5/( 5/01+>00/( 46??+( 24( ,S4-1+>0( GE%1.404?/( GE%2/T40G,+/( ?6,( 2ESFUV6/(

GE%01+>-./(LS>0-/(V6+(?E/?1(561+2S(A>6,(F+F,/(4F/-(60/(F+/,7/(V6+(?E4AA/24+1(!6?1>2+4<(%1.404?/(G+1(V6/(LS>0-/(

0ES14it pas digne du sacerdoce et de la communion (Apologie 1 à Constance). Nicodème nous dit aussi que la 

GSA>?+1+>0(GE;,+7N0/(V6+(4(S1S(561+2S'(4(/6(2+/6(?/2>0(-/?(-40>0?(4A>?1>2+V6/?(/1(+2(->0G450/(2/(-4?(GE;,+7N0/< 

410JOANNOU, p. 18. RALLIS-POTLIS, Syntagma@' p. 31 : « XLo=W?( BLMEWI(L=AREKAGH<L?J(LS>AGUQ<VR( QEK(

EA;LTB:;C>MP>?(NLA(Q<EG(EK?(BLME>M(UR@?». P!K%L ;&@'(A<(BB<( 

411RALLIS-POTLIS, Syntagma@'(A<(BW<(P!K%L ;&@'(A<(BB< 

412RALLIS- POTLIS, p. 31-32. P!K%L ;&@'(A<(BB< 
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mutilation et, en plus, un tel laïc ne peut pas devenir prêtre parce qu'il est ennemi de 

sa vie et ennemi de Dieu.413 

Le présent canon alors est la continuation des canons 21, 22, 23 et on comprend que 

/,& 1*#P/54,& 3,& /!& 4()+/!)+#"& 6#/#")!+*,& 9)!+)& $9*+,(7& 3!"$& /0L;/+$,%& >0,$)& /!& *!+$#"&

pour laquelle l0L;/+$,& !&  #"$+39*9& +"3+$1,"$!P/,& 3,& 1*#4(/;(,*&  ,$&  !"#"$& 1#(*&

clarifier sa position et pour empêcher les laïcs de concevoir la mutilation comme 

1*!)+:(,& !$ 9)+:(,%& =/& ,$)& 96+3,")-& 1!*& /,& "#4P*,& 3,&  !"#"$-& :(0+/& 2& !6!+)& ("& ;*!"3&

problème.  

Le présent cano"&!&/0!"!/#;+,&!6, &3,$& !"#"$&!1#$)#/+:(,$&dY-&dd-&dc-&/,& !"#"&Y&3(&

1*,4+,*&>#" +/,&? (49"+:(,&,)&/,& !"#"&B&3(&>#" +/,&U*+4,- Second.414 

 

 

8. Canon 25 : 

Excommunication des ministres fornicateurs. 

 

« Si un évêque, un prêtre ou un diacre est convaincu de la fornication, de parjure ou de vol, 

6-.>B2?<>;2=39<?382C/>?21<127@0<CC-1>3 A20/:2B.30:>;-:72=>; : « Tu ne vengeras pas deux fois la 

même faute ». Il en sera de même des autres clercs ».415 

Selon Zonaras, tous les prêtres qui sont tombés aux péchés mentionnés doivent être 

déposés et pas excommuniés parce que la peine de la déposition est suffisante. La 

3#(P/,&1,+",&3,&/!&391#$+)+#"&,)&3,&/0,7 #44("+ !)+#"&"g,$)&1!$&"9 ,$$!+*,&1#(*&/,$&

19 M9$& 30!3(/)5*,-& 3,& 1!*D(*,& #(& 3,& 6#/%& O#"!*!$& "#($& ,71/+:(,& :(0+/& 2& !& 30!()res 

                                                 
413RALLIS-POTLIS, p. 32. P!K%L ;&@'(A<(BB< 

414Vl. PHIDAS, Sacres@'(A<(QCQ< 

415JOANNOU, Fonti@'(  '(   '( A<( WO<( RALLIS-POTLIS, Syntagma@'( F>2<H'( A<( BH<( PEDALION@'( p. 33 : 

« 9:;<=>:>?J( @( :AB<CDEBA>?J( @( FGH=>I>?( B:;( :>AIB;LJ( @( B:G>A=;LJ( @( =P>:K( LP>M?J( =LVLGAB;<VR( =LG( OK(

LS>AGUQ<VRTPQNBG(NLA(K(NALS@T^M=(B=FG=@<BG?(FG?(B:;(E>(LMEW3(p<LDER?(=LG(>G(P>G:>;(=PKAG=>;». 
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péchés qui attirent la double peine. On parle de péché du simonisme (=B./06->?>;><12=-2

?/07:=<0727129/a/1;2-172?<CC72=./:J71;).416 

Balsamon nous explique la phrase du canon : « Tu ne vengeras pas deux fois la même 

faute ». Il souligne que cette phrase ne concerne pas tous les péchés. Le péché du 

simonisme est tellement grave que, pour cette raison il attire la double peine de la 

 !"#$%&%#'( )&(  )( *+),-#../'%-0&%#'( $)*#'( *)$( -0'#'$( 0"#$&#*%1/)$( 23( )&( 456( 7*( '#/$(

renvoie aux canons 3, 32 et 51 de Basile de Césarée. Il souligne aussi que les évêques 

et les clercs qui sont déposés ne sont pas privés de la communion avec les croyants et 

ne sont pas excommuniés. Balsamon nous renvoie de nouveau au canon 32 de Basile 

de Césarée pour argumenter son avis.417 

Aristène nous explique brièvement qu'une double peine pour tous les péchés 

.)'&%#''!$( '+0( "0$( *)( -080-&98)(  )( ":%*0'&:8#"%)6( ;#/8( -)&&)( 80%$#'<( *)$( "98)$( #'&(

évité une telle peine qui est contre le message chrétien.418 

=%-# 9.)(*+>&:#'%&)('#/$(),"*%1/)(1/)(&#/$(*)$(-lercs doivent être purs et pour cette 

80%$#'(*+?@*%$)(')(")/&(&#*!8)8(*)$(-0$(.)'&%#''!$6(A0%'&(=%-# 9.)($#/*%@')(1/+%*()$&(

très significatif que les prêtres déposés ne soient pas en même temps privés de la 

Communion. Il nous explique ce que signifie ce mot : Il signifie la réunion et la prière 

 )$( -:8!&%)'$(  0'$( *+?@*%$)6( 7*$( $/%B)'&( *+),)."*)(  )$( -0&!-:/.9')$( )&( ')( "8)'')'&(

"0$(*+?/-:08%$&%)<($)*#'(*)$(-0'#'$(4<(42()&(CD( )($0%'&(E0$%*)6(7*$($)(-#'$% 98)'&(-#..)(

%' %@')$( F/$1/+0/( .#.)'&( #G( *)( "98)( $"%8%&/)*( #/( *+>8-:%"8H&8)( F/@)( 1/+%*$( $#'&(

 %@')$( )(-#..)'-)8(I("8)' 8)(*+?/-:08%$&%)( )('#/B)0/6419  

J'(0(B/( 0'$(*+),!@9$)( /(-0'#'(D( /(K#'-%*)("08&%-/*%)8( )(=!#-!$08!)(1/)(*)(-0'#'(

ordonne que le prêtre qui a commis l'adultère ou la fornication soit de plus 

excommunié et soumis à la pénitence.420 L)("8!$)'&(-0'#'(#8 #'')(1/+%*(')($)80("0$(

                                                 
416RALLIS-POTLIS, p. 32. 

417RALLIS- POTLIS, p. 33. 

418RALLIS-POTLIS, p. 33. 

419PEDALION !"p. 34. 

420JOANNOU, I, II, p. 75. 
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excommunié mais seulement déposé. Est--)( 1/)( *+#'( "#/880%&(  %8)( 1/+%*( M( 0( /')(

contradiction entre les deux canons N( A)*#'( =%-# 9.)( *+>&:#'%&)( *0( 8!"#'$)( )$&(

« non ». Il y a une symphonie entre les canons mentionnés. Le canon de Néocésarée 

)$&( "*/$( $&8%-&( "08-)( 1/+%*( "08*)( )("8H&8)( 1/%( 0( -#..%$( *0( O#8'%-0&%#'(#/( *+0 /*&98)(

"*/$( +/')(O#%$6(L)("8!$)'&(-0'#'(0"#$&#*%1/)()$&(0/$$%()'($M.":#'%)(0B)-(*)(-0'#'(P(

de Néocésarée qui ordonne la déposition du prêtre qui vit avec son épouse adultère. 

On comprend alors vraiment qu'il ne soit pas possible que les pères aient promulgué 

 )/,( -0'#'$( D( )&( P( 1/%( $#%)'&( )'( -#'&80 %-&%#'6( L+/'( )$&( *0( -#'&%'/%&!(  )( *+0/&8)421. 

L+),!@9$)( )($0%'&(=%-# 9me a une base forte. 

K)(1/%()$&(0/$$%($%@'%O%-0&%O(-+)$&(1/)(*)$("98)$(1/%(#'&(8! %@!(*)(&),&)( /(-0'#'(')(O#'&(

aucune distinction entre les péchés de la fornication et les péchés de parjure et de vol. 

Le prêtre qui a commis la fornication est indigne, comme le prêtre qui a volé. La 

gravité des péchés est la même pour les pères en montrant que les clercs doivent être 

purs. Dans le canon présent, on comprend clairement que la seule relation qui soit 

acceptable pour les prêtres est la relation conjugale dans le mariage légal qui jouit de 

*0(Q!'! %-&%#'( )(*+?@*%$)6( 

L)(-0'#'(0(*+0'0*#@%)(0B)-(*)$(-0'#'$ R(45( )$(0"S&8)$<(3( /(7)8(K#'-%*)(T-/.!'%1/)<(

U( )&( 2D(  /( K#'-%*)( T-/.!'%1/)( V/%'%$),&)<( D( )&( 3(  /( K#'-%*)( "08&%-/*%)8(  )(

Néocésarée, 35 du Concile particulier de Carthage. Aussi avec les canons : 3, 17, 32, 

44, 51, 70 de Basile de Césarée.422 

 

 

9. Canon 26 : 

Mariage pour le clergé inférieur. 

 

 

                                                 
421PEDALION !"p. 34. 

422Vl. PHIDAS, p. 707. 
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« A  !"#$%"&$'()*$!)*+,'$-.)'$ /.$ /,+& .*"+!$'.)'$'01*+!$2.+&,'3$)("'$4!+2!**()'$ /!$2.+&.5!$

aux seuls lecteurs et préchantres qui le veulent ».423  

Selon Zonaras, les presbytres, les diacres et les sous-diacres se demandent avant 

*+#8 %'0&%#'( $+%*$( B)/*)'&( B%B8)( )'( "8/ )'-)6( A+%*$( *)( "8#.)&&)'&<( %*$( $+#8 #'')'&6(

>/&8).)'&( 0B0'&( *+#8 %'0&%#'( %*( )$&( 0--)"&0Q*)( "#/8( )/,(  )( -#'&80-&)r un mariage. 

W#/$( -)/,( 1/%( "8)'')'&( /')( O)..)( 0"89$( *+#8 %'0&%#'(  #%B)'&( H&8)(  !"#$!$6(

Seulement, les lecteurs et les préchantres ont le droit de contracter un mariage après 

leur entrée au clergé. Les lecteurs et les préchantres appartiennent au clergé inférieur. 

X#'080$( $#/*%@')( 1/+%*( )$&( %'&)8 %&( "#/8( &#/$(  )( -#'&80-&)8( /'( .08%0@)( 0B)-( /')(

O)..)(:!&!8# #,)()&(%*('#/$(8)'B#%)(0/(-0'#'(DU( /(7Y)(K#'-%*)(T-/.!'%1/)(1/%()$&(

relatif au sujet.424  

E0*$0.#'( %&(1/Z0B0'&( *+#8 %'0&%#'( %*( )$&(")8.%$(I( &#/$( )(-#'&80cter un mariage et 

ensuite  +H&8)(#8 #''!(comme presbytres, diacres et sous diacres. Au contraire, après 

*+#8 %'0&%#'( $)/*$( *)$( *)-&)/8$( )&( *)$( "8!-:0'&8)$( #'&( *)(  8#%&(  )( -#'&80-&)8( /'(

mariage.425 

>8%$&9')<( Q8%9B).)'&<( $/%&( *+0B%$(  )$(  )/,( 0/&8)$( -0'#'%$&)$ $/8( *+%'&)8 %-&%#'(  /(

.08%0@)(0"89$(*+#8 %'0&%#'("#/8(*)$( %0-8)$<(*)$($#/$-diacres et les presbytres.426 

Dans Pédalion, il est mentionné que les membres du clergé supérieur qui vont se 

.08%)8( #%B)'&(H&8)( !"#$!$6(=%-# 9.)(%'B#1/)(*)(-0'#'([( /(K#'-%*)(T-/ménique 

Quinisexte pour argumenter sur la continuation du canon 26 des apôtres. Il souligne 

1/)( *)$( *)-&)/8$( )&( *)$( "8!-:0'&8)$( #'&( *)(  8#%&(  +H&8)( .08%!$( )&(  )( "8)' 8)( /'(

0B0'-).)'&( 0/(  )@8!( $/"!8%)/8( $0'$(  %$&%'-&%#'6( =%-# 9.)( *+>&:#'%&)(  %&( 1/)( *)$(

lect)/8$( )&( *)$( "8!-:0'&8)$( #'&( *)(  8#%&(  )( -#'&80-&)8( /'(.08%0@)( 0"89$( *+#8 %'0&%#'(

                                                 
423JOANNOU, I, II, p. 19. RALLIS-POTLIS, p. 33. PEDALION !" p. 34: «  !"# $%&# '()*+"# ,*+-$(./"0!"#

1234!"5#'$($6+4$"#7+8(+49"+8&#214$%"#1"12":-01&5#'1%#;3(01&#4/"+8&». 

424RALLIS-POTLIS, p. 33. 

425RALLIS-POTLIS, p. 33. 

426RALLIS-POTLIS, p. 34. 
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(chirothésie) mais avec une femme homodoxe et il invoque le canon 14 du IVe 

K#'-%*)(T-/.!'%1/)6( 

A ce point, on doit parler de la contradiction que quelques canonistes dépistent entre 

le présent canon et le canon 16 du Concile particulier de Carthage qui ordonne que : 

« /!'$ /! *!"+'$ .++&6,'$ 7$ /085!$ -!$ /.$ 4"9!+*,$ '(&!)*$ (9/&5,'$ -!$ '!$2.+&!+$ ("$ -!$ '!$ 6("!+$ 7$ $ /.$

chasteté ».427 \+0Q#8 <()'&8)(-)$( )/,(-0'#'$<( %*('+M(0("0$( )(-#'&80 iction parce que 

tous les deux acceptent le mariage des lecteurs qui appartiennent au clergé inférieur. 

La seule différence qui existe entre eux se trouve sur le plafonnement par le Concile 

particulier de Carthage de temps propre pour la décision par les lecteurs : « 7$/085!$-!$

la puberté ». Ce plafonnement a servi de raisons ecclésiastiques s"!-%O%1/)$()&(%*('+!&0%&(

"0$( )'( -#'&80 %-&%#'( 0B)-( *+)$"8%&(  /( -0'#'( 2[(  )$( 0"S&8)$( #/( 0B)-( *0( &80 %&%#'(

ecclésiastique relative.428 J'("#/880%&( %8)(1/+%*(M(0(/')(-#'&8adiction extérieure mais 

*0($M.":#'%)( )(*+)$"8%&(1/%(&80B)8$)(*)$( )/,(-0'#'$()$&("*/$(O#8&)("08-)(1/)(*+% !)(

-)'&80*)( )$( )/,(-0'#'$()$&(*+0--)"&0&%#'( /(.08%0@)6 

L)("8!$)'&(-0'#'(0( *+0'0*#@%)(0B)-(*)$(-0'#'$ R(DU( /(7Y)(K#'-%*)(T-/.!'%1/)<( *)([(

du Concile en Trulle, les canons 19 et 33 du Concile particulier de Carthage, le 69 de 

Basile de Césarée.429 

 

 

10. Canon 51 : 

Déposition et rejet des prêtres qui détestent le mariage. 

 

 

« :&$")$,61%"!3$")$4+1*+!3$")$-&. +!$("$!)$5,),+./$%"!/%"0")$-"$ /!+5,3$'0.9'*&!)*$de mariage, 

-!$6&.)-!$!*$-!$6&)$)()$4.+$.' ;'!3$2.&'$4.+ !$%"0&/$/!'$.$!)$<(++!"+3$("9/&.)*$%"!$= tout est 

                                                 
427JOANNOU, p. 230. 

428Vl. PHIDAS, p. 54. Nous avons déjà examiné la contradiction que quelques canonistes invoquent entre les 

canons #"$%"&'()*+,-"-."/"&0"12)*34-"5*067)380-"903)3:-;.-<" 

429Vl. PHIDAS, p. 707. 
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fort bien », et que « >&!"$.$?.&*$/0<(22!$28/!$!*$?!2!//! » et au contraire, blasphémant ainsi 

contre la création, que celui-/7$'!$ (++&5!$("$%"0&/$'(&*$-,4(',$!*$+!@!*,$-!$/0,5/&'!A$>!$212!3$/!$

laïc sera excommunié ».430 

A)*#'( X#'080$<( *+abstinence de mariage, de viande et de vin est acceptable. Au 

-#'&80%8)<($%(1/)*1/+/'(*)$ déteste comme impurs il est condamnable parce que Dieu 

'+0("0$(-8!!(*)(.0*6(L+0Q/$()&(*+/&%*%$0&%#'(%."8/ )'&)($#'&('/%$%Q*)$("#/8(*)(-8#M0'&6(

Si la cause du mal est la femme, le vin ou autre, cela ne signifie pas que Dieu les a 

créé de cette manière. Celui qui blasphème contre les créatures de Dieu, blasphème 

contre la création de Dieu. Si cette personne insiste aux telles positions il doit être 

 !"#$!( )&( 8)F)&!(  )( *+!@*%$)6( 7*( '+)$&( "0$(  %@')(  )( $)( &8#/B)8(  0'$( *+!@*%$)( )&( %*( $)(

considère comme hérétique.431  

E0*$0.#'(  %&( &89$( -*0%8).)'&( 1/)( *+?@*%$)( ')(  !&)$&)( "0$( )&( '+!B%&)( "0$( *)( mariage 

légal. Au contraire, elle accepte que Dieu ait créé les gens en mâle et femelle pour la 

O#' 0&%#'( )(*0(O0.%**)6(7*(-#'&%'/)($#'(0'0*M$)()'( %$0'&(1/)(*+?@*%$)(')("/'%&("0$($)$(

.).Q8)$(1/%(B)/*)'&(!B%&)8( *)(.08%0@)<( *0(B%0' )()&( *)(B%'(@8]-)(I( *+0$cèse et parce 

1/+%*$(")'$)'&(1/+%*$($#'&(%."/8$6(7*('#/$(80"")**)(1/)(Q)0/-#/"( )(.#%')$(#'&(!B%&!(

*)(O8#.0@)()&(*)$(T/O$(@8]-)(I(*+0$-9$)()&(*0(-#'&%')'-)6432 

>8%$&9')($/%&(*+),!@9$)( )$(0/&8)$(-0'#'%$&)$()'($/""#8&0'&(*+0B%$(1/)($%(*)(-*)8-(')($)(

corrige pas il doit être excommunié.433 

=%-# 9.)(*+>&:#'%&)('#/$( %&(1/+#'(088%B)(I(*0(-#'-*/$%#'(1/+%*(M(0B0%&( )$(!BH1/)$<(

 )$("8)$QM&8)$()&( )$( %0-8)$(1/%('+!&0%)'&("0$(.#%')$(.0%$(I(-0/$)( )( *)/8(B#*#'&!(

                                                 
430JOANNOU, p. 35-36. RALLIS-POTLIS, Syntagma !"=24<>!"?<"/@<"PEDALION !"p. 64 : « <%#0%&#$,=-'+,+&5#

>#,*$-760$*+&5#>#?%3'+"+&5#>#/(!&#0+8#'101(/2+8#0+8# %$*10%'+85#234+85#'1%#'*$!"5#'1%#+="+85#+8#?%1#3-')-%"5#

1((3#?%1#7?$(8*=1"#1,9@)01%5# $,%(1./4$"+&5#/0%#,3"01#'1(3#(=1"5#'1%#/0%#3*-$"#'1%#.>(8#$,+=)-$"#+#A$/&# 0+"#

3"*!,+"5# 1((3# 7(1-B)4!"# ?%173(()# 0)"# ?)4%+8*2=1"5# ># ?%+*.+6-.!5# ># '1.1%*$=-.!5# '1%# 0)&# $''()-=1&#

1,+71((9-.!C#D-160!&#'1%#(1%'/&». 

431RALLIS-POTLIS, p. 67-68 : « +8# 4/"+"# '1.1%*9-$!&# 9-0%"# 3E%+&5# 1((F+8?9# ,*+-?$'09+&# $%&# $''()-=1"5#!&#

1%*$0%'/&». 

432RALLIS-POTLIS, p. 68. 

433RALLIS-POTLIS, p. 68 #"A 0+809-0%"#'1.1=*$01%#+#0+%+80+&#'1%#0)&#<''()-=1&#$'73(($01%». 
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B#/*0%)'&($+0Q$&)'%8( )(.08%0@)<( )(B%0' )()&( )(B%'("#/8( *+0$-9$)( )(*0(-:0%86(7*$(')(

$/%B)'&("0$(*+0B%$( )(^08-%#'%&)$<( )$(^0'%-:!)'$(#/( )$()'-80&%&)$6(7*(.)'&%#'')(1/)(

le Concile particulier de Gangres condamne aussi les gens  (clercs et laïcs) qui 

 !&)$&)'&( *)( .08%0@)<( *0( B%0' )( )&( *)( B%'( .0%$( %*( 0--)"&)( *+abstinence comme une 

.0'%98)( )(-#'&%')'-)()&( +0$-9$)6(L)(K#'-%*)( )(_0'@8)$(-#' 0.')(0/$$%( *)$(@)'$(

qui considèrent que la femme qui a des rapports conjugaux avec son mari est 

impure.434 

A notre avis, ce canon est important et montre catégoriquement la position de 

*+?@*%$)(-#'-)8'0'&(*)(.08%0@)( )$(-*)8-$6(7*(*)$(#8 #'')( )(@08 )8(*)/8(.08%0@)()&(*)/8(

manière de vivre. Le canon ne considère pas le mariage ou la nourriture comme 

1/)*1/)( -:#$)( 1/%( 8#."&( *0( -#../'%-0&%#'( )'&8)( \%)/( )&( *+:#..)( )&( %*( %'-%&)( *)$(

clercs à continuer à vivre avec leur épouse. 

L)( "8!$)'&( -0'#'( 0( *+0'0*#@%)( 0B)-( *)$( -0'#'$ : 53 des apôtres, 13 du Concile 

T-/.!'%1/)(%'(W8/**#<(DU( /(K#'-%*)("08&%-/*%)8( +>'-M8)6(>/$$%<(0B)-(*)$(-0'#'$(D<(

9, 14 du Concile particulier de Gangres et le canon 86 de Basile de Césarée.435 

 

 

11. Canon 61 : 

Sur les péchés charnels des futurs clercs. 

 

 

« :&$()$.  "'!$")$?&-;/!$-!$?(+)& .*&()3$-0.-"/*;+!$("$-!$%"!/$%"0."*+!$. *!$-,?!)-"3$!*$%"!$/!$

fait est prouvé, un tel ne sera pas promu à la cléricature ».436 

                                                 
434PBC(DEFG !" ?<" //!" -." H0::3" )2.-" $!" ?<" /I-68. (GH# IJK# LMNOPKQRK# STFTR# QJUVKI# JKPLUK# UOMMI# WLUOXVMI#

HFYKZORLKI5#TR#XIJ#NHTJ#JL[RL\LUQKL\J#I]^[VKIJ#XIJ#UQRORJ#XI#HF_[HLJI5#I]NHLSTI#JOR#Q`LJ#\Q`OPQaHI#JTPKOTK#NOTP#HI#

mariage IR# UORXQMRQRK# KOTKIJ# HIJ# NOJLKLORJ# XL\\^PIRKIJC# WLUOXVMI# HFYKZORLKI# Q# ^K^# QUUTJ^# NQP# NHTJLITPJ#

KZ^OHO[LIRJ#MOXIPRIJ#STL#JORK#UORKPI#HFQJUVJI#XQRJ#HFbPKZOXO]LI). 

435Vl. PHIDAS, p. 708. 

436JOANNOU, p. 39-40. RALLIS-POTLIS, p. 79. PEDALION !"p. 74 : « <%#0%&#'10)2+*=1#29")01%#'103#,%-0+85#

,+*"$=1&5#>#4+%@$=1&5#>#3(()&#0%"/&#1,)2+*$849")&#,*3E$!&5#'1%#$($2@.$=)5#$%&#'(>*+"#4)#,*+129-.!». 
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Selon Zona80$<(*+:#..)(1/%()$&(0--/$!( +0 /*&98)<( )(O#8'%-0&%#'(#/( +0/&8)( !*%&<(')(

peut entrer dans le clergé. Il est nécessaire que *+0--/$0&%#' soit bien argumentée 

$)*#'(*)(-0'#'([( /(77)(K#'-%*)(T-/.!'%1/)6437  

E0*$0.#'('#/$( %&(1/)( *+:#..)(1/%( 0( !&!( -#' 0.'!("our adultère, fornication ou 

pour un acte défendu, ne peut devenir clerc. Il continue en soulignant que le canon 

ne mentionne pas seulement ceux qui ont été accusés mais aussi ceux qui sont 

condamnés.438 

Aristène ajoute que le laïc qui a fait des actes défendus ou qui a commis la fornication 

)&( *+0 /*&98)( 0B0'&( $#'( Q0"&H.)<( ")/&( )'&8)8( $0'$( )."H-:).)'&( 0/( -*)8@!6( >/(

-#'&80%8)<( /'( -8#M0'&( 1/%( )$&(  !FI( Q0"&%$!( ')( ")/&(  )B)'%8( -*)8-( $+%*( 0( -#..%$( *)$(

péchés mentionnés.439 

=%-# 9.)(*+>&:#'%&)('#/$( %&(1/)(-)*/%(1/% 0(-#..%$(*+0 /*&98)(#/(*0(O#8'%-0&%#'(')(

peut devenir prêtre mais aussi lecteur, chantre ou portier. Il ne peut pas entrer au 

clergé inférieur. Il explique que les preuves sont indispensables et que les témoins 

doivent être enquêtés avec attention. Il nous cite la liste de ceux qui peuvent devenir 

&!.#%'$(  +0--/$0&%#'6( A%( *)$( &!.#%'$( ')( ")/B)'&( "0$( "8#/B)8( *)/8$( "8!&)'&%#'$(

")' 0'&( &8#%$(.#%$<( %*$( #%B)'&(H&8)(),-#../'%!$("#/8( &#/F#/8$( )( *+?/-:08%$&%)()'(

étant des diffamateurs. Le laïc qui était accusé injustement doit être ordonné prêtre 

comme étant pur et innocent de toutes accusations.440 

?'-#8)( /')( O#%$<( *+?@*%$)( ),"#$)( -*0%8).)'&( $0( "#$%&%#'( $/8( *0( "/8)&!(  )$( "8H&8)$6( Il 

$+),-*/&( strictement et absolument du rang du clergé celui qui a commis la 

fornicat%#'(#/(*+0 /*&98)6(K)(-#."#8&).)'&(')(")/&("0$(H&8)(0--)"&!("08(*+?@*%$)6(L)(

prêtre doit être pur pour cette raison, comme on l'a déjà expliqué, et la seule relation 

1/%(")/&(H&8)(0--)"&!)("08(*+?@*%$)()$&(*)(.08%0@)(*!@0*()&(8%)'( Z0/&8)6(J'(')("#/880%&(

pas dire que ce canon est contre les rapports conjugaux et le mariage des clercs ou 

                                                 
437RALLIS-POTLIS, p. 79. 

438RALLIS-POTLIS, p. 79. 

439RALLIS-POTLIS, p. 79. 

440PBC(DEFG !"?<"@I< 
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1/+%*(%."#$)(*)(-!*%Q0&("08-)(1/)(*)(-0'#'(#8 #'')($)/*).)'&(-#'&8)(*0(O#8'%-0&%#'()&(

*+0 /*&98)(1/%($#'&( )$("!-:!$(@80B)$("#/8(*+?@*%$)<($)*#'($#'()'$)%@').)'&6 

Le présent -0'#'(0(/')(0'0*#@%)(0B)-( *)( -0'#'([( /( 77)(K#'-%*)(T-/.!'%1/)()&( *)$(

canons 59 et 135 du concile particulier de Carthage.441 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV  

LES DECISIONS CONCILIAIRES CONCERNANT LE 

CELIBAT ET LA CONTINENCE EN OCCIDENT. 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons examiner en deux parties différentes les canons des 

Conciles particuliers en Occident, concernant notre sujet. Comme on a déjà fait pour 

*0("08&%)( )(*+J8%)'&<(#'(0(-:#%$%( )("8!$)'&)8(*)$(-0'#'$(#--% )'&0/,($!"08!.)'&6(L0(

première partie contient les canons avant la convocation du Concile particulier de 

Laodicée (380) et la deuxième les canons qui ont été rédigés après ce Concile oriental. 

J'(B0( !"%$&)8(*0(@80' )( %OO!8)'-)()'&8)(*+`@*%$)()'(J--% )'&()&()'(J8%)'&(")' 0'&(*0(

même époque.442 On pourrait  %8)(1/+%*( $+0@%&( )( )/,(.#' )$( %OO!8)'&$(.H.)($+%*(

                                                 
441PHIDAS, p. 709. 
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'+M( 0B0%&( "0$(  )( $-:%$.)6( >O%'( 1/+#'( "/%$$)( ),0.%')8( '#&8)( $/F)&( $/8( *+#Q*%@0&%#'(

-0'#'%1/)(  /( -!*%Q0&(  )$(.%'%$&8)$( *)( 4P5<( #'( B0( )$$0M)8(  +0'0*M$)8( *)$( -0'#'$(  )$(

Conciles particuliers occidentaux de 455( F/$1/+0/( UD36(>B)-( -)&&)(.0'%98)( #'( 0/80(

une image complète de la situation synodale avant la première décrétale du Pape 

Damase et après. 

Le caractère propre de certaines régions, les traditions religieuses attachées à 

1/)*1/)$( B%**)$<( *+%."#8&0'-)( "#*%&%1/)(  )( 1/)*1/)$( 0/&8)$<( *+),)."*)(  )$(

circonscriptions administratives romaines contribuent aux prestiges de certains 

sièges à une demi-autonomie régionale.443 

K+)$&( %."#8&0'&(  )( .)'&%#'')8( 1/)*1/)$( %'O#8.0&%#'$( :%$&#8%1/)$( 1/%( B#'&( '#/$(

aider comprendre .%)/,(*)(-0 8)( )(*+J--% )'&( 0'$(*)1/)*(%*(M(0B0%&(*+!*0Q#80&%#'( )$(

"#$%&%#'$( %OO!8)'&)$(1/+)'(J8%)'&6 

Commencée par Dioclétien, poursuivie sous Constantin, la réorganisation 

0 .%'%$&80&%B)( )(*+?."%8)(')("8)' (/')(O#8.)(Q%)'( !O%'%)(1/+0/(-#/8$( /(7Y) siècle 

0B)-( *+%'$&0/80&%#'(  )$( "8!O)-&/8)$(  /( "8!&#%8)( 8!@%#'0*)$<( *)$(  %#-9$)$( 0B)-( *)/8$(

B%-0%8)$( )&( )$("8#B%'-)$(0B)-( *)/8$(@#/B)8')/8$6(L0( $%&/0&%#'( )( *+J--% )'&( %OO98)(

"8#O#' !.)'&( )(-)**)( )( *+J8%)'&6(L0("8!$)'-)( )( *0("0"0/&!("*/$(I(.H.)( )(O0%re 

$)'&%8( $#'( 0/&#8%&!( $+#""#$)( I( /')( &8#"( *08@)( 0/&#'#.%)( *#-0*)6( ?'(  ):#8$(  )(

*+>O8%1/)<( *)$( -#../'0/&!$( -:8!&%)'')$( $#'&( &8#"( 8!-)'&)$( )&( &8#"(  %$")8$!)$( "#/8(

-#'$&%&/)8( )$(/'%&!$( 8!@%#'0*)$6(K08&:0@)<( $)-#' )(B%**)( +J--% )'&<( "8!&)' ( I(/')(

situation particulière.444 _!#@80":%1/).)'&(%*(0""08&%)'&(I(*+J8%)'&()&($"%8%&/)**).)'&(

I(*+J--% )'&6( 

                                                                                                                                                         
442 H. WAGNER, « Synode/Concile », Nouveau Dictionnaire de Théologie Catholique, 1996, p. 926. J. 

WERCKMEISTER, « Concile », Petit Dictionnaire de droit canon, Paris, Cerf, 1993, p. 62. 
443 H. WAGNER, « Synode/Concile », Nouveau Dictionnaire de Théologie Catholique, 1996, p. 926. J. 

WERCKMEISTER, « Concile », Petit Dictionnaire de droit canon, Paris, Cerf, 1993, p. 62. J. GAUDEMET, 

« D-:"63)3:.J,-:"&H):"4'BK43:- #"&-"4H"43L-,.7"*2):.H).3)3-))-"M"0)-"BK43:-"&'B.H. », Revue de Droit Canonique, 23 

(1973), p. 59-70. J. DANIELOU-H. I. MARROU, WOT`IHHI#cLJKOLPI# XI# HF_[HLJI5# KC# GGC#dIJ# OPL[LRIJ# e# fQLRK#

Grégoire le Grand, Paris, 1963, p. 333-341. 
444 J. GAUDEMET, Histoire du Droit..., p. 396. 
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L)( 7Y)( $%9-*)( )$&( -)*/%( 1/%( #OO8)( *+`@*%$)( $0( *%Q)8&!( )&( 0/$$%( $#'( "8).%)8( $M$&9.)(

0 .%'%$&80&%O( 1/%( !&0%&( *)( .!&8#"#*%&0%'( &0'&( )'( J8%)'&( 1/+)'( J--% )'&6( 7*( M( 0( 0%'si 

*+>O8%1/)<( 0B)-( $)$( $%,( "8#B%'-)$( -%B%*)$<( *+7&0*%)<( *0( _0/*)<( *)$( 8!@%#'$(  0'/Q%)'')$(

(Pannonie, Dacie, Thracea()&(*+?$"0@')6445 

=#/$(),0.%')8#'$(*)$(K#'-%*)$("08&%-/*%)8$( +?*B%8)(b455a<( +>8*)$(b4DUa<( )(K08&:0@)(

(349) et de Saragosse (380) dans la première partie occidentale. Nous analyserons les 

canons en suivant une manière chronologique strictement et pas une division 

thématique pour éviter transformer le sujet du travail à un sujet vaste, mais surtout 

pour comprendre mieux le développement du célibat aux ministres avant la 

"8).%98)(  !-8!&0*)( "0"0*)( 1/%( *+%."#$)6( ?'( $/%&)( I( *0(  )/,%9.)( "08&%)( '#/$( 0**#'$(

!&/ %)8(*)$(K#'-%*)$("08&%-/*%)8$( )(c#.)(b4Pda<( )(K08&:0@)(b4Pd(#/(435a<( +e%""#')(

(393), du IVe de Carthage (398), de Tolède (400), du VIe de Carthage (401), de Turin 

(401), de Rome (402) et de Carthage (419). Ce dernier Concile est commun en Orient 

)&( )'(J--% )'&6(\0'$( -)&&)("08&%)( '#/$( 0**#'$( !-*0%8)8( *)$("#$%&%#'$( )( *+J8%)'&( B)8$(

380.446 

La question du mariage447 et particulièrement le mariage des ministres se considère 

 +/'(0/&8)("8%$.)()'(J--% )'&(1/+)'(J8%)'&(-#..)('#/$(0**#'$(B#%86 

 

 

I. Les Conciles particuliers en Occident avant le Concile 

de Laodicée (380). 
 

                                                 
445 J. GAUDEMET..., p. 382-387. Ch. A., FRAZEE, « The origins of clerical celibacy in the western Church », 

Church History: Studies in Christianity and culture, 41 (1972), p. 149-167. N23,"4'20=,HK-"&-"A. STICKLER, 

gF^`OHTKLOR#XI# HQ#XLJULNHLRI#XT#UIHLaQKI#XQRJ# HF_[HLJI#IR#bUULXIRK#XI# HQ# \LR#XI# HFh[I#NQKPLJKLSTI#QT#iORULHI#XI#

Trente, Sacerdoce et Célibat, Louvain, 1971. 
446 J. GAUDEMET, gIJ# JOTPUIJ# XT# XPOLK# XI# HF_[HLJI# IR# bUULXIRK# XT# GLI# QT# jGGI# JLVUHIC# GRLKLQKLORJ# QT#

Christianisme ancien, Cerf/ C.N.R.S, 1985, p. 48-51. 
447 Ch. MUNIER, gF_[HLJI#XQRJ#HF_MNLPI#POMQLR#kGG-IIIe siècles), Eglise et Cité, éd. Cujas, t. II, Vol. III, Paris, 

1979, p. 59-71. 
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En 380, on a la première imposition du célibat des ministres officiellement par la 

décrétale du Pape Damase. Pendant la même période, il y a la convocation du 

Concile particulier de Laodicée qui a rédigé, parmi les autres, trois canons 

extrêmement importants pour notre sujet. Leur esprit, comme nous avons déjà 

analysé dans le chapitre précédent, était vraiment différent que les documents 

occidentaux, relatifs à notre sujet. =#/$(-#'$&0&#'$(1/)( 0'$(*)$(T/B8)$(%."#8&0'&)$(

qui traitent de la question  /(-!*%Q0&( /(-*)8@!()&(%*$(.)'&%#'')'&(*)$(K#'-%*)$<(%*('+M(0(

pas de référence spécifique au Concile de Laodicée et surtout à ces trois canons qui 

nous offrent des renseignements significatifs sur le mariage des ministres.448 

J'(B0(),0.%')8(*)(O0.)/,(K#'-%*)( +?*B%8)(b455a<(*)(K#'-%*)( +>8*)$(b4DUa<(*)(K#'-%*)(

de Carthage (349) et celui de Saragosse (380), qui vont nous donner une image sur la 

conception différente de la question du célibat et du mariage aux ministres. 

7*( O0/&($#/*%@')8(1/)('#&8)(&80B0%*($-%)'&%O%1/)('+0("0$(-#..)(#QF)-&%O( )(8)-:)8-:)8(

historiquement chaque Concile, mais son but est d+0'0*M$)8(*)$(-0'#'$(#--% )'&0/,6 

 

A.  !"#$%&'()*%+$,&'-.//0 
 

 

L)(K#'-%*)( +?*B%8)()$&( *)("*/$(0'-%)'(K#'-%*)( %$-%"*%'0%8)( +J--% )'&( #'&( *+T/B8)(

*!@%$*0&%B)( '#/$( $#%&( "08B)'/)(  0'$( $#'( )'$).Q*)6( L+T/B8)(  )$( "98)$(  +?*B%8)( )$&(

 +0/&8)( "08&( -#'$% !80Q*)( "08( le nombre des canons promulgués. Ils ont rédigé 81 

-0'#'$6(L)/8(T/B8)($)($%&/)(I(/')(!"#1/)(#G(*0(")8$!-/&%#'()$&()'-#8)(&#/&)("8#-:)(

)&(#G(*+`@*%$)( #%&(%'&)8B)'%8(0B)-(!')8@%)("#/8(O0%8)(#Q$)8B)8(*)$("8!-)"&)$()$$)'&%)*$(

de la vie chrétienne. Les canons  +?*B%8)( O#'&( 0""080f&8)( *)$( "8%'-%"0/,( "8#Q*9.)$(

1/)( $#/*9B)( 0/,(.%'%$&8)$( )( -)&&)( -#../'0/&!( )$"0@'#*)<( *)$(.#M)'$( +0-&%#'( )&(

                                                 
448 Voir les écrits de Gryson et Cochini qui évitent la référence à ce Concile. 
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-#'&80%'&)( #'&( %$"#$)(*0(:%!808-:%)6(J'("#/880%&($#/*%@')8(1/+#'(')(&8#/B)("0$( )(

 %$"#$%&%#'$( #@.0&%1/)$(Q%)'(1/+%*(M(0B0%t de problèmes controverses en Espagne.449 

Malheureusement la date du Concile reste très incertaine. On trouvera dans Héfélé-

L)-*)8-1<( *+),"#$!( )&( *0( -8%&%1/)( )$( 0&)$("8#"#$!)$("08( *)$( :%$&#8%)'$( 0'-%)'$6(K)$(

 0&)$( $+!-:)*#'')'&( 0'$( -)8&0%')$( #"%'%#'$( ),&rêmes. Héfélé signalait que certains 

-0'#'$( /(K#'-%*)("080%$$0%)'&(B#/*#%8(8!@*)8(*)$($/%&)$( +/')(")8$!-/&%#'(8!-)'&)()&(

proposait la date 305.450  

Dans ce Concile il y avait la représentation des 32 évêchés. Le Concile ne comprit que 

des Espagnols. Son objet était de faire régler les questions disciplinaires qui 

%'&!8)$$0%)'&( *+`@*%$)(  +?$"0@')6( >%'$%<( D3( !BH1/)$<( 2[( "8H&8)$<(  )$(  %0-8)$( )&(  )$(

fidèles ont assisté au Concile.451 

Les actes du Concile ne précisent pas qui était le président du Concile. La mention de 

*+!BH1/)( )(K0 %,( g)*%,( )'( &H&)( 0'$( *)$( )/,(B)8$%#'$( )( *0( *%$&)( )$(.).Q8)$( /(

K#'-%*)(-#' /%&(I(")'$)8(1/+%*(0(0$$/.!(*0("8!$% )'-)( /(K#'-%*)($#%&("08-)(1/+%*(!&0%&(

*)("*/$(0'-%)'($#%&(I(80%$#'( )(*+0'-%)'')&!( /($%9@)( )(K0 %,6(K)(1/%(0(),)8-! la plus 

grande influence au Concile était Ossius évêque de Cordoue.452 On a dépisté que les 

-:)8-:)/8$(#--% )'&0/,( 8)O/$)'&( +/')(.0'%98)( 8%@% )( -)&&)( %'O*/)'-)( +J$$%/$( I( -)(

                                                 
449 J. GAUDEMET, « B4=3,-"EE<"D-"12)*34-"&'B4=3,- » dLUKLORRQLPI#XFcLJKOLPI#IK#XI#l^O[PQNZLI#_UUH^JLQJKLSTIJ, 

(15), 1963, p. 317. T. GRITSOPOULOS, « OPQRSRT UVWXYZT», A*)-'$80%'> '1% m.%'> <2'8'(+,1%?$=1, (5), 

1962-1968, [. 551 (« 12)*34-" &'B4=3,- », Encyclopédie Religieuse et Morale, (5), 1962-1968, p. 551). F.A. 

GONZALES, Collectio canonum Ecclesiae Hispanae, Madrid, 1808, col. 281-294. P. LUGANO, « Il celibato 

&-4"*4-,2")-44'F**3&-).- », La Scuola Cattolica, 32 (1904), p. 470-484. E. GRIFFE, « D-"12)*34-"&'B4=3,-"-."4-:"

origines du célibat ecclésiastique », Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 77 (1976), p. 123-127. 
450 HEFELE, vol.1, p. 205. J. GAUDEMET, Elvire..., p. 318. Il propose comme date terminus a quo mai 306, 

après la persecution. Le Professeur grec Stylianos Papadopoulos accept aussi comme date de la convocation du 

12)*34-"&'B4=3,-!"4'H))7-"\%/!"=23,"St. PAPADOPOULOS, Patrologie..., p. 58. J.FONTAINE-L. PIETRI, « Les 

grandes Eglises missionnaires : Hispanie, Gaule, Bretagne », Histoire du Christianisme des origines à nos jours, 

KCGG5#WQLJJQLRUI#XFTRI#iZP^KLIRK^#knop-430), 1996, p. 815-818. 
451 MANSI, II, 5. Chr. COCHINI, Les origines...,p. 183. J. VIVES, Concilios visigoticos hispano-romanos, 

Barcelone-Madrid, 1963, p. 1-15. 
452 St. PAPADOPOULOS, Patrologie..., p. 58. J. GAUDEMET, Elvire..., p. 320. J. BONICEL, Considérations 

sur le célibat des prêtres, Genève, 1826, p. 16-17. 
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K#'-%*)(1/%(!&0%&(%."#8&0'&("#/8(*+0B)'%8( /(-*)8@!6(K#..)(#'(B0(0'0*M$)8(*+:%$&#%re 

)--*!$%0$&%1/)("8)/B)($0'$( #/&)(1/+J$$%/$()&($)$(% !)$(#'&(%'O*/)'-!(*)$( !-%$%#'$( )(

-)( K#'-%*)6( J'( 0( Q%)'( !&/ %!( &#/&)$( *)$( T/B8)$( 8!-)'&)$( $/8( -)( K#'-%*)453. La 

 %$-/$$%#'(8)$&)(#/B)8&)($/8(*)(K#'-%*)( +?*B%8)6 

L+#8 8)( 0'$(*)1/)*(*)$(-0'#'$( +?*B%8)(nous sont parvenus ne révèle aucun plan et 

*+#'(%@'#8)(-#..)'&($)($#'&( !8#/*!$(*)$( !Q0&$6(;08(*)$(-0'#'$(-#'-%*%0%8)$<(#'(")/&(

tenter de comprendre le sujet de la convocation.454 Malgré le désordre caractéristique 

 )$(-0'#'$( +?*B%8)<(^)%@')(b$)$(#"%'%#'$(ne sont pas acceptées par tous) isole dans 

sa recherche un groupe de canons, les vingt premiers. Il fait une division des canons 

en trois groupes : A, B, C. Le groupe A contient les canons 1-21. Le groupe B contient 

les canons 63-72 et le reste des canons appartiennent au groupe C. Le premier groupe 

 +0"89$(^)%@')(0""08&%)'&(B80%.)'&(0/(K#'-%*)( +?*B%8)6(L)(@8#/")(E( )$(-0'#'$(0(

!&!(8! %@!()'&8)(*)$(K#'-%*)$( +>8*)$(b4DUa()&( )(=%-!)(b42Ca6(L)(@8#/")(K(0(!&!(8! %@!(

plus tard, mais dans le IVe siècle et il a de similitudes et analogies avec des canons 

Orientaux.455 

La plupart de canons qui sont extrêmement importants pour notre sujet se trouvent 

au premier groupe (A), tandis que le fameux canon 33 comme aussi les canons 27, 30, 

31, 47, 54 qui sont également importants appartiennent au groupe C. Les canons 65 et 

69 appartiennent au groupe B. 

 

 

1. Canon 7 :  

12,'%&'34#54'()6(2%78,&9 

                                                 
453 M.J.L. SANCHEZ, «  !"#$#%$&#'()%*(%)$%+(&,(+&,(%-'+%)(%&./&0)(%*!1)20+( » Revue des Sciences Religieues, 

(82/4), 2008, p. 517-546 3% (%)(&#('+%4('#%#+.'2(+%'/(%505)0.6+$4,0(%(/%*"#$0)%-'+%)$%7'(-#0./%*(%)!,0-#.+0&0#"%*(%

8./&0)(%*!1)20+(9%Ph. BADOT-D. De DECKER, « Historicité et actualité des canons disciplinaires du Concile 

*!1)20+( », Augustinianum, (37/2), 1997, p. 311-325.  
454 J.GAUDEMET, Elvire..., p. 321. St. PAPADOPOULOS, Patrologie..., p. 58. 

455 M.MEIGNE, « 8./&0)(%.'%8.))(&#0./%*!1)20+( ? »,  !"#!$%&'()*+(,!$-..lésiastique, (70/2), 1975, p. 370-371. 

St. PAPADOPOULOS, Patrologie..., p. 58. M.J.L. S:;8<1=>% !"#$#999>%49%?@A9 



159 
 

 

 

«  !"#$"%&'()!*$"+,'!("-#!","%.++!/"01,2#0)3'*"*)","4,!)"5($!)*$%*"62*"%*))*"4,#)*7"5*$2,$)"0*"

temps établi (é cet effet) retombe dans 0*"+8+*"5(%&(9"$.#/"2(%'().$/"-#1!0"$*"5.#'',"650#/7"

recevoir la communion, même sur le lit de mort ».456 

 !"#$%&'()*+%'**'(',-(.(/01'*/2'(),&&%(3%'*($!%*&-%-,-%4*(/,(5)2%)#'(6,'($!%/0)$(/'($)(

7%2#%*%-08(9!'&-($)(5%&&%4*(/,(:20&'*-(+)*4*8(;%($)(7%2#%*%-0(41fre une voie plus parfaite 

),<(=5'&(#0*02',&'&(6,%(7',$'*-(:2)-%6,'2($'&(+4*&'%$&(07)*#0$%6,'&>($'(5)2%)#'(*!'*(

demeure pas moins un état légitime, excellent, parfaitement honorable, et dans lequel 

la grande majorité des fidèles est appelée à se sanctifier. La doctrine constante des 

Pères affirme la valeur morale du mariage, sa dignité, sa sainteté. La notion des biens 

/,(5)2%)#'(&!0$)342'(.(:)2-%2(/'(/4**0'&(&+2%:-,2)%2'&8457 

 '(:20&'*-(+)*4*(-2)%-'($'(/'74%2(/'($)(1%/0$%-0((?($)(/%1102'*+'(/'&(5@,2&('-(/'&(droits 

)*-%6,'&>( 6,%( &'( 54*-2'*-( '<-2A5'5'*-( %*/,$#'*-&( :4,2( $!%*1%/0$%-0( /,( 5)2%>( $)(

morale chrétienne proclame nettement le devoir de fidélité identique et réciproque 

des époux et condamne avec une égale sévérité tout ce qui le trahit, mais aussi « les 

désirs conscients et les pensées coupables ».458 

La loi chrétienne ne se sépare pas seulement de la loi séculière dans la définition 

6,!'$$'(/4**'(/'($!)/,$-B2'('-(/)*&($)(20:243)-%4*()3&4$,'(/4*-('$$'($'(:4,2&,%-(+C'D(

$!C455'(-4,-(+455'(+C'D($)(1'55'8(E4,&(+onstatons que le présent canon attribue 

les sanctions canoniques les plus rigoureuses4598( !'<+455,*%+)-%4*>(/!)342/($%5%-0'(

                                                 
456 HEFELE, I, p 226: «Si quis forte fidelis post lapsum moechiae, post tempora constituta, acta paenitentia, 

denuo fuerit fornicatus, placuit nec in finem habere eum communionem ». Pour la traduction française des 

&$/./-%*!1)20+(%/.'-%'#0)0-./-%Ch. MUNIER, /0,(01!$!*$2(,1(3(*4$%03)$5&-15()!$03.(!33!, 1987, p. 297. 

457 Ch. MUNIER, '()*+(,!$ %#$ %,+(*$ !*$ %!)$ 63)*(*#*(+3)$ %!$ 5&-15()!$ !3$ 7..(%!3*8$ *9$ 668 "+596668$ :&-15()!$ %03)$

5&-;<(,!$,+;0(3$=6(!-IIIe siècles) Eglise et Cité, Cujas, 1979, p. 13. J. GAUDEMET, « Les formes anciennes de 

)!(B&.CC'/0&$#0./ », Revue des Sciences Religieuses, 23 (1949), p. 64-77. 
458 Ch. MUNIER, Histoire..., p. 60. Matt., 5, 27-28. 

459 Ch. MUNIER, Histoire..., p. 61. 
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dans le temps et en suite éternelle pour ceux qui tombent de nouveau au même 

péché, frappe les fidèles. 

 '(94*+%$'(/!F$7%2'()7'+(+'(+)*4*(2'1,&'()%*&%($)(9455,*%4*>(5A5'(.($!)2-%+$'(/'($)(

542->( .( $!)/,$-B2'( 20+%/%7%&-'8( G$( &!)#%-( /!,*'( &%-,)-%4*( *4-4%2'( '-( :)2-%+,$%B2'5'*-(

scandaleuse. Elle est passible de la sanction canonique la plus sévère, la non-

Communion définitive (=akoinonesia). Comme on comprend grâce à la tenue du 

+)*4*( $)( 1),-'( :4,2( $)( /',<%B5'( 14%&( *!'&-( :,*%'( 6,'( /!,*'( 2,:-,2'( /'( $)(

Communion temporaire.460 

 !'&:2%-( /%1102'*-( '*-2'( $!H2%'*-( '-( H++%/'*-( '&-( 07%/'*-( /)*&( $!0:%-%5%4*( /,( +)*4*(

existant. La punition contre le pécheur est la non-Communion définitive. Il est donc 

*0+'&&)%2'(/'(5'*-%4**'2($!43I'+-%1(/'($)(:'%*'('++$0&%)&-%6,'(J0:%-%5%4*K8( !%*-'*-%4*(

de la peine ecclésiastique doit être purement spirituelle ayant comme but la 

correction spirituelle du coupable. Certains canonistes distinguent les peines 

ecclésiastiques suivant leur but et donc, leur caractère spirituel. Ainsi ils divisent les 

peines en deux catégories : les unes dites peines curatives, qui ont pour objectif de 

corriger le coupable et les autres, dites peines punitives, qui ont comme fin de châtier 

le coupable.461 9'--'( /%&-%*+-%4*( %*-24/,%-( ,*'( /%+C4-45%'( )23%-2)%2'( /)*&( $!,*%-0(

&:%2%-,'$$'( /'( $!),-42%-0( :)&-42)$'( '-( &4,5'-( $!'&:2%-( /'&( +)*4*&( /'( $!"#$%&'( ),<(

principes du pouvoir judiciaire du droit séculi'2( /'( $!"-)-8( G$( '&-( +$)%2( 6,'( $)(

+4*&+%'*+'( /'( $!"#$%&'( .( :24:4&( /'( &4*( %/'*-%-0>( '<:2%50'( )7'+( +4*&06,'*+'( '-(

+4*-%*,%-0(/)*&( $!'*&'53$'(/'( &)( -2)/%-%4*('-(/'( &)(:2)-%6,'('++$0&%)&-%6,'>( '<:2%5'(

/)*&($)(:'%*'($!4*-4$4#%'(+C2%&-4+'*-2%6,'(/'($!%/'*-%-0(/, corps ecclésial et le contenu 

&)+2)5'*-'$( /'( &4*( 14*+-%4**'5'*->( -'$( 6,!%$&( &4*-( 70+,&( /)*&( +C)6,'( F,+C)2%&-%'8(

?,-2'5'*-( %$( L( )( $'( 2%&6,'( /'( /01425'2( $!%/'*-%-0( /'( $!"#$%&'8462  !"#$%&'( '&-( &+'$$0'(

dans les Sacrements. La peine de non-Communion ou de rupture de la Communion, 

imposée à des clercs ou des laïcs, individuellement ou collectivement, pour un temps 

                                                 
460 Ch. MUNIER, Histoire..., p. 62. J. GAUDEMET, « Elvire »..., p. 325. 

461 Vl. PHIDAS, Droit canonique..., p. 144. 

462 Vl. PHIDAS, Droit..., p. 145. 
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déterminé ou non, prive respectivement et selon le cas de célébrer ou de participer, 

/'(/4**'2(4,(/'(2'+'74%2($)(72)%'(F,+C)2%&-%'(+0$0320'(/)*&($!"#$%&'>(I,&6,!.(+'(6,!,*(

repentir sincère supprime les raisons de non-Communion.463 

Ainsi, la sévérité de la peine de ce canon ne peut pas accomplir le but qui est le retour 

/,( +24L)*-( .( $)( 7%'( &:%2%-,'$$'( :2)-%6,'>( $'( 2'-4,2( ),( ;)+2'5'*-( /'( $!F,+C)2%&-%'>( $)(

pa2-%+%:)-%4*8( !43I'+-%1(/'($!"#$%&'('&-(/'(&),7'2(/'&(=5'&('-(/'(+4*/,%2'($'(:0+C',2(.(

la pénitence (metanoiaK8( '(94*+%$'(/!F$7%2'()7'+(+'--'(&-2%+-'(:'%*'(54*-2'(+$)%2'5'*-(

6,!%$(50:2%&'(+'(3,-8(H*(:2%7'(6,'$6,!,*(/!)74%2($)(9455,*%4*(5A5'(.($!)2-%+$'(/' 

$)(542-(/)*&($!'&:4%2(6,!%$(:2'*/2)(+4*&+%'*+'(/'($)(542-(&:%2%-,'$$'(6,%($'(5'*)+'('-(

6,!%$(1'2)(:2',7'(/,(2':'*-%2(*0+'&&)%2'(:4,2(A-2'(20-)3$%(/)*&($'(+42:&(/'($!"#$%&'('-(

:)2-%+%:'2( .( $!'<:02%'*+'( ',+C)2%&-%6,'( :)2-)#0'8( ?%*&%>( /!):2B&( +'( +)*4*( $)(

conversion du croyant est exclue ! La peine de la non-Communion pour un temps 

*4*(/0-'25%*0(0-)%-()--2%3,0'(:)2($!"#$%&'(),<(C020-%6,'&(4,(),<(3$)&:C05)-',2&(5)%&(

pas aux pécheurs. Il y a là une très grande différence. Le pécheur continue de rester 

dans le co2:&('++$0&%)&-%6,'(5A5'()7'+( &'&(:)&&%4*&8(?,(+4*-2)%2'>( $!C020-%6,'(&!'&-(

lui-même retranché de la vraie Église. 

On voit dans les évangiles et dans le Message du Christ464 comme aussi dans les 

0:M-2'&(/'($!?:N-2'(O),$465 que pour le péché il y a toujours le pardon. Au contraire, 

                                                 
463 Vl. PHIDAS, Droit..., p. 148. 
464 Jean, 8,3-11 : « Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de 

commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit 

d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? ». Ils parlaient 

ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des 

traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans 

péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. 

Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta 

seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-il donc ? Alors, personne ne 

t'a condamnée ? ». Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne 

pas. Va, et désormais ne pèche plus. ». Matt. 18, 21-22 : « >5+,)$?(!,,!$)&0<<,+.@0$%!$A4)#)$<+#,$5#($%!;03%!, : 

« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner B$A#)C#&D$

sept fois ?  Jésus lui répondit : « A!$3!$*!$%()$<0)$E#)C#&D$)!<*$F+(), ma()$E#)C#&D$)+(G03*!-dix fois sept fois ». 
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:4,2( $!C020-%6,'( 4,( $'( 3$)&:C05)-',2( %$( L( )( ,*'( :4&%-%4*( *'--'5'*-( :$,&( &-2%+-'8(

Quelques décennies plus tard, le Concile de Gangre attribue la grande 

'<+455,*%+)-%4*( +455'( 4*( )( /0I.( )*)$L&0>( 5)%&( +'--'( :'%*'( &!)/2'&&'( ),<(

hérétiques. Ainsi, la remise de cette peine contre un péché corporel est contre la 

+C)2%-0( +C20-%'**'8(  '( +4*+%$'( /!?*+L2'( JPQRK>( /)*&( $'( +)*4* 20, prononce une 

'<+455,*%+)-%4*( /'( &':-( )**0'&( +4*-2'( $!)/,$-B2'8(  )( :'%*'( '&-( $)( 5A5'( :4,2(

$!C455'('-($)(1'55'8466  

 !),&-02%-0( /'( +'( +)*4*( :4,22)%-( *4,&( /4**'2( $!'<:$%+)-%4*( :4,2( $'&( ),-2'&( +)*4*&(

&-2%+-&( 6,%( %5:4&'*-( $'( +0$%3)-8(  '( 94*+%$'( 1)%-( ,*( '1142-( /!)1124*-'2( $'( 2'$=+C'5'*-(

542)$( )7'+( ,*'( '<)#02)-%4*8( S'( *4-2'( :4%*-( /'( 7,'>( $'( :20&'*-( 94*+%$'( *!0-)%-( :)&(

)++':-0( :)2( $!Orient à cause de la gravité de la tenue de ses canons. Si le Concile 

/!F$7%2'( %5:4&'( ,*'( -'$$'( :'%*'( &',$'5'*-( :4,2( $)( 20:0-%-%4*( /'( $!)/,$-B2'>( 4*(

comprend bien pourquoi il exige aux ministres le célibat. Le Concile ne suit pas le 

+C'5%*(50/%4+2'(6,'($!"#$%&'(/!H2%'*-(.(-4,I4,2&(&,%-8( 

 

 

2. Canon 8 :  

 !"#$%&'!$()"*#'*+#,*--*+. 

 

 

« De même les femmes qui, sans cause antérieures, ont abandonné leurs maris et se sont unies 

:"21,#)'*/9"-#1*00*/"$*"'*;.!<*$)"5,/"0,"%.++#$!.$9"+8+*"/#'"0*"0!)"2*"+.') ».467 

                                                                                                                                                         
465 Epître à Tite, 3, 10-11 : « H#03*$ D$ 5&@4,4*(C#!8$ 0<,I)$ #3$ <,!;(!,$ !*$ #3$ )!.+3%$ 0"!,*())!;!3*8$ 4.0,*!-le, 

)0.@03*$C#&#3$*!5$@+;;!$!)*$<!,"!,*($!*$<4.@!#, : il se condamne lui-même ». 
466 Ch. MUNIER, Histoire..., p. 62. JOANNOU, p. 70 : « J!5#($%+3*$50$F!;;!$0#,0$.+;;()$5&0%#5*I,!8$+#$.!5#($

qui 0#,0$.+;;()$5&0%#5*I,!8$(5$0$4*4$%4.(%4$C#&(5)$+K*(!3%,+3*$50$.+;<5I*!$<0,*(.(<0*(+3$0#$.#5*!$!3$)!<*$03)8$!3$

parcourant les divers degrés de pénitence ». 
467 Ch. MUNIER, Mariage !*$2(,1(3(*4$%03)$ 5&-15()!$03.(!33!, 1987, p. 297. HEFELE, vol, I , p. 226: « Item 

foeminae, quae nulla praecedente causa reliquerint viros suos et alteris se copulaverint, nec in finem accipiant 

communionem ». 
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Le prése*-( +)*4*(2'1,&'(),&&%( $'(/4*(/'( $!F,+C)2%&-%'(5A5'( I,&6,!.( $)( 1%*(/'( $)(7%'(

),<( 1'55'&( 6,%( )3)*/4**'*-( $',2( 5)2%8(  )( :'%*'( &-2%+-'( *'( &!%5:4&'( :)&( 6,!),<(

femmes comme certains le disent468, mais également aux deux sexes. Dans ce canon 

divorce et adultère son-(:,*%&()7'+($)(:$,&(&-2%+-'(:'%*'8(H*(:4,22)%-(-24,7'2($!'<+,&'(

dont avec cette manière le Concile voulait protéger le mariage et la famille, mais 

comme on va regarder le canon présent est en désaccord avec les canons qui 

avancent le célibat. 

9!'&-(-2B&(%ntéressant le commentaire dans Héfélé sur ce canon : « Quelques interprètes 

.$)"%'#"-#1!0"$*"/1,=!//,!)"!%!"-#*"21#$*"4*++*"%&'()!*$$*",>,$2.$$,$)"/,$/"+.)!4"/.$"+,'!"

*$%.'*" 5,?*$9" %,'" /.#/" ,#%#$" 5'()*@)*" *00*" $1,#',!)" 5#" ,>,$2.$$*'" #$"+,'!" %&'()!*$" 5.#'"

épouser un autre. Mais le canon suivant prouve précisément que le canon 8 parle de deux 

(5.#@"%&'()!*$/A" 1!0",B.#)*"C sans motif D9"%*0,"$*"<*#)"5,/"2!'*"-#1!0"E","2*/"%,/".F"01.$"5*#)"

abandonner son mari et en épouser un autre ; le canon décrète seulement une peine plus grave 

pour le cas où elle abandonne son mari sans motif, tandis que le canon suivant indique la 

peine à infliger dans le cas où elle abandonne son mari pour quelque motif (si par exemple le 

mari est adultère). Une femme chrétienne qui abandonne un mari chrétien, mais adultère, et 

épouse un autre homme ne peut être admise à la Communion tant que le mari abandonné vit 

encore. Elle ne peut être traitée avec moins de rigueur et être admise à la Communion que 

2,$/"0*"%,/"21#$*"+,0,2!*"=',<* ».469 

Nous constatons que ce canon traite également de la question du divorce qui se 

trouve en connexion avec le péché charnel avec une dureté en interdisant la réception 

/'($)(9455,*%4*(.($!)#4*%'(/'($)(542-8(H*(:4,22)%-(/%2'(6,'(+!'&-(,*'(5'&,2'(:4,2(

limiter le +)&( /'( /%742+'( '-( :4,2( :20&'27'2( $!,*%-0( 1)5%$%)$'8( H*( -24,7'( :2'&6,'( $)(

même position stricte dans le canon 77 de Basile de Césarée, mais la peine est 

/%1102'*-'8( G$( &!)#%-( /!,*'( :'%*'( :$,&( &4,:$'>( :$,&( :C%$)*-C24:%6,'8(  )( &',$'( '<+,&'(

                                                 
468 S. LEUCHLI, Power and sexuality. The Emergence of Canon Law at the Synod of Elvira, Temple University 

Press, Philadelphia, 1972, p. 98. 
469 HEFELE..., vol.I, p. 226. 
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pour cette peine est que peut-être les participants du Concile voulaient combattre la 

destruction du mariage.  

T%'*(&U2>( %$(L()(,*'()*)$4#%'()7'+( $)(+4*/)5*)-%4*(/,(/%742+'(:)2( $!H2%'*->(5)%&( $)(

peine est différente, plus christocentrique. Il est nécessaire de donner le remède au 

:0+C',2(:4,2(6,!%$(:,%&&'(:)2-%+%:'2(.($!F,+C)2%&-%'8( !"#$%&'('*($0#%102)*-(:4,2(20#$'2(

certains cas, exprime son autorité unique sur la vie spirituelle de ses membres. Ainsi 

$'&(&)%*-&(+)*4*&>(&4*-(,*'(702%-)3$'('<:2'&&%4*(&:0+%1%6,'(/'($!),-42%-0 /'($!"#$%&'8470  

 

 

3. Canon 9 : 

Mariage après adultère. 

 

 

« De même une femme chrétienne qui a quitté un mari adultère (chrétien) et (veut en épouser) 

#$" ,#)'*9" !0" 4,#)" 01*+58%&*' G" /!" *00*" /*" +,'!*" 6-#,$2" +8+*79" -#1*00*" $*" '*;.!<*" 5,/" 0,"

Communion, avant que %*0#!"-#1*00*",",>,$2.$$("$1,!)"-#!))("%*"+.$2*- à moins que peut-être 

01(),)"2(/*/5('("2*"/,"+,0,2!*"$1.>0!=*":"0,"0#!"2.$$*' ».471 

Le présent canon continue sur la même ligne que le canon précédent. Il est très 

&%#*%1%+)-%1( :4,2( *4-2'( -2)7)%$( /!)74%2( ,*'( %5)#'( +45:$B-'( /'( $!)1124*-)-%4*(

'++$0&%)&-%6,'( 2'$)-%7'( ),<( 6,'&-%4*&( +C)2*'$$'&( )1%*( 6,!4*( :,%&&'( +45:2'*/2'( $)(

2)%&4*(/'($!%5:4&%-%4*(/,(+0$%3)-(),<(5%*%&-2'&8(SB&($42&>($'(+)*4*(:20+%&'(6,'$('&-($'(

                                                 
470 Vl. PHIDAS, « Caractère de la peine ecclésiastique », Episkepsis, (403), 1988, p. 14. 

471 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 297. DU MEME, « D02.+&(>%+(C$+0$6(%(#%4"/0#(/&(%*$/-%)!16)0-(%4+0C0#02( », 

Revue des Sciences Religieuses, 52 (1978), p. 97-117. HEFELED>% E>% 49% FFG3% « Item foemina fidelis, quae 

adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat ; si duxerit, non prius accipiat 

Communionem, nisi (is) quem reliquit de saeculo exierit, nisi forsitan necessitas infirmitatis dare compulerit ». 

H.0+% $'--0% )!.'2+$6(% *(%H. CROUZEL, :&-15()!$ <,(;(*("!$ F0.!$ 0#$ %("+,.!, Paris, 1971. DU MEME, « Le 

origini del celibato ecclesiastico : a proposito di una recente opera », La civilta cattolica, 123 (1970), p. 45-50. 

DU MEME, « Sacerdoce et célibat », Ephemerides Theologicae Lovaniensis, 48 (1972), p. 561-563. 



165 
 

rôle de la femme chrétienne dans la famille472, quelle doit être sa relation avec son 

mari quand il y a de problèmes. La femme chrétienne doit supporter le mauvais 

+45:42-'5'*-(/'(&4*(0:4,<('-('$$'(*!)(:)&(/24%-(/'($!)3)*/4**'2(:4,2(7%72'()7'+(,*(

autre. La peine pour le divorce est la privation de la Communion pendant la période 

durant laquelle son mari est vivant. Ainsi, comme on comprend la peine est sans 

$%5%-'&>(+)2(+'(*!'&-(:)&(:4&&%3$'(/!)74%2(+4**)%&&)*+'(6,)*/($'(5)2%(7)(54,2%28(G$(L()(

une « économie V( &',$'5'*-( &%( $)( 1'55'( '&-( #2)7'5'*-(5)$)/'8( 9!'&-( ,*( épitimion 

quasiment dur.  

Ce canon a été inséré dans le Corpus Juris Canonici.473 Il ne faut pas ignorer que les 

pères conciliaires, évêques et presbytres étaient réunis à Elvire pour discuter le 

:243$B5'(/'&(1$)5%*'&('-(/'($!%/4$=-2%'474. Un grand nombre de canons, comme nous 

pouvons le constater, traite des questions charnelles475 6,%( /0+4,$'*-( /!,*(

2'$=+C'5'*-(/)*&($)(7%'('++$0&%)&-%6,'>(%*1$,'*+0(:)2($!%/4$=-2%'('-($'&($):&%8( 

?%*&%>(*4,&(*'(:4,74*&(:)&()++':-'2( $!)7%&(6,'( $'&(:)2-%+%:)*-&(/,(94*+%$'(/!F$7%2' 

aient rédigé des canons contre les femmes, car ils les détestent ou ils se sentent de 

+C)%28(G$(L()(),&&%($!4:%*%4*(6,'($'&(20/)+-',2&(/'&(+)*4*&(4*-(0-0(:2'&&0&(:)2($'(+0$%3)-(

                                                 
472 I!$4+J-% J. GAUDEMET, « Elvire »..., p. 330 : « :&(;<+,*03.!$ %#$ J+3.(5!$ %&-5"(,!$ !)*$ !3$ .!$ %+;0(3!$

<,(;+,%(05!9$L+#)$,!)!,"!$%!$ 5&-%(*$%!$J055()*!8$.+33#$ *,I)$ (;<0,F0(*!;!3*$D$ *,0"!,)$ 5!)$.,(*(C#!)$%&'(<<+5M*!8$

0#.#3!$%()<+)(*(+3$.+3.!,303*$ 5!$;0,(01!$3!$3+#)$!)*$<0,"!3#!8$C#($)+(*$03*4,(!#,!$0#$J+3.(5!$%&-5"(,!9$ 65$!3$

existai*$.!<!3%03*$.!,*0(3!;!3*$!*$!55!)$+3*$(3)<(,4$5!)$.03+3)$%&-5"(,!9$J0,$+3$0#,0(*$<!(3!$D$.,+(,!$C#!$5!$<!*(*$

.+%!$;0*,(;+3(05$C#!$.+3)*(*#!3*$5!)$"(31*$.03+3)$%&-5"(,!$,!50*(F)$0#$;0,(01!$0(*$<#$N*,!$450K+,4$!G$3+"+$0#$

.+#,)$ %#$J+3.(5!9$ J&!)*$ !3$ !FF!*$ 5!$ C#0,*$ %!)$ .03+3)$ %&-5"(,!$ C#($ *,0(*!3*$ %#$;0,(01!8$ %!$ )0$ .+3.5#)(+38$ %!)$

obligations des conjoints, de sa dissolution » et aussi p. 334. 
473 CORPUS JURIS CANONICI, Causa 32.7.8. J. WERCKMEISTER, « Décret de Gratien. Causes 27 à 36. Le 

mariage » Sources Canoniques, (3), 2011, p. 461. HEFELE..., p. 227. 

474 L. DUCHESNE, «  (% 8./&0)(% *!1)20+(% (#% )(-% K)$C0/(-% &,+"#0(/- », O(K5(+*@IC#!$ %!$ 5&-.+5!$ %!)$ '0#*!)$

Etudes. Sciences Philologiques et Historiques (Mélanges Renier), (73), 1887, p. 159-174. J. GAUDEMET, 

« Elvire »D>%49%@A?9 
475 S. LEUCHLI, Power and Sexuality. The Emergence of Canon Law at the Synod of Elvira, Temple University 

Press, Philadelphia, 1972, p. 89. 
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choisi et pour cette raison ils voulaient punir les femmes qui existaient dans la société 

espagnole,476 4,(/!4::2%5'2($)(&'<,)$%-0(/'&($)W+&8477 

En vérité le présent canon a une position commune sur le rôle de femme avec le 

canon 9 de saint Basile le Grand. Le canon de saint Basile478 bien sûr est postérieur du 

canon examiné, mais on cons-)-'( 6,'( $!)7%&( &,2( +'--'( 6,'&-%4*( Jdivorce de la femme 

chrétienneK('&-($'(5A5'(&),1($!0:%-%5%4*(4++%/'*-)$(6,%('&-(02'%*-)*-8(T)&%$'(/'(90&)20'(

                                                 
476 S. LEUCHLI, Power..., p. 97: LThe clerics of Spain forced themselves to live a life without sexual 

intercourse. Yet, those same clerics dealt with women all the time in the business of the Church. The resulting 

,!<,!))!%$)!G#05(*M$.0#)!%$KM$*@!$<,+@(K(*(+3$010(3)*$03M$3+,;05$)!G#05$+#*5!*$5!*$*+$*@!$.5!,(.)&$.+3)*03*$%!)(,!$

to punish the women with whom they .0;!$(3$.+3*0.*$=PQ9$R0S(31$F+,$1,03*!%$*@!$%+#K5!$)*03%0,%$<,!"05!3*$(3$

the Roman culture, the Christian clergy meant to control women in the churchesM9 
477 S. L1N8< E>%O.P(+D>%49%AQF3%LRDS%In other words, their control over the sexual life of their provinces was 

at best tenuous. And they knew it. They proved they knew it by creating a double standard under the terms of 

which the clergy was more rigorously punished than the laity for offenses, and by which, reluctantly; they 

allowed a certain sexuality to t@!$50(*M9$=PQ9$63$*@()$%+#K5!$)*03%0,%8$(3$*@!$%()*(3.*(+3$K!*T!!3$0$<!,F!.*$5(F!$03%$

the life of the average married layman, the primary motivation was the social and psychological desire of the 

clergy to control the laity, and not a benevolent acknowledgement of their sexual needs. Whatever sexual rights 

the layman was allowed were granted as a means of controlling him. The layman was oppressed. That the sexual 

life of the church was regulated by the perspective of an ascetic elite group explains the frustration into which 

*@!$F,#)*,0*!%$.5!,1M$+F$*@!$<0*,()*(.$.@#,.@$*@,!T$*@!$J@,()*(03$50(*M$F+,$.!3*#,(!)$*+$.+;!$=PQU9 
478 JOANNOU, Fonti..., p. 108-109, RALLIS-POTLIS, SyntagmaD>% p. 120. PEDALIOND>% p. 482 : « La 

%4.()(+3$ %#$ L!(13!#,$ <,()!$ *!55!$ C#&!55!$ !)*8 )&0<<5(C#!$ 4105!;!3*$ 0#G$ @+;;!)$ !*$ 0#G$ F!;;!) V$ (5$ 3&!)*$ <0)$

<!,;()$%&(3*!,,+;<,!$ 50$"(!$ %#$;0,(01!$ )0#F$<+#,$ ,0()+3$%&0%#5*I,!9$7,$ 50$.+#*#;!$,41303*!$3&!)*$<0)$0(3)(8$

mais à propos des femmes nous trouvons des précisions minutieuses V$5&0<W*,!$%(* : « Q#($)&#3(*$D$#3!$<,+)*(*#4!$

devient un avec elle » ; et Jérémie : « Si une femme va avec un autre homme, elle ne retournera pas à son mari, 

mais elle restera dans sa souillure » ; et encore : « Qui garde une épouse adultère est insensé et impie » ; tandis 

q#!$50$.+#*#;!$F0(*$#3!$+K5(10*(+3$0#G$F!;;!)$%!$10,%!,$5!#,$;0,(8$;N;!$)&(5)$)+3*$0%#5*I,!)9$X!$50$)+,*!8$E!$3!$

)0()$)($50$3+#"!55!$4<+#)!$%!$5&@+;;!$0K03%+334$<0,$)0$F!;;!$<!#*$N*,!$C#05(F(4!$%&0%#5*I,!9$:0$,!)<+3)0K(5(*4$

retombe dans ce cas sur celle qui a abandonné son mari, suivant la raison qui lui a fait interrompre la vie de 

mariage Y$)($.&!)*$<+#,$3&0"+(,$<#$)#<<+,*!,$5!)$.+#<)$%#$;0,($C#($50$F,0<<0(*8$!55!$0#,0(*$%Z$5!)$)#<<+,*!,$<5#*W*$

que de se séparer de son conjoint Y$)($.&!)*$<+#,$3&0"+(,$<#$)#<<+,*!,$50$<!,*!$%!$)0$F+,*#3!8$.!**!$,0()+3$3&!)*$

pas non plus valable Y$!*$)($.&!)*$<0,.!$C#!$5!$;0,($"(*$%03)$5&0%#5*I,!8$.!$1,(!F$3&!)*$<0)$%#$*+#*$0%;()$<0,$50$

.+#*#;!$%!$5&415()! Y$;N;!$%03)$5!$.0)$%#$;0,($3+3$.@,4*(!38$+3$3&+,%+33!$<0)$D$50$F!;;!$%e se séparer de lui, 

;0()$%!$,!)*!,$<0,.!$C#&+3$3!$)0(*$.!$C#($!3$,4)#5*!,0(* : « Qui sait, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? ». 

?0,$.+3)4C#!3*8$.!55!$C#($0K03%+33!$)+3$;0,(8$%!"(!3*$0%#5*I,!$)($!55!$)&#3(*$D$#3$0#*,!$@+;;!8$;0()$5&@+;;!$

abandonné est excusé et sa nouvelle épouse ne sera point condamnée. Tandis que si le mari abandonne sa 

F!;;!$D$5&0%#5*I,!8$$.!55!$C#($.+@0K(*!$0"!.$5#($!)*$0%#5*I,!$<0,.!$C#&!55!$0$0**(,4$D$!55!$5!$;0,($%&#3!$0#*,! ».  
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42/4**'( 6,'( $!0:%-%5%4*( /'&( 1'55'&( )/,$-B2'&( /4%7'( A-2'( $!0:%-%5%4*( :4,2( $'&(

)/,$-B2'&>( &4%-( X( )*&( /!'<+$,&%4*(de la réception de la Communion. Dès lors, nous 

+4*&-)-4*&( 6,'( &',$'( $)( *4-%4*( /,( +)*4*( /!F$7%2'( '<)5%*0( '&-( '*( )++42/( )7'+( $'&(

canons : 9, 10, 18, 21, 35, 77 de Basile de Césarée, 48 des Apôtres, canon YZ(/!?*+L2'>(

canon 102 de Carthage4798(  )(5)*%B2'( /!)11rontement est essentiellement différente 

est-'$$'(&'(5)*%1'&-'(/)*&($!0:%-%5%4*(/%1102'*-8(F*+42'(,*'(14%&(*4,&(+4*&-)-4*&(+'--'(

-'*/)*+'(.($!'<)#02)-%4*(/4*-(-054%#*'($!H++%/'*-8 

 

 

4. Canon 13 : 

Sur les vierges, qui ont violé leur promesse. 

« Les vierges qui se sont vouées à Dieu, si elles ont détruit leur engagement de virginité et se 

sont faites les esclaves du plaisir charnel, sans vouloir comprendre la gravité de leur forfait, il 

a été décidé de ne plus leur donner la communion, même pas à la fin (de leur vie). Mais si elles 

se sont laissées séduire une unique fois ou si elles ont perdu leur intégrité par une défaillance 

unique de leur faible chair- et que ces femmes fassent pénitence tout le temps de leur vie, en 

/1,>/)*$,$)" 2*" ).#)*" '*0,)!.$" %&,'$*00*- m.$)',$)" ,!$/!" -#1!0" /H,=!)" 50#)I)" 21#$*" %&#)*"

5,//,=3'*"6-#*"21#$",%)*"2*"5*'<*'/!)(7- !0","()("2(%!2("-#1*00*/"'*%*<',!*$)"0,"%.++#$!.$":"0,"

fin de leur vie ».480 

S!):2B&( $'( +)*4*( :20&'*->( 6,)*/( $'&( 7%'2#'&( +4*&)+20'&( .( S%',( +455'--)%'*-( ,*'(

faute charnelle (par la luxure ou par le mariage) sans reconnaître leur péché, et par 

+4*&06,'*-(&!43&-%*)%'*-(/)*&($',2()7',#$'5'*-(J%,'"%1*/)"0:"%*"-#1!0"4,#)"%.+5'*$2'*"5,'"

non intelligents qui admiserint), elles restaient pour toujours excommuniées ; mais si 

                                                 
479 Vl. PHIDAS, Sacres Canons..., p. 735. 

480 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 299. HEFELE, I, p. 229: « Virgines quae se Deo, dicaverunt, si pactum 

perdiderint virginitatis atque eidem libidini (scil. carnis) servierint, non intelligentes quid admiserint, placuit 

nec in finem eis dandam esse communionem. Quod si semel persuasae aut infirmi corporis lapsu vitiatae omni 

tempore vitae suae  hujusmodi faeminae egerint paenitentiam, ut abstineant se a coitu, eo quod lapsae potius 

videantur, placuit eas in finem communionem accipere debere ». 
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elles reconnaissaient leur faute et faisaient une pénitence perpétuelle, sans rechute, 

elles pouvaient recevoir la communion à la fin de leur vie.481 

Le canon examiné fut inséré dans le Corpus Juris Canonici.482 S!)342/($'(+)*4*(*4,&(

/4**'( $!%*1425)-%4*( :20+%',&'( 6,!'n Espagne on a déjà des personnes qui étaient 

dévouées au Christ, des vierges4838(9'$)(&%#*%1%'(6,'( $)(:2'5%B2'(1425'(/'($!)&+B&'()(

déjà existé en Occident4848(?%*&%($)(:2)-%6,'(/!)&+B&'(*!0-)%-(:)&(-4-)$'5'*-(%*+4**,'(

'-( 6,'( $'&( H++%/'*-),<( *!4*-( :)&( +4**,( :4,2( $)( :2'5%B2'( 14%&( $!)&+B&'( :)2( $'(

54*)+C%&5'( /!?-C)*)&'8( F*&,%-'( 4*( +4*&-)-'( 6,'( $'&( 7%'2#'&( 4*-( /4**0( /'&(

:245'&&'&(/'($)(7%2#%*%-08(9'$)(&%#*%1%'(),&&%(6,'(/)*&($!"#$%&'(4++%/'*-)$'($)(:2)-%6,'(

/'( $!'*#)#'5'*-( 7'2&(S%',(*!0-)%-( :)&( ,*'( *4,7'),-08(9)2( $!0-)-( /'( $)( 7%2#%*%-0( '&-(

,*'(&%-,)-%4*(/!)&+B&'('-(%$(L()7)%-(/)*&($!"#$%&'(),(+455'*+'5'*-(/,(G['(&%B+$'8 

 '( +)*4*(/'(94*+%$'(/!?*+L2'( JPQRK485 %5:4&'(:4,2( $'(5A5'(:0+C0( $!0:%-%5%4*(/'&(

3%#)5'&( '-( $)( 2)%&4*( '*( '&-( 6,'( $!'*#)#'5'*-( /'&( 7%'2#'&( 0-)%-( +4*&%/0ré toujours 

comme un mariage avec Dieu. Le canon P(/,(O2'5%'2(94*+%$'(@+,50*%6,'(JPY\K('&-(

rédigé dans le même esprit.486 Ainsi, on dépiste la même orientation sur ce sujet en 

Orient et en Occident, mais les pères conciliaires occidentaux sont plus stricts 

c4*+'2*)*-( $!0:%-%5%4*8( F*(H2%'*-( $)( :,*%-%4*( '&-( &':-( )*&( /!'<+$,&%4*( /'( $)( ;)%*-'(

Eucharistie. Au contraire en Occident la sanction pour les vierges est 

$!'<+455,*%+)-%4*(I,&6,!.($)(1%*(/'($)(7%'(&%('$$'&(*'(+45:2'**'*-(:)&($)(#2)7%-0(/'(

                                                 
481 HEFELE, I., p. 229. 

482 CORPUS JURIS CANONICI, 27.1. 25. J. WERCKMEISTER, « Décret de Gratien. Causes 27à 36. Le 

mariage », Sources Canoniques, (3), 2011, p. 109. S. LEUCHLI, Power..., p. 46-48. 

483 HEFELE..., p. 229. 

484 R. METZ, «  $% &./-"&+$#0./% *(-% 20(+6(-% *$/-% )!16)0-(% +.C$0/( » BiK5(+*@IC#!$ %!$ 5&63)*(*#*$ %!$ X,+(*$

J03+3(C#!$%!$5&[3("!,)(*4$%!$L*,0)K+#,18 (4), 1954, p. 142. 
485 JOANNOU, Fonti..., 2, p. 70 : « Tous ceux qui ont consacré leur virginité et ont violé leur promesse, doivent 

faire la pénitence des bigames. Nous défendons également que les vierges vivent avec des hommes comme des 

)\#,) ». RALLIS-POTLIS, SyntagmaD>%2.)9@>%49%TQ9%PEDALIOND>%p. 310 
486 Le canon 16 du IVe Concile oecuménique et les canons 5 et 34 du Concile Quinisexte sont tous en accord. 

Vl. PHIDAS, Les sacres canons..., p. 711. 
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leur péché. Par conséquent, entre Occident et Orient il y a une conception différente 

sur la même affaire. 

5. Canon 14 : 

Sur les vierges qui sont tombées à la fornication. 

 

 

« J*/"B*#$*/"4!00*/"-#!"$1.$)"5,/"=,'2("0*#'"<!'=!$!)(9"/!"*00*/"(5.#/*$)"%*#@-là mêmes qui les 

ont dé40.'(*/"*)"0*/"=,'2*$)"5.#'"(5.#@9"2*<'.$)"8)'*"'(%.$%!0!(*/",#">.#)"21#$",$9"/,$/"68)'*"

soumises) à la pénitence (canonique)- <#"-#1*00*/".$)" 6/*#0*+*$)7"<!.0(*" 60," 0.!"2#7"+,'!,=*"

(en se prêtant à des relations préconjugales). Mais si elles se sont données à plusieurs hommes 

6,<,$)" 2*" /*" +,'!*'7" !0" ," ()(" 2(%!2(" 2*" 0*/" '*%*<.!'" :" 0," %.++#$!.$" ,5'3/" -#1*00*/" ,#'.$)"

pendant cinq ans observé les pratiques de la pénitence établie par les canons -<#"-#1*00*/".$)"

%.++!/"6#$*"*/53%*"21,2#0)3'*7 ».487 

S!):2B&( $!%*-'2:20-)-%4*(/,(+)*4*(/)*&(]010$0>( &%(,*'( I',*'( 1%$$'(6,%(*!)(:)&( 1)%-(/'(

74',()(+455%&(,*'(1),-'(+C)2*'$$'>('-(&%('$$'(0:4,&'(+'$,%(),6,'$('$$'(&!'&-($%720'>('$$'(

&'2)( 20+4*+%$%0'( ),( 34,-( /!,*( )*>( &)*&( A-2'( +4*/)5*0'( .( $)( :0*%-'*+'>( +!'&--à-dire 

6,!'$$'(:4,22)(),(34,-(/!,*()*(2'+'74%2($)(9455,*%4*>(:)2+'(6,!'$$'(*!)(7%4$0(6,'($)(

$4%(/,(5)2%)#'>(/4*-('$$'()(,&,2:0($'&(/24%-&()7)*-(6,!%$&(*'($,%(',&&'*-(0-0(+4*1020&8(;%(

cette femme épouse un autre que celui avec lequel elle a forniqué, elle commet une 

espèce d!)/,$-B2'>('-('$$'(/4%-(&'(&4,5'--2'(.(+%*6()**0'&(/'(:0*%-'*+'8488 

E4,&( +4*&-)-4*&( -4,-( /!)342/( 6,'( $)( *4-%4*( /'( $)( 7%2#%*%-0( /)*&( $!"#$%&'( 0-)%-( -2B&(

142-'( +455'( -4,I4,2&( '-( 4*( +45:2'*/( 6,!.( $!0:46,'( %$( L( )( ,*( 2'$=+C'5'*-(542)$8(

F*&,%-'>( +!'&-( 07%/'*-( 6,'( $'( 5)2%)#'( )7)%-( $)( 30*0/%+-%4*( /'( $!"#$%&'( +455'( ,*(

;)+2'5'*-8( )(#2)*/'(/%1102'*+'('*-2'($!0:%-%5%4*(:4,2($'&(7%'2#'&(6,%(&4*-(/074,0'&(

                                                 
487 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 299. HEFELE, I, p. 230: « Virgines, quae virginitatem suam non custodierint, 

si eosdem qui eas violaverint, duxerint et tenuerint maritos, eo quod solas nuptias violaverint, post annum sine 

paenitentia reconciliari debebunt; vel si alios cognoverint viros, eo quod moechatae sunt, placuit per 

quinquennii tempora, acta legitima paenitentiae, admitti eas ad communionem oportere ». 
488 HEFELE, p. 230. 
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),( ;'%#*',2( '-( :4,2( +'$$'&( 6,%( *'( $'( &4*-( :)&>( :24,7'( $)( #2)7%-0( /'&( 7@,<(:4,2( $)(

dévotion à Dieu. Le canon présent ne fait pas une distinction entre les vierges qui ont 

1)%-( 7@,( /'( +C)&-'-0( '&-( +'$$'&( 6,%( *'( $!4*-( :)&( 1)%-8( ?%*&%>( %$( :)2$'( '*( #0*02)$( /'(

« virgines ». 

Selon notre avis le canon examiné parle de vierges dévouées et pour cette raison il 

utilise le verbe « reconcilio ». Là se trouve une grande contradiction entre le canon 6 

du Basile de Césarée489 et le présent canon. Le canon de Basile demande la 

/%&&4$,-%4*( /'&( 2'$)-%4*&( /'&( 7%'2#'&( :)2+'( 6,!%$( $'&( +4*&%/B2'( +455'( %$$0#)$'&8( G$(

:'*&'(6,!)7'+(+'--'(5)*%B2'(4*(7)(07%-'2($!%5%-)-%4*('-(),&&%($!"#$%&'(7)(A-2'(:24-0#0'8(

Le canon de Basile se trouve en accord avec ses autres canons 18, 20, 60 et aussi avec 

le canon 26 des apôtres, le canon QZ( /!?*+L2'( '-( $'&( +)*4*&( :4&-02%',2&( /,( G['(

94*+%$'(@+,50*%6,'(QR>(Q\>(Q^('-(le canon 4 du Concile Quinisexte en Trullo.490 

SB&($42&>(%$()::)2)%-(6,'($!0:%-%5%4*(4++%/'*-)$('&-(54%*&(#2)7'8(_(*4-2'()7%&($)(2)%&4*(

est le relâchement moral. Les pères conciliaires pensaient que sous cette décision ils 

peuvent aider à la diminution de la fornication. Quant aux formes de réconciliation, 

'$$'&( *'( &4*-( :)&(5%',<( :20+%&0'&( :)2( $'&( +)*4*&( /!F$7%2'8491 La sanction contre les 

péchés charnels était commune pour les laïcs, les ministres et aussi pour les 

personnes dévouées, comme les vierges492 et cet élément est très significatif en ce que 

$!4*(+45:2'*/($)(5)*%B2'(/!)1124*-)-%4*(/'&(5%*%&-2'&('*(H++%/'*-8 

 

 

                                                 
489 JOANNOU, Fonti..., II, p. 103 : « Ne point compter les fornications des moniales pour mariages, mais de 

toutes les manières chercher à empêcher leur union conjugale ; cela sera avantageux pour la sécurité de 

5&-15()!8$!*$3!$%+33!,0$<0)$<,()!$0#G$@4,4*(C#!)$%!$3+#)$0..#)!,$%&0**(,!,$5!)$5!#,)$<0,$5!)$F0.(5(*4)$0..+,%4!)$0# 

péché ». Basile dans le canon 18 fait une distinction entre les vierges qui ont promis une vie dans la continence 

(#%)(-%$'#+(-%7'!())(%/!./#%4$-%K$0#>%2.0+%JOANNOU,II, p. 370-378. AMBROISE DE MILAN, Exhortation à la 

virginité, PL, 16, 358C. GREGOIRE DE NYSSE, « La virginité » 3,1, Sources Chrétiennes, (179), p. 272-274. 

490 Vl. PHIDAS, Les sacres..., p. 734. 

491 J. GAUDEMET, Elvire..., p. 339. 

492 S. LEUCHLI, Power..., p. 101. 
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6. Canon 18 : 

Sur les ministres adultères. 

 

 

« :!)$4"NC#!)8$<,N*,!)$!*$%(0.,!)$%+3*$(5$0<<!,*$C#&(5)$)!$)+3*$5(",4)$D$%!)$0.*!)$%&(;;+,05(*4$

après qu&(5)$ +3*$ 4*4$ 4*0K5()$ %03)$ 5!#,$;(3()*I,!8$ (5$ 0$ 4*4$ %4.(%4$ "#$ 5!$ ).03%05!$ !*$ 5&(;<(4*4$

=)0.,(5I1!Q$ %!$ 5!#,$ .,(;!$ C#&(5)$ 3!$ %+("!3*$ <0)$ ,!.!"+(,$ 50$ .+;;#3(+38$ ;N;!$ )#,$ 5!$ 5(*$ %!$

mort».493 

Dans Héfélé il y est précisé que le mot « moechati » signifie non seulement les 

adultères, mais en général toute fornication.494 S)*&( $!"#$%&'( $'( 54-( ` moiheia » 

(=KLMNOPQ) signifie chaque acte peccable du corps. On observe que la conception entre 

$!H2%'*-( '-( $!H++%/'*-( &,2( $'&( 1),-'&( +C)2*'$$'&( /'&( 5%*%&-2'&( '&-( $)( 5A5'8(  )(

dif102'*+'( &'( -24,7'( '*+42'( ,*'( 14%&( &,2( $!0:%-%5%4*>( $)( :0*%-'*+'( +)*4*%6,'8( F*(

H2%'*-($)(:,*%-%4*(+4*-2'($'&(5%*%&-2'&(6,%(4*-(+455%&($!)/,$-B2'(4,($)(142*%+)-%4*('&-(

une et toujours la même : la suspension. Ils perdent le sacerdoce495. Au contraire, 

dans le +)*4*( /!F$7%2'( $)( :'%*'( '&-( $!'<+$,&%4*( /'( $)( 20+':-%4*( /'( $)( 9455,*%4*(

5A5'(.($!)2-%+$'(/'(542-8(?%*&%>($)(6,'&-%4*(6,%(2'&-'(-4,I4,2&($)(5A5'(&'2)(/'(&)74%2(

6,!'$$'( '&-( $'( :241%-( :4,2( $!=5'( /,( 5%*%&-2'( 6,%( )( +455%&( +'--'( 1),-'( &!%$( *'( :',-(

recevoir la Co55,*%4*( I,&6,!.( $)( 1%*(/'( $)(7%' a( G$(*!L()(:)&( $)(:0*%-'*+'(:4,2(,*'(

telle faute ?  

                                                 
493 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 299. HEFELE, I, p. 231-232: « Episcopi, presbyteres et diacones si in 

ministerio positi detecti fuerint quod sint moechati, placuit propter scandalum et propter profanum crimen nec 

in finem eos communionem accipere debere ». 
494 HEFELE, p. 232. 

495 JOANNOU, Fonti..., II, p. 142 : Canon 51, Basile de Césarée : « A propos des clercs, les canons parlent 

%&#3!$;03(I,!$(3%4*!,;(34!$+,%+3303*$C#!$5!)$.5!,.)$F0#*(F)$3!$)#K(,+3*$C#&#3!$)!#5!$<!(3!8$50$)#)<!3)!$%!$5!#,)$

F+3.*(+3)8$)+(*$C#&(5)$+..#<!nt un grade dans la hiérarchie, C#&(5)$0..+;<5())!3*$#3$)!,"(.!$C#($3!$.+;<+,te pas 

5&(;<+)(*(+3$%!)$;0(3) ». 
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Dans son canon 32, Basile de Césarée496 explique bien sur la même question la raison 

6,'($!"#$%&'(*'(/4%-(:)&('<-0*,'2($'(:0+C',28( !43I'+-%1(2'&-'(/4*+(-4,I4,2&($'(5A5' : 

l)(#,02%&4*(/,(:0+C',2()1%*(6,!%$(:)2-%+%:'(.($)(;)%*-'(F,+C)2%&-%'8 

Basile parle aussi de diacre qui a commis la fornication et il dit que la punition doit 

A-2'( $)( &,&:'*&%4*8( G$( 20:B-'( 6,!4*( *'( :,*%2)( :)&( /',<( 14%&( .( $)( 5A5'( 1),-'8( ;4* 

canon 3497 se trouve en accord avec les autres canons orientaux,498qui nous montrent 

$)(-2B&(#2)*/'(/%1102'*+'('*-2'($!H2%'*-('-($!H++%/'*-8 

Sur un point important, le canon examiné, comme les autres que nous avons 

analysés, reste muet. Était-il possible, malgré cette excommunic)-%4*( 6,%( *!0-)%-(

5A5'(:)&($'70'(),(/0+B&>(6,'($'(:0+C',2(2'b4%7'(/'($!"#$%&'($'(:)2/4*(/'(&'&(1),-'&(

avant de mourir ?499 

E4,&(/0/,%&4*&(6,'( $'(94*+%$'(/!F$7%2'( )7'+( +'( +)*4*()1124*-'( $'&(:0+C0&( +C)2*'$&(

/'&(5%*%&-2'&(/!,*'(5)*%B2'(-2B&(&-2%+-'8(H*(*'(:',-(:)&(/%2'(6,!%$(+453)-($'&(1),-'&(

6,'( /'&( :2A-2'&8( 9'( 94*+%$'( )( '<)#020( +4*+'2*)*-( $!0:%-%5%4*8(  '&( :0+C0&( +C)2*'$&(

&4*-( -2B&( &02%',<( +455'( $'( &4*-( -4,&( $'&(:0+C0&(:)2+'(6,'( &'$4*( $!'*&'%#*'5'*-(/'(

$!"#$%&'( %$&(*4,&('5:A+C'*-(/'(:)27'*%2(.($)(:,2%1%+)-%4*(/'($!=5'('-($)(9455,*%4*(
                                                 
496 JOANNOU, Fonti..., p. 131 : « Les clercs qui ont commis un péché ménant à la mort sont déposés de leur 

grade, mais ne sont pas exclus de la communion des laics, car tu ne puniras pas deux fois la même faute ». 
497 JOANNOU, Fonti..., p. 100-101 : « Le diacre qui a commis la fornication après son ordination doit être 

 ! "#$%!&%#& '&()$*+,)$&%#&%,'*-#.&/', .&-0%!,+&1&230+'+&2'45!#.&,2&$#& #-'&"' &"-,60&%#&*)//!$,)$ ; car il existe 

!$#& '$*,#$$#& -782#.& %#& $#&  )!/#++-#& 5!31& *#& 8#$re de peine les clercs destitués de leur grade ; en cela nos 

ancêtres se sont conformés, je crois, à la loi qui dit : « Tu ne puniras pas deux fois la même faute » ; une autre 

-', )$.&*3# +&5!#&*#!9&%#&230+'+&2'45!#.& 3,2 & )$+&#9*2! &%# &-'$8 &%# &(,%72# , peuvent y être à nouveau admis, 

tandis que le diacre est condamné une fois pour toutes à la disposition perpétuelle ; vu donc que la fonction de 

%,'*-#& $#& 2!,& # +& "2! & -#$%!#& )$&  3'--:+'& 1& *#&  #!2& *;<+,/#$+=>),21& *#& 5!3,2& #$& # +& %# & $)-/# & -#?!# & %#&

péni+#$*#=&@', & 2'& 6-',#& 8!0-, )$.& *3# +& %#& (!,-& 2#& "0*;0 ; par conséquent, celui qui a trahi la grâce pour le 

plaisir charnel nous donnera la parfaite preuve de sa guérison, en châtiant sa chair et la soumettant entièrement 

à la tempérance par la fuite des plaisirs qui ont causé sa ruine. Il nous faut donc connaître toutes les deux voies, 

*#22#&%#&2'& +-,*+#&)A #-6'$*#&#+&*#22#&%#&2'&*)!+!/#.&#+& !,6-#&2'&$)-/#&0+'A2,#&"'-&23! '8#&1&2308'-%&%#&*#!9&5!,&

se refusent à la sévérité ». 
498 Canon 25 des apôtres, canon 21 du Quinisexte Concile oecuménique, canon 27 du Concile de Carthage et les 

 !"#"$%&'(%))(%*+%,-%.!$/0-%,-%12$!32-(%4#/3%5#63%07!  #3,%,-$% !"#"$ : Vl. PHIDAS, Les sacres..., p. 734. 

499 J. GAUDEMET, « Elvire... », p. 339. 
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avec Dieu. On ne peut ainsi dès lors dire que ce Concile rédige des canons sévères 

 !"#!$!%&' ()"*' #! ' (*+&*! ,' $-. ' (#"&/&' 0"1.#' #"&&!' !%' 23%3*-#' 4)%&*!' #! ' (3453 '

charnels et ce, rigoureusement. 

 

 

7. Canon 27 : 

Sur les concubines des ministres. 

« B!#&2306:5!#&)!&+)!+&'!+-#&/#/A-#&%!&*2#-80&$3',+&*;#C& ),&5!#& '& D!-&)!& '&(,22#&E23!$#&#+&

23'!+-#& 0+'$+F& 6,#-8#& *)$ '*-0#& 1&G,#! H& ,2& '& 0+0& %0*,%0& 5!3#$& '!*!$#& ('?)$& ,2 & $#& %#6',#$+&

avoir (chez eux) une personne étrangère ».500 

61-(*7 '8393#3, ce canon est plus sévère que le 3e canon du Concile de Nicée sur un 

 ":!&'-%-#)2"!,' ).&'#! '4)%4";.%! <'=#'%!'(!*$!&'-">'!44#3 .- &.0"! '?1-@).*'45!A'!"> : 

-B'0"!'#!"* ' C"* ')"'#!"* '(*)(*! '9.##!  ; b) et encore faut-.#'0"1!##! ' ).!%&'@.!*2! '

ou cons-4*3! 'D'6.!",'41! &-à-dire ayant voué à Dieu leur virginité.501 

Le tenu du canon examiné est en accord avec le canon EF'?1G%4H*!'IJEKB,'#!'4-%)% 3 

?"'=!*'L)%4.#!'C4"$3%.0"!' IJMNB,' #!'4-%)% EO'?"'=P!'L)%4.#!'C4"$3%.0"!' IKNEB'!&'

les canons 5 et 87 du Concile Quinisexte en Trullo (691).502 

Q! '3@+0"! '(*3 !%& '-"'L)%4.#!'?1R#@.*!'(*)@!%-.!%&'?! '*32.)% '(#" '?.@!* ! '?!'#-'

(3%.% "#!<' L1! &' #1!% !$;#!' ?!' #1R (-2%!,' 0".' -"' ?3;"&' ?"' =P!'  .74#!' ! &' -((!#3' D'

@.@*!')"'D'4)%&.%"!*'#1!>(3*.!%4!'?!'#-'4)%&.%!%4!'4#3*.4-#!. Il est légitime de penser 

que les décisions du Concile espagnol ne furent pas sans exercer une certaine 

influence sur les épiscopats des pays voisins, ou vice-versa.503  

On pourrait dire que le canon examiné a préparé le chemin pour le canon 19 du 

Concile ?1G%4H*!,'$-. ' "*&)"&'()"*' #!'4-%)% J'?"'=!*'L)%4.#!'C4"$3%.0"!<'S%'%!'

(!"&'(- '$3(*. !*' 0"!' #13@+0"!'S ." '?!'L)*?);!' 9T&'(*3 !%&' D' 4!'L)%4.#!' !&' (#" '
                                                 
500 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 303. HEFELE, I, p. 236: « Episcopus vel quilibet alius clericus aut sororem aut 

filiam virginem dicatam Deo tantum secum habeat ; extraneam nequaquam habere placuit ». 
501 HEFELE, I, p. 236. 

502 Vl. PHIDAS, Les sacres..., p. 711. 

503 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 185-186. 
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tard il a participé activement au Concile de Nicée (325) ou il voulait beaucoup 

imposer son avis person%!#'()"*'#!'43#.;-&'?"'4#!*23'!&'#1.%&!*?.4&.)%'?"'$-*.-2!'-">'

ministres. Les soeurs agapètes sont désignées par les écrivains occidentaux 

communément sous le nom des « mulieres  et (sorores) subintroductae ». Cet abus 

scandaleux remontait à Paul de Samosate qui parait en avoir donné le premier un 

!>!$(#!' (";#.4<' Q!'L)%4.#!' ?1R#@.*!' -@!4' #!' 4-%)% 27 voulait prendre des mesures 

contre cet abus.504 

Ainsi, toute relation irrégulière est-!##!' .%&!*?.&!' -">'$.%. &*! ,' ?!'$+$!' 0"1!##!' #!'

serait à un simple laïc. Le L)%4.#!'?1R#@.*!' !'$)%&*!'&*7 ' )"4.!">'?!'#-'$)*-#.&3'?"'

4#!*23<'U)%'  !"#!$!%&' .#' (*.@!' ?!' #-' L)$$"%.)%,'$+$!' D' #1-*&.4#!' ?!' #-'$)*&,' #! '

évêques, prêtres ou diacres coupables de fornication, mais il interdit toute situation 

qui pourrait prêter à équivoque. Aucun clerc ne peut avoir dans sa maison une 

9!$$!,' .'4!'%1! &' -' C"*')"' -'9.##!,' .'!##! ' !' )%&'@)"3! 'D'6.!"<505 

Q! ' 0"! &.)% ' 0"1S ." ' ?!' L)*?)"!' &!%-.&' ()"*'  (34.-#!$!%&' .$()*&-%&! ' !&' ()"*'

lesquelles il serait intervenu à Elvire, seraient celles qui furent réglées de façon 

identique dans les autres Conciles où il fut également présent. La rédaction même de 

4! '4-%)% '(*)"@!'#!'*/#!'(*3()%?3*-%&'?1S  ." <506 =#' 1-2.*-.&'?! '?. () .&.)% '(*. ! '

pour assurer les bons recrutements du clergé, pour imposer la continence des 

$.%. &*! <'Q! '?. () .&.)% '?1R#@.*!'9"*!%&'4)%%"! '!&'!%'(-*&.!'*!(*. ! 'D'U.43!<'S%'

(!"&' "(() !*'0"!'#-'(*3 !%4!'?1S  ." '?-% '#!'L)%4.#!'?1R#@.*!'!&'4!#".'?!'U.43!'%!'

fut pas étrangère à cette correspondance. Il était le promoteur des dispositions 

mentionnées.507 

Les chercheurs qui ont travaillé beaucoup sur le célibat du clergé utilisent seulement 

le canon JJ,' &-%?. ' 0"1.#' ! &' (*)"@3' 0"!' #!' (*3 !%&' 4-%)%' ! &' #!' (*34"* !"*' ?"'

                                                 
504 HEFELE, I, p. 537. 

505 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 158. DU MÊME, « Elvire... », p. 322. 

506 J. GAUDEMET, « Elvire... », p. 320. 

507 J. GAUDEMET, « Elvire... », p. 321. 
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canon JJ<' =#' $)%&*!' (*34. 3$!%&' #1);:!4&.9' ?!' 4!' L)%4.#!, qui est la pureté et la 

moralité des prêtres. 

 

 

8. Canon 30 : 

 !"#$%&"'()*+(&)#',-#-&!--diacres. 

« Il ne faut pas ordonner sous- !"#$%&'#%()'*(!'+,-'#+..!&' %&'"#-%&' /!..+$"0!-1' ",&'0%($'

2%(,%&&%3'4('*(/%,&(!-%'!0&'5+($$"!%,-'&(6$%5-!#%.%,-'7-$%'5$+.(&'8'un degré plus élevé (de la 

cléricature) 9'&/!0':'%,'"'*(!'+,-'1-1'+$ +,,1&' ",&'0%'5"&&1';8'0/%,#+,-$%' %'#%--%' !&5+&!-!+,<3'

*(/!0&'&+!%,-'1#"$-1& ».508 

Q1V2#. !'  !' $)%&*!'  )"4.!" !' ?!' *!4*"&!*'  ! ' 4#!*4 ' (-*$.' ?! ' (!* )%%! ' 4)%%"! <'

Étrangers, vagabonds sont écartés des ordres ; on refuse de les promouvoir aux 

)*?*! '  "(3*.!"* <' L1! &' 0"!' #1)%' .2%)*!' #!"* ' -%&343?!%& <' W-*$.' !">' (!"@!%&'  !'

cacher des criminels ou des hérétiques. La loi en effet ne suffit pas. Le ministre doit 

offrir toutes garanties de moralité. Des fautes graves, mêmes anciennes et 

pardonnées peuvent faire écarter un candidat.509 

Q! 'W7*! ' .% . &!%&' "*' #-'%34!  .&3'?1-@).*'?!';)% '4#!*4 <'X-.%&'G$;*). !'?!'Y.#-%'

souligne que les diacres doivent être « dignes, non pas hypocrites et de conscience pure ». 

Car « 0%'.!,!&-=$%'  +!-' &%'.+,-$%$' %)%.5-'  /+>>%,&%' %-'  %' &+(!00($% ».510 « ?/!.5($%-1'  %' 0"'

#@"!$'%-'0"'&+(!00($%' /(,%'>"(-%'"&&%A'B$"4%' 1-+($,%,-'0"'B$C#%'&5!$!-(%00% ». 

On pourrait dire que les canons 9 et 10 du Concile de Néocésarée sont en accord avec 

#!'4-%)%'(*3 !%&<'6-% '4!'4-%)%')%'&*)"@!'#! '4)%?.&.)% '()"*'#1-?$.  .)%'-"'4#!*23<'

61-;)*?,' .#' 9-"&'$!%&.)%%!*' 0"!' #! '  )" -diacres sont considérés comme membres 

.%93*.!"* '?"'4#!*23<'L1! &'#-'*-. )%'0"!'#!'4-%)%'"&.#. !'#!'$)&'Z ordinari ». Dès lors, 

                                                 
508 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 303. HEFELE, I, p. 237: « Subdiaconos eos ordinari non debere qui in 

adolescentia sua fuerint moechati, eo quod postmodum per subreptionem ad altiorem gradum promoveantur: vel 

si qui sunt in praeteritum ordinati, amoveantur ». 
509 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 132-133 et 182. S. LEUCHLI, Power..., p. 101. 

510 AMBROISE DE MILAN, De officiis ministrorum, P.L. 16, 104-105. DU MEME, De mysteriis, PL.16, 590. 
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 1.#'H'-'"%!'9-"&!'45-*%!##!'-@-%&'#1)*?.%-&.)%,'?"*-%&'#-'(3*.)?!'?!'#!"*':!"%!  !,'.#'%!'

9-"&'(- ' #! ')*?)%%!*<' X1.# '  )%&'?-% ' #!' 4#!*23' !&')%&' -@)"3' #!"*'(3453,')%'?).&' #! '

34-*&!*'!&'%!'(- '#!"*'?)%%!*'?1-@-%4!$!%&< 

L1! &' &*7 ' ;.A-**!' 0"!' #! ' (7*! ' 4)%4.#.-.*! ' %!' $!%&.)%%!%&' (- ' #13(.&.$.)%' -(*7 '

0"1)%'34-*&!'"%'&!#'$.%. &*!<'L!'0".'! &'@*-.$!%&'.$()*&-%&'()"*'%)&*!' ":!&'! &'0"!'

nous trouvons dans ce canon les conditions pour la candidature au clergé.  

G.% .,' 4!">'0".' )%&' 4)$$. ' #1-?"#&7*!  )%&' *!:!&3 <' Q1-?"#&7*!' !&' #-' 9)*%.4-&.)%'  )%&'

?!">' %)&.)% ' 0"- .$!%&' .?!%&.0"! ' ?-% ' #1V2#. !' !&' ()"*' 4!&&!' *-. )%' .#' 9-"&'

4)% .?3*!*' 0"1!##!'  .2%.9.!' -"  .' #-' 9)*%.4-&.)%<' Q!' L)%4.#!' ?!' U3)43 -*3!' ?-% '  ! '

canons 9 et 10511 ! &'&*7 '(*)45!'?!'#1! (*.&'?! ce canon. 

Q!'().%&'4)$$"%'!%&*!'#1S*.!%&'!&'#1S44.?!%&'! &'#-'("*!&3'?"'4#!*23,'$-. '!%'S*.!%&'

.# ' ".@!%&'#!'45!$.%'$3?.)4*!'!&'(- '#1!>-23*-&.)%< 

 

 

9. Canon 31 : 

Sur les jeunes adultères 

 

 

« ?%&' 2%(,%&'B%,&'*(!'+,-'#+..!&' %&'"#-%&' /!..+$"0!-1'"5$=&' 0/"#-e de foi du baptême qui 

confère le salut et après leur mariage, il a été décidé de les admettre à la communion après 

*(/!0&'"($+,-'"##+.50!'0"'51,!-%,#%'5$%&#$!-% ».512 

                                                 
511 JOANNOU, Fonti.., II, Canon 9, p. 79 : « I$&"-:+-#&5!,&'&"0*;0&"'-& 2'&*;',-&'6'$+&%3:+-#&)-%)$$0.&#+&5!,&

avoue cela après son ordination, ne doit pas offrir le saint Sacrifice, tout en restant pour exercer les autres 

fonctions ; car tous les autres péchés, dit-)$.& )$+&#(('*0 &"'-& 23)-%,$'+,)$& '*#-%)+'2#=&J3,2&$#& (',+&"' &%3'6#!&

 ")$+'$0.&#+&5!3)$&$#&"!,  #&"' &2#&*)$6',$*-#&*2',-#/#$+.&,2&('!+&2#&2',  #-&1& '&conscience ». Canon 10, p. 80 : 

« G#& /:/#.& 2#& %,'*-#& 5!,& '& *)//, & *#& /:/#& "0*;0& $#& %),+& "2! & -#/"2,-& 5!#& 2# & ()$*+,)$ & %3!$& /,$, +7-#&

inférieur 89% :7#5/"/#"% ,6%  !"#"% ;% <6-% 07#3,/"!=/#"% 3->-=% 0-$% ?!6=-$% !"=23/-63-$(% $!6?%  -00-% ,-% 07/>563-=2(% $-3!%

combattue par INNOCENT I, Ep. 17, P.L. 20, 531. 

512 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 303. HEFELE..., p. 237-238 : « Adolescentes qui post fidem lavacri salutaris 

fuerint moechati, cum duxerint  uxores, acta legitima paenitentia placuit ad communionem eos admitti ». 
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W)"*' @.@*!' !%' 45*3&.!%,' ); !*@!*' #! ' (*34!(&! ' ?!' #1V@-%2.#!,' *! (!4&!*' #! '

prescriptions ?!' #1V2#. !,' #!' 9.?7#!' ! &' &!%"' D' 4!*&-.%! ' *72#! '$)*-#! <' Q1V2#. !'  1! &'

!99)*43!' ?!' $)*-#. !*' #!' $-*.-2!,' ?15-*$)%. !*' #! ' *-(()*& ' ?! ' 3()"><' R##!' #"&&!'

contre toutes les fautes charnelles.513 Le consentement de la victime est nécessaire à sa 

culpabilité.514 

Q!'L)%4.#!'?1R#@.*!'("%.&'#-'9)*%.4-&.)%'?! ':!"%! '-(*7 '#!"*'$-*.-2!'-@!4'#1!>4#"'(-*'

#-'*34!(&.)%'?!'#-'L)$$"%.)%' -"9' 1.# ')%&'-44)$(#.'#-'(3%.&!%4!<'U)" '4)% &-&)% '

.4.'"%'3(.&.$.)%'?.993*!%&<'=#'%1H'-'(- '"%'!>4#"'()"*'&)":)"* ,'$-. '.#'*! &!');scur la 

manière de la pénitence. Le canon ne précise pas cette manière. 

A notre avis ce qui est significatif pour notre sujet est que le Concile fait des efforts 

?!' (*)&32!*' #! ' :!"%! ,' 4-*' .#'  -.&' ;.!%' 0"!' 4! ' :!"%! '  )%&' #! '$.%. &*! ' D' #1-@!%.*<'

Ainsi, la moralité des jeunes signifie la moralité du clergé, car les ministres viennent 

?!' #-' )4.3&3,'?!' #-' 9-$.##!'45*3&.!%%!,'?!' #-'4)$$"%-"&3'45*3&.!%%!<'L1! &'?)%4'"%'

4-%)%'0".'! &'!%'4)%%!>.)%'-@!4'#! '-"&*! '0"1)%'-'!>-$.%3<'S%'%!'(!"&'(- '?.*!'0"!'

dans s)%'&!%"'.#'H'-'"%!'!>-23*-&.)%<'S%'&*)"@!'#1!% !.2%!$!%&'!44#3 .- &.0"!' "*'#-'

valeur du mariage. 

=#'H'-'"%'-  )"(#.  !$!%&'?!'#13(.&.$.)%'4)$$!')%'-'$!%&.)%%3<'6-% '4!'4-%)%'.#'H'-'

une approche plutôt orientale. 

Le canon se trouve être en accord avec le canon 58515 de Basile de Césarée, le 

canon 20516 ?"'L)%4.#!'?1G%4H*!'!&'#!'4-%)% 4517 de saint Grégoire de Nysse. Tous sont 

                                                 
513 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 703. 

514 JEROME, In Matth. II, 11, P.L. 26, 76. 

515 JOANNOU, Fonti..., II, p. 145 : « K#2!,&5!,&'&*)//, &23'%!2+7-#&-# +#-'&5!,$C#&'$ & '$ &*)//!$,#-&'!9&%)$ &

sanctifiés, quatre ans comme pleurant, cinq comme auditeur, quatre comme prosterné et deux ans comme simple 

assistants ». 
516 JOANNOU, p. 70 : « K#2!,&%)$+&2'&(#//#&'!-'&*)//, &23'%!2+7-#.&)!&*#2!,&5!,&'!-'&*)//, &23'%!2+7-#.&,2&'&

0+0&%0*,%0&5!3,2 &)A+,#$%-)$+&2'&*)/"27+#&"'-+,*,"'+,)$&'!&*!2+#&#$& #"+&'$ .&#$&"'-*)!-'$+&2# &%,6#- &%#grés de 

pénitence ». 
517 JOANNOU, P. 212-216: «Les péchés qui font commettre la concupiscence et le plaisir charnel se divisent de 

la façon suivante L&23!$& 3'""#22#&'%!2+7-#.&23'!+-#&()-$,*'+,)$=&K#-+',$ &'/'+#!- &%3!$#&"-0*, ,)$&"2! &8-'$%#& #&

sont plu à c-),-#&5!#&2'&('!+#&"'-&()-$,*'+,)$&# +&'!  ,&!$&'%!2+7-#.&%!&(',+&5!3,2&$3M&'&5!3!$#&!$,)$&*;'-$#22#&
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?1-44)*?' 0"!' #! ' -?"#&7*! '  )%&' -44!(&3 ' D' #-' L)$$"%.)%' -(*7 ' #-' (3*.)?!' ?!' #-'

(3%.&!%4!,' ?!' #13(.&.$.)%' 0".' (!"&' +&*!' *32#3' (-*' #!' (7*!'  (irituel. En Occident, il 

                                                                                                                                                         
208,+,/#.& ")!-& 2#&/'-,& '6#*&  '& (#//#& #+& ")!-& 2'& (#//#& '6#*&  )$&/'-,=&N-.& +)!+& *#& 5!,& $3# +& "' & 208,+,/#& # +&

certainement contre la loi et celui qui retient #$& '&")  #  ,)$&*#&5!,&$3# +&"' & ,#$.&-#+,#$+&06,%#//#$+&2'&*;) #&

%3'!+-!, H&*'-&*;'5!#&;)//#&$3'&-#?!&%#&%,#!&5!3!$#&  #!2#&',%#&#+&1&*;'5!#& (#//#&$3'&0+0&%)$$0&#$&"-)"-#&

5!3!$& #!2&*;#(=&G)$*.& ,&23)$&-#+,#$+&")!-& ),&O son propre vase », - *3# +&2#&+#-/#&5!#&23'"P+-#&#/"2),#.&- la loi 

de la nature en permet le juste usage H&/', &  ,& 23)$& #$& "-#$%& !$& ;)- & %!&  ,#$.& )$& "-#$%-'& 06,%#//#$+& *#2!,&

%3'!+-!,.&"!, 5!#&+)!+&*#&5!,&$3# +&"' &1&$)! &# +&1&'!+-!,.&/:/#& 3,2&$3'&"' &!$&/'Q+-#&%0+#-/,$0=&R,$ ,.&/:/#&2' 

()-$,*'+,)$&$#& #-',+&"' &A,#$&02),8$0#&%!&"0*;0&%3'%!2+7-#&")!-&*#!9&5!,&#$&)$+& *-!+0&2#&*)$*#"+&'6#*&!$&"#!&

plus de précision, puisque la divine écriture aussi dit : « S3'**)-%#C& "' & 8-'$%#& '++#$+,)$& 1& *#22#& 5!,& # +& 1&

autrui ». Mais comme une certaine condescendance a été faite par nos pères envers ceux qui sont faibles, on a 

distingué le péché selon la division générale mentionnée plus haut de manière à appeler fornication la 

concupiscence satisfaite sans causer du tort à un tiers, et adultère, celle qui comporte une injustice, préméditée, 

commisse contre autrui. Ils ont rangé sous celle-*,& 2#& "0*;0& %#& A# +,'2,+0& #+& 2'& "0%0-' +,#.& "'-*#& 5!3,2 &  )$+&

'%!2+7-# &*)$+-#&2'&$'+!-#.&*'-&23,$T! +,*#&# +&*)//, #&*)$+-#&*#&5!,&$3M&# +&"' &%# +,$0&#+&*)$+-#&$'+!-#. Cette 

%,6, ,)$& 0+'A2,#& ")!-& *#++#&  )-+#& %!& "0*;0.& 2#& -#/7%#& 80$0-'2.& *3# +& %#& "!-,(,#-& 23;)//#& #$& 23'/#$'$+& 1&  #&

-#"#$+,-&%#&2'&"'  ,)$&#$-'80#&5!3,2&'&#!#&")!-&%#&+#2 &"2', ,- =&U+&"!, 5!#&2#&"0*;0&%#&*#!9&5!,& #& '2,-#$+&"'-&2'&

fornication ne comporte "),$+&%3,$T! +,*#.&2#&+#/" &%#&2'&"0$,+#$*#&%#&*#!9&5!,& #& )!,227-#$+&"'-&23'%!2+7-#&)!&

dans les autres péchés défendus, bestialité et passion enragée du mâle, fut compté double ; car double en est le 

péché, comme je viens de le dire L&23!$&*#2!,&%!&"2', ,-&,22,*,+#.&23'!+-#.&*#2!,&%!&+)-+&*'! 0&1&'!+-!,= La distinction 

suivante est aussi à faire à propos du repentir de ceux qui ont péché par plaisir charnel : celui qui de lui-même 

6,$+&  3'**! #-& %#&  )$& "0*;0..& %!& (',+&/:/#& 5!3,2&  3# +& (',+.& %#&  )$& "-)"-#& mouvement, accusateur des péchés 

secrets, en homme qui a déjà commencé à guérir sa passion et donné une preuve de sa conversion vers le bien, 

trouvera plus de miséricorde dans les pénitences imposées ; par contre, celui qui fut pris en flagrant délit ou par 

 !,+#& %3!$&  )!"?)$& )!& %3!$#& '**! '+,)$& (!+& /'28-0& 2!,& *)$6',$*!& %3'6),-& "0*;0.& '!-'& 2'& 2)$8!#& %!-0#& %#&

"0$,+#$*#.&%#&/'$,7-#&1&*#&5!3,2& ),+&A,#$& ),8$#! #/#$+&"!-,(,0&'6'$+&%3:+-#&'%/, &1& 2'&*)//!$,)$&%# &%)$ &

sanctifiés.Or, voici la règle traditionnelle : ceux qui furent souillés par la fornication seront pendant trois ans 

totalement exclus de la prière, pendant trois autres années ils prieront avec les pénitentes prosternés et alors, 

 #!2#/#$.+& ,2 & "'-+,*,"#-)$+& '!9& %)$ &  '$*+,(,0 =& V'$%, & 5!31& 2308'-% de ceux qui se sont repentis plus 

sérieusement et ont prouvé par la conduite de leur vie le retour au bien, il sera permis à celui qui administre 

23082, #&%'$ &23,$+0-:+&/:/#&%#&2'&%, *,"2,$#&#**20 ,' +,5!#&%3'A-08#-&2#&+#/" &%#&23'!%,+,)$&#+&%#&2# &'/#$#r plus 

tôt dans la classe des pénitents H& "!, & %3'A-08#-& *#& +#/" -ci et leur rendre plus tôt la communion, selon le 

T!8#/#$+&5!3,2& #& #-'& ()-/0&%#& 230+'+&%!&/'2'%# H&*'-.& 3,2&# +&%0(#$%!&%#& T#+#-& 2'&"#-2#&'!9&")!-*#'!9.& ,2&# +&

aussi absurde de priver de la perle précieuse celui qui est redevenu homme par la pureté et la maîtrise sur ses 

passions. 

B!'$+&1&23,$,5!,+0&*)//, #&"'-&'%!2+7-#.&)!&"'-&2# &'!+-# &# "7*# &%#&23,/"!-#+0.&#22#& #-'&8!0-,#.&*)//#&,2&'&0+0&

dit plus haut, par les mêmes peines que la souillure de la fornication, seule la durée en sera double. On 

observera pour elle aussi la disposition du malade, de la manière exposée pour ceux qui furent contaminée par 

la souillure de la fornication, pour que la participation au saint don leur soit accordée ou plus tôt ou plus tard » 
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%1-@-.&'(- '$!%&.)%%3'4!'4-?*!'?1-4&.)%'()"*'#!'(*+&*!<'Q!'L)%4.#!'! &'&*7 '*.2)"*!">'

comme on observe, mais en même temps il reste imprécis concernant la manière de 

la pénitence des pécheurs. 

Ce canon a été utilisé par plusieurs c5!*45!"* '()"*'(*)"@!*'0"1.#'%1-((-*&.!%&'(- '

-"' L)%4.#!' ?1R#@.*!' (-*4!' 0"!' #13(.&.$.)%' ! &' &*7 '  )"(#!<' 6!' %)&*!' ().%&' ?!' @"!,'

#1!>(#.4-&.)%'! &'&*7 ' .$(#! : Cet épitimion est dû à la charité du Concile envers les 

:!"%! '-9.%'0"1.# '%!' ).!%&'(- '?34)"*-gés. 

10. Canon 33 : 

Imposition du célibat aux ministres mariés. 

 

 

« Il a été décidé de porter cette interdiction absolue en ce qui concerne les évêques, les prêtres 

%-'0%&' !"#$%&'%-'%,'B1,1$"0'8'-+(&'0%&'#0%$#&'*(!'&+,-'%.50+:1&'"('&%$4!#%' %'0/"(-%03'8'&"4+!r 

*(/!0&' ; +!4%,-<' &/"6&-%,!$'  %' -+(-' #+..%$#%' #+,2(B"0' "4%#' 0%($' 15+(&%' %-' ,%' 50(&' "4+!$'

 /%,>",-& 9' ."!&' &!' *(%0*(/(,' ;%,>$%!,-' #%--%' $=B0%<3' *(/!0' &+!-' $%-$",#@1'  %' 0/@+,,%($'  %' 0"'

cléricature, quel que soit son rang ».518 

En ce qui concerne les clercs, l! '3@+0"! '?1R#@.*!')%&'-?)(&3'(#" .!"* '*3 )#"&.)% ,'

#!"*'(*! 4*.@-%&' "*&)"&'?13@.&!*'#-'9)*%.4-&.)%,'#1-?"#&7*!'!&'?!'%!'(- '4)5-;.&!*'-@!4'

des femmes. Dans le fameux canon JJ,' %)" ' &*)"@)% ' #1.$() .&.)%' ?"' 43#.;-&' -">'

prêtres mariés. 

61-(*7 '[*H )%,'4! 4-%)%'?-&!*-.&'?!' #-' 9.%'?"'=P!' .74#!,'D' #13()0"!')\' #-' #).'?!' #-'

4)%&.%!%4!' 9"&' .$() 3!'(-*'])$!'D' &)"&' #1S44.?!%&,'%)&-$$!%&'D' #1R (-2%!<519 Bien 

sûr cet argument est sans fondement. La raison est la présence et la participation de 

                                                 
518 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 303. HEFELE, I, p. 238-239: « Placuit in totum prohibere episcopis, 

presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis et non generare 

filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur ». E. GRIFFE, « A propos du canon 33 

,7@04/3- », Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 74 (1973), p. 142-145. 
519 R. GRYSON. « Dix ans de recherches sur les origines du célibat ecclésiastique », Revue Théologique de 

Louvain, (11) 1980, p. 163-164. Ph. BADOT-D. De DECKER, « Historicité et actualité des canons 

,/$ /50/"!/3-$%,6%1#" /0-%,7@04/3- », Augustinianum, 37-2 (1997), p. 311-325. 
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#13@+0"!' S ." ' ?!' L)*?)"!' -"' =!*' L)%4.#!' C4"$3%.0"!<' W!%?-%&' #! ' &*-@-">' ?"'

L)%4.#!,'S ." '!  -H-.&'?1.$() !*'#!'&!%"'?"'4-%)% 33 et son opinion pour le célibat à 

&)" '#! '4#!*4 <'L!&&!'.$() .&.)%'9"&'3@.&3!'#!'?!*%.!*'$)$!%&'2*^4!'D'#1.%&!*@!%&.)%'?!'

 -.%&'W-(5%"4!,'?1"%'&*7 '2*-%?'- 47&!,'0".'-' )"&!%"'#!'45!$.%'$3?.)4*!<'Q1-@. '?!'_<'

X";!*;.)#-'Y-*&.%!A'0".'-'&*-@-.##3';!-"4)"(' "*'#!'L)%4.#!'?1R#@.*!'0"!'#-'45- &!&3'!&'

#-' 4)%&.%!%4!' 4)%:"2-#!' -' 3&3' .%@!%&3' (-*' #! ' $).%! ' ?1V2H(&!520 est aussi sans 

justification. Le rayonnement et la parole de saint Paphnuce pendant le Ier Concile 

C4"$3%.0"!'$)%&*!%&'4#-.*!$!%&'#1)(() .&!' "*'4!&&!');#.2-&.)%'()"*'#!'4#!*23< 

Q1.%&!*?.4&.)%' 4)%4!*%!' ?)%4' !  !%&.!##!$!%&' #! ' &*). ' ?!2*3 '  "(3*.!"* ' ?!' #-'

hiérarchie ecclésiastique, évêques, prêtres et diacres associés dans une même 

obligation. Elle est étendue à tous les clercs, sans que soit davantage précisé à partir 

de quel moment un membre du clergé, doit être considéré comme appartenant à 

cette catégorie,521 $-. ' 41! &' ()  .;#!' 0"!' 4!&&!' );#.2-&.on fût imposée après la 

promulgation du canon pour tous.522 

Q!'4-%)%' 1-?*!  !'%)%'(- 'D'?! '43#.;-&-.*! ,'$-. 'D'?! '5)$$! '0".'3&-.!%&'$-*.3 '

avant leur admission aux ordres et leur demande de pratiquer pas de continence, 

mais de célibat. La continence signifie une abstinence pour quelque temps spécifique. 

Le célibat est un autre état absolu. 

                                                 
520 J. SUBERBIOLA MARTINEZ, Nuevos Concilios Hispano-Romanos de los sigloa III y IV. La Colección de 

Elvira, Málaga, 1987, p. 14. 
521 COCHINI, Les origines..., p. 184. C. H. LAWRENCE, « The Origins and the development of Clerical 

Celibacy », The Clergy Review, 60 (1975), p. 138-147. A. COOLEN, « Les origines du célibat ecclésiastique », 

Bulletin trimestriel de la Société académique des antiquaires de la Morinie, 20 (1967), p. 545-558. 
522 @"%'AA&(% 0!%B3#?-$$-63%C9%D!3,-00!%$#6=/-"=%<67#"%"-%5-6=%53#64-3%<6-% 0-$%202>-"=$%3-0!=/?$%E% 0!% =F2>!=/<6-%

$-G6-00-% #"=-"6$%,!"$%0-$% !"#"$%,7@lvire viennent le différentes provenances. Elle est pleinement convaincue, 

!53H$%!4#/3%!"!0I$2%0-$% !"#"$%3-0!=/?$%E%0!%>#3!0-%$-G6-00-%,6% 0-3J2(%I% #>53/$%07/"=-3,/ =/#"%,6% !"#"%&&(%<6-%

tous obéissent à un même regard, obtenu de différents points de vue(%-=%,#" %<67/0%-$=%=3H$%53#K!K0-%<6-%=#6$%0-$%

 !"#"$%,7@04/3-%53#4/-""-"=%,76"%>L>-% #" /0-9%M#/3 : T. SARDELLA, « Il canone 33 del Concilio di Elvira : 

controllo sessuale e potere ecclesiastico », Munera Amicitiae, Studi di Storia e Cultura nella Tarda Antichita 

offerti a Salvatore Pricoco, 2003, p. 437-470. M. J. LAZARO SANCHEZ, « :72=!=%! =6-0999 », p. 537. 
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Q!'(*3 !%&'4-%)%'*!(*3 !%&!'"%!'?3@.-&.)%'4-%)%.0"!'?"'L)%4.#!'?1R#@.*!<'=#'%1H'-'(- '

un accord entre le canon 3 du Concile de Nicée et ce canon comme beaucoup des 

che*45!"* '  )"&.!%%!%&<'61-;)*?' #!'L)%4.#!'?!'U.43!'(-*#!'?1"%!' .%&!*?.4&.)%'?!' #-'

cohabitation des prêtres non mariés avec des femmes non relatives. Ensuite, le canon 

%1.%&!*?.&'(- '-">'(*+&*! '$-*.3 '?!'4)%&.%"!*'D'@.@*!'-@!4'#!"*'3()" !<523  

Socrate, Sozomène et Gélase rapportent que le Concile de Nicée voulut comme celui 

?1R#@.*!'I4-%)% 33), porter une loi sur le célibat. Cette loi devait défendre à tous les 

évêques, prêtres et diacres (Sozomène ajoute les sous-diacres), qui étaient mariés au 

moment de leur ordination, de continuer à vivre avec leurs femmes. Les historiens 

?. !%&'0"!'#-'#).'9"&'4)$;-&&"!'*.2)"*!" !$!%&'(-*'W-(5"4!,'3@+0"!'?1"%!'@.##!'?!'#-'

Haute-`53;-.?!,' 5)$$!' &*7 '  (.*.&"!#' !&' *!4)$$-%?-;#!' 0".' -@-.&' (!*?"' "%' C.#'

dans la persécution sous Maximien524<'Q1!$(!*!"*,'(#!.%'?!' *! (!4&'()"*' #".';-.  -'

(#" .!"* '9). '#-'(#-4!'4.4-&*. 3!'?!'#1C.#'0"1.#'-@-.&'(!*?"!<'67 '#)* ,'W-(5%"4!'*!9" -'

la proposition du célibat en disant que : « on ne devait pas imposer aux clercs un joug 

trop rude, que le mariage et les rapports des époux dans le mariage sont par eux-mêmes 

quelque chose de digne et sans tache 9'!0',%'>"00"!-'5"&',(!$%'8'0/DB0!&%'5"$'(,%'&141$!-1'+(-$1%3'

car tous ne pouvaient pas également vivre dans une continence absolue ; de cette manière on 

sauvegarderait bien mieux la vertu de la femme ».525 

G.% .,' ()"*' #1S*.!%&,' #!' 4)$$!*4!' ?1"%' 5)$$!' -@!4'  )%' 3()" !' (!"&' +&*!' "%'

commerce chaste. On a analysé cette question dans le premier chapitre de notre 

&*-@-.#<' =#'  "99. -.&,'  !#)%' #-'(*-&.0"!'?!' #1V2#. !'(rimitive, de défendre le mariage à 

ceux qui étaient entrés célibataires dans la cléricature, mais il ne fallait pas séparer de 

leurs femmes les clercs. Il y a toujours le danger de la fornication et en plus le 

$-*.-2!'! &'"%'YH &7*!'?!'#1V2#. !< 

                                                 
523 HEFELE, I, p. 539. Voir aussi CORPUS JURIS CANONICI, dist. XXII, c. 16. 

524 RUFIN, Histoire ecclésiastique, P.G. 67, 101. 

525 SOCRATE, Histoire ecclésiastique, 1, I, P.G. 67, 101. SOZOMENE, Histoire ecclésiastique, I, I, P.G. 67, 

925. GELASE DE CYZIQUE, Historia Conc. Nicaeni, I, II dans MANSI, Acta Conciliorum,. II, p. 902. 

HEFELE, I, I, p. 620. 
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11. Canon 47 : 

Sur les laïcs adultères 

 

 

« E!'(,'>! =0%'."$!1'"'#+..!&'0/" (0-=$%',+,'5"&'(,%'>+!&3'."!&'50(&!%($&'>+!&' !0' >"(-'"00%$'0%'

4+!$' &/!0' %&-' 8' 0"' .+$- 9' &/!0' 5$+.%-'  %' &/".%, %$' ;%,' #"&'  %' B(1$!&+,<3' *(/+,' 0(!'  +,,%' 0"'

communion 9' &/!0'B(1$!-'%-'#+..%-'8',+(4%"('0/" (0-=$%3' !0'"'1-1' 1#! 1' ;*(/+,',%' 0%' 0"!&&%$"'

pas) se moquer désormais de la sainte communion (= qui lui sera refusée dorénavant, même 

sur le lit de mort) ».526 

61-(*7 '8393#3,' .'"%'9.?7#!,'3&-%&'$-*.3,' !'*!%?'(#" .!"* '9). '4)"(-;#!'?1-?"#&7*! '

o%'?).&,'  1.#'! &'D' #a-*&.4#!'?!' #-'$)*&,'-##!*' #!'@).*'!&' #".'?!$-%?!*' .,'?-% ' #!'4- '?!'

2"3*. )%,' .#' (*)$!&' ?!'  1-$!%?!*<' X1.#' #!' (*)$!&,' )%' ?).&' #".' -?$.%. &*!*' #-'

Communion b'  1.#'2"3*.&' !&' 4)$$!&'?!'%)"@!-">'-?"#&7*! ,')%'%!' #!' #-.  !*-'(- '  !'

moquer de la sainte Communion, elle lui sera désormais refusée, même « in articulo 

mortis ».527 

U)" ' ); !*@)% ' 0"!' #!' 4-%)%' !>-$.%3'  ".&' #1! (*.&' ?1-"&*! ' 4-%)% '  "*' #! ' 9-"&! '

45-*%!##! <'Y+$!' 1.#'H'-'?! '45!*45!"* '0".' )"&.!%%!%&'0"!'4!'4-%)%'%1-((-*&.!%&'

pas a"' L)%4.#!' ?1R#@.*!,' $-. ' D' "%' -"&*!,' #!"*' )(.%.)%' ! &'  -% ' 9)%?!$!%&<'

Q13(.&.$.)%'$)%&*!'(*34. 3$!%&'0"!' #!' 4-%)%' !' &*)"@!'+&*!'!%'-44)*?'-@!4' #1! (*.&'

?"'L)%4.#!'?1R#@.*!<528 

Q1.?!%&.0"!'4)%?-$%-&.)%'?!'#1.%9.?3#.&3'?"'$-*.'!&'?!'4!##!'?!'#-'9!$$!'! &,'-@!c le 

(*.%4.(!' ?1.%?.  )#";.#.&3,' #1-(()*&' $-:!"*' ?!' #-' $)*-#!' 45*3&.!%%!' !%' $-&.7*!'

                                                 
526 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 305. HEFELE, I, p. 248: « Si quis fidelis habens uxorem non semel sed saepe 

fuerit moechatus, in fine mortis est conveniendus ; quod si se promiserit cessaturum, detur ei communio : si 

resuscitatus rursus fuerit moechatus, placuit ulterius non ludere eum de communione pacis ». 
527 HEFELE, I, I, p. 248. 

528 M.J. LAZARO SANCHEZ, « :72=!=%! =6-0999 », p. 531. M. MEIGNE, « 1#" /0-%#6%1#00- =/#"%,7@04/3- ? », 

W#6!#&%3X, +),-#&U**20 ,' +,5!#, 70 (1975), 364, 375. 
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$-&*.$)%.-#!<'Q1);#.2-&.)%'?!'9.?3#.&3'! &'9)%?3!' "*'#!'*! (!4&'?!'#-'(-*)#!'!&' "*'#-'

loi de Dieu. Elle résulte du droit de chaque époux sur son conjoint. Elle est nécessaire 

D'#-'(*!"@!'?!'#-'9.#.-&.)%<'Q1-?"#&7*!'?"'$-*.'! &'$+$!'"%!'9-"&!'(#" '2*-@!,'4-*' -'

0"-#.&3'?!'45!9'#1);#.2!'D'?)%%!*'#1!>!$(#!<529 

Q!'L)%4.#!'?1R#@.*!,'0".'! &' 4)%4!%&*3'  "*' #! '(3453 '4)*()*!# ,' -&&*.;"!'"%!'2*-%?!'

.$()*&-%4!'-"  .'D'#1-?"#&7*!'?! ' #-c4 <'=#' 9-"&'?)%4' 1-&&-*?!*'.4.' "*'4!'L)%4.#!'-9.%'

?!'@).*'0"!'4!'0"1.#'!>.2!'?! '#-c4 '! &'.?!%&.0"!'D'#1!>.2!%4!'9-.&!'-">'4#!*4 ,'D' -@).*'

9.?3#.&3'?-% '#!'$-*.-2!'!&'("*!&3<'L1! &'()"*0").'4!'4-%)%'! &' .2%.9.4-&.9'()"*'%)&*!'

sujet. Il montre nettement les prétentions du Concile pour les laïcs compris comme 

futurs prêtres. 

 

 

12. Canon 54 : 

Manquement aux promesses des fiançailles 

 

 

« E!'0%&'5"$%,-&'; %&'>(-($&'15+()<'$+.5%,-'0"'5$+.%&&%'; %'."$!"B%<' %&'>!",#1&'*(/!0&'&+!%,-'

exclus (de la communion) pendant trois ans ; cependant, si le fiancé ou la fiancée ont été 

$%#+,,(&'#+(5"60%&' /(,'B$"4%' 10!-3'0%&'5"$%,-&'&%$+,-'%)#(&1&'; /"4+!$'$+.5('0"'5$+.%&&%' %'

mariage) 9'."!&'&!'#/%&-'%,-$%'0%&' >!",#1&'*(%'0%'."0'%&-'#+..!&'%-'*(/!0&'+,-'%(' %&'$%0"-!+,&'

impures, on leur appliquera la peine susdite ».530 

Si les parents des futurs époux manquent aux promesses des fiançailles, ces parents 

seront exclus de la Communion pendant trois ans, à moins que la fiancée ou le fiancé 

%!' ).&'4)%@-.%4"'?1"%!'9-"&!'&*7 '2*-@!< Dans ce cas, les parents peuvent rompre les 

9.-%d-.##! <'X.'#! '9.-%43 ')%&'(3453'!% !$;#!,'#-'(*!$.7*!'?. () .&.)%' "; . &!,'41! &-à-

                                                 
529 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 553. 

530 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 305. HEFELE, I, I, p. 251: « Si qui parentes fidem fregerint sponsaliorum, 

triennii tempore abstineantur ; si tamen idem sponsus vel sponsa in gravi crimine fuerint deprehensi, erunt 

excusati parentes ; si in iisdem fuerit vitium et polluerint se, superior sententia servetur ». 
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dire que les parents ne peuvent plus les séparer. Ce canon se trouve aussi dans le 

Corpus Juris Canonici.531 

Nous ne voulons pas analyser le présent canon concernant les fiançailles. Ce qui est 

.$()*&-%&'! &'0"1)%'&*)"@!'.4.' #!' "(()*&'?"'L)%4.#!'D' #1.% &.&"&.)%'?!' #-'9-$.##!,'-"'

$-*.-2!,' !&4<' V@.?!$$!%&' 41! &' &*7 '  .2%.9.4-&.9,' 4-*' )%' ); !*@!' 0"!' #13(.&.$.)%' ! &'

très stricte ()"*'0"1.#'3@.&!'#! '(-*!%& '?!'$-%0"!*'#!"*'(*)$!  !'!&'3@.&!*'#!'4- '?!'#-'

fornication. Le noyau des décisions conciliaires est toujours le même : la pureté des 

gens. Ainsi, le changement des fiançailles dissimule le danger de la fornication.  

Le Concile ?1G%4H*!'IJEKB,'?-% '#!'4-%)% 11, oblige le ravisseur à rendre à son fiancé 

la jeune fille qui lui était promise, alors même que le ravisseur en aurait abusé par 

violence.532 S%'); !*@!'?7 '#)* '0"!'#1! (*.&'!%'S*.!%&'!&'!%'S44.?!%&'! &'#!'$+$!'-9.%'

de protéger les gens de la chute charnelle. Les canons (22, 30, 38, 42, 53)  de saint 

e- .#!'#!'[*-%?' !'&*)"@!%&'32-#!$!%&' "*'#-'$+$!'#.2%!<'Q! '9.-%d-.##! '%1)%&'(- '#-'

valeur du mariage. Elles ne sont pas un Sacrement, mais le croyant doit prendre 

conscience de la responsabilité de son choix et les fiançailles ne constituent pas une 

obligation au mariage, mais la rupture injustifiée expose à des peines strictes. En 

S*.!%&')%'%!'()"**-.&'(- '?.*!'0"!'#13(.&.$.)%'! &'-"  .'*.2)"*!">'0"1!%'S*.!%&,'$-. '

ils affrontent la question de la dissolution des fiançailles avec la même manière. 

 

 

13. Canon 65 : 

Sur les épouses adultères des ministres 

 

 

                                                 
531 HEFELE, I, I, p. 251. CORPUS JURIS CANONICI, Causa 31.3.1. J. WERCKMEISTER, Décret de 

GratienN(%59%467. 
532 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 524. JOANNOU, p. 64-65 : « Y# &(,22# &(,'$*0# .&"!, &#$2#60# &"'-&%3'!+-# .&,2&

'&0+0&%0*,%0&5!3#22# & #-)$+&-#$%!# &1&2#!- &(,'$*0 .&/:/#& ,&2# &-'6,  #!- &'6',#$+&'A! 0&%3#22# &"'-&6,)2#$*# ». 
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« E!'0"'>%..%' /(,'#0%$#'"'#+..!&'0/" (0-=$%'"('&(' %'&+,'."$!3'%-'*(%'#%0(!-ci ne la renvoie 

pas aussitôt, que celui-ci ne reçoive pas la communion, même sur le lit de mort, de crainte que 

#%()'*(!' +!4%,-' +,,%$' 0/%)%.50%' /(,%' #+, (!-%'@+,,7-%',%'5"$"!&&%,-' +,,%$' %&' 0%F+,&'

 /!,#+, (!-% ».533 

61-(*7 ' 8393#3,' 4!' 4-%)%' )*?)%%!' -">' 4#!*4 ' ?!' %!' (- ' 4)%&.%"!*' D' @.@*!'

maritalement avec une conjointe adultère, les préserve dans le péché.534 

R%'S*.!%&' )%'()"**-.&' ?.*!' 0"!' #1! (*.&' ! &' #!'$+$!<'Q!'L)%4.#!'?!'U3)43 -*3!' 0".'

était convoqué en 319, ordonne avec le canon 8 que : « ...E!'%00%'"'#+..!&'0/" (0-=$%'"5$=&'

0/+$ !,"-!+,' ('."$!3'#%0(!-ci doit la renvoyer ; si malgré cela, il continue à vivre avec elle, il 

,%'5%(-'#+,&%$4%$'0%&' >+,#-!+,&'*(/+,'0(!'"'#+,>!1%& ».535 Ce canon oriental est le seul qui 

?34.?!' "*' #-'0"! &.)%'?!' #1-?"#&7*!'?!' #-' 9!$$!'?"'$.%. &*!<'S%'%!' &*)"@!'(- '!%'

accord ave4' ?1-"&*! ' 4-%)% ' )*.!%&-"><' =#' H' -' ?!' 4-%)% '  "*' #1-?"#&7*!,'$-. ' .# ' %!'

précisent concentre le problème sur la femme du clerc. 

61-;)*?')%'4)%&!$(#!'0"!'#1);:!4&.9'?!'*! &*.4&.)%'!%&*!' #1S*.!%&'!&'#1S44.?!%&' "*' #!'

renvoi de la femme adultère du prêtre es&' ?.993*!%&<' Q13(.&.$.)%' ?"' (*+&*!' 0".'

4)%&.%"!'D'@.@*!'-@!4' -'9!$$!'-?"#&7*!'! &'#1!>4#"'?!'#-'*34!(&.)%'?!'#-'L)$$"%.)%'

$+$!' D' #1-*&.4#!' ?!' $)*&<' Q!' 4-%)%' ?1R#@.*!' %)" ' ?)%%!' #1!>(#.4-&.)%' ?!' 4!&&!'

?34. .)%<' Q-' *-. )%' (*.%4.(-#!' ! &' 0"!' #132#. !' ?1R (-2ne veut éviter et éliminer la 

provocation du scandale aux croyants. Il considère que la vie du prêtre doit être un 

exemple de vie pure devant les yeux des fidèles. 

Au contraire, en Orient ordonne aussi le renvoie de la femme adultère du prêtre, 

$-. ' 1.#'4)%&.%"!'D'*! &!*'?-% '#!'$-*.-2!'!&'D'@.@*!'-@!4'!##!,'#13(.&.$.)%'()"*'#".'! &'

0"1.#'%!'(!"&'(- '4)% !*@!*' ! '9)%4&.)% '4)$$!'(*+&*!<'Q-'*-. )%'()"*'4!&&!'?34. .)%'

)*.!%&-#!'  !' &*)"@!' ?-% ' #-' (-*)#!' ?!' #1G(/&*!' W-"#' ?-% ' #-' (*!$.7*!' V(f&*!' -">'

                                                 
533 Ch. MUNIER, Mariage..., p. 307. HEFELE, I, I, p. 257: « Si cujus clerici uxor fuerit moechata et scierit eam 

maritus suus moechari et non eam statim projecerit, nec in finem accipiat communionem, ne ab his qui 

exemplum bonae conversationis esse debent, ab eis videantur scelerum magisteria procedere ». 
534 HEFELE, I, I, p. 257. 

535 JOANNOU, Fonti..., II, p. 79. 
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Corinthiens : « Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Vais-je donc 

5$%, $%' 0%&' .%.6$%&'  (' G@$!&-' 5+($' %,' >"!$%' 0%&' .%.6$%&'  /(,%' 5$+&-!-(1% ? Absolument 

pas ! Ne le savez-vous pas H' G%0(!' *(!' &/(,!-' 8' (,%' 5$+&-!-(1%' ,%' >"!-' "4%#' %00%' *(/(,' &%(l 

corps. Car il est dit I'-+(&' %()',%'>%$+,-'50(&'*(/(, ».536 

61-(*7 'X-.%&'_!-%'#!'L5*H ) &)$!,'Z ?/C.%' ('5$7-$%' +!-'7-$%'50(&'5($%'*(%'0%&'$":+,&' ('

&+0%!03'">!,'*(%3'0/J&5$!-'E"!,-':'":",-'&"'#+,&-",-%' %.%($%3'!0'&+!-'%,'1-"-' %' !$% : Je vis, ce 

,/%&t plus moi, mais le Christ qui vit en moi (Gal. 2,20)... »537 Dès moment où il y a une 

souillure dans le mariage avec la chute de la femme du prêtre en adultère, le prêtre 

 !*-' )".##3' 1.#'%!'*!%@).!'(- '#-'9!$$!<'L!&&!'4)5-;.&-&.)%'%!' !*-'(- '"%' 4-%?-#!'

4)$$!'#! '(7*! '?1R#@.*!'4)% .?7*!%&,'$-. '.#'*!(*3 !%&!'"%'!$(+45!$!%&'9)*&'()"*'

#1-44)$(#.  !$!%&'?!' ! '9)%4&.)% '?-% '#1-"&!#< 

 

 

B. .&)/($,#'%0"$,-#12345 
 

 

R%' JEK,' G*#! ' 9"&' 45). .!' (-*' L)% &-%&.%' #!' [*-%?' ()"*' #-' &!%"!' ?1"%' Z grand 

concile » chargé de ré2#!*' #1-99-.*!' ?)%-&. &!,' D' #-0"!##!' #!' 4)%4.#!' *3"%.' D' ])$!'

#1-%%3!' (*343?!%&!' %1-@-.&' ("' ?)%%!*' "%!'  )#"&.)%' !99!4&.@!<' =#'  1-2.&' ?1"%' L)%4.#!'

« impérial ». Par ses participants, ce Concile dépasse largement le cadre gaulois. Il se 

présente comme un Conc.#!'?!'#1S44.?!%&'*)$-.%<538  

Le nombre des participants au Concile reste incertain. Le Concile condamna les 

donatistes. Mais ceux-4.'*!9" 7*!%&'?!' !' )"$!&&*!'!&'!%'-((!#7*!%&'D'#1!$(!*!"*'0".'

                                                 
536 1 COR. 6, 15-16 : «Z[\&]^_`ab&]ac&a`&def`a`&[fgh&fijk&lmcda][&bda^hH&nm`o&][h&a`&fijk&a][&lmcda][&p]cqdg&

prmhko&fijkH&sq&tih]ca]=&u&][\&]^_`ab&]ac&]&\]jjefbh]o&ak&prmhk&ih&dgf`&bda^hH&vd]ha`c&twm.&xkd^h.&]c&_y]&bco&

dwm\`&f^`h». 
537 JEAN CHRYSOSTOME, Le sacerdoce, 6, 2, 8, P.G. 48, 679. 

538 EUSEBE DE CESAREE, Histoire ecclésiastique, 10, 5, 23. P.G. 20, 888. J. GAUDEMET, « Conciles 

Gaulois du IVe siècle », Sources Chrétiennes, 241 (1977), p. 12. Ch. MUNIER, Vie Conciliaire et collections 

canoniques en Occident, IVe-XIIe siècles, London 1987, p. 117. 
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finalement, fut conduit à intervenir en personne pour condamner les opposants à 

 !"#$ %"&%'()*$+,-".% "+%/$")+%0"+%'(11-)2-&3+%0$++$0")&"+4539 Le Concile ne se borna 

52+%6%+&2&-".%+-.% !2**2$."%0!7*.$,-"4%8 % *-&% !(''2+$()%0"%5(+".%-)%'".&2$)%)(1/."%0"%

.9: "+%5(-.%(.:2)$+".%  2%;$"%0"%  !<: $+"%2-%  ")0"12$)%0"%  2% *$)%0"%5ersécutions. Sur 

'".&2$)+%5($)&+=% "+%59."+%'()'$ $2$."+%+!$)+5$.9.")&%0"+%0$+5(+$&$()+%2..>&3"+%,-" ,-"+%

2))3"+%5 -&?&%6%@ ;$."4%A!3;>,-"%A$/".$-+%0"%B3.$02=%,-$%2;2$&%+$3:3%6% !@ ;$."=%*$:-."%

52.1$% "+%+(-+'.$5&"-.+%0-%C()'$ "%0!7. "+4540 

Le pape envoya deux prêtres et deux diacres pour assister à la convocation du 

C()'$ "4%A"%C()'$ "%3&2$&%5.3+$03%52.%B2.$)-+%0!7. "+4%A!");($%0"+%'2)()+%0-%C()'$ "%

2-% 525"% D$ ;"+&."% "&%  !$);$&2&$()% ,-$%  -$% 3&2$&% 20."++3"% 0"%  "+% *2$."% '())2E&."% 6% &(-+%

attestent la volonté des participants de faire prévaloir dans toute la Chrétienté les 

principes disciplinaires élaborés à Arles.541 

Les manuscrits reproduisent542 généralement une liste de 22 canons votés par le 

C()'$ "%0!7. "+% ")%FGH=%12$+%,-" ,-"+% '(0"+% 2I(-&")&% ")'(."% 6% '"&&"%  $+te six autres 

canons portant les numéros 24 à 29, parmi lesquels figurent deux canons très 

significatifs pour notre sujet. Nous allons examiner les canons : 24, 25 et 29 qui sont 

en liaison profonde avec le célibat du clergé en Occident. Malheureusement les 

écrivains qui traitent la question du célibat sont concentrés seulement au canon 29 

'(11"%$ %"+&%5 -+%5.('J"%2-%C()'$ "%0!@ ;$."%"&% "%'2)() 33. On ne peut pas isoler les 

'2)()+4%K)%0($&%>&."%(/I"'&$*+%")%+-$;2)&% 2%'()&$)-$&3%02)+% !"+5.$&%0-%C()'$ "4 

                                                 
539 J. GAUDEMET, « Conciles... », p. 36. F. MARTROYE, « La répression du donatisme et la politique 

religieuse de Constantin et de ses successeurs en Afrique », Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de 

France, 83 (1914) p. 23-140. HEFELE, I, I, p. 276. 

540 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 37. DU MEME, « La législation des Conciles gaulois du IVe 

siècle », Proceeding of the Third International Congress of Medieval Canon Law, Strasbourg, 1968, 13p. 
541 A. FLICHE-V. MARTIN, Hist !"#$%&'&"()#$*#$ )+,%)!-#$*#./!-$ )#-$ "!%!'#-$ 0/-1/+2$' -$ 0 /"-3$ 45$ 6663$7#$ )($

paix constantinienne à la mort de Théodose, par J.-R. PALANQUE, G. BARDY, P. De LABRIOLLE, Paris 

1950, p. 47-50. 
542 F.M.MAASEN, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts, t. I, Gratz 1870, p. 188-

190 pour consulter sur la transmission de canons du Concile. J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 37. 
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1. Canon 24 

Interdiction du remariage 

 

 

« Il a été décidé que, autant que faire se peut, il soit interdit à un homme, après renvoi de sa 

femme, encore vivante, de pouvoir en épouser une autre en plus de celle-là. Quiconque le 

 !"#$%&'!"#$%&($'&)&*+,-#"%&.!&*# communion catholique ».543 

Le canon examiné comme les autres de ce Concile que nous analyserons a été ajouté à 

la série arlésienne dans les manuscrits de la Dionysio-Hadriana. Ces canons ont été 

édités par Mansi, qui les a trouvés dans un manuscrit. Il a pensé que ces canons 

2552.&$"))")&%6%-)%2-&."%C()'$ "4%L2-0"1"&%+(-&$")&% !2;$+%,-"% "%'2)() 24 reprend 

la disposition du canon 11 de même Concile tandis que le canon 25 et 29 appartient à 

 2% "&&."%0"%D$.$'"%2-#%3;>,-"+%0!7*.$,-"=%'(11-)$,-2)&% "+%0$+5(+$&$ons du Concile 

de Rome de 386.544 

M!2/(.0=% '!"+&% 3;$0")&%  "%0$**3.")&% "+5.$&% 0"% '"%C()'$ "% ,-"%  "%C()'$ "%0!@ ;$."4% A"+%

pères conciliaires utilisent le verbe « placuit ». Il ne signifie pas « ordonner », 

« décider », mais « être agréable », « plaire ».545 A!-+2:"%0!-)%&" %1(&%20(-'$&% !(/ $:2&$()%

du canon.  

                                                 
543 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 65. Ch. MUNIER, « Concilia Galliae A. 314- A. 506 », Corpus 

Christianorum Series Latina, 148 (1963), p. 25 : « Placuit ut, quantum potest, inhibeatur viro ne dimissa uxore 

vivente liceat ut aliam ducat super eam. Quicumque autem hoc fecerit, alienus erit a catholica communione ». 
544 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 64. DU MEME, «  !"#$%&'&($)$"*#+,-+'&"#."'%+,!"#,"//*0-1"0"$(+

du mariage chrétien au cours du premier millénaire », 8/))#4!' $*#))+!'-4!4/4 $*!$*!"!44 $" 9(' 3$:!44 "! $;<!() 0(, 

terza seri, 20, p. 230-289. DU MEME, «  %+'&"#."'%+,!"#,"//*0-1"0"$(+,-+2)&"age des origines chrétiennes au XII 

siècle », Prawo Kanoniczne, 21 (1978), p. 117-135 (en polonais). HEFELE, I, I, p. 295. Les presents canons 

viennent du code Novariensis, collection Inserti, voir MAASEN, Geschichte der Quellen und der Literatur des 

canonischen Rechts, t. I, Gratz 1870. C.H. TURNER, Ecclesiae Occidentalis monumenta iuris antiquissima, I, 

2, 2 : Supplementum Nicaeno-Gallicum (R. Schwarz), Oxford 1939 
545 F. GAFFIOT, Dictionnaire latin français, Hachette, 1934. 
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@)+-$&"=% )(-+% (/+".;()+% ,-"%  "% '2)()% &.2$&"%  2% ,-"+&$()% 0-% ."12.$2:"% 0"%  !J(11"%

après le renvoi de sa femme. Il y a interdiction du remariage, mais seulement pour le 

temps que la femme est vivante, car pour  !<: $+"% "%12.$2:"%)"%+!2..>&"%52+4%@)%'2+%

0"%."12.$2:"% !35$&$1$()%"+&%&.9+%.$:(-."-#4%N.$;2&$()%0"% 2%C(11-)$()4%A"%'2)()%)"%

précise pas pour combien de temps le pécheur va rester exclu.  

C!"+&%  "% 0"-#$91"% C()'$ "% (''$0")&2 % ,-"%  !()% "#21$)"% "&% )(-+% '()statons que la 

5.2&$,-"%0"%  !"#'(11-)$'2&$()% $15.3'$+"% "+&%-&$ $+3"% 6%0"%)(1/."-+"+% ."5.$+"+%52.%

 "+%52.&$'$52)&+%0"+%C()'$ "+4%K)%5(-..2$&% *2$."%  !JO5(&J9+"%,-!$ +%()&%3&3% $)* -")'3+%

52.% "%C()'$ "%0!@ ;$."%(P%$ %O%2% !"#'(11-)$'2&$()%02)+% 2%5 -52.&%0"+%canons. Nous 

constatons que le Concile aborde une question liée au péché charnel. La pureté et 

 !"**(.&% 0!3;$&".%  2% 5.(;('2&$()% 0-% +'2)02 "% +()&%  2% 5.$(.$&3% 0-% '2)()4% A2% &")-"% "+&%

3;$0"11")&%$)* -")'3"%52.% "%C()'$ "%0!@ ;$."%"&% "%C2)() 9.546 

En Orient, on trouve le canon 9 de Basile de Césarée547 qui a des points communs 

comme on a déjà mentionné dans le paragraphe du canon Q%0"%C()'$ "%0!@ ;$."4%@)%

K''$0")&=% $ %O%2% !255 $'2&$()%0"% 2%5 -+%+&.$'&"%5-)$&$()%,-$%2-.2$&%0R%>&."%255 $,-3"%

comme la dernière solution. En Orient, on considère que deux ans suffisent pour les 

personnes remariées qui sont considérées comme bigames. On contemple que Basile 

0"% C3+2.3"% "&% ")% :3)3.2 %  "+% K.$")&2-#=% ,-$% +()&% ."5.('J3+% 5(-.%  !$);")&$()% 0-%

monachisme, sont plus souples dans l!"+5.$&% 0"% 5J$ 2)&J.(5$"% +2)+% "#&3)-".%  "+%

pécheurs. 

 

 

2. Canon 25 : 

Condition pour devenir épouse de ministre 

 

 

                                                 
546 J. GAUDEMET, « Elvire »..., p. 330. HEFELE, p. 229. P. NAUTIN, «  %+.)#*#+,-+3*#."0%+,!4&0%/+,%+567+

sur le remariage après divorce », Recherches de Science Religieuse, 61 (1973), p. 353. 
547 JOANNOU, Fonti..., p. 108-109. 
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« /*&#&,%,&.,-$.,&01+12&-*!"-&2!&.!3"#$%&4#'&,451'!"&12!&  !((!&252&3$!"6!7&!%&01!&-!*1$&01$7&

étant laïc, a épousé une femme non vierge ne serait pas admis dans le clergé ».548 

A"%C()'$ "%0!7. "+% +"% &.(-;"% +-.%  2%1>1"%  $:)"%,-"%  "%C()'$ "%0!@ ;$."4%A"%5.3+")&%

'2)()% (.0())"% ,-!"  "% +($&%  2% '()0$&$()% 5(-.% ,-!-)"% *"11"% 0";$"))"% 35(-+"% 0"%

prêtre. La virginité est considérée comme la meilleure vertu de la femme. Dès lors, si 

 "% 2S'%2%35(-+3%-)"%*"11"%,-$%)!"+&%52+%;$".:"=%$ %)!2%52+%0.($&%0";")$.%5.>&."4 

Nous observons que la condition de la virginité qui est nécessaire pour les prêtres et 

aussi nécessaire pour leurs épouses. Le canon accepte le mariage de prêtres. Il faut 

>&."%"#&.>1"1")&%2&&")&$*%2;"'% "%5.3+")&%'2)()4%M!2/(.0%()%5(-..2$&%0$;$+".% "%'2)()%

en deux parties. Le premier parle de ceux qui sont déjà clercs et qui veulent épouser. 

Ils doivent prendre des femmes vierges. Le deuxième parle de laïcs qui ont épousé 

des femmes non vierges. Le canon utilise en latin une phrase très rigoureuse pour 

décrire ces femmes : « mulierem corruptam » (=femme corrompue). 

Ainsi, on constate que la première partie du canon se réfère aux diacres qui voulaient 

être ma.$3+%25.9+%  !(.0$)2&$()4%A2%0"-#$91"%52.&$"%52. "%0"+%2-&."+%.2):+%0-%' ".:34%

A"% C()'$ "% +!"+&% '()'")&.3% +-.% -)"% ,-"+&$()% 'J2.)"  "=% 12$+% )"% '()'".)2)&% ,-"%  "+%

ministres. Le mot « mulierem corruptam » précise la nécessité de la pureté du prêtre et 

ensuite 0"% +2% *"11"% 2*$)% ,-!()% 3;$&"%  2% 5.(;('2&$()% 0-% +'2)02 "=% 12$+% 2-++$% 0"%

sauvegarder la chasteté du prêtre.549 

Quelques années plus tard dans la lettre du pape Sirice aux Africains, dans les actes 

du Concile de Thelepte de 418 (canons 4 et 5) nous trouvons le même canon qui 

interdît le mariage du prêtre avec une femme veuve.550  Saint Jean Chrysostome 

souligne que « *+,%#%&.1&4"8%"!&!9$6!&12!&41"!%,&'14,"$!1"!&)&-!**!&.!'&"!*$6$!19 ».551 

                                                 
548 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 65. Ch. MUNIER, « Concilia Galliae A. 314- A. 506 », Corpus 

Christianorum Series Latina, 148 (1963), p. 25 : « Placuit ut mulierem corruptam clericus non ducat uxorem, 

vel is qui laicus mulierem corruptam duxerit, non admittatur ad clerum ». HEFELE, I, I, p. 295. CORPUS 

JURIS CANONICI, Decrét Gratien, Directa 84, c. 5. 

549 JEAN CHRYSOSTOME, Homélies sur la Première à Timothée, 11, 1, P.G. 62, 533. R. SHILLING, 

« Vestales et vierges chrétiennes dans la Rome antique », Revue des Sciences Religieuses, 35 (1961), p. 113-129. 
550 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 65. 
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N")02)&% 2%1>1"%53.$(0"=%$ %O%2%")%K.$")&% 2%'();('2&$()%0-%C()'$ "%0!7)'O."% e 314, 

qui donne la permission avec le canon 10 pour le mariage des diacres après 

 !(.0$)2&$()=%12$+%$ %)"%5.3'$+"%52+% 2%,-2 $&3%0"% !35(-+"4552 En plus, en 319, le Concile 

particulier de Néocésarée ordonne qu'un laïc ayant femme adultère ne puisse pas 

devenir prêtre.553 

On pourrait dire que ce canon se trouve plus proche dans la pratique orientale et en 

5 -+%,-"%02)+% 2%.3:$()%0!7. "+%$ %O%2%0"+%5.>&."+%,-$%()&%'()&.2'&3%-)%12.$2:"%25.9+%

 !(.0$)2&$()4%A"%*2$&%,-"% "+%0$2'."+%()&%3&3%12.$3+%0"%*"11"+%'(..(15-"s peut être le 

.3+- &2&% 0-% 0()2&$+1"% "&% '!"+&% 5(-.,-($%  "+% 52.&$'$52)&+% 0-% C()'$ "% .30$:")&%  "%

canon TQ%5(-.%&".1$)".% "%." U'J"1")&4%@)%K.$")&%$ %)!O%2%52+%-)%'2)()%,-$%(.0())"%

nettement que les épouses des prêtres doivent être vierges. Le canon 18 des Apôtres 

énumère tous les cas de non-virginité. En Occident les canons sont plus stricts. Les 

Orientaux ont considéré simplement que la femme du prêtre doit avoir la même 

,-2 $&3%2;"'% -$%+" ()% 2%52.( "%0"% !75?&."%N2- %VG%C(.4%W=%GX-16). 

 

 

3. Canon 29 : 

Imposition de la continence aux ministres mariés. 

                                                                                                                                                         
551 JEAN CHRYSOSTOME, Le sacerdoce, 6, 2, 8, P.G. 48, 679. J. GAUDEMET, Histoire..., p. 157. 

552 JOANNOU, vol. 2, p.64 : «;!$ )#-$*!(<"#-3$ (/$9 9#'4$*+=4"#$ !'-4!4/&-$ >&)/-?3$ *&<)("#'4$ 1/+!)$ -#$9("!#'4$ #4$

1/+!)-$'#$.#/@#'4$@!@"#$*('-$ )#$<&)!A(4$#4$-+!)-$-#$9("!#'4$#'$#BB#43$ !)-$. /"" '4$< '4!'/#"$ )#/"-$ B '<4! '-$.("<#$

1/#$)+&@=1/#$>(/$9 9#'4$*#$)#/"$!'-4!4/4! '?$)#/"$($.#"9!-$*#$-#$9("!#" ; mais si au moment de leur élection ils 

se sont tus et ont accepté, en recevant les ordres sacrés, de vivre dans le célibat et si, plus tard, ils se marient, ils 

perdront le diaconat ». 
553 JOANNOU, vol. 2, p. 78-79 : « ;!$ )($ B#99#$ *+/'$ )(C<$ ($ < 99!-$ )+(*/)4D"#$ #4$ 1/#$ )($ </).(A!)!4&$ ($ &4&$

publiquement démontrée, son mari ne peut être admis au s#"@!<#$*#$)+&%)!-#5$;!$#))#$($< 99!-$)+(*/)4D"#$(."D-$

)+ "*!'(4! '$*/$9("!3$<#)/!-ci doit la renvoyer ; si malgré cela, il continue à vivre avec elle, il ne peut conserver 

)#-$B '<4! '-$1/+ '$)/!$($< 'B!&#- ». 
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« En outre, nous recommandons à nos frères, comme une chose digne, pudique et honnête, que 

*!'&4"8%"!'&!%&*!'&.$#-"!'&2+#$!2%&4#'&.!&"!*#%$52'&#3!-&*!1"&,451'!7&-#"&$*'&3#01!2%&-:#01!&;51"&)&

leur ministère. Que quiconque violera cette constitution soit déposé de sa dignité de clerc ».554 

Ce canon est quasiment identique avec le canon FF%0-%C()'$ "%0!@ ;$."%,-!()%2%03I6%

analysé. Il impose la continence permanente aux prêtres et aux diacres mariés. Pour 

 !<: $+"% 0!K''ident, ces deux canons représentent les plus anciens textes législatifs 

qui formulent le principe du célibat ecclésiastique.555 

Ainsi, le canon oblige les prêtres et les diacres à cesser toute relation conjugale. Ainsi 

+!3&2/ $&% -)"% 0$;".:")'"% ")&."%  "+% 0$+'iplines occidentales et orientales. Les 

participants du Concile désignent avec le mot « sacerdoces » les évêques et les prêtres 

&2)0$+%,-!2;"'% "%1(&%Y lévites Z% "+%0$2'."+4%A2%.2$+()%0"% 2%.302'&$()%0!-)%&" %'2)()%+"%

trouve dans la phrase suivante : « quod dignum, pudicum et honestum » et ensuite « quia 

ministerio quotidiano occupantur».556 

D" ()%)(&."%$)&".5.3&2&$()%5".+())"  "%02)+%'"&&"%5J.2+"=%$ %O%2%&(-&% !")+"$:)"1")&%0"%

 !<: $+"%(''$0")&2 "%+-.% 2%I-+&$*$'2&$()%0-%'3 $/2&4%A"+%1(&$*+%+()&%03;" (553+%et il y a 

-)"%"#5 $'2&$()%&2)0$+%,-!2-%'2)() FF%0!@ ;$."%$ %)!O%2%52+4%A!2/+&")&$()%0-%'(11".'"%

conjugal est une question « .!&*#&.$62$%,7&.!&41"!%,&!%&.+:5228%!%, ». Elle est requise des 

prêtres selon le canon ordonné, car ceux-'$% 0($;")&% +!20())".% ,-(&$0iennement au 

1$)$+&9."% +2'.34% A!2''")&% "+&% 1$+% $'$% +-.%  2% 5".12)")'"% 0"%  !2/+&")&$()% +"#-"  "4%

M!25.9+%CJ.4%C('J$)$=% "+%59."+%'()'$ $2$."+%+"%.3*9.")&%+2)+%0(-&"%$15 $'$&"1")&%2-#%

prescriptions du Lévitique557=%,-$%5.3;(O2$&% !2/+&")&$()%0-%.255(.&%'()I-:2  pour les 

                                                 
554 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 67. Ch. MUNIER, « Concilia Galliae... », p. 25 : « Praeterea, 

quod dignum, pudicum et honestum, suademus fratribus ut sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non coeant, 

quia ministerio quotidiano occupantur. Quicumque contra hanc constitutionem fecerit, a clericatus honore 

deponatur ». HEFELE, I, I, p. 295. 

555 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 66. 

556 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 187. 
557 38)'"$&%+ 9:+ ,-+  ";&%+ ,%+  (;"$"<-%+ ,)#/+ 0!4#."%#+ =%/$)2%#$>+  ?+ *#+ '%-$+ $&*-;%&+ 0%/+ "#/$&-.$"*#/+ '*-&+ 0)+

purification des lévites. B. VERKAMP, « Cultic purity and the Law of celibacy », Review for Religious, 30 

(1971), p. 199-217. 
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lévites qui servent au Temple.558 8 % '()+$09."% ,-"% '!"+&% ;.2$+"1/ 2/ "% ")% '()&$)-$&3%

2;"'% 2% ($%0"% !7)'$")%["+&21")&%,-"% !3;>,-"%0!7. "+%$15(+"%2-#%' ".'+% !(/ $:2&$()%

du célibat. 559 

Notre interprétation personnelle est que le Concile considère comme impur, indigne 

"&%12 J())>&"%  "%12.$2:"%0"+%J(11"+%,-$% +()&%5.>&."+4%A!$0")&$*$'2&$()%0"+%  3;$&"+%

israéliens avec les prêtres chrétiens représente une argumentation sans fondements. 

A"+% 3;$&"+%$+.23 $")+%+!2/+&$"))")&%0"%&(-&%.255(.&%'()I-:2 %+"- "1"nt pour le temps 

0-%+".;$'"4%7-%'()&.2$."=%  "%'2)()%(.0())"% !2/+&$)")'"%5(-.%&(-I(-.+%+(-+%5.3&"#&"%

de la Liturgie quotidienne. Ce prétexte est en pur désaccord avec la pratique en 

Orient où il y avait de prêtres mariés et célibataires et la Liturgie a eu lieu chaque 

jour.560 

A!"#&.2$&%0"% 2% "&&."%0"%\2+$ "%0"%C3+2.3"%6% 2%52&.$'$"))"%C3+2.$2%1()&."%5.3'$+31")&%

,-!")%K.$")&% 2%A$&-.:$"%3&2$&%,-(&$0$"))"4%C"&&"%*"11"%)!3&2$&%52+%-)"%1()$2 "=%12$+%

une laïque qui participait à la vie de sa communauté. La céléb.2&$()%0"% !@-'J2.$+&$"%

en Orient et en Occident était quotidienne au cours du IVe siècle. 

Il est évident qu'il y a là la marque d'un esprit de fidélité aux décisions du Concile 

0!@ ;$."%"&%2-#%'2)()+%,-"% !()%2%03I6%2)2 O+3+4%A"%'2)()%0!7. "+%"+&%5 -+%+$:nificatif 

,-"% '"-#% 0!@ ;$."=% '2.% )(-+% )"% +(11"+% 52+% ")% 5.3+")'"% 0!-)% C()'$ "% .":$()2 =%

'(11"%  "%C()'$ "%0!@ ;$."4%]-" %,-"%+($&%  "%)(1/."%.3" %0"+%52.&$'$52)&+% V$ % y avait 

selon la tradition quelques 600 personnalités) ce qui est important est que « toutes les 

4"53$2-!'& .!& *+!(4$"!& .!& <52'%#2%$2 » étaient représentées au Concile sauf les 

orientales.561  

                                                 
558 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 187. 

559 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 187. 

560 JOANNOU, Fonti, II..., p. 191-193 : « De communier chaque jour et participer ainsi au Saint Corps et Sang 

du Christ est bon et utile... ». 
561 EUSEBE DE CESAREE, Histoire ecclésiastique, 10, 5, P.G. 20, 889, Sources Chrétiennes 55, 110. 

HEFELE, p. 276. COCHINI, Les origines..., p. 193. 
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K)% 2% -)"% 5(+$&$()% (**$'$"  "% 0"%  !<: $+"% (''$0")&2 "% +-.%  !3&2&% 0"+% 5.>&."+% 2;"'% -)"%

exagération qui plus tard va conduire à une déviation canonique. 

 

C. Concile de Carthage (349) 
 

N2.1$%  "+% 0('-1")&+% ,-$% "#5.$1")&%  "% 0.($&% "'' 3+$2+&$,-"% 0"%  !<: $+"% 2)'$"))"=%  "+%

canons des conciles africains occupent une place privilégiée. Non seulement ils ont 

été largement reproduits dans les collections occidentales, du Ve au XIIe siècle,562 

mais traduit en grec, dans les premières décennies du VIe siècle, ils ont été comptés 

parmi les sources du droit canonique byzantin : en 691, le Concile en Trulle (canon 2) 

confirmait sans hésitations les 133 canons du Concile de Carthage de 419, tels que 

Denys le Petit les avait ordonnés dans la deuxième édition de son recueil.563   

Définitions de la discipline cléricale, règles de procédure, controverses avec les 

0()2&$+&"+=%03*")+"%0"% 2%*($%1")2'3"%52.% !J3.3+$"%0"%N3 2:"=%+()&% "+%'")&."+%0!$)&3.>&%

,-$%()&%+(  $'$&3% !2&&")&$()%0"+%C()'$ "+%0!7*.$,-"=%6% "-.%U:"%0!(.4564 

A"+%3;>,-"+%'2&J( $,-"+%0"% !7*.$,-"%'3 3/.9.")&%-)%C()'$ "%6%C2.&J2:"%")%FHQ=%+(-+%

la présidence de Gratus, pour remercier Dieu de la fin du schisme et pour prescrire 

des ordonnances. Les actes de ce Concile ont été conservés565. Malheureusement nous 

)!2;()+%52+%&.(-;3%2-%'(-.+%0"%)(&."%."'J".'J"%-)"%'(  "'&$()%2;"'% 2%&.20-'&$()%0"+%

canons en français. Pour cette raison on va juxtaposer les canons directement en latin. 

Le procès-;"./2 % )(-+% 1()&."%  !3;>,-"% L.2&-+% 5.3+$02)&%  "% C()'$ "% "&% *2$+2)&%  "+%

premières propositions, mais son rôle est trop limité. À côté de lui, neuf autres 

                                                 
562 Ch. MUNIER, Vie Conciliaire et collections canoniques en Occident IVe-XIIe siècle. II. La tradition 

littéraire des canons africains (345-525), Variorum Reprints, London 1987, p. 3 : « Dans le Deécret de Gratien, 

qui tire le bilan du droit ancien, le part des canons africains est égale à celle des canons grecs, gaulois, 

espagnols ou germaniques ». 
563 Ch. MUNIER, Vie Conciliaire..., p. 3. JOANNOU, I, II, p. 249-410. 

564 Ch. MUNIER, Vie Conciliaire..., p.4.  

565 Pour les manuscrits de Concile voir : Ch. MUNIER, « Concilia Africae A. 345-A. 525 », Corpus 

Christianorum Series Latina, 259 (1979), p. 2. HEFELE, I, II, p. 839. 
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orateurs emportent le vote de neuf canons sur quatorze. Le texte des canons présente 

la situation en 7*.$,-"%"&%6%,-" %5($)&% 2%0$+'$5 $)"%+!"+&%." U'J3"4566 

K)%0($&%+(- $:)".%,-"%C2.&J2:"%2552.&")2$&%6% !K''$0")&%1>1"%+$%:3(:.25J$,-"1")&%

"  "%+"%&.(-;"%6% !K.$")&4%M"%5 -+=%$ %"+&%$15(.&2)&%5(-.%)(&."%,-"+&$()%,-"%'"%C()'$ "%

suive la position des Conciles (''$0")&2-#%,-"% !()%2%03I6%2)2 O+3"4%A"%'2)() 3 que 

)(-+% 2  ()+% 2)2 O+".% 03*")0% 2-#% "'' 3+$2+&$,-"+% 0!J2/$&".% 2;"'% 0"+% *"11"+%

étrangères.567 

@)% FGF=%  !");($% 0!K++$-+% 3;>,-"% 0"% C(.0(-"% 52.% C()+&2)&$)% ")% 7*.$,-"% 5(-.%

0$+&.$/-".%0"+% +"'(-.+%6%  !<: $+"568 est pos+$/ "%0!$)* -")'".%  "+%03'$+$()+%0"%C()'$ "%

0"%C2.&J2:"%,-!()%"#21$)"4%A!<: $+"%0!@+52:)"%2;2$&%-)"%'(11-)$'2&$()%+5$.$&-"  "%

2;"'%  !<: $+"% 0!7*.$,-"% "&% '" 2% "+&% .")0-% 3;$0")&% 52.%  "+%  "&&."+% 5".+())"  "+% ,-$%

étaient fréquentes (saint Cyprien, etc.). Les écrits de saint Cyprien et de Tertullien 

étaient parvenus dans les communautés espagnoles.569 

 

 

1. Canon 3 : 

Interdiction de cohabitation des ecclésiastiques avec des femmes 

 

 

« Gratus episcopus dixit : Et illud praecipve, si videtur vestrae dilectioni, cavendum est : ut 

pastoris curam, quantum debet et potest, regalis providentia tota praemuniat, ut nullis liceat 

extraneis ab affectu carnali abstinentibus diverse pariter commotari. Occasiones enim 

amputandae sunt peccatorum et tollendae omnes suspiciones quibus subtilitas diaboli sub 

praetextu caritatis et dilectionis incautas animas vel ignaras irretire consuevit. Nullus igitur 

                                                 
566 HEFELE, I, II, p. 841. 

567 HEFELE, I, II, p. 841. 

568 EUSEBE DE CESAREE, Histoire ecclésiastique, 10, 6. 

569 J. GAUDEMET, « 3*#."0%+,!@0;"&%>>> », p. 339. 
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et nulla sanctimoniae et virginitati deserviens, propter blasphemiam ecclesiae, si vobis placet, 

in una domo penitus commorari non debet. 

Vniversi dixerunt : Qui nollunt nubere et pudicitiae meliorem elegunt partem, vitare debent 

non solum habitare simul, sed nec habere ad se aliquem accessum. Hoc ergo et lex iubet et 

sanctitas vestra commendat, hoc et in singulis conciliis a nobis statutum est. 

Gratus episcopus dixit : Ergo persuasio interdum prudentes solet arcere a peccatis, cum 

imprudentes debet metus huius modi constringere, si sanum concilium respuunt et salutare 

mandatum. Si ergo laici sunt, post commonitionem, si contempserint, a communione 

separentur ; si clerici sunt, honore priventur. 

Vniversi dixerunt : Placet, placet ».570 

Le présent canon traite la question de la cohabitation des prêtres et en général des 

5".+())"+% "'' 3+$2+&$,-"+% 2;"'% 0"+% *"11"+4% A!3;>,-"% L.2&-+% 0$&% ,-"% '"&&"%

coJ2/$&2&$()%"+&%-)%/ 2+5J91"%'()&."% !<: $+"=%'2.%"  "%+(- 9;"%0"+%+-+5$'$()+%'()&."%

les ecclésiastiques et provoque des scandales. Pour cette raison il propose que les 

laïcs (chantres ou lecteurs) doivent être punis avec la privation de la Communion et 

les 5.>&."+%2;"'% 2%5.$;2&$()%0"% !J())"-.4% 

A!35$&$1$()%,-!$ %O%2%02)+%'"%'2)()%2%0"+%3 31")&+%,-$%)(-+%.255"  ")&% "+%C()'$ "+%

(.$")&2-#4%K)%(/+".;"%,-"%'"%'2)()%)!-&$ $+"%52+% "%1(&%Y excommunication » comme 

on a vu au Concile espagnol et au Concile gaulois. Il utilise le mot « separentur » pour 

désigner la même notion et la même conséquence. Il y a donc un adoucissement de 

 !"#5."++$()% 0"%  2% 53)$&")'"4% 7$)+$=% 5(-.%  "+% ' ".'+=%  "% '2)()% )!(.0())"% 52+% -)"%

"#'(11-)$'2&$()% 1>1"% 6%  !2.&$' "% 0"%  2% 1(.&% '(11"% 02)+  "+% '2)()+% 0!@ ;$."% (-%

0!7. "+4%^(&."%$)&".5.3&2&$()%5".+())"  "%"+&%,-"%'"&%2**2$/ $++"1")&%0!"#5."++$()%0"%

la punition rigoureuse pour les pécheurs a une influence originaire des provinces 

0!K.$")&4% 

Le présent canon représente quasiment le même tenu avec le canon 27 du Concile 

0!@ ;$."%VF__-306)571 et aussi avec le canon F%0-%8".%C()'$ "%`'-13)$,-"%VFTXa4%C!"+&%

                                                 
570 Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », p. 5. 
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&.9+%+-/+&2)&$" %5(-.%)(&."%+-I"&%,-"% !3;>,-"%K++$-+%6%'"&&"%35(,-"%3&2$&%")%7*.$,-"4%

8 %"+&%5.(/2/ "%,-!$ %2%$)* -")'3% 2%03'$+$()%0-%C()'$ "%5(ur la rédaction de ce canon. 

8 %3&2$&%5.3+")&%2-%C()'$ "%0!@ ;$."%"&%5 -+%&2.0%6%^$'3"%(P%$ %;(- 2$&%$15(+".%+()%2;$+%

5(-.%  !$15(+$&$()% 0-% '3 $/2&% 02)+% &(-&"%  !<: $+"4% ^(&."% 2;$+% 5".+())" % "+&% ,-"% '"%

'2)()%3&2$&%.30$:3%+(-+% !$)* -")'"%0!K++$-+4572 

On pourrait dire que le présent canon est analogue à certaines autres canons : 19 

0!7)'O."=%bb%0"%\2+$ "%0"%C3+2.3"4%A!"+5.$&%0-%'2)()%"+&%(.$")&2 =%1>1"%  2%12)$9."%

0!2**.()&2&$()%0-%53'J"-.%"+&%0$+&$)'&"4 

 

 

II. Les Conciles particuliers en Occident après le Concile 

de Laodicée (380) 
 

 

Dans cette deuxième sous-partie, on va examiner les Conciles particuliers en 

Occident après le 380. Cette partie sera un précurseur, pourrait-on dire, du chapitre 

suivant sur les Décrétales des Papes. En 380, après la convocation du Concile 

particulier de Laodicée on commence à avoir une image très claire sur les conditions 

exigées pour les laïcs qui veulent devenir prêtres. On comprend bien dès lors que, 

très doucement, se manifesta une distinction entre Orient et Occident sur le 

traitement des prêtres. 

C"&&"% 0$**3.")'$2&$()% 2% 3&3% $)$&$3"% 52.%  "% C()'$ "% 0!@ ;$."% 2-% )$;"2-%  ('2 % "&% "  "% 2%

continué avec des Conciles Gaulois et Africains. La dernière forme de cette 

0$+&$)'&$()%"+&%5.$+"%52.%  "+%N25"+4%A"+%'2)()+%0"+%C()'$ "+%,-!()%;2%"#21$)". sont 

                                                                                                                                                         
571 HEFELE, : « E/#$)+&@=1/#$ /$ 4 /4$(/4"#$9#9A"#$*/$<)#"%&$'+(!4$<F#G$- !$1/#$-($-H/"$ /$-($ B!))#$ >)+/'#$#4$

)+(/4"#$&4('4?$@!#"%#$< '-(<"&#$2$7!#/ I$!)$($&4&$*&<!*&$1/+#'$(/</'#$B(J '$!)-$'#$*#@(!#'4$(@ !"$><F#G$#/K?$/'#$

personne étrangère ». 
572 HEFELE, I, I, p. 76, pour voir son rôle primordial en Espagne et en Afrique. 
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influencés par les trois papes Damase, Sirice et Innocent I, qui sont importants pour 

notre travail. 

K)% 0($&% +(- $:)".% ,-"%  "% N25"% )!2% I212$+% 52.&$'$53% 5".+())"  "1")&% 2-#% C()'$ "+%

tenus hors de Rome, mais il est fréquemment représenté par des légats, qui avaient 

&(-I(-.+%-)"%5 2'"%0!J())"-.%"&% $ +%+(-+'.$;")&%2-#%5.('9+-verbaux. Représenté par 

les légats, le pape peut prendre part aux décisions du Concile.573 Il ne faut pas oublier 

,-"% 2%5-$++2)'"%0"% !3;>,-"%0"%c(1"%3&2$&%&(-I(-.+%5 -+%'")&.2 $+3"%") Occident. Son 

influence était donc plus forte. 

Dans cette partie nous allons examiner le Concile de Carthage (387 ou 390), le Concile 

à Hippone (393), le Concile de Tolède (septembre 400), le VIe Concile de Carthage (13 

septembre 401), le Concile de Turin (22 septembre 401). 

 

 

A. Concile de Carthage (390) 

 

 

A"% C()'$ "% 0"% C2.&J2:"% &")-% +(-+%  !3;>,-"% L")"&J $-+% 2% 3&3% '();(,-3% ")% FQ_% 6%  2%

basilique de Perpetue (basilica Perpetuae restituta). Les procès-verbaux du Concile 

existent en latin comme les treize canons aussi.574 Pendant le Concile de Carthage en 

419 il y avait une ratification du canon T%,-!()%;2% "#21$)".%02)+%)(&."% &.2;2$ 4% A"%

Concile de Carthage de 419 a été adopté par le droit canonique oriental après sa 

                                                 
573 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 464. MENEVISOGLOU, p. 421. C. MUNIER, « Problèmes monastiques et 

Conciles africains (A. 345-427) », Augustinianum, 39 (1999), p. 149-168. 
574 MANSI, III, p. 691-698. F. MAASEN, Geschichte..., p. 152-153. P. MONCEAUX, Histoire littéraire..., p. 

225-228. F. LAUCHERT, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien nebst den Apostolischen 

Kanones, Freiburg-Leipzig 1896, p. 157-162. HEFELE, II, I, p. 76-78. Ch. MUNIER, « Vie Conciliaires et 

collections canoniques en Occident IVe-XIIe siècles. III. La tradition du IIe Concile de Carthage (390) », Revue 

des Sciences Religieuses, 46 (1972), p.193-211. G.FOLLIET, «  !('"/.*')$+)A&".)"#+%$+ 0)+.&"/%+)rienne au IVe 

siècle », Revue des études byzantines, 24 (1966), p. 196-223.  P. M@B@CDEFG FHIJ+'>+7K9> 
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ratification par le Concile Quinisexte in Trullo (691)575. Il est un élément significatif 

,-"%02)+%  "+% '2)()+% 20(5&3+=%  "% )(1%0"%  !3;>,-"%L")"&J $-+% 2% 3&3% ."15 2'3%52.%  "%

)(1%0"% !3;>,-"%7-.9 "%"&%0!2-&."+%52.&$'$52)&+4%C"%."5 2'"1")&%"+&%$)&".;")-%:.U'"%

à un écrivain postérieur qui voulait présenter les canons rédigés par les Conciles de 

Carthage de 349 (sous Gratus) et de 390 (sous Genethlius) comme des canons qui 

+()&%.30$:3+%52.%0"+%C()'$ "+%+(-+% 2%5.3+$0")'"%0!3;>,-"%7-.9 "4576 

A2% +-/+&$&-&$()% 0!7-.9 "% 6% L")"&J $-+=% '(11"% 02)+%  "% '2)() T% ,-!()% ;2% "#aminer, 

'J2):"% 2%02&"%"&% $)&.(0-$&%02)+%  "%C()'$ "%0"+%3&.2):".+%,-$%)!")%5(-;2$&%52+%*2$."%

52.&$"=% '(11"% 7 O5"=% 21$% 0!7-:-+&$)4% A"% 5.321/- "% 0"% C()'$ "% "+&% 2++"d% /$")%

conservé dans la version authentique. On y trouve la date consulaire, la mention du 

lieu de réunion, les noms du président et de deux évêques (=$-%5"&.+>?@$"&!%&=$-%5"&.!&

Pupputa%,-$%()&%5-%."15 $.% "%.? "%0!2++"++"-.+4%A"%5.('9+-verbal est complet : auteurs 

de la proposition, observations du président ou des membres du Concile, 

constatation du vote.577 

A"+% 2++$+"+% '2.&J2:$)($+"+% 2  2$")&% 5.")0."% 5(+$&$()% +-.%  !-)% 0"+% 5.(/ 91"+% ,-$%

0";2$")&%+-+'$&".=%2-%'(-.+%0"%  !e$+&($."=%  "+%5 -+%;$;"+%'()&.(;".+"+4%D-.%  "+%'2)()+%

disciplinaires, on trouve en effet un canon relatif à la continence des ministres. La 

.2."&3%0"+%0('-1")&+%0"%'"%:")."%2-#%5."1$".+%+$9' "+%0"% !<: $+"%.")0%-)%&" %'2)()%

très appréciable.578 

 

 

1. Canon 2 : 

De la chasteté des ministres 

 
                                                 
575 P. M@B@CDEFG FHIJ+'>+7K9>+Ch. COCHINI, Les origines..., p. 24-27. 

576 P. MENEVISOGLOUI, p. 452.F.L. CROSS, « History and fiction in the African Canons », The Journal of 

Theological Studies, 12 (1961), p. 227-247. 
577 HEFELE, II, I, p. 77.Concernant la tradition du texte et la tradition manuscrite voir les observations de Ch. 

MUNIER, « Vie Conciliaires et collections... », p. 202-211 et DU MEME, « Concilia Africae... », p. 11 

578 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 25. 
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« Épigone, évêque de la Bulle Royale dit : Dans un Concile antérieur, on discuta de la règle de 

contin!2-!& !%&.!& -:#'%!%,A&B1+52& $2'%"1$%&.C'& *5"'&#3!-&4*1'&.!&  5"-!& *!'& %"5$'&.!6",'&01$7& !2&

vertu de leur consécration, sont tenus par la même obligation de chasteté, je veux dire 

*+,3801!7&*!&4"8%"!&!%&*!&.$#-"!7&!%&01+52&*!1"&!2'!$62!&)&6#".!"&*#&41"!%,A 

D+évêque Genethlius dit E&<5((!&52&*+#&.$%&4",-,.!((!2%7&$*&-523$!2%&01!&*!'&'#$2%'&,3801!'&

!%&*!'&4"8%"!'&.!&F$!17&#$2'$&01!&*!'&*,3$%!'7&-+!'%-à-dire ceux qui sont au service des sacrements 

divins, observent une continence parfaite, afin de pouvoir obtenir !2&%51%!&'$(4*$-$%,&-!&01+$*'&

demandent à Dieu G&-!&01+!2'!$62C"!2%&*!'&#4H%"!'7&!%&-!&01!&*+#2%$01$%,&!**!-même a observé, 

faisons en sorte, nous aussi, de le garder. 

I&*+12#2$($%,7&*!'&,3801!'&.,-*#"C"!2% E&$*&251'&4*#J%&)&%51'&01!&*+,3801!7&*!&4"8%"!7& le diacre, 

6#".$!2'& .!& *#& 41"!%,7& '+#?'%$!22!2%& K.1& -5((!"-!& -52;16#*L& #3!-& *!1"& ,451'!7& # $2& 01+$*'&

6#".!2%&12!&-:#'%!%,&4#" #$%!&-!19&01$&'52%&#1&'!"3$-!&.!&*+#1%!* ».579 

M!25.9+%  "+% 'J".'J"-.+% (''$0")&2-#%  "% '2)()% 5.3+")&% (.0())"% "#5 $'$&"1")&%  2%

chasteté parfaite des tous les prêtres mariés. Le canon examiné fait plus 

'(15.3J")+$/ "%  2% :.2)0"% 0$+&2)'"% ")&."%  !K.$")&% "&%  !K''$0")&% 6%  2% 12)$9."% 0"%  2%

5".'"5&$()%"&%0"% !255 $'2&$()%0!")+"$:)"1")&%0"% !<: $+"4 

Le canon demande aux prêtres des trois rangs de s!2/+&")$.% 0"% .255(.&% '()I-:2 4%

M!25.9+%  "+% 'J".'J"-.+% (''$0")&2-#=%  "% '2)()% '()+$09."% ,-"%  "% 12.$2:"% "+&% -)%

"15>'J"1")&% 5(-.%  "+% 1$)$+&."+% 0!2-&" =% '2.% $ +% )"% 5"-;")&% 52+% 2''(15 $.%  "-.+%

*()'&$()+%0!$)&".'"++$()%")%&(-&"%+$15 $'$&3%Vsimpliciter). Le canon '()+$09."%,-"%'!"+&%

                                                 
579 COCHINI, Les origines..., p. 25-26. Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », p. 13 : « Epigonius episcopus 

Bullensium regionum dixit : Cum praeterito concilio de continentia et castitate tractaretur, gradus isti tres qui 

constrictione quadam castitatis per consecrationem annexit sunt, episcopus inquam, presbyter et diaconus, 

tractatu pleniori, ut pudicitiam custodiant, doceantur. Geneclius episcopus dixit : Ut superius dictum est, decet 

sacros antistites ac Dei sacerdotes necnon et levitas vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in 

omnibus, quo possint simpliciter quod a Domino postulant impetrare, ut quod apostoli docuerunt et ipsa servavit 

antiquitas nos quoque custodiamus. Ab universis episcopis dictum est : Omnibus placet ut episcopus, presbyter 

et diaconus, pudicitiae custodes, etiam ab uxoribus se abstineant ut in omnibus et ab omnibus pudicitia 

custodiatur qui altario inserviunt ». DU MEME, « Vie Conciliaire.... », p. 197. 
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 2%&.20$&$()%,-$%;$")&%0"+%75?&."+%V")+"$:)3"%52.%"-#%"&%(/+".;3%02)+% !7)&$,-$&3a4% 580 

Il est motivé par le fait que les prêtres des trois ordres touchent les sacrements divins. 

C".&2$)+%$)+$+&")&%6%$);(,-".% "%*2$&%,-"%09+% !35(,-"%0"%+aint Cyprien, la célébration 

"-'J2.$+&$,-"%3&2$&%,-(&$0$"))"%6%C2.&J2:"=%+$)()%02)+%&(-&"% !7*.$,-"4581  

La relation étroite entre les Sacrements divins et la chasteté parfaite est explicitée 

dans les phrases : « ceux qui sont au service des Sacrements divins » (=qui sacramentis 

inserviunt), « -!19&01$&'52%&#  !-%,'&#1&'!"3$-!&.!&*+#1%!* » (=qui altari deserviunt).582 Ce qui 

"+&% 3;$0")&% 02)+% '"% '2)()% "&% +()% $)&".5.3&2&$()% (''$0")&2 "% "+&% ,-!$ % O% 2% -)"%

dépendance entre les vertus du prêtre et les Sacrements. Cet avis se trouve loin de 

 !")+"$:)"1")&% 0"%  !<: $+"=% 2-&."1")&=% 1>1"%  !75?&."% N2- % )!2-.2$&% 52+% 0$&% ,-"%  "%

0$2'."%0($&%>&."% !35(-#%0!-)"%*"11"4%8 %2-.2$&%5-%0$."%,-"% "%12.$2:"%"+&%$)&".0$&4% 

C(11"%()% 2%03I6% 3'.$&=%  "% '2)()% "#21$)3% "+&% '(11-)%")&."%  !K.$")&% "&%  !K''$0")&4%

N(-.% !K.$")&%'!"+&% "%'2)() 3 du Concile de Carthage (419)583. La traduction grecque 

du canon a grande différence avec celle de langue latine. Le canon ne commence pas 

6%(.0())".%-)"%(/ $:2&$()4%8 %'(11")'"%6%0$."%,-!$ %*2$&%5 2$+$.%VfMNOPOQ) que les trois 

rangs du clergé vivent dans la continence en tous.584 

A"+% *21"-#% '2)()$+&"+% /Od2)&$)+% "&% D2$)&% ^$'(091"%  !7&J()$&"% )(-+% 0())"%  "-.%

interprétation g%M!25.9+%h()2.2+=%  "%'2)()%52. "%0"%  2%5.-0")'"%"&%  2%'()&$)")'"%0"+%

5.>&."+4%8 %+(- $:)"%,-!$ %+!2:$&%0"% "-.%12)$9."%0"%;$;."4%8 +%0($;")&%>&."%2&&")&$*+%")%

cultivant tous les vertus pour être dignes intercesseurs entre Dieu et le peuple et il 

"#5 $,-"%,-"%'!"+&% 2%&.20$&$()%,-$%"#$+&"%02)+% !<: $+"4585 Ensuite Valsamon conserve 

le même esprit. Il dit que ce canon veut que les trois rangs du clergé soient des 

                                                 
580 COCHINI, Les origines..., p. 26. R. BALDUCELLI, « The Apostolic Origins of Clerical Continence: A 

critical Appraisal of a New Book », Theological Studies, 43/4 (1982), p. 693-705. 
581 3!%/$+ -#+ )&L-2%#$+ <-!*#+ $&*-;%+ /*-;%#$+ %#+ F..",%#$+ .*#.%&#)#$+ 0!"2'*/"$"*#+ ,-+ .(libat aux clercs. R. 

GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique..., p. 177. 

582 COCHINI, Les origines..., p. 27. 

583 P. MENEVISOGLOU..., p. 470. 

584 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., III, p. 301 : « ...LMNOPQLRS LRTPU LT VPWUT... ». 

585 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., III, p. 301-302. 
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ouvriers de toutes les vertus. Ils doivent travailler pas seulement sur la prudence, 

mais sur tous. Aristène nous dit brièvement que les prêtres doivent être continents.586 

D2$)&%^$'(091"% !7&J()$&"%)(-+%0())"%5 -+%0!$)*(.12&$()%02)+%+()%$)&".5.3&2&$()%")%

disant que la continence des prêtres mariés doit exister avant le temps de service587 et 

pas pour toujours. Il donne son opinion personnelle que ce canon exprime par la 

52.( "%0"% !75?&."%N2- %VG%Cor. 7, 29) que les hommes qui sont mariés doivent vivre 

comme non-mariés.588 

^(-+% '()+&2&()+% ,-"%  !K''$0")&% $)+$+&"% +-.%  2% '())"#$()%0"+% ;".&-+%5".+())"  "+% "&%

+-.&(-&%+-.% 2%5-."&3%0-%'(.5+%2;"'% "+%D2'."1")&+4%7-%'()&.2$."=%  !K.$")&%'()+$09."%

,-"%'"%)!"+&%pas nécessaire seulement la pureté corporelle, mais toutes les vertus pour 

les prêtres et pour chaque croyant.589 

 

 

B. Concile à Hippone (393) 

 

 

Trois ans après le Concile de 390, se tient à Hippone le premier des grands Conciles 

auréliens, qui scanderont ce&&"%53.$(0"%0!25(:3"%0"%  !2)'$"))"%<: $+"%0!7*.$,-"4%C"%

C()'$ "%)!"+&%52+%.";")-%+-.% 2%,-"+&$()%0"% 2%'()&$)")'"%0"+%' ".'+=590 mais il a traité 

les questions de moralité des prêtres en général. 

                                                 
586 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 302. 

587 CLEMENT D!ALEXANDRIE, Stromates, 3, 8, 12, Griechischen Christlichen Schriftsteller : « Quoi donc, 

celui qui plaît, selon le Seigneur, à sa femme, ne peut-il rendre grâce à Dieu X$Y /4$9("!&$1/+!)$#-4, ne peut-il 

pas vaquer en même temps au soin de sa famille et aux oeuvres du Seigneur ? ». 
588 PEDALION..., p. 379. 

589 IGNACE D!ANTIOCHE, Lettres à Polycarpe, 5, 2, Sources Chrétiennes, 10, 150-151 : « ;!$1/#)1/+/'$.#/4$

*#9#/"#"$*('-$)($<F(-4#4&$#'$)+F ''#/" *#$)($<F(!"$*/$;#!%'#/"3$1/+!)$*#9#/"#$*('-$)+F/9!)!4&5$;+!)$-+#'$%) "!B!#3$

!)$#-4$.#"*/3$#4$-+!)$-#$B(!4$< ''(Z4"#$2$*+(/4"#-$1/+2$)+&@=1/#3$!)$#-4$< "" 9./ ». 
590 R. GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique..., p. 178 
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i)% &.9+% :.2)0% )(1/."% 0!3;>,-"+% 0"+% 0$**3.")&"+% 5.(;$)'"+% 0"%  !<: $+"% 0!7*.$,-"%

assistèrent à ce Concile.591 ^(-+% )!2;()+% 5 -+% 2-% '(15 "&%  "+% 2'&"+% 0"% '"% C()'$ "%

0!e$55()"4% A"+% .")+"$:)"1")&+% ,-"%  j()% 2% +-.% '"% C()'$ "% ;$"))")&% 0"% C()'$ "% 0"%

Carthage tenu en 397. Plus précisément, concernant les canons de ce Concile : Les 

évêques de la province de Byzacène invités au Concile de Carthage  envoyèrent par 

écrit leur déclaration à Aurèle, primat de Carthage, et ils ajoutèrent à leur lettre un 

/.";$2.-1%0"+%'2)()+%0!e$55()"592=%,-!$ +%03+$.2$")&%."1"&&."%")%;$:-"-.4593 

Le breviaru1% '()&$")&% 0!2/(.0% -)"% ;".+$()%  2&$)"% 0-% DO1/( "% 0"% ^$'3"=% +2)+%  "+%

additions du IIe Concile Oecuménique (381). Cette version fut publiée et approuvée 

52.% "%C()'$ "%0!e$55()"4%@)+-$&"%$ %O%2%0"-#%+3.$"+%0"%'2)()+%2/.3:3+ : la première 

qui contient quatre et la deuxième qui contient les restes594 parmi eux se trouvent les 

canons que nous examinerons. 

C"% C()'$ "% +!"+&% /(.)3% 6% 5."+'.$."=% 0!-)"% 52.&=% ,-"%  "+%  "'&"-.+% 2..$;3+% 6%  !U:"% 0"%

5-/".&3%0($;")&%+($&%+"%12.$".=%+($&%*2$."%;`-%0"%'()&$)")'"=%"&%6%3)-13.".%0e façon 

&.9+%5.3'$+"=%0!2-&."%52.&=%  2%+3.$"%0"+% *"11"+%,-$=%6% .2$+()%0!-)%  $")%0"%52.")&3%(-%

0!2**$)$&3=% 5"-;")&% >&."% 201$+"+% 6% 0"1"-.".% 2-% 0(1$'$ "% 0!-)% ' ".'4% 8 % $)&".0$&%

également aux clercs de rendre visite aux vierges et aux veuves sans la permission de 

 !3;>,-"% (-% 0-% 5.>&." k% "&% $ %  "-.% 03*")0=% &(-&% '(11"% 6%  !3;>,-"% (-% 2-% 5.>&."%  -$-

1>1"=% 0"% +"% .")0."% 'J"d% "  "+% +2)+% >&."% 2''(152:)3+% 0!2-&."+% ' ".'+% (-% 0"+%  2S'+%

respectables.595 

                                                 
591 POSSIDIUS DE CALAMA, Vita Augustini, 7, P.L. 40, 181-192 M+ D0+ #*-/+ ,*##%+ 0!"#A*&2)$"*#+ <-%+ /)"#$+

Augustin comme prêtre était présent au Concile. 
592 Ch. MUNIER, :!#$[ '<!)!(!"#5555$:5$\($4"(*!4! '$9('/-<"!4#$*#$)+]A"&%&$*+^!.. '#$#4$)#$<(' '$*#-$,<"!4/"#-$

des églises africaines, p. 43-55. 
593 HEFELE, II, I, p. 84. Ch. MUNIER, :!#$[ '<!)!(!"#5553$6:5$[!'1$<(' '-$!'&*!4-$*/$[ '<!)#$*+^!.. '#$*/$_$

octobre 393, p. 16-29. DU MEME, « La tradition littéraire des canons africains », Recherches Augustiniennes et 

Patristiques, 5 (1975), p. 3-22. 
594 HEFELE, II, I, p. 84.  

595 R. GRYSON, Les origines du célibat..., p. 178. 
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Ce sont les mesures de Concile pour sauvegarder la moralité du clergé. Saint 

Augustin était rigoureux sur la question du comportement des clercs. Aucune femme 

)!3&2$&%201$+"%6%0"1"-.".%02)+% 2%12$+()%35$+'(52 "%0!e$55()"=%52+%1>1"% "+%5 -+%

5.('J"+%52.")&"+%0"% !3;>,-"=%"&% I212$+%'" -$-'$%)"%+!")&."&")2$&%+"- %6%+"- %2;"'%-)"%

femme.596 

Il faut souligner que les chercheurs de la question du célibat du clergé ne traitent pas 

 "+%'2)()+%,-"%)(-+%2)2 O+".()+=%'2.%$ +%'()+$09.")&%,-!$ +%)!()&%52+%0"% $2$+()%2;"'% 2%

'()&$)")'"%2/+( -"4%M!25.9+%)(&."%$)&".5.3&2&$()%5".+())"  "=% "+%'2)()+ 15, 20, 22 et 

28 nous donnent les renseignements essentiels sur les vertus exigés des prêtres. 

Les canons 15 et 22 ont été adaptés dans le droit canonique oriental, car ils sont les 

canons 16a et 16c du Concile particulier de Carthage (419). Ils ont la ratification du 

Concile Quinisexte en Trulle (691) et leur valeur est égale aux autres canons du droit 

'2)()$,-"% (.$")&2 4% C"+% '2)()+% '()&.$/-")&% 6%  2% '(152.2$+()% ,-!()% *2$&% ")&."%  2%

tradition canonique orientale et occidentale. 

 

 

1. Canon 15 : 

Sur les fils des ministres 

 

« D!'& $*'&.!'&,3801!'&!%&.!'&-*!"-'&2!&.5$3!2%&2$&.522!"&*!'&;!19&2+R&#''$'%!" ».597 

Ce Canon est important pour notre sujet, car il mentionne les fils des évêques (=filii 

episcoporum). Il nous offre des informations appréciables : a) il y a des prêtres mariés 

à Carthage et b) leurs fils comme on comprend ne mènent pas une vie très spirituelle.  

                                                 
596 POSSIDIUS DE CALAMA, Vie de Saint Augustin, 26, 1-3. 

597 HEFELE, II, I, p. 87. Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », p. 37 : « Ut filii episcoporum et clericorum 

spectacula saecularia non exhibeant nec exspectent ». Ch. MUNIER publie ce canon dans le Breviarum 

Hipponense tandis que HEFELE a publié le canon avec les autres du Concile de 393. Nous utilisons le texte latin 

qui se trouve dans MUNIER. 
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Ainsi, le canon ici veut limiter les actes des fils des prêtres mariés, qui provoquent 

des scandales. Il est probable que la raison de la défense de la procréation qui était 

5.(1- :-3"%52.%0!2-&."+%'2)()+%(''$0")&2-#%2%0"%.2'$)"+%02)+%0"%&" +%5.(/ 91"+4 

]-" ,-"*($+% 2%;$"%0"%1"1/."+%0"% 2%*21$  "%0-%5.>&."%)!3&2$&%52+%")%2''(.0%0"% 2%;$"%

'J.3&$"))"4% K)% +2$&% /$")% ,-!")% K.$")&% -)% &" % '(15(.&"1")&% 3&2$&%  2% .2$son de la 

défense de mariage pour les évêques (Concile Quinisexte en Trulle, 691). 

Le Concile a été convoqué à la fin du IVe siècle, en 393 et encore il existe du clergé 

12.$3%6%C2.&J2:"4%K)%(/+".;"%,-"% "%C()'$ "%"#5.$1"%+()%13'()&")&"1")&4%A!<: $+"%

toujours instruisait598  "+% 5.>&."+% 12.$3+% 0!>&."% 2&&")&$*=% '2.%  2% ;$"% 0"%  "-.% *21$  "%

pourrait provoquer un scandale. 

Comme on a déjà mentionné, ce canon est commun en Orient et en Occident. 

A!K.$")&% 2% 2025&3% '"% '2)()%02)+%  "%0.($&% '2)()$,-"% (.$")&2 % 2;"'%  2% .2&ification du 

Concile Quinisexte en Trullo (691). Ce Canon est considéré comme faisant partie du 

canon 15 du Concile de Carthage en 419 dans le Collection canonique « Syntagma »de 

Ralli-Potli.599 Au contraire, dans le « Pédalion » il se trouve avec le numéro 17 et il 

représente un canon séparé, tandis que dans le « Syntagma » il consiste un parti du 

canon 15.600 Le canon dans le Pédalion est une traduction du canon latin. 

C!"+&%"++")&$" %5(-.%)(&."%+-I"&%0"%;($.% !$)&".5.3&2&$()%(.$")&2 "%0"%'"%'2)()4%@  "%"+&%

à  2%  $:)"% 0!K''$0")&4% M!25.9+% h()2.2+% ,-$% $);(,-"%  "+% 35E&."+% 0"% N2- =%  "+% 5.>&."+%

+()&%(/ $:3+%0!") ";".% "-.+%")*2)&+%+" ()% !")+"$:)"1")&%0"% !<: $+"4%A"+%")*2)&+%0"%

5.>&."+% )"% 0($;")&% 52+% >&."% 2''-+3+% ,-!$ +% 19)")&% -)"% ;$"%  $/3.2 "4% 8 % '()&$)-"% ")%

disa)&%,-"%'(11"%+2$)&%N2- %0$&%02)+% !35E&."%6%[$1(&J3"=%'"%,-$%;"-&%0";")$.%3;>,-"%

doit enlever ses enfants dans la crainte du Seigneur. Les enfants qui vivent dans 

 !(/3$++2)'"%"&%  2%5.-0")'"%)"%;()&%52+%2-#%+5"'&2' "+%,-$%+()&%-)%/ 2+5J91"%5(-.%

                                                 
598 Tite, 1,6. 
599 RALLI-POTLI, Syntagma, III, p. 330-331. JOANNOU, Ponti, II, p. 229, sous le numéro 15 : « ...De même il 

B/4$*&<!*&$1/#$)#-$#'B('4-$*#$."=4"#-$'#$* ''#'4$.(-$*#$0#/K$-&</)!#"-$'!$1/+!)-$`$(--!-4#'4 ; en effet, cela fut de 

 !" # $%&'(#)* $+,) #-# !"'#.$'#/0+1 )$*'(#,$#'23&&+!/0$+#,$'#.)$"4#!5#.2!*#6.3'&07%$ ». 
600 PEDALION..., p. 384. 
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 !"# $%&'() (%*+ $#,&(-+!$ (,&(./+0(1/%(2&#/23&2(/4&5(1&21 &6$07(5&00&(&6$#&,5&8(5/2($ (&%0(

5*99/,37(1*+2(0*+%( &%(5:270$&,%(3!74$0&2( &%(;&+6(%75+ $&2%'601 

</ %/9*,( &%0( 1 +%( %02$50&( 3/,%(  !$,0&21270/0$*,( 3+( 5/,*,'( ) ( 1275$%&( -+&(  /( 37.&,%&(

,!&%0( 1/%( %&+ &9&,0( 1*+2(  &% jeux séculiers, mais pour chaque spectacle qui peut 

12*4*-+&2(%+%1$5$*,%(1*+2( /(4$&(3!&,./,0%(3&%(12=02&%'602 

Saint Nicodème a la même position avec Zonaras et il mentionne que le canon se 

trouve en accord avec le canon 42 des apôtres et le canon 24 du Concile Quinisexte.603 

Le canon 16 du Concile présent qui ordonne la défense de mariage des fils des 

12=02&%( /4&5( 3&%( .&99&%( 1/>&,,&%( &%%/$&( 3!74$0&2(  /( 12*4*5/0$*,( 3+( %5/,3/ &( /+6(

fidèles sur la vie de la famille du prêtre.604 

 

 

2. Canon 20 : 

Défense de la cohabitation des clercs 

 

 

« Des femmes étrangères ne doivent pas habiter avec les clercs ».605 

Le canon ne permet pas la cohabitation des femmes avec des prêtres. Le canon précis 

les femmes qui peuvent rester dans la même maison avec un prêtre ?(%/(%@+28(%/(9A2&(

et en général seulement les relatives. 

                                                 
601 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 333. 

602 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 338. 

603 PEDALION..., p. 384-385. 

604 HEFELE, II, I, p. 87. 

605 HEFELE, II, I, p. 87. Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », Sous le numéro 16, p. 38 : « Ut cum omnibus 

omnino clericis extranae feminae non cohabitent, sed solae matres, aviae, materterae, amitae, sorores, et filiae 

fratrum aut sororum, et quaecumque ex familia, domestica necessitatae, etiam antequam ordinarentur, iam cum  

eis habitabant, vel si filii eorum, iam ordinatis parentibus, uxores acceperint, aut servis, non habentibus in domo 

quas ducant, aliunde ducere necessitas fuerit ». 
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B,( /( *C%&247( 3/,%( 5&( 02/4/$ ( -+&(  /( 12&9$A2&( .*$%( -+!*,( /( +,&( 37.&,%&( 1*+2(  /(

5*:/C$0/0$*,(70/$0(/+(37C+0(3+()<&(%$A5 &(3/,%( &(D*,5$ &(3!E 4$2&(&0(9=9&(F( /(.$,(3+(

IVe siècle, en 393, le problème reste. Il montre que le 2& G5:&9&,0(3&%(9@+2%(3/,%( &(

clergé était intensif encore. Le Concile veut sauvegarder la moralité du prêtre et aussi 

la conscience des fidèles, loin des scandales. 

H&( D/,*,( %&( 02*+4&( &,( /55*23( /4&5(  !&%12$0( *2$&,0/ ( &0(  &%( 5/,*,%( 2& /0$.%( 5*,02&(  /(

cohabitation, comme le canon I( 3&( )&2( D*,5$ &( @5+97,$-+&( JIKLM'( D*99&( *,( /(

/,/ N%78(5&(5/,*,(/(707(273$#7(%*+%( !$,. +&,5&(3!B%%$+%'() (N(/(3*,5(3/,%(5&(5/,*,( /(

même discipline avec une liste des femmes.  

H&( 127%&,0( 5/,*,( ,&( 9&,0$*,,&( 1/%(  !71$0$9$*,8(  /( %/,5tion contre les prêtres qui 

4$* &,0( %*,( 0&,+'( D!&%0( 42/$9&,0( +,&( -+&%0$*,( 1*%7&8( 5/2( ,*+%( /4*,%( *C%&247(  /(

9/,$A2&( 2$#*+2&+%&( /4&5(  /-+&  &(  &%( 12*4$,5&%( 3&(  !"# $%&( *55$3&,0/ &( 02/$0&,0(  &%(

péchés charnels des prêtres.606 

 

 

3. Canon 22 : 

Sur la moralité du clergé inférieur. 

 

 

« Les  !"#!$%&'(%%)*+&',' -./!'0!'1$2!%#+'03)*!4#'&!'5(%)!%'3$'6()%!'*7$'0!'"34#)4!4"! ».607 

Le canon présent traite la question de la moralité du clergé inférieur que sont les 

lecteurs. Il ordonne que les lecteurs doivent se marier avec pru3&,5&( F(  !G#&( 3&(

                                                 
606 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 158-159. « ...A plus forte raison, toute relation irrégulière est-elle interdite 

3"4#/.$+/'(#,$#%8%$#9"2$..$#.$#'$+3) #-#"*#')%&.$#.3)/:#;$#<!*/).$#,2=.>)+$#'$#%!* +$# +7'#'!"/)$"4#,$#.3#%!+3.) 1#

du clergé. Non seulement, il prive de la Communion, même in articulo mortis, les évêques, prêtres ou diacres 

coupables de fornication, mais il interdit toute situation qui pourrait prêter à équivoque. Aucun clerc ne peut 

3>!)+#,3*'#'3#%3)'!*#"*$#?$%%$(#')#/$#*2$' #'3#'!$"+#!"#'3#?)..$(#')#$..$'#'$#'!* #>!"1$'#-#@)$" ». 
607 HEFELE, II, I, p. 87. Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », sous le numéro 18 : « Ut lectores usque ad 

annos pubertatis legant ; deinceps autem nisi aut uxores custodita pudicitia duxerint aut continentiam professi 

fuerint, legere non sinantur ». 
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puberté autrement ils doivent rester dans la continence. Ce canon est important parce 

-+!$ ( 9*,02&( -+&(  &( %*+5$( 3&( D*,5$ &( 70/$0( 3&( %/+4&#/23&2(  /( 1+2&07( 3+(  &50&+2( -+$(

pourrait être un futur prêtre, mais aussi il est appréciable, car il nous offre le 

2&,%&$#,&9&,0(-+!+,( &50&+2(9/2$7(1&+0(3&4&,$2(12=02&(F( /(.$,(3+()<&(%$A5 &'( 

Ce canon a été adapté aussi par le droit canonique oriental et il a été ratifié par le 

D*,5$ &( O+$,$%&60&'( ) ( %!/11/20$&,0( /+( 5/,*, 16 dans la Collection canonique de 

« Syntagma ».608 Dans le « Pédalion », nous trouvons le canon séparé sous le numéro 

19. On pourrait dire que la traduction grecque est très proche au texte latin. 

D!&%0( 3&(  /( #2/,3&( 4/ &+28(  !$,0&21270/0$*,( 3+( 5/,*,( 1/2(  &%( B2$&,0/+6'( E  &( ,*+%(

montre la 12/0$-+&( 3$..72&,5&( &,02&(  !B2$&,0( &0(  !B55$3&,0( %+2(  /( 9=9&( -+&%0$*,'(

Zonaras dit que le canon ordonne que les lecteurs, passé 14 ans, doivent marier ou 

12*9&002&( &(57 $C/0(*C $#/0*$2&9&,0'() (3$0(-+!$ (,&(%/$0(1/%(1*+2-+*$($ (&%0(/11/2+(+,(

tel canon, ca2($ (,!&6$%0&(1/%(/+6(/+02&%("# $%&%(+,&(0&  &(*C $#/0$*,'(P=9&(%$( &(5/,*,(

/(70/$0(/3*107(1/2( !B2$&,08($ (,&(.+0(;/9/$%(/11 $5/C &8(5/2($ (&%0(&,(1 &$,&(5*,02/3$50$*,(

avec le canon 26 des apôtres qui ordonne que les lecteurs et les chantres après leur 

ad9$%%$*,(/+(5 &2#7(%*$&,0( $C2&%(3&(5*,02/50&2(+,(9/2$/#&(&0($ (,!N(/(1/%(+,&(&6$#&,5&(

1*+2( &(57 $C/0(*+( !G#&(1*+2(9/2$&2'609 

E,%+$0&(</ %/9*,(3$0(,&00&9&,0(-+!$ (1&,%&(-+&(5&(5/,*,(,!70/$0(1/%(&,(4$#+&+2(/+6(

/+02&%(12*4$,5&%(-+!&,(Q.2$-+&'() (1275$%&(-+&( /(2/$%*,(-+!$ (,!70/$0(1/%(/11 $-+7(70/$0(

la contradiction avec le canon 6 des apôtres.610 Aristène nous explique que le lecteur 

                                                 
608 RALLIS-POTLIS, Syntagma, III, p. 342 : « ABC#DEFG#FHIJ#BKBLKMEFBJ(#GCJ#FHK#NBCOPK#FQJ#RSQJ#GOTHUVKHIJ#

BKBLNWXGEYBC(#R#EIUSZHIJ#BLBLVEYBC(#R#GLNOWFGCBK#HUH[HLGCK...». 
609 RALLIS-POTLIS, Syntagma, III, p. 343 : «\H#]G#FHIJ#BKBLKDEFBJ#GK#FM#NBCOD#FQJ#RSQJ(#RLHIK#UGFW#FHK#C]2#

GKCBIFPK(#BKBLNWXGEYBC#R#LWUM#HUC[REBC(#R#LWUHK#I^HETVEYBC(#HIN#HZ]B#GC#^BOW#FHCJ#GK#_`OCNR#GNOWFQEG ^BOW#]G#

FBCJ#W[[BCJ#GNN[QEZBCJ#HI#NOBFGZ HZUBC#]G(#HFC#HI]G#^D^HFG#GNOWFQEGK(#GKBKFCHaUGKHK#FM#NEF2#B^HEFH[CND#NBKPKC 

HOZXHKFC(# BKBLKDEFBJ# NBC# bW[FBJ# NBC# UGFW# FH# GCJ# N[ROHK# ^OHG[YGCK# LBUGCK(# NBC# UQ# NBCOPK# BIFHCJ# FHI# LWUHI#

HOZXHKFC(#URFG# GLNOWFGCBK#G^BLLV[EYBC#B^BCFHaKFC». Voir aussi JOANNOU, II, p. 19 : « A ceux qui sont entrés 

,3*'# .3# /.1+)/3 "+$# '3*'# '28 +$# %3+)1'(# *!"'# &$+%$  !*'# .$# %3+)3c$# 3"4# '$".'# .$/ $"+'# $ # &+1/03* +$'# 9")# .$ 

veulent ». 

610 RALLIS-POTLIS, Syntagma...,p. 344 : « dHUZXM# ]G# HFC# HI]V# VK# FZKC# TMOB# FHIFH# GNOWFQEG# ^HFV(# MJ#

GKBKFCHaUGKHK#FM#B^HEFH[CND#EF2#NBKPKC(#FM#HOZXHKFC(#BKBLKDEFBJ#NBC#bW[FBJ(#NBC#UGFW#FH#GCJ#N[ROHK#^OHG[YGCK(#



209 
 

qui veut devenir sous-diacre et il a 20 ans, doit contracter un mariage avant 

 !*23$,/0$*,(1/25&(-+!/12A%(,!/(1/%(32*$0(5*99&(12&sbytre, diacre ou sous-diacre. Au 

contraire, il est permet pour les lecteurs et les chantres.611 

Dans le Pédalion, saint Nicodème donne son interprétation sur le canon. Il nous 

3*,,&(  !$,.*29/0$*,( %& *,(  /-+&  &(  /( 12/0$-+&( 3&(  !*C $#/0$*,( 3+( 57 $C/0( &%0( +,& 

:/C$0+3&(3/,%( !"# $%&(2*9/$,&(-+$( !/(3$..+%7&(F(D/20:/#&'() (1275$%&(-+&(5&(5/,*,(,&(

1/2 &( 1/%( $5$( 3&%(  &50&+2%( *23*,,7%8( 9/$%( 3&( 5&+6( -+$( 4*,0( *23*,,&2( F(  !/4&,$2'( ) (

$,%$%0&( -+&(  /( 0&,+&( 3&( 5/,*,( ,!/+2/$0( 1/%( 1+( =02&( 3$..72&,0&8( 5/2( $ ( /+2/$0( 707( &,(

contradiction avec le canon 26 des apôtres.612 

B,( 5*,%0/0&( -+&(  &( 9=9&( 5/,*,( &%0( 02/$07( &0( 1&2R+( 3!+,&( 9/,$A2&( 3$..72&,0&( &,(

Occident et en Orient. Par les commentaires des canonistes orientaux, il est évident 

-+&(  !*C $#/0$*,( 3+( 9/2$/#&( *+(  &( 57 $C/0( *C $#/0oire du clergé inférieur existe 

%&+ &9&,0( 3/,%(  !"# $%&( *55$3&,0/ &( &0( $ ( ,!/( 1/%( 3!/2#+9&,0%( .*20%8( 5/2( $ ( &%0( &,(

5*,02/3$50$*,(/4&5(3!/+02&%(5/,*,%' 

 

 

4. Canon 28 : 

Défense aux prêtres célibataires de communiquer avec des femmes 

 

 

« Des clercs non mariés (d-$4'%(4/')46+%)!$%8'4!'03)*!4#'1(&9'&(4&' ('1!%5)&&)34'0!' -+*:;$!'

ou du prêtre, visiter une vierge ou une veuve, et ils ne doivent pas y aller seuls. De même les 

                                                                                                                                                         
LBUGCK(#NBC#UR#NBCOPK#BIFHCJ#LWUHI#HOZXHKFC#URFG#GLNOWFGCBK#G^BLLV[GEYBC#B^BCFHaKFC». Voir aussi, JOANNOU, 

II, p. 11 : « e"$#.21>89"$(#.$#&+8 +$#!"#.$#,)3/+$#*$#'$#/03+c$* #&!)* #,23??3)+$'# $%&!+$..$' f#')*!*(#9"2).'#'!)$* #

déposés ». 
611 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 350-351. 

612 PEDALION..., p. 385 citation 1. 
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évêques et les prêtres ne doivent pas visiter seuls ces personnes ; ils ne le feront 

;$-(""35pagnés de clercs ou de laïques recommandables ».613 

H&( 5/,*,( 5*,0$,+&(  !&%12$0( 3+( 5/,*, KS(-+!*,( /(37;F( &6/9$,7'( ) ( 02/$0&( 1*+2( &,5*2&(

une fois la question de la moralité des prêtres. Le canon interdit aux clercs de 

rencontrer des veuves ou des vierges sans permission de leur supérieur hors de la 

127%&,5&(3!/+02&( 5 &25(*+(3!+,&(1&2%*,,&(%72$&+%&'(H/(  7#$% /0$*,( $9172$/ &(4$&,32/(

ici encore renforcer les défenses canoniques. En 370, Valentinien I faisait lire dans les 

églises de Rome une constitution adressée au pape Damase, par laquelle il interdisait 

/+6(9$,$%02&%(3!/  &2( 5:&T(  &%(4&+4&%(*+(3&( ;&+,&%(*21:& $,&%'(U&,*,R/,0(1*+2(+,&(

fois au privilège du for, il permettait à leurs parents de poursuivre les contrevenants 

devant les tribunaux séculiers. Il interdisait en même temps et frappait de nullité 

toute libéralité faite par une femme à un clerc qui serait entré en relation avec elle 

sous prétexte de religion.614 

D!&%0( %V2( -+&(  /( 273/50$*,( 3&( 5&( 5/,*,8( 5*99&( /+%%$( 3+( 5/,*, 20, a eu lieu sous 

 !$,. +&,5&(3&( /( oi civile. Il faut souligner que le canon examiné a été adapté dans le 

droit canonique oriental et ratifié par le canon 2 du Concile Quinisexte (691). Il se 

02*+4&( 3/,%(  &( D*,5$ &( 3&( D/20:/#&( JWXYM8( -+$( &%0( 2&5*,,+( 1/2(  !B2$&,08( %*+%(  &(

numéro 38 de la Collection canonique « Syntagma ».615 Dans la Collection canonique 

« Pédalion », il se trouve sous le numéro 45.616  

) ( &%0( 02A%( $,072&%%/,0( 3&( ;+60/1*%&2(  !$,0&21270/0$*,( 3+( 5/,*,( 1/2(  &%( 5/,*,$%0&%(

*2$&,0/+6'( Z!/12A%( [*,/2/%8(  &%( 52*N/,0%( *,0( 12$%(  &( 5*99/,3&9&,0( 3!74$0&2(  &(

%5/,3/ &'(H!Q1\02&(]/+ (J1 Cor. 1, 32M(,*+%(3$0(-+!*,(,&(3*$0(1/%(527&2(3&%(%+%1$5$*,%(

                                                 
613 HEFELE, II, I, p. 88. Ch. MUNIER, « Concilia Africae... », p. 40, sous le numéro 24 : « Ut clerici 

continentes ad viduas vel virgines nisi ex iussu vel permissu episcoporum vel presbyterorum non accedant ; et 

hoc non soli faciant, sed cum clericis aut cum his cum quibus episcopus aut presbyter iusserit. Sed nec ipsi 

episcopi aut presbyteri soli habeant accessum ad huiusmodi feminas, sed aut ubi clerici praesentes sunt aut 

graves aliqui christiani ». 
614 CODE THEODOSIEN, 16, 2, 20. J. GAUDEMET, Histoire..., p. 158-159. 

615 RALLIS-POTLIS, Syntagma, III, p. 402. 

616 PEDALION..., p. 395. 
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/+6(;+$.%8(/+6(^2&5%(&0(F( !7# $%&'() (5*,%$3A2&(-+&( &(9*0(_ clerici continentes » se réfère 

aux moines, car le canon se trouve en accord avec le canon 19 de Basile de Césarée. 

H!74=-+&(/( !/+0*2$07(3&(1&29&002&(%!$ (&%0(/C%* +9&,0(,75&%%/$2&(+,&(2&,5*,02&(&,02&(

la femme et prêtre continent.617 

Valsamon insiste aussi à la définition des prêtres continents comme « moines » et son 

argument a comme base le canon 19 de Basile de Césarée.618 Aristène explique que 

 !*C;&50$.( 3+( 5/,*,( &%0(  /(12*0&50$*,(3&%( 4$&2#&%( &0( 3&%( 4&+4&%(-+$( %*,0(374*+7&%( F(

 !"# $%&'(D!&%0(1*+2-+*$($ (&%0($,0&23$0(1*+2( &%(12=02&%8(9/$%(/+%%$(9=9&(1*+2( &%(1 +%(

12+3&,0%( />5%(3!/4*$2(+,&(2&,5*,tre privée avec elles.619 

`/$,0(a$5*3A9&( !Q0:*,$0&(3$0(-+&( &(5/,*,(1/2 &(/+%%$(3&(9*$,&%'() (5$0&( &(5/,*, 19 

de Basile de Césarée et le canon I(3+()&2(D*,5$ &(@5+97,$-+&(1*+2(9*,02&( !/,/ *#$&(

du canon. Il explique que le canon parle des moines parce que 3/,%( !"# $%&($ (,!N(1/%(

3&( 4@+6( 3&( 5*,0$,&,5&8( 9/$%( %&+ &9&,0( 1*+2(  &%( 9*$,&%'( `*,( $,0&21270/0$*,( %+$0(

 !$,0&21270/0$*,(3&%(/+02&%(5/,*,$%0&%(*2$&,0/+6'620 

]*+2( !&67#A%&(3+(5/,*,8(*,(5*,%0/0&(-+&( &(57 $C/0(&%0($3&,0$.$7(&,(B2$&,0(/4&5( /(4$&(

monastique. Le canon occidental pourrait faire référence à la vie monastique, car à 

5&00&(71*-+&( !$37/ (9*,/%0$-+&(70/$0(3$..+%7'(B,(,&(1&+0(1/%($#,*2&2( /(5*,02$C+0$*,(

de Saint Augustin. 

 

 

C. Concile de Tolède (400) 
 

 

                                                 
617 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 403. 

618 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 403. 

619 RALLIS-POTLIS, Syntagma..., p. 403. 

620 PEDALION..., p. 395-396. 
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Le canon II( 3!E 4$2&( -+$( /+( 37C+0( 3+( )<&( %$A5 &( JISS/305) a ordonné le célibat du 

5 &2#7( &%0(  &( 079*$,( 3!+,( 5*+2/,0( 3!$37&%( -+$( 472$.$&( -+!+,( D*,5$ &( 1/20$5+ $&2( /(  /(

.*25&(3!$91*%&2(%*,(5/,*,8(/+(37C+0(3/,%(%*,(0&22$0*$2&(&0(/12A%($ (3$..+%&( !$37&' 

En examinant le Concile du Tolède, qui était un Concile particulier espagnol, on va 

*C%&24&2(  !70/0(3&%(12=02&%(+,(%$A5 &(/12A%(  /(375$%$*,(3!E 4$2&'( ) (N(/(5&20/$,%(-+&(  &(

D*,5$ &( 3!E 4$2&( ,!/4/$0( 1/%( +,&( &%%&,0$&  &( $,. +&,5&621, mais nous avons prouvé 

 !$,4&2%&' 

Le 7 septembre 400 se tint le Ier Concile de Tolède, qui se réunit dans cette ville. Il a 

été composé de 18 évêques espagnols sous la présidence de Patronus ou Patruinus, 

archevêque de Tolède. On attribue à ce dernier Concile vingt canons, un symbole 

rédigé contre les erreurs des priscillianistes et deux autres documents concernant la 

réintégration des évêques priscillianistes.622 Q+(127/9C+ &(3&%(5/,*,%( !/25:&4=-+&(&0(

127%$3&,0( 3+( D*,5$ &8( ]/02+$,+%( %*+ $#,&(  !$,5*,47,$&,0( 3&%( 3$4&2#&,5&%(

disciplinaires dans chaque diocèse et souhaite que les décisions du Concile soient à 

 !+,/,$9$07'623 

Nous allons examiner les canons 1, 3 et 4 qui sont liés à la question de la moralité et 

du mariage du clergé. 

 

 

1. Canon 1 : 

 !"#$%&'"&(!)%*+,+!'#-#!")%#.)/$0"$#.)-+$&1.2 

 

 

« Il a paru bon que les diacres soient des hommes ayan#'/(%0+' -)4#+/%)#+'3$'5!4(4#'$4!'*)!'

chaste et continente <'5:5!'&-) &'34#'$4!' 6!55!'=;$!'0!' #! &'>355!&8' &3)!4#'+#(2 )&'0(4&'  !'

ministère <'#3$#!63)&9'&-) '&-!4'#%3$*!';$)9'(*(4#'5:5!' -)4#!%0)"#)34'1%3434"+!'1(%' !&'+*:;$!&'

                                                 
621 R. GRYSON, Les origines du célibat..., p. 180. 

622 HEFELE, II, I, p. 122. 

623 MANSI, III, p. 998 . J. GAUDEMET, Histoire..., p. 216. 
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0!'?$&)#(4)!9'4-34#'1(&'/(%0+  ('"34#)4!4"!'(*!"' !$%'+13$&!9';$-) &'4!'&3)!4#'1(&'"352 +&'0!'

 ->344!$%'0!' ('1%:#%)&! <'&)'$4'1%:#%!9'(*(4#'= (0)#!8')4#!%0)"#)349'('!$'0!&'!46(4#&9';$-34'4!'

 -(05!##!'1(&',' -+1)&"31(# ».624 

Le canon ordonne que les diacres dussent être ou bien vierges ou bien chastes, et 

4$42&( 3/,%(  /( 5*,0$,&,5&8( 9=9&( %!$ %( 70/$&,0( 9/2$7%'( H&%( 1/20$5$1/,0%( 3+( D*,5$ &(

1/2 &,0( 3&(  /( 375$%$*,( 3!+,( D*,5$ &( 3&( H+%$0/,$&( -+$( $,0&23$0(  /( 12*527/0$*,( &0(  &%(

2/11*20%( 5:/2,& %( 3&%( 12=02&%( /4&5(  &+2%( 71*+%&%'( H!71$0$9$*,( 1*+2(  &%( clercs qui 

,!*,0(1/%(#/237( /(5*,0$,&,5&(3/,%( &(9/2$/#&(&%0(1 +%(%*+1 &(-+!F(E 4$2&'() ($,0&23$0(

leur avancement au rang du clergé mais pas la déposition de leurs fonctions. Au 

5*,02/$2&(/+(D*,5$ &(3!E 4$2&( !71$0$9$*,(70/$0( /(12$4/0$*,(3&( /(D*99+,$*,(9ême à 

 !/20$5 &(3&(  /(9*20'(P/ :&+2&+%&9&,08(,*+%(/4*,%(12$%(5*,,/$%%/,5&(3+(D*,5$ &(3&(

H+%$0/,$&(1/2( /(27.72&,5&(3&(D*,5$ &(3&(b* A3&'(Z!/12A%(P/,%$8(5&(D*,5$ &(/(&+( $&+(

peu de temps auparavant contre les priscillianistes.625 

D!&%0(74$3&,0(&0(02A%(5 /$2(-ue le rapport conjugal est interdit pour les diacres mariés 

et on peut songer pour les autres degrés du clergé aussi. Au niveau local, on 

5*912&,3(-+&(5!&%0(+,&(374$/0$*,(5/,*,$-+&(5*,02&( &(5/,*, 3 du Concile de Nicée et 

aux autres canons orientaux, commu,%( F( 5&00&( 71*-+&( &,02&(  !B2$&,0( &0( B55$3&,0'(

Nous sommes en 400, seulement 20 ans après la première décrétale de Damase qui 

$91*%&( &(57 $C/0'(a*+%(5*,,/$%%*,%(-+&( !74=-+&(c$972$+%(3&(b&22/#*,&(/4/$0(+,&(

très étroite communication avec le pape Sirice qui a aussi promulgué le célibat dans 

son Decrétale. On va examiner les décrétales et leur influence dans le chapitre 

suivant. 

                                                 
624 COCHINI, Les origines..., p. 299, HEFELE, II, I, p. 123. MANSI, III, p. 998, texte en latin: « Placuit, ut 

diacones, si vel integri, vel casti sint, et continentis vitae, etiamen uxores habeant, in ministerio constituantur : 

ita tamen, ut si qui etiam ante interdictum, quod per Lusitanos episcopos constitutum est incontinenter cum 

uxoribus suis vixerint, presbyterii honore non cumulentur. Si quis vero ex presbyteris ante interdictum filios 

susceperit, de presbyterio ad episcopatum non permittantur ». H. Th. BRUNS, Canones apostolorum et 

conciliorum saeculorum, I, Berlin 1839, p. 203. R. GRYSON, « Les élections épiscopales en Occident au IVe 

siècle », g$>"$#,2h)' !)+$#=//.1')3' )9"$, 75/2 (1980), p. 257-283. 
625 MANSI, III, p. 998. 
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Nous juxtaposerons ici la préambule du Concile de Tolède qui montre la différence 

de discipline ecclésiastique au niveau local conce2,/,0(  !/39$%%$*,(3&%(:*99&%(/+(

rang du clergé : « ?-+*:;$!' @(#%$)4$&' 0)# : Puisque nous avons commencé, les uns et les 

($#%!&9','(/)%'0)*!%&!5!4#'0(4&'43&' +/ )&!&' %!&1!"#)*!&9' !#';$-) ' !4'%+&$ #!' #(4#'0!' &"(40( !&'

fauteurs de schisme, décisions, si tel es#' -(*)&'0!'#3$&9',';$3)'03)*!4#'&!'"3463%5!%' !&'+*:;$!&'

13$%' -3%0)4(#)34'0!&'" !%"& <' A!' A$/!9'13$%'5('1(%#9';$-) ' 6($#'(*(4#'#3$#!'">3&!'"34#)4$!%','

32&!%*!%'  !&' "(434&' 0$' B34") !' 0!' C)"+!' !#' 4!' 1(&' &-!4' +"(%#!%D' ?!&' +*:;$!&' 0)%!4# : nous 

sommes tous d-(""3%0 <'!4'&3%#!';$!'&)';$! ;$-$49'(1%E&'(*3)%'1%)&'"344()&&(4"!'0!&'("#!&'0$'

B34") !' 0!' C)"+!9' ('  -($0("!' 0-(/)%' ($#%!5!4#' ;$!' "!' ;$)' (' +#+' 0+")0+' =1(%' "!' B34") !89' !#'

!&#)5!' ;$-) ' 4-(' 1(&' ,' &-F' #!4)%9' ;$!' ="! $)-là) soit tenu pour excommunié à moins que la 

"3%%!"#)34'6%(#!%4!  !'4!' -(5E4!','&-(5!40!% ».626 

B,( 5*,%0/0&( -+&( 9=9&( %$(  &( 127%$3&,0( 3+( D*,5$ &( /( 5*912$%( -+!+,&( 375$%$*,(

différente de canons de Nicée sera une déviation canonique, il a promulgué un canon 

qui interdit les rapports conjugaux des dia52&%( 9/2$7%( &0(  !/4/,5&9&,0( /+( 2/,#( 3+(

5 &2#7( %!$ %( *,0( 12*5277( /12A%(  !$,0&23$50$*,( 3+( D*,5$ &( 3&( H+%$0/,$&'( H&( D*,5$ &( 3&(

Tolède avec le canon X(,*+%(3$0(/$,%$(-+!$ (/55&10&(0*+%( &%(5/,*,%(3&(a$57&8(9/$%(1/%(

 /( 12/0$-+&( 2& /0$4&( F(  !/39$%%$*,( /+( 5 &2#7' Le canon se trouve en pleine 

contradiction avec le canon I(3+(D*,5$ &(@5+97,$-+&(&0(/+%%$(/4&5( &(127/9C+ &(3&(

ce Concile ! 

 

 

2. Canon 3 

Mariage des clercs inférieurs avec des veuves. 

 

 

                                                 
626 H. Th. BRUNS, Canones apostolorum et conciliorum saeculorum, I, Berlin 1839, p. 203. COCHINI, Les 

origines !"p. 300-301. 
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« Un lecteur qui a épousé une veuve peut tout au plus devenir sous-diacre ».627 

Le lecteur et les chantres appartiennent au clergé inférieur. Le canon présent ordonne 

que les lecteurs puissent devenir sous-3$/52&%8( 9=9&( %!$ %( *,0( 71*+%7( +,&( .&99&(

veuve. Le canon est en contradiction avec la pensée occidentale, mais en accord avec 

5&  &(3&( !B2$&,0' 

En Orient, le canon 18 (fin 4e-début 5e siècle) des apôtres ordonne que : « Celui qui a 

épousé une veuve, une divorcée, une femme publique, une esclave ou une actrice ne sache 

0!*!4)%' +*:;$!9' 1%:#%!' 3$' 0)("%!' 3$9' !4' /+4+%( 9' ;$! ;$-$4' du clergé ».628 Dès lors, si un 

lecteur veut devenir plus tard diacre, il ne peut pas épouser une veuve. Mais ceux 

qui veulent demeurer au clergé inférieur ils peuvent contracter un mariage avec une 

telle femme. 

On observe que le tenu de ce canon suit la notion des canons orientaux  

Q+( 5*,02/$2&8(  !&%12$0( #7,72/ ( &,( B55$3&,0( ;+%-+!F( 5&00&( 71*-+&( 70/$0( 3!&6$#&2( 1*+2(

tous les rangs du clergé les mêmes obligations. Le canon examiné est plus souple. Il 

dit que le lecteur peut devenir sous-3$/52&'(d/(%$#,$.$&(-+!/4/,0( $ (,!/4/$0(1/%(32*$0'(

Q+%%$8(  &( 5/,*,( ,&( 1/2 &( 1/%( 3!/+02&%( 2/,#%( 3+( 5 &2#7'( a*+%( ,!/4*,%( 1/%( 3&%(

explications. Il est strictement limité aux lecteurs et leur mariage avec les veuves. 

a*+%( 1*+4*,%( 5*912&,32&( -+!+,( 0& ( 9/2$/#&( 1*+2(  &%( 02*$%( 2/,#%( 3+( 5lergé 

supérieur : diacres, presbytres et évêques, était interdit comme en Orient. Il serait 

1 &$,&9&,0( 5*,02/3$50*$2&( 3&( 12*9+ #+&2( 3/,%(  &( 12&9$&2( 5/,*,(  !$,0&23$50$*,( 3&%(

2/11*20%( 5*,;+#/+6(3&%(3$/52&%(9/2$7%( &0( &,%+$0&(3!/55&10&2(  &+2(9/2$/#&(/4&5(+,&(

veuve.  

B,(1*+22/$0(/$,%$(3$2&(-+&( &(5/,*,(&612$9&(+,&(&65&10$*,(1*+2( &%( &50&+2%(-+$(,!&%0(

pas reconnue aux autres. Il ne faut pas concentrer à la phrase du canon « sed  semper 

lector habeatur », mais à la phrase suivante« aut forte subdiaconus » qui montre 

 !/%%*+1 $%%&9&,0(3&(  !70/0(3+(5 &2#7( $,.72$&+2(/+(b* A3&'(H&(D*,5$ &(9*,02&(/4&5( /(

                                                 
627 HEFELE, II, I, p. 123. MANSI, III, p. 999: « Item constituit sancta synodus, ut lector fidelis, si viduam 

alterius uxorem acceperit, amplius nihil sit, sed semper lector habeatur, aut forte subdiaconus ». 
628 JOANNOU, p. 16. 
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phrase « aut forte subdiaconus »  -+!$ (N(/4/$0(3&(%*+5$%(1*+2(12*07#&2(  /(9*2/ $07(3+(

clergé inférieur loin de la provocation du scandale. 

 

 

3. Canon 4 : 

Condamnation du remariage pour le clergé inférieur. 

 

 

« Un sous-diacre qui, après la mort de sa femme, se remarie, doit être abaissé aux fonctions de 

13%#)!%'3$'0!' !"#!$%'!#'4!'03)#'1 $&' )%!' -+*(4/) !'4)' -+1G#%!D'H-) '&!'5(%)!9'$4!'#%3)&)E5!'63)&9'

il fera pénitence p!40(4#'0!$I'(4&'!#'4!'13$%%('1 $&9'(1%E&'&('%+"34") )(#)349':#%!'(05)&';$-,'

la communion laïque ».629 

Un sous-diacre qui sera remarié après la mort de sa femme sera rétrogradé au rang 

de portier ou de lecteur630'( `!$ ( 4&,/$0( F( %&( 9/2$&2( +,&( 02*$%$A9&( .*$%8( $ ( serait 

excommunié pendant deux ans et astreint à la pénitence publique, et il ne pourrait 

=02&(27/39$%(-+!F( /(D*99+,$*,( />-+&'631 

On pourrait dire que le présent canon ne nous rappelle pas un canon occidental. Il a 

des points communs et une analogie avec les canons : 17 des apôtres, 3 de 

Néocésarée, 1 de Laodicée et 4 de Basile de Césarée. Le deuxième mariage est 

condamné et plus encore le troisième. Le sous-diacre est considéré comme souillé 

1*+2(  &(D*,5$ &(3&(b* A3&( &0( $ ( ,!/(1/%(32*$0(  $2&(  !74/,#$ &( *+( les épîtres. Nous ne 

02*+4*,%( 1/%( $5$(  !71$0$9$*,( 2$#*+2&+6( -+!*,( /( 02*+47( /+6( /+02&%( D*,5$ &%(

occidentaux pour privation de la réception de la Communion même au lit de la mort.  

                                                 
629 HEFELE, II, I, p. 123. MANSI, III, p. 999: « Subdiaconus autem, defuncta uxore, si aliam duxerit, ab officio 

in quo ordinatus fuerat removeatur, et habeatur inter ostiarios, vel inter lectores; ita ut evangelium et apostolum 

non legat; propterea, ne qui ecclesiae servierit, publicis officiis servire videatur. Qui vero tertiam, quod nec 

dicendum aut audientum est, acceperit, abstentus biennio, postea inter laicos reconciliatus per poenitentiam, 

communicet ». 
630 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 100. 

631 R. GRYSON, Les origines..., p. 181.  
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B,(*C%&24&( !+0$ $%/0$*,(3+(9*0(_ reconciliatus », qui montre que le pécheur est traité 

3!+,&( 9/,$A2&( 3$..72&,0&'( H&( 5/,*,( &%0( %02$508( 5/2( $ ( 1/2 &( 3&( %*+%-diacres qui 

appartiennent au rang inférieur du clergé. On pourrait dire que la raison de cette 

décision est de protéger les futurs clercs. En Orient, comme on a mentionné, les 

bigames et ceux qui contractent un troisième mariage sont considérés comme 

C$#/9&%( &0(  !71$0$9$*,( &%0(  &( 9=9&'( e/%$ &( 3&( D7%/27&( 3$0( 3/,%( %*,( 5/,*, 4 que 

certains punissent les bigames pour un an et autres pour deux ans. Ceux qui sont 

mariés pour la troisième fois ils sont punis pour trois ou quatre ans. Il ordonne que 

 !&1$0$9$*,(3*$4&(3+2&2(1*+2(L(/,%8(9/$%( &%(175:&+2%(,&(3*$4&,0(1/%(2&%0&2( *$,(3&( /(

4$&(&55 7%$/%0$-+&'() %(1&+4&,0(/%%$%0&2(/+6(%&24$5&%'() (&61 $-+&(-+&(%!$ %(9*,02&,0( &%(

fruits de leur pénitence ils peuvent être admis à la vie ecclésiastique pratique, en 

prenant la Communion.632 

 

 

D. VI Concile de Carthage (401) 
 

 

Pour le VIe Concile de Carthage qui a eu lieu le 13 septembre WSX8( $ ( ,!N( /( 1/%(

C&/+5*+1(3&%( 2&,%&$#,&9&,0%'(H&(<&(%$A5 &( %!*+42&( par deux nouveaux conciles de 

Carthage. Le Ve qui a eu lieu le 16 juin 401 et VIe qui nous intéresse. Sous le nom du 

<&(D*,5$ &(3&(D/20:/#&8( !Hispana donne quinze canons, dont les treize appartiennent 

au VIe Concile de Carthage.633 

                                                 
632 JOANNOU, Ponti, II, p. 101-102 : « Pour ceux qui ont contracté un troisième mariage et plus, la pénitence 

fixée par les anciens est , toute proportion gardée, la même que celle pour les bigames ; pour les bigames, les 

"*'#.$'#&+)>$* #,$#/!%%"*)!*#"*#3*(#,23" +$'#,$"4 ; et les trigames, trois et souvent quatres ans. On ne donne 

pas à cet acte le nom de mariage, mais de polygamie ou de fornication mitigée ; (...) Nous avons coutume 

,2)%&!'$+#3"4# +)c3%$'#/)*9#3*'#,2$4/!%%"*)/3 )!*(#'3*'#3>!)+#+$i"#&!"+#/$.3#"*$#+7c.$#1/+) $(#%3)'#'")>3* #.3#

pratique de nos préd1/$''$"+':#<$&$*,3* (# ).# *$# ?3" # &3'# .$'# $4/."+$#,$# .2=c.)'$(#%3)'# .$'#3,%$  +$#&3+%)# .$'#

auditeurs (...) f#$ #3&+7'#9"2).'#!* #3)*')# 1%!)c*1#,$#9"$.9"$#?+") #,$#+$&$* )+#.$"+#+$ndre leur place parmi les 

communiants ». 
633 MANSI, III, p. 968. HEFELE, II, I, p. 125. Il y a de details sur les manuscripts de ce Concile. 
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Ce qui vient des données fournies par Denys le petit ordinairement très exacte, qui 

attribue à un Concile de Carthage les deux canons sous les numéros 59 et 72 de la 

Collection africaine et les autres de 62 à 75 à un deuxième, celui qui nous intéresse. 

Denys le Petit nous a donné le Proemium des actes de VIe Concile de Carthage et il 

9&,0$*,,&( /(3/0&(3+(D*,5$ &8( /(127%&,5&(3!Q+2A &(&0( /( &002&(3+(1/1&(Q,/%0/%&'634 

Mansi mentionne la présence des évêques et des diacres pendant les travaux du 

Concile. Nous traiterons le canon 3 du Concile qui parle de la question du mariage 

des prêtres.635 

 

1. Canon 3 

Défense des rapports conjugaux aux clercs mariés. 

 

 

« B34&)0+%(4#';$!'"!%#()4&'" !%"&9'&! 34'"!';$)'('+#+'%(113%#+9'"34#)4$!4#'0-(*3)%'0!&'%! (#)34&'

avec leur épouse, nous prescrivons que les évêques, les presbytres et les diacres, conformément 

($I'0+")&)34&'(4#+%)!$%!&9'"!&&!4#'#3$#!' ('%! (#)34'5:5!'(*!"' !$%'+13$&!D'H-) &'4!' !'634#'1(&9'

;$-) &' &3)!4#' +"(%#+&' 0!&' 634"#)34&' !"" +&)(&#);$!&D' J$(4#' ($I' ($#%!&' " !%"&9' 43$&' 4!'  !$%'

imposons auc$4!' "34#%()4#!'0(4&' "!'035()4!9'5()&' ">("$4'03)#' &-!4' #!4)%' ,'  -$&(/!'0!' &34'

Église ».636 

Le Concile traite la question des rapports conjugaux des clercs mariés. Il est interdit 

pour les trois degrés du clergé ?( &%(74=-+&%8( &%(12&%CN02&%(&0( &%(3$/52&%(3!/voir des 

relations avec leurs femmes. Ils doivent suivre les canons précédents sur ce sujet. 

Autrement ils doivent être écartés des fonctions ecclésiastiques. Concernant le clergé 

                                                 
634 HEFELE, II, I, p. 127. 

635 MANSI, III, p. 969. 

636 R.GRYSON, Les origines..., p. 178 pour la traduction du canon en français. MANSI, III, p. 969 : « Preterea 

cum de quorumdam clericorum, quamvis erga uxores proprias, incontinentia refferetur, placuit episcopos et 

presbyteros et diaconos, secundum propria statuta, etiam ab uxoribus continenere. Quod nisi fecerint, ab 

ecclesiastico removeantur officio. Cetetos autem clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque 

ecclesiae consuetudinem observari debere ». 
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$,.72$&+2(  &( D*,5$ &( 375$3&( -+!$ ( ,!N( /( 1/%( +,&( 375$%$*,( 5*99+,&( %175$.$-+&( et 

chaque église locale est libre de suivre son droit coutumier. 

Z!/C*23( ,*+%( 4*N*,%( -+&(  &( 5/,*,( 5*,0$,+&( F( %+$42&(  /( 1*%$0$*,( %175$.$-+&( 3&(

 !B55$3&,0(%+2( &%(12=02&%(9/2$7%'(H&%(2/11*20%(5*,;+#/+6(3&%(12=02&%(%*,0(5*,%$3727%(

comme une souillure pour le %/5&23*5&'(D!&%0(1*+2-+*$( &(D*,5$ &(*23*,,&(3!75/20&2(

ce prêtre des devoirs ecclésiastiques. On pourrait dire que le canon est en plein 

/55*23( /4&5(  &(D*,5$ &(3!E 4$2&'( H!$,. +&,5&( &%0( 02A%( #2/,3&(3/,%(  !&%12$0( 3+( 5/,*,'(

Après un siècle nous trouvons les mêmes idées en Afrique, qui appartient 

%1$2$0+&  &9&,0( F(  !B55$3&,0'( H&( D*,5$ &( 3&9/,3&( -+&(  &( 9/2$/#&( %*$0( ,+ ( 1*+2(  &%(

12=02&%'() (,!&%0(1/%(&612$97(3/,%( &(5/,*,(-+&( /(continentia soit demandée seulement 

pour les jours des fonctions ecclésiastiques et la préparation spirituelle des prêtres. 

Ensuite, on doit mentionner que le tenu anticanonique du présent canon, qui est en 

plein désaccord avec tous les canons orientaux, représente la pensée des Pères 

occidentaux sur le mariage des prêtres. Saint Augustin %*+0$&,0(  !/4$%( -+&( 3/,%(

 !&602/$0( X(D*2$,0:$&,%( Y8( L(  &(9*0( _ femme f(,!/(1/%(  &( %&,%( _ 0-+13$&! f'( ) ( ,!/55&10&(

pas, comme Tertullien, que les apôtres fussent accompagnés par leurs épouses.637 

La continence des prêtres en Afrique était une manière de vie parce que le canon dit 

-+!$ ( /( 707( 2/11*207( -+!$ ( N( /4/$0( 3&( 12=02&%( -+$( 9&,/$&,0( +,&( /+02&( 4$&( /4&5(  &%(

71*+%&%'(D!&%0( 02A%( 5/2/5072$%0$-+&(-+&( %/$,0( Q+#+%0$,( 1/2 &(1*+2(  /( 5*,0$,&,5&(3&%(

prêtres mariés contre les relations adultères.638 Au contraire, saint Jean Chrysostome 

,*+%( 3*,,&(  !&61 $5/0$*,( 1*+2-+*$( $ ( N( /4/$0( 0*+;*+2%( 3&( 12=02&%( 9/2$7%( &,(

$,0&21270/,0(  !71g02&( 3&( ]/+ ( F( b$9*0:7& : « Chaque candidat, dit saint Paul, doit être 

)%%+1%3">(2 !9' >355!' 0-$4!' &!$ !' 6!55!9' (*3)%' 0!&' !46(4#&' "%3F(4#&9' ;$)' 4!' puissent être 

(""$&+&'0-)4"340$)#!'!#'4!'&3)!4#'1(&')4&3$5)&D'@3$%;$3)'5!#-il un tel homme en avant ? Il 

                                                 
637 AUGUSTIN, Le travail des moines, 4, 5, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 41, 539, 3-13. R. 

GRYSON, Les origines..., p. 179. 

638 AUGUSTIN, De conjugiis adulterinis, 2, 22, CSEL 41, 409 : « ...'2).'# /!* +3/ $* # ,$'#%3+)3c$'#3,". 7+$'(#

nous avons coutume de leur proposer en exemple la continence des clercs.... ». 
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ferme la bouche  aux hérétiques qui diffament le mariage... »639 On constate que le canon 3 

3&(5&(D*,5$ &(&%0(5*,02&( /(02/3$0$*,(3&( !"# $%&' 

 

 

E. Concile de Turin (401) 
 

 

H&( D*,5$ &( 3&( b+2$,( /( 707( 5*,4*-+7( 1/2(  !74=-+&( 3&( P$ /,8( `$91 $5$/,+%8( F(  /(

3&9/,3&( 3&%( 74=-+&%( #/+ *$%'( H&( ,*9C2&( 3!74=-+&%( ,!&%0( 1/%( %V2'( ) ( N( /( 3&(

2&,%&$#,&9&,0%( 1*+2(  /( 1/20$5$1/0$*,( 3&( hS( *+( iS( 74=-+&%8( 9/$%( $ ( ,!N( 1/%( 3&(

confirmation. Le Concile était tenu en 22 septembre 401.640 

H&(D*,5$ &(70/$0(0&,+(1*+2(27# &2( /(-+&%0$*,(j7 $5$&,,&'(H!74=-+&(3&%(b2A4&%8(j7 $6(/(

abandonné son siège. Les évêques étaient divisés en Féliciens et antiféliciens. Le 

Concile de Turin est considéré comme un Concile gaulois, car il a été provoqué par la 

situation des églises de la Gaule.641  Nous examinerons le canon 8 qui parle de la 

chasteté des prêtres mariés et de la défense de la procréation. 

Les canons du Concile sont conservés par plusieures des anciennes collections qui 

ont recueilli les canons disciplinaires gaulois du IVe siècle.642  Les plus anciennes 

                                                 
639 JEAN CHRYSOSTOME, Homélies sur la Première à Timothèe, 11, 1, P.G. 62, 533. 

640 HEFELE, II, I, p. 129. Il nous dit que les historiens se sont trompés en considèrant que le Concile a été 

convoqué en 397. J. GAUDEMET, « Conciles gaulois ... », p. 133, la date possible pour lui est en 22 septembre 

398 : voir aussi : DUCHESNE, « #$"%&'($)'*"+,-&.*/ », Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de 

France, 52 (1891-1892), p. 155-238. E. Ch. BABUT, « La date du Concile de Turin et le développement de 

 !"#$%&'$()*%+$','-" .)"#)/.)0'1- . », Revue historique, 87 (1905), p. 57-82. J.R. PALANQUE, « Les dissensions 

des églises des Gaules à la fin du IVe siècle et la date du Concile de Turin »,  !"#!$%&'()*+(,!$%!$ -&./-()!$%!$

France, 21, (1935), p. 481-501. E. GRIFFE, « La date du Concile de Turin (398 ou 417), Bulletin de Littérature 

ecclésiastique, 74, (1973), p. 289-295. Ch. COCHINI, Les origines..., p. 301. R. W. MATHISEN, « The 

Council of Turin (398/399) and the reorganization of Gaul ca. 395/406 », Journal of Late Antiquity, 6 (2013), p. 

264-307. 
641 J. GAUDEMET, « Conciles gaulois... », p. 133. 

642 Ch. MUNIER, « Concilia Galliae... », p. 52. 
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 !""# $%!&'() #""#')*#)+,!&()-!"!.&#()/%#''#&()0"1%()&2%&$3!*4%'#&$)54 4&#)*%6%'%!&)#&)

canons. Celles de saint-Amand et de Reims ont une division en huit  5&!&'7)-2#'$)"5)

division que les historiens du droit canonique suivent.643 

 

 

1. Canon 8 : 

Défense de la procréation pour les prêtres mariés. 

 

 

« Quant à ceux qui ont été ordonnés malgré un empêchement ou qui, étant dans le ministère, 

 !"#$%#&$'#$!()!"'*#+,)%" -."/#0 !0.+.).-$#)#&/0.&/#1%,.+#!$#'$-)."#2)'#2$-3.'#&$#+$'#2- 3 %4 .-#5#

&$'#&$6-/'#&, -&-$#'%2/-.$%-' ».644 

Le canon traite la question des rapports charnels des ministres mariés. Il faut 

'!4"%.&#3) "2%89!3$5& #) *#) 8!$) interdictum7) :") '25.%$) *24&#) %&$#3*% $%on qui était en 

vigueur concernant la chasteté exigeante des prêtres. Comme on comprend par la 

phrase « contra interdictum sunt ordinati vel in ministerio filios genuerunt », la 

93!;%1%$%!&) <$5%$) 3#"5$%6#) 54=) 3599!3$')  ;53&#"'() "#)853%5.#) 565&$) "2!3*%&5$%!n et la 

93! 3<5$%!&)*2#&>5&$'7 

+5) 9;35'#) &!4') 8!&$3#) &#$$#8#&$) ?4#) "2#&.#&*3#8#&$) 593@') "2!3*%&5$%!&) <$5%$)

interdit. Nous ne connaissons pas si la défense est également obligatoire pour les 

membres du clergé inférieur.645 Le canon parle en général de ministè3#) #$)  2#'$) >!3$)

93!151"#) ?42%") '25*3#''#) A) $!4') "#')  "#3 '7) +2#=58#&) *#)  5&!&') !  %*#&$54=) &!4')

montre que cette possibilité est très forte. 

                                                 
643 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 135. 

644 J. GAUDEMET, « Conciles Gaulois... », p. 145. Ch. MUNIER, « Concilia Galliae... », p. 58 : « Hi autem qui 

contra interdictum sunt ordinati vel in ministerio filios genuerunt, ne ad maiores gradus ordinum permittantur 

synodi decevit auctoritas ». 
645 Ch. COCHINI, Les origines..., p. 308. 
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B&'4%$#() "5) *#4=%@8#) 953$%#) *4)  5&!&) 953"#) *#) "2<9%$%8%!&() *#) "5) 9#%&#)  !&$3#) "#')

pécheurs ministres qui engendrent des enfants : « ne ad maiores gradus ordinum 

permittantur C7) D&) !1'#36#) ?4#) "2<9%$%8%!&) &2#'$) 95') 4&#) #= !884&% 5$%!&) E4'?42A)

"253$% "#) *4) 8!3$() 85%')  #') 8%&%'$3#') &2!&$) 95') *3!%$) A) 4&) 565& #8#&$) 54=) 54$3#')

degrés du sacerdoce. Les décisions de ce Concile sont influencées par la décrétale du 

959#)F%3% #()?42!&)65)#=58%&#3)54) ;59%$3#)'4%65&$7)+5)'5& $%!&)93<64#)#'$)'#4"#8#&$)

le non-avancement des ministres et pas la déposition. 

Le canon est en pleine contradiction avec les canons des Conciles orientaux, 

p53$% 4"%#3') #$) G 48<&%?4#') #$) 56# ) "#')  5&!&') *#') H@3#') *#) "2I."%'#7) :") ,) 5) 4&#)

contradiction avec le canon J) *4) -!& %"#) G 48<&%?4#) *#) K% <#) LJMNO) .3P #) A)

"2;%'$!%3#) #  "<'%5'$%?4#) *#) F! 35$#) #$) "2<9%'!*#) *2%&$#36#&$%!&) *#) H59;&!4 #) 54)

Concile de Nicée, on '5%$) 1%#&) 9!43?4!%) "2D3%#&$) 3#'$5%$) >%*@"#) #&) 5,5&$) *#')  "#3 ')

mariés. Socrate écrit : « 7+#!,$'"#2)'#8 !#)%9#/4:1%$'#;&%#< !0.+$#&$#=.0/$>#&,.!"- &%.-$#&)!'#

+,?6+.'$# %!$# + .# ! %4$++$ : les hommes consacrés, je vais dire les évêques, les prêtres et les 

di)0-$'*#!$#&$4-).$!"#2+%'#& -3.-#$!#0 32)6!.$#&$'#($33$'#1%,.+'#)4).$!"#/2 %'/$'#)%#"$32'#

de leur vie laïque ». La réaction de saint Paphnouce était très forte et il protesta « 1%,.+#

ne fallait pas imposer aux hommes consacrés un joug aussi lourd. Le lit conjugal est 

honorable, et le mariage sans souillure ».646 

:")&2,)5)95')*#)*!4$#)?4254)&%6#54)"! 5")!&)5)4&#)%89!'%$%!&)*4) <"%15$)?4%)#'$)4&#)

déviation canonique.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
646 SOCRATE, Histoire ecclésiastique, I, 11, P.G. 67, 101-104. A. LAGARDE, « La pénitence dans les églises 

2!3$" '.)"#)-%#&0)2.0)3/.).$)/.)0'1- .0 »,  !"#!$%!$-&0()*+ire des Religions, 92 (1925), p. 108-147. 
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CHAPITRE V   

DECRETALES PAPALES ET OBLIGATION DU 

CELIBAT EN OCCIDENT. 

 

 

Le chapitre présent est un des plus essentiels de notre travail. Nous traiterons des 

*< 3<$5"#') *#') 959#') #$() A) $356#3') #""#'() *#) "2%89!'%$%!&) *4)  <"%15$) *4)  "#3.<7)K!4')

analyserons les textes législatifs papaux qui contiennent des éléments substantiels 

pour notre sujet. Ces documents éclaircissent profondément la différence capitale 

#&$3#)"2D3%#&$)#$)"2D  %*#&$7)B&)D3%#&$()54 4&) 5&!&)&25)<$<)93!84".4<)#&)>56#43)*4)

célibat du clergé pour tous les degrés du sacerdoce. Par contre, en Occident nous 

avons observé cette prescription au niveau local, mais avec les textes papaux cette 

prescription deviendra universelle. Nous allons citer chaque texte législatif en 

français et en latin et nous interpréterons les documents à la lumière des canons de 

"2I."%'#()'!%$)#n général de la Tradition, qui était commune à cette époque. Il ne faut 

95')&<."%.#3)?4#) #$$#)%89!'%$%!&)*4) <"%15$)6%#&$)*#)"2<9!?4#)*4)93#8%#3)8%""<&5%3#()

avant le schisme (1054), qui est commun en Orient et en Occident. 
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Nous allons approfondir les textes de trois papes : Damase, Sirice, Innocent I. Leurs 

*! 48#&$') !&$) %&>"4#& <) "5) 6%#) *#) "2I."%'#) #&) D  %*#&$) 54) &%6#54) 4&%6#3'#"7) +#)

93#8%#3) < 3%$) 6%#&$) *#) JQR7) -2#'$) "#)  !88#& #8#&$) *#) "2%89!'%$%!&) .<&<35"#) *4)

 <"%15$) 53.48#&$<#7) S4'?42A) 85%&$#&5&$) &!4') 5vons observé que tous les canons 

!  %*#&$54=) &!4') !&$) #=9!'<) "2%&$#3*% $%!&) *4)853%5.#) !4) *#) "5) 93! 3<5$%!&()85%')

sans expliciter la motivation. Dans ce texte on trouve le raisonnement.647 

Pour le lecteur oriental, nous aimerons bien mentionner quelques brefs 

3#&'#%.&#8#&$');%'$!3%?4#')'43)"5)95954$<)5>%&)?42%") !893#&&#)"#)3T"#)93<9!&*<35&$)

*#')959#')*5&')"2;%'$!%3#)*#)"2I."%'#)#$)"#43)%&>"4#& #7 

+2!3%.%&#) *#') 9!&$%>#') #'$) 4&) <"<8#&$) '%.&%>% 5$%>) ?4%) &!4') 5%*#) A)  !893#&*3#) "#)

raisonnement de leur décision. D648amase était espagnol tandis que les autres étaient 

des Romains. Cette origine a une influence sur la culture des papes.649 Nous avons 

#=58%&<) "#)-!& %"#)*2B"6%3#)#$) "5)9#&'<#)#'95.&!"#)#=93%8<#)*5&') "#')  5&!&')*#) #)

-!& %"#7)0%&'%()"2!3%.%&#)#'$)%89!3$5&$#7 Le pape a potestas et auctoritas. Les trois papes 

ont beaucoup contribué à la prééminence de leur trône comme successeurs de Pierre. 

-2#'$) %89!3$5&$) 953 #) ?42#&) $5&$) ?4#) '4  #''#43') *#) H%#33#() "#43') *< %'%!&') !&$)

!3%#&$<) "2#&'#%.&#8#&$) !  %*#&$5") '43) "5) ?4#'$%!&) *4)  <"%15$) ?4#) "2!&) #=58%&#7) +#')

décrétales, qui traitent de la discipline en Afrique, en Gaule, en Espagne et en Illyrie, 

montrent le rayonnement de la papauté. Elle constitue le centre où se retrouvent tous 

les évêques. En communion avec elle, ils le sont nécessairement entre eux.650 

                                                 
647 J. GAUDEMET, 12$3+,42*(+5$%#$%,+(*$)67#-(!,$!*$%#$%,+(*$%!$-&Église aux IVe et Ve siècles, Sirey 1957, p. 

150-151 : « Babut et Mgr Batiffol attribuaient à Damase les canones ad Gallos episcopos et le considéraient 

comme le plus ancien pape dont une décrétale nous soit parvenue... ». Voir la même oeuvre concernant la 

datation des décrétales. 

 

 
649 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 410. 

650 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 447. G. DENZLER, Der Papstum und der Amtzölibat, 2 vol., Stuttgart, 1973-

1976. R. ALINE, « Aspects sociaux du recrutement ecclésiastique au IVe siècle », 86-25/!)$ %!$ -&.7+-!$

Française de Rome, Antiquité, 89 (1977), p. 333-370. F. MARCHISANO, « Il celibato ecclesiastico 

+.  !'+0.4+"5.+$%)2.')6%55')7%+$.,'-').)2.' Concili », Seminarium, 7 (1967), p. 729-763. 
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+24&%$<) *#) "2D  %*#&$) 54$!43) *#) U!8#) $3!46#) A) "5) >%&) *4) :V#) '%@ "#) 4&) &!46#")

53.48#&$) *2!3*3#) ;%'$!3%?4#7) +5) 95954$<) 5>>%38#) 56!%3) >!&*<) $!4$#') "#') <."%'#')

*2D  %*#&$7)F#4")H%#33#)!4)'#')'4  #''#43'),)!&$)9!3$<)"2I65&.%le. On comprend que 

"2%895 $) *#') 959#') *5&') "#') <."%'#') "! 5"#') *#) "#43) E43%*% $%!&) <$5%$) '5&') *!4$#)

appréciable.651 

 

 

I. Pape Damase (366-384) 
Nous voulons mentionner des étapes importantes de la papauté de Damase. Il est né 

en 304 et mort en 384 et il était d2!3%.%&#)#'95.&!"#7):")>4$)>5%$)959#)A)4&#)$3@').35&*#)

majorité après la mort du pape Liberius en octobre 366. Son élection devint une cause 

*#)  !&>"%$') 9!43)  #4=) ?4%) <$5%#&$)  !&$3#) "4%7) +2#89#3#43)V5"#&$%&%#&) 3# !&&4$)  #$$#)

élection en 367.652 Il lui fut re93! ;<) "#) 9< ;<) *25*4"$@3#) #&) JWQ() 85%') >%&5"#8#&$)

"2#89#3#43)X35$%#&)*< %*5)?42%")<$5%$)%&&! #&$()$!4$) !88#)"#)-!& %"#)*#)U!8#)?4%)5)

excommunié les accusateurs du pape.653  

Certains reconnaissent comme une date importante du pontificat de Damase la lettre 

du Concile romain de 378 qui reconnut la primauté de Damase et en même temps 

son égalité avec les autres évêques.654 Selon nous, la date de 380 est la plus essentielle, 

 53)/585'#)5)< 3%$)"5)"#$$3#)54=)<6Y?4#')*#)X54"#)#$) 2#'$)*5&') #)*! 48#&$)?4#)"2!&)

trou6#)!>>% %#""#8#&$)"2%89!'%$%!&)*4) <"%15$)54) "#3.<7 

                                                 
651 J. GAUDEMET, 12$ 3+,42*(+5$%#$%,+(*$ )67#-(!,$ !*$ %#$%,+(*$ %!$ -&Église aux IVe et Ve siècles, Sirey 1957, 

p. 154 : « Le développement de la législation pontificale posa le problème de la conservation et de la diffusion 

des textes... » 
652 Beaucoup de détails dans le « Catholic Encyclopedia ». M. DORTEL-CLAUDOT, « Le prêtre et le mariage. 

Evolution de la législation canonique des origines au XIIe s. », Année canonique, Mélanges Andrieu-

Guintreancourt, 17, (1973), p. 329-344. 
653 MANSI, III, p. 419. 

654 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 416. M. RADE, Damasus, Bischof von Rom ; ein Beitrag zur Geschichte der 

Anfänge des röm. Primats, Freiburg 1882. Ch. PIETRI, « Damase évêque de Rome », 9+--!7*(+5$ %!$ -&.7+-!$

français de Rome, 234 (1997), p. 49-76. 
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/585'#)8@&#) 4&#) 9!"%$%?4#) >#38#) #$) ;51%"#) 56# ) "2D3%#&$7) :") $3565%""5) %&$#&'<8#&$)

pour la reconnaissance de la primauté de Rome. Nous ne parlons pas de la primauté 

que Rome avait en tant que membre de la Pentarchie des Patriarcats. Primauté pour 

Damase signifie une primauté dans les faits sur la base de la référence à Pierre. 

S<3T8#)<$5%$)"#)'# 3<$5%3#)*4)959#7)F#"!&)&!$3#)56%')9#3'!&&#"() 2#'$)?45'%8#&$) #3$5%&)

que sa présence dans la vie de Damase avait une grande influence sur ses décisions. 

S<3T8#)<$5%$)*<>#&'#43)*24&)5' <$%'8#) '$3% $) #$)*4)8!&5 ;%'8#7)F#')< 3%$')8!&$3#&$)

nettement cette admiration pour la vie ascétique.655 :")&!4')*!&&#)"2%&>!385$%!&)?4#)

Damase était un homme vierge lui-8Y8#) #$)  2#'$) 4& élément précieux pour notre 

question.656 

Les prétentions de Damase pour la primauté de son siège ont trouvé des opposants. 

H#&*5&$)"5) !&6! 5$%!&)*4)-!& %"#)*20?4%"<#)#&)JQZ()4&)9589;"#$) %3 4"5%$)8#$$5&$)

en doute cette primauté. Il clarifie que le pape est 4&)<6Y?4#)!3*%&5%3#)?4%)&25)95')

*3!%$) *#) $35& ;#3) *#') ?4#'$%!&') *!.85$%?4#') #&) *#;!3') *24&) -!& %"#7) +2<6Y?4#)

H5""5*%4')54''%)565%$) "5)8Y8#)9!'%$%!&)#$) %")5)93< %'<)?4#)"209T$3#)H%#33#)&25) E585%')

revendiqué une prérogative au détriment des autres Apôtres.657 

0%&'%() %") #'$) <6%*#&$) ?4#) "2I."%'#) #&) D  %*#&$)  !88#& #) A) '#) *%'$%&.4#3) '43) *#')

questions primordiales pour la foi en faisant des déviations canoniques ou en 

déplaçant les normes canoniques. La décrétale adressée aux évêques de Gaule, en 

réponse à une série de questions posées par ceux-ci, est le premier document papal 

que nous allons examiner. 
                                                 
655 JEROME, Lettre à Eustochius, Ép. 22,20, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 54, 170-171. 

Surtout les lettres de la période 380-89:;)<#"+2)' ).0$)&.=.+#)2!>&'.+$;)5%+$&.+$) !.+$?%#0'"05.)*%#&) ")='&4'+'$(@)

J. GAUDEMET, «Collections canoniques et primauté pontificale », Revue de Droit Canonique, (1966), p. 105-

117. D. G. HUNTER, « Resistance to the Virginal Ideal in Late-Fourth-Century Rome : The case of Jovinian », 

Theological Studies, 48 (1987), p. 45-67. GARCIA GARCIA L.M., « La significacion matrimonial en les 

autores eclesiasticos de ambito italiano desde finales del s. IV al s. VIII », Ius Canonicum, 25 (1985), p. 575-

628. 
656 JEROME, Lettre à Pammachius, 49, 19, 2, CSEL 54, 382, 6. 

657 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 417. E. CASPAR, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur höhe 

der Weltherrschaft, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1930, p. 196-256. 
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Décrétale « Dominus Inter » (Lettre aux évêques de Gaule, 380) 

 

 

« Voici ce qui a été décidé, au sujet des évêques, en premier lieu, mais aussi au sujet des 

presbytres et des diacres, qui doivent prendre part au divin sacrifice, et dont les mains 

0 !(@-$!"# +)# 6-A0$# &%# B)2":3$# $"# -$!&$!"# 2-/'$!"# +$# 0 -2'# &%# <C-.'"D# <$# !,$'"# 2)'# ! %'#

seulement, mais aussi la divine Écriture, qui les contraint à être parfaitement chastes ; et les 

E@-$'*#/6)+$3$!"*#+$%-# !"#2-$'0-."#&$#6)-&$-#+)#0 !".!$!0$#0 -2 -$++$D#<,$'"#2 %-1% .*#+ .!#&$#

! %'# ").-$*# ! %'# $!# &.- !'# )%''.# +)# -).' !D# F4$0# 1%$+# '$!".3$!"# &$# C !"$# +,/4:1%$#  %# +$#

presbytre oserait-.+# 2-:0C$-# 5# +)# 4$%4$#  %# 5# +)# 4.$-6$# +,.!tégrité ou la continence ou bien 

-$0 33)!&$-#5#1%$+1%,%!#&$#6)-&$-#0C)'"$#')#0 %0C$*#'.#+%.-3:3$#',)"")0C$#5#$!6$!&-$-#&$'#

enfants pour le monde, plutôt que pour Dieu G#F&)3*#1%.#!,)#2)'# 8'$-4/#+$#0 33)!&$3$!"*#

)# /"/# 0C)''/# &%# 2)-)&.'# $"# ',$'"# 4%# 2-.4$-# &%# H I)%3$*# $"# "%# 0- .'# 1%,%!# 2-/4)-.0)"$%-#

pourrait entrer dans le Royaume de Cieux ? Pourquoi Paul dit-il : « J %'#!,:"$'#2+%'#&)!'#+)#

0C).-*#3).'#&)!'# +,$'2-." ». Et de même : « K%$#0$%9#1%.# !"#&$'# ($33$'#' .$!"#0 33$#',.+'#

!,$!# )4).$!"# 2)' ». Serait-ce +$# 2$%2+$# 1%,.+# $9C -"$*# $"*# ().')!"# 2-$%4$# &$# 0 32+).')!0$# 5#

+,$!&- ."#&$'#+/4."$'#$"#&$'#2-:"-$'*# +$%-#2$-3$""-)."-.+#&$# ().-$# +,L%4-$#&$#+)#0C).-*#)+ -'#1%,.+#

dit lui-même : « Ne vous souciez pas de la chair, pour en satisfaire les convoitises ». Et 

ailleurs : « Je voudrais que tous soient comme moi-même ». Celui qui est au service du Christ, 

celui qui est assis dans la chaire du maître, celui-là pourrait ne pas observer la règle du 

service ?  

À propos de ces trois degrés que nous trouvons mentionnés dans les Écritures, il est prescrit 

que la pureté soit gardée par le ministre de Dieu, qui peut, à tout moment, se trouver dans 

+, 8+.6)". !*# ' ."# &$# 0 !(/-$-# +$# 8)2":3$*# ' ."# &, ((-.-# +$# ')0-.(.0$D#K%$+1%,%!# 1%.# $'"# .32%-*#

osera-t-il souiller ce qui est saint, alors que les choses saintes sont pour les saints ? Du reste, 

ceux qui offraient les sacrifices dans le temple, pour être purs, conformément à la règle, et ils 

ignoraient complètement leurs maisons. Il est certain que les idolâtres, pour célébrer leur culte 
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.32.$#$"#.33 +$-#)%9#&/3 !'*#',.32 '$!"#+)#0 !".!$!0$#5#+,/6)-&#&$#+)#($33$#$"#',)8'".$!!$!"#

également de certains aliments, afin de rester purs. Et tu me demandes si le prêtre du Dieu 

véritable, qui doit offrir des sacrifices spirituels, doit demeurer perpétuellement en état de 

pureté, ou si, tout entier dans la chair, il doit « faire ce dont se soucie la chair » ! Si le 

commerce charnel est une souillure, il va de soi que le prêtre doit se tenir prêt en vue de sa 

fonction céleste, afin de ne pas être trouvé lui-3:3$#.!&.6!$*#)+ -'#1%,.+#& ."#'%22+.$-#2 %-#+$'#

()%"$'#&,)%"-%.D#<)-#',.+#$'"#&."#)%9#+)M0' : « Abstenez-vous pour un temps, afin de vaquer à la 

prière, » et que ceux-+5#'$#3$""$!"#)%#'$-4.0$#&$#+)#0-/)"%-$#$!#().')!"#+,L%4-$#&$#+)#6/!/-)". !, 

.+'# 2$%4$!"# 8.$!# 2 -"$-# +$# ! 3# &$# 2-:"-$*#3).'# .+'# !,$!# 2$%4$!"# )4 .-# +)# &.6!."/D# N,.+# $!# 4)#

).!'.*# $"#1%$#0$""$# .32%&$!0$#2$-'.'"$*# .+# ()%"DDD<,$'"#2 %-1% .*#3$'# "-@'# 0C$-'*# +$#3I'"@-$#&$#

Dieu ne doit pas être confié à des hommes de cette sorte, « souillés et sans foi », chez qui la 

').!"$"/#&%#0 -2'#)22)-)O"#2 ++%/$#2)-#+,.32%-$"/#$"#+,.!0 !".!$!0$D#P$#4 %'#$!#)4$-".'*#2 %''/#

par le respect dû à la religion ; en effet, la saine raison également les exclut. Ils entendent, 

sans aucun doute, que « la chair et le sang ne posséderont pas le Royaume de Dieu, ni la 

0 --%2". !# +,.!0 --%2".8.+."/ » Q# $"# +$# 2-$'8I"-$#  %# +$# &.)0-$#  '$# 2-/"$!&-$# ',)8).''$-# 5# ().-$#

comme les animaux ! »658 

                                                 
658 R. GRYSON, Les origines..., p. 128-130. E. Ch. BABUT, La plus ancienne décrétale. Thèse présentée à la 

Faculté des Le**,!)$%!$ -&:5("!,)(*6$%!$;2,(), Cujas, Paris 1904, p. 74-77 : « Ea de sacerdotibus primo in loco 

statuta, tum et de episcopis, presbyteris et diaconibus, quos sacrificiis divinis necesse est interesse, per quorum 

manus et gratia baptismalis traditur et corpus Christi conficitur : quos non solum nos, sed et scriptura divina 

conpellit esse castissimos, et patres quoque iusserunt continentiam corporalem servare debere. Qua de re non 

praetereamus, sed dicamus et causam. Quo enim pudore viduae aut virgini ausus est episcopus vel presbyter 

integritatem vel continentiam predicare,vel suadere castum cubile servare, si ipse saeculo magis insistit filios 

generare quam deo ? Adam, qui praeceptum non servavit, eiectus foras paradysum caruit regnum, et 

praevaricatorem putas posse ad regna caelestia pervenire ? Ob quam rem Paulus dicit : Vos iam non estis in 

carne, sed in spiritu (Rom. 8, 9), et item : Et qui habent uxores ita sint quasi non habeant (I Cor. 7, 29). An 

populum hortetur, et levitis et sacerdotibus blandiens licentiam praebeat opus exhibere carnale, idem ipse 

dicens : Et carnis curas ne feceritis in concupiscentiis (Rom. 13, 14), et alibi : Vel  autem omnes sic esse sicut 

meipsum (I Cor. 7,7) ? Qui militat Christo, qui in sede residet magistri, qui militiae disciplinam non potest 

custodire ?  

De his itaque tribus gradibus, quos legimus in scripturis, a ministris dei munditia praecepta est observari, 

quibus necessitas semper in promptu est : aut enim baptisma tradendum est, aut offerenda sunt sacrificia. 

Numquid inmundus ausus erit contaminare quod sanctorum est, quando quae sancta sunt sanctis sancta sunt ? 
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Il faut souligner que notre interprétation personnelle des décrétales sera en 

comparaison avec les canons orientaux non pas en général avec toute la Tradition de 

"2I."%'#() 53)4&#)$#""#)853 ;#)3#&*35%$)&!$3#)'4E#$)$3!9)65'$#7 

La décrétale présente est la première imposition canonique officielle du célibat du 

 "#3.<7) +2!1"%.5$%!&) '25*3esse aux trois rangs du clergé : évêques, presbytres et 

*%5 3#'() ?4%) *!%6#&$) 953$% %9#3) A) "2B4 ;53%'$%#7) +#) 959#) %&6!?4#) "5) 93#' 3%9$%!&)*#')

Pères sur cette obligation. Quels sont ces pères [)+#')9@3#') !& %"%5%3#')*2B"6%3# ? Car 

%")&2,)5)95') "5)9!''%1%"%$<)?4#) "#)959#)953"#)*#)-!& %"#)G 48<&%?4#)*#)K% <#) LJMNO()

comme ce Concile était contre le célibat du clergé en considérant que cette obligation 

est lourde pour les prêtres659. Nous ne pouvons pas éviter la pensée que le pape parle 

du Concile espagnol, qui a %89!'<) "2!1"%.5$%!&) *#) "5)  ;5'$#$<)  "<3% 5"#) 9!43) "5)

première fois, mais au niveau local. Le pape Damase mentionne au commencement 

la dépendance du Sacrement de la pureté du prêtre non de la grâce du Saint Esprit 

*2593@')"2#&'#%.&#8#&$)*#)"2I."%'#7 

Ensuit#) %")  !&$%&4#) *#) '!4$#&%3) "256%') 9!43) "5) 943#$<) *4)8%&%'$3#) #&) *%'5&$) ?4#) "#)

93Y$3#)*!%$)Y$3#) ;5'$#)9!43)?42%")'!%$)4&)#=#89"#)*#)6%#)9!43)"5)6%#3.#)#$)"5)6#46#7)+#)

                                                                                                                                                         
Denique illi qui in templo sacrificia offerebant, ut mundi essent, toto anno in templi solo observationis merito 

permanebant, domus suas pernitus nescientes ; certe idolatrii, ut impietates exerceant et daemonibus immolent, 

imperant sibi continentiam muliebrem, et ab escis quoquae se purgari volunt : et me interrogas si sacerdos dei 

veri spiritalia oblaturus sacrificia purgatus perpetuo debeat esse, an totus in carne carnis curam debeat facere ? 

Si commixtio pollutio est, utique sacerdos stare debet ad officium coeleste praeparatus, qui pro alienis peccatis 

est postulaturus, ne ipse inveniatur indignus. Nam si ad laicos dicitur : Abstinete ad tempus ut vacetis orationi (I 

Cor. 7,5), et illi creatura utiquae generatione deserviunt, sacerdotale possunt habere nomen, meritum habere 

non possunt. Quod si ita est et permanet ista praesumptio, oportet iam episcoporum vel presbyterorum aut 

diaconorum discine cum publicanorum discine cum publicanorum, vita sociari. Quamobrem, mihi carissimi, 

huiusmodi hominibus coinquinatis et infidelibus, in quibus sanctitudo corporis per inluviem et incontinentiam 

videtur esse polluta, misterium Dei credere non oportere, veneratione religionis ipsa suadente moneo ; eos enim 

et ratio iusta secernit. Audiunt certe quoniam caro et sanguis regnum Dei non possidebunt, neque corruptio 

incorruptelam (I Cor. 15,50) ; et audet presbyter aut diaconus animalium mori subiacere contendere ? ». H. 

GETZENY, Stil und Form der ältersten Papstbriefe bis auf Leo d. Gr : ein Beitrag zur Geschichte des 

römischen Primats (Inaugural-Dissertation, Tübingen), Günzburg, 1922, p. 94-100. 
659 SOCRATE, Histoire ecclésiastique, I, 11, P.G. 67, 101-104 A)/%'&) !(*'0%2.)2!'+$.&=.+$'%+)2.)7"*?+%#-.)"#)

Concile de Nicée (325). 
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959#) 9#&'#) ?42#""#') 6!&$) '4%63#) "5)  !&$%&#& #) '!4') "2%&>"4#& #) *#) "5) 6%#) *4) 93Y$3#7)

/2593@')"2#&'#%.&#8#&$)*#)"2I."%'#()"2#=#89"#)*#)"5)6%#) ;3<$%#&&#)#'$)"5)6%#)*#)S<'4')

-;3%'$() &!&) "5) 6%#) *4) 93Y$3#7) +#)-;3%'$) &!4') %&6%$#) A) *#6#&%3) '5%&$') 953 #) ?42:") #'$)

'5%&$7):")&#)*%$)95')?4#)"2#=#89"#)*#)&!$3#)6%#)#'$)"#)8%&%'$3#7)+#)959#) !&'%*@3#)?424&)

prêtre qui engendre des enfants ne peut pas parler de la pureté. Au contraire, la 

1!4 ;#)*4)-;3%'$()"209T$3#)H54"()&!4')*%$)?4#)\ le mariage est honorable et le lit nuptial 

sans souillure ».660 +#)93Y$3#)?45&*)%")953"#)*!%$)8!&$3#3)"2#=#89"#)*#)"5)6%#)*4)-;3%st. 

Le pape continue son argumentation en faisant une interprétation erronée des versets 

'9< %>%?4#')*#)"209T$3#)H54"7)H538%)#4=)'#)$3!46#)"#)6#3'#$)Z)-!37)W()Z-]()?42!&)5)*<EA)

analysé dans notre premier chapitre. Le raisonnement du pape Damase a comme 

noyau cette vision selon laquelle le rapport conjugal des prêtres mariés avec leur 

épouse serait une affaire charnelle et par conséquent polluée. En utilisant la parole de 

"209T$3#)H54"() "#)959#)!41"%#) "#) !885&*#8#&$)9!43) "#')*%5 3#')?42%"')*!%6#&$)Y$3#)

épou=)*24&#) >#88#7)04''%) "#')<6Y?4#')*!%6#&$).<3#3)1%#&) "#43') >58%""#')5>%&)?42%"')

.@3#&$)1%#&)"2<6Y ;<7661 

Un autre argument du pape est que les prêtres peuvent être invités pour célébrer un 

*#')F5 3#8#&$')A) $!4$)8!8#&$7)-2#'$) %89!''%1"#)9!43) "#)8%&%'$3#) %8943) *2!>>3%3) '5)

85%&()953 #)?4#)"#') ;!'#')'5%&$#')'!&$)9!43)"#')'5%&$'7)-2#'$)635%)?4#)"5)'5%&$#$<)#'$)

"2!1E# $%>) *#) "2#&'#%.&#8#&$)  ;3<$%#&) #$) "#) 8#''5.#) *4) -;3%'$) #'$) "5) $;<!'%') *#')

croyants. À ce point on doit poser la question : qu'est-ce que signifie « saint » ? 

/2593@') "2#&'#%.&#8#&$)*#) "2I."%'#() "#) '5%&$) #'$) "#)9< ;#43)  !&6#3$%7)+#)9< ;#43)?4%)

'2#'$) 3#9#&$%) 9#4$)*#6#&%3) '5%&$)*#65&$) "#') ,#4=)*#)/%#47)+5)943#$<) 51'!"4#) ?4#) "#)

pape invoque est une caractéristique seulement de Dieu. Aucun homme ne peut 

rester sans péché. La grâce de tous les sacrements dépend du Saint Esprit. Bien sûr 

!&) &#) 953"#) 95') *#) 9< ;<') ?4%) '!&$) #89Y ;#8#&$) 9!43) ?4#"?424&) *#) 3# #6!%3) "#)

sacerdoce ^) 953) #=#89"#() "5) >!3&% 5$%!&() "25*4"$@3#() #$ 7) D&) 953"#) *#) "5) 3#"5$%!&)

conjugale dans l#)853%5.#)?4%)#'$)4&)'5 3#8#&$)*#)"2I."%'#)?4%)'546#.53*#)"2;!88#)

                                                 
660 Eph. 5,6. Hebr. 13, 4. 
661 Épître à Tite, 2. 
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loin de la corruption. On observe que le pape doute du sacrement du mariage, car la 

relation charnelle est une partie du mariage.662  

Le pape dit que si les idolâtres peuvent faire acte de continence pour un peu de 

temps cela signifie que les prêtres du vrai Seigneur doivent vivre en chasteté pour 

$!4E!43'7)-#$$#)53.48#&$5$%!&)3#'$#)'5&')>!&*#8#&$'7)/251!3*)953 #)?4#)"#)-;3%'$)5)

953"<) *4)853%5.#)  !88#) *24&#) 4&%!&) #&)/%#47) :") &25) E585%')  !&'%*<3é le mariage 

 !88#)?4#"?4#) ;!'#)*#)&<>5'$#)9!43) "5)6%#);485%&#7)B&'4%$#() "#)-;3%'$)&25) E585%')

*#85&*<) "2!1"%.5$%!&) *#) "5)  ;5'$#$<) *5&') "#) 853%5.#7) +2#&'#%.&#8#&$) *#) "2I."%'#)

exhorte à la prudence au sein du mariage.663  

Damase continue en utilisant la parol#) *#) "209T$3#) H54") L1 Cor. 7, 5). On a déjà 

analysé le verset dans le premier chapitre. Ce qui est important est que le pape dit 

?4#) "259T$3#) '25*3#''#) 54=) "5_ ') ?45&*) %") 953"#) *#) "251'$#&$%!&) 9!43) 4&) $#89') 5>%&)

*2Y$3#)*<6!4<)A)"5)93%@3#7)F!&)5>>%385$%!&)#'$)51'!"48#&$)%&#=5 $#7)+259T$3#)953"#)*#)

tous les mariés sans faire exception des prêtres. 

À la fin de la décrétale, le pape appelle les prêtres mariés : souillés, sans foi, pollués 

953) "2%8943#$<) #$) "2%& !&$%&#& #7) :"') '!&$)*#');!88#')?4%)9#46#&$) 56!%3) "e nom de 

« prêtre », mais pas la dignité. La dernière phrase est vraiment essentielle. Il considère 

les presbytres et les diacres mariés comme des animaux, car ils continuent à avoir des 

relations conjugales dans le mariage. 

Le tenu de cette décrétale est en pleine contradiction avec le canon 3 du Concile de 

K% <#()85%')'43$!4$)"5)953!"#)*4)959#)/585'#)&!4')3599#""#)1%#&)"2#&'#%.&#8#&$)*#')

eustathiens qui ont été condamnés comme hérétiques par le Concile particulier de 

Gangres (380).  

Plus spécifiquement le canon 1 du Concile de Gangres, qui est en accord avec le 

canon 5 et 51 des apôtres, le canon 13 du Concile Quinisexte en Trullo, et aussi les 

                                                 
662 JEAN CHRYSOSTOME, Commentaire sur « à cause de la fornication, que chaque homme ait sa femme... », 

P.G. 51, 213. 
663 JEAN CHRYSOSTOME, Épître aux Corinthiens, 19,1, P.G. 61, 152. DU MBCD;)DE* '-"$'%+)2.) !F="+4' .)

de Matthieu, 86, 4, P.G. 58, 768. 
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 5&!&')`()]()ZJ)*4)-!& %"#)*#)X5&.3#'()*<'5993!46#)*#)953#%""#')%*<#'7):")'25.%$)*24&)

canon qui condamne ceux qui détestent le mariage. Voici le contenu du canon : « Si 

1%$+1%,%!#8+A3$# +$#3)-.)6$# $"#&/"$'"$# %#8+A3$# 0$++$#1%.# $!#/")!"#2)-#).++$%-'# 0C-/".$!!$#$"#

2.$%'$# & -"# )4$0# ' !#3)-.*# 0 33$# !$# 2 %4)!"# $!"-$-# &)!'# +$# - I)%3$# &$# R.$%*# 1%,.+# ' ."#

anathème ».664 Il est évident que la parole du pape est incompatible avec le présent 

canon qui anathématise franchement ceux qui ont des avis différents. Il anathématise 

ceux qui considèrent impurs les rapports conjugaux.  

Ce qui est le plus important se trouve dans le canon 4 du Concile particulier de 

Gangres qui condamne ceux qui considèrent comme indignes les prêtres mariés. Ce 

canon est en conformité avec le canon 5 des apôtres, les canons 13 et 45 du Concile 

Quinisexte et les canons4 et 18 du Concile de Carthage de 419. Le canon 4 clarifie 

que : « N.# 1%$+1%,%!# S%6$#1%,.+#!$#& ."#2)'#2-$!&-$#2)-"# 5# +)# 0 33%!. !#2$!&)!"# +)#3$''$#

0/+/8-/$# 2)-# %!# 2-:"-$# 3)-./*# 1%,.+# ' ."# )!)"C@3$ ».665 Ainsi, il y a des problèmes dans 

"253.48#&$5$%!&)*4)959#)/585'#()?4%) !&'%*@3#) !88#)*#')Y$3#')9ollués et indignes, 

semblables à des animaux les prêtres mariés, comme les hérétiques eustathiens.  

La comparaison de cette décrétale avec les canons orientaux nous montre 

#=9"% %$#8#&$)?4#)"5)9!'%$%!&)'43)"#)853%5.#)*#')93Y$3#')'4%$)"5)"%.&#)*#)"2I65&.%"# et 

de la Tradition. Au contraire, dans la décrétale présente on observe un déplacement 

canonique basé sur des idées pleinement étrangères au Christianisme au cours de 

siècles. 

 

 

II. Pape Sirice (384-399) 
 

 

                                                 
664 JOANNOU, Ponti..., p. 89. 
665 JOANNOU, Ponti..., p. 91. 
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Sirice était un Romain. Il est né à Rome le 334 et il est mort en 399. Après la mort de 

/585'#()F%3% #)>4$)<"4)959#)A)"24&5&%8%$<7):")<$5%$)"# $#43)#$)*%5 3#)*4)959#)+%1#3%4'7)

+2#89#3#43)V5"#&$%&%#&):::)5)3# !&&4)"2<"# $%!&)*#)F%3% #)'5&')*%>>% 4"$<7666 

F%3% #)5) !88#& <)'!&)G463#) 5&!&%?4#)#&)#&6!,5&$)4&#)"#$tre à Himerius, évêque 

de Terragone en Espagne. Elle contient 15 questions sur des sujets différents : le 

159$Y8#() "5)9<&%$#& #() "2!3*%&5$%!&() "#)853%5.#7) :") $35&'>!38#)'!&)56%')9#3'!&&#")#&)

4&#) "!%)9!43) "2I."%'#)#$) %")  !&$%&4#)A)93!8!46!%3) "5)93%854$<)959ale. Sirice montre 

56# ) #$$#)*< 3<$5"#)?42%")&2#'$)95')4&)\ primus inter pares C()85%')?42%")6#4$) %89!'#3)

'!&)54$!3%$<)'43)"2#&'#81"#)*#)"2I."%'#7)/5&') #$$#)*< 3<$5"#)!&)$3!46#)"#) 5&!&)9!43)

la chasteté des prêtres.667 +2#>>!3$)9!43) "2565& #8#&$)*#) "254$!3ité papale est justifié 

953)"5)&< #''%$<)*#)"24&%$<)*%' %9"%&5%3#() !&*%$%!&)*#)"24&%$<)*#)"5)>!%7668 

La lettre de Sirice à Himère, à qui personne ne dénie le caractère de décrétale, se 

présente comme un responsum ou un rescrit rendu sur relatio, conformément à la 

pratique de la Chancellerie impériale.669 La décrétale est une réponse de Sirice à 

"2<6Y?4#)a%8#3%4')?4%)5)5*3#''<)'5)"#$$3#)54)959#)/585'#7)b5%')/585'#)<$5&$)8!3$()

54)8!8#&$)!c)"5)"#$$3#)#'$)533%6<#)A)U!8#() 2#'$)F%3% #)?4%)3<9!&*)"#)ZR)><63%#3)JQN7)Il 

!3*!&&#) "2<6Y?4#)a%8#3%4') A)*%>>4'#3) "#)  !&$#&4)*#) "5) "#$$3#) A) $!4$#') "#')93!6%& #')

*2B'95.&#7670 :") >54$)8#&$%!&&#3) ?4#) "2B'95.&#) 565%$)  %&?) 93!6%& #' : Tarraconaise, 

Carthaginoise, Bétique, Lusitanie et Galice. Aussi il faut mentionner deux provinces 

gauloises qui sont limitrophes de la Tarraconaise : Novempopulana et Narbonnaise 

première. Ainsi, le lecteur peut comprendre que nous parlons pour une très grande 

                                                 
666 E. CASPAR, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur höhe der Weltherrschaft, Tübingen, J.C.B. 

Mohr (Paul Siebeck), 1930, p. 256. 
667 J. GAUDEMET, Église et Cité, Paris 1994, p. 205. 

668 J. GAUDEMET, 12$3+,42*(+5$%#$%,+(*$)67#-(!,$!*$%#$%,+(*$%!$-&Église aux IVe et Ve siècles, Sirey 1957, p. 

152. 
669 J. GAUDEMET, La formation..., p. 150. 

670 R. GRYSON, Les origines..., p. 136.  
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région.671  : %) '#) $3!46#) "2#=9"% 5$%!&) 9!43) "5) *%>>4'%!&) *#) "2%*<#) *4)  <"%15$) 593@')

"2%89!'%$%!& officielle.  

Sirice perpétue la ligne de Damase et sa décrétale reproduit la même doctrine. 

+2I."%'#)3!85%&#)A)"5)>%&)*4):V#)'%@ "#)%89!'#)'5)*%' %9"%&#)A)$!4$)"2D  %*#&$7672 

 

 

A. Décrétale « Directa » (10 février 385) 
« = %'#)4 !'#)22-.'#1%,%!#"-@'#6-)!&#! 38re de prêtres du Christ et de lévites, longtemps 

après leur consécration, se sont donné une descendance, aussi bien de leurs propres épouses 

1%$# &,%!$# %!. !# C !"$%'$ Q# $"# 2 %-# S%'".(.$-# +$%-# 0-.3$*# .+'# ( !"# 4)+ .-# 1%$*# &)!'# +,F!0.$!#

Testament, on lit que l)#()0%+"/#&,$!6$!&-$-#$'"#-$0 !!%$#)%9#2-:"-$'#$"#)%9#3.!.'"-$'D# 

K%,.+#3$# &.'$# & !0#3).!"$!)!"*# 1%$+# 1%,.+# ' ."*# 0$"# )&$2"$# &$'# 2)''. !'# $"# 0$# 2- ($''$%-# &$#

vices, -',.+#0- ."#1%$*#2)-" %"#&)!'#+)#+ .#&$#T .'$*#+$#N$.6!$%-#)#+A0C/#+)#8-.&$#5#+)#+%9%-$*#$! 

faveur des ordres sacrés, -pourquoi le Seigneur met en garde ceux à qui sont confiées les 

choses très saintes, en disant : « Soyez saints, parce que moi aussi, je suis saint, le Seigneur 

votre Dieu ». Pourquoi, également, a-t-.+#2-$'0-."#)%9#2-:"-$'#&,C)8iter dans le temple, loin de 

+$%-'#3).' !'*#&%-)!"#+,)!!/$# U#.+'#/").$!"#&$#'$-4.0$ G#<$+)#"$!&)."#5#0$#1%,.+'#!$#2%.''$!"#

2)'#)4 .-#&$#0 33$-0$#0C)-!$+*#3:3$#)4$0#+$%-'#/2 %'$'*#$!#' -"$#1%$*#8-.++)!"#&$#+,/0+)"#&,%!$#

conscience sans tache, ils présentent à Dieu une offrande agréable. Une fois achevé le temps de 

+$%-#'$-4.0$*#.+#+$%-#/")."#)00 -&/#&$#',%!.-#5#+$%-#($33$*#&)!'#+,%!.1%$#&$''$.!#&,)''%-$-#+$%-#

succession Q# 0)-# .+# /")."# 2-$'0-."# 1%,%!# C 33$# .''%# &,%!$# )%"-$# "-.8%# 1%$# 0$++$# &$# V/4.*# !$#

pouvait pas être admis au service de Dieu.  

F%''.# 8.$!# +$#N$.6!$%-# P/'%'*# + -'1%,.+#! %'# $%"# .++%3.!/'# 2)-# ' !# )4@!$3$!"*# 2- "$'"$-t-il, 

&)!'#+,?4)!6.+$*#1%,.+#!,$'"#2)'#4$!%#)8 +.-#+)#V .*#3).'#+,)00 32+.-D#<,$'"#2 %-1% .#.+#)#4 %+%#

1%$#+)#8$)%"/#&$#+,?6+.'$*#& !"#.+#$'"#+,/2 %9*#-)I !!$#&$'#0+)-"/'#&$#+)#0C)'"$"/*#$!#' -"$#1%,)%#
                                                 
671 R. GRYSON, Les origines..., p. 136. Fr. MARCHISANO, « 3 )-. 'G"$%).-- .0'"0$'-%)+.  !'+0.4+"5.+$%)2.')

Sommi Pontefici e dei Concilii » Seminarium, 7 (1967), p. 733 A)H")I"&$?"4'+%'0.).0$)#+.)*&%='+-.)2!D0*"4+.).$)

.  .)+!")&'.+)J)=%'&)"=.-) !K,&'<#.@)I.$)"='0)*.#$).E* '<#.&) .0)*%'+$0)-%55#+0).+$&.) !D0*"4+.).$)  .)I"&$?"4.@)

H!#+)0.)$&%#=.).+)>--'2.+$).$) !"#$&.).+)>&'.+$;)5"'0)0%#0) ")5L5.)'+, #.+-.@ 
672 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 160. Voir aussi HEFELE..., II, I, p. 71. 
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jour du jugement, quand il viendra de nouveau, il puisse la trouver « sans tache ni ride », 

0 33$# .+# +,)# $!'$.6!/# 2)-# ' !#F2W"-$D# X %'*# 2-:"-$'# $"# +/4."$'*# ! %'# ' 33$'# +./'# 2)-# +)# + .#

in(-)!6.8+$#&$#0$'#&/0-$"'*#$!#' -"$#1%,5#2)-".-#&%#S %-#&$#! "-$# -&.!)". !*#! %'#&$4. !'#4 %$-#

nos corps aussi bien que nos coeurs à la tempérance et à la pureté, dès là que nous cherchons à 

être parfaitement agréables à Dieu, en ces sacrifices que nous offrons chaque jour. « Ceux qui 

sont dans la chair, Y#&."#+$#J)'$#&,/+$0". !*#Z !$#2$%4$!"#2+).-$#5#R.$%D#J %'#!,:"$'#2+%'#&)!'#

+)#0C).-*#3).'#&)!'# +,$'2-."*# '.#&%#3 .!'# +,$'2-."#&$#R.$%#C)8."$# $!#4 %' YD#["# U# +,$'2-."#&$#

Dieu pourra-t-il habiter, sinon, comme nous le lisons, dans des corps saints ?  

<$-").!'# &$# 0$%9# & !"# ! %'# 2)-+ !'# &/2+ -$!"*# ).!'.# 1%$#J "-$# N).!"$"/# +,)# -)22 -"/*# &,:"-$#

" 38/'#2)-#.6! -)!0$D#= %'#&/0+)- !'#1%,.+#!$#()%"#2)'#+$%-#-$(%'$-#3.'/-.0 -&$*#5#0 !&.". !#

1%,.+'# -$'"$!"*# +$%-#4.$#&urant, dans sa fonction où ils ont été trouvés en faute, sans jamais  

)00/&$-# 5#%!$# &.6!."/# '%2/-.$%-$*# $"# 2 %-# )%")!"# 1%,.+'# ',)22+.1%$!"*# 2)-# +)# '%."$*# 5# & !!$-#

+,$9$32+$#&$# +)#0 !".!$!0$D#K%)!"# 5# 0$%9#1%.# '$# -/0+)3$!"*#2 %-# '$# S%'".(.$-*# &,%!#2-.4.+@6$#

0 !"-).-$#5#+)#+ .*#$!#2-/"$!&)!"#1%$#0$+)#+$%-#)#/"/#)00 -&/#2)-#+,)!0.$!!$#V .*#1%,.+'#'$#')0C$!"#

&/0C%'*#&$#2)-#+,)%" -."/#&%#N.@6$#)2 '" +.1%$*#&$#" %"$#&.6!."/#$00+/'.)'".1%$*#& !"#.+'# !"#()."#

un usage indigne ; et ils ne pourront jamais plus toucher les mystères vénérables, dont ils se 

sont eux-3:3$'#2-.4/'*#$!#',)8)!& !!)!"#')!'#-$"$!%$#5#&$'#&/'.-'#.32%&.1%$'D#V$'#$9$32+$'#

2-/'$!"'# ! %'# $!6)6$!"# /6)+$3$!"# 5# 2-$!&-$# &$'# &.'2 '.". !'# 2 %-# +,)4$!.- : tout évêque, 

presbytre ou diacre, qui sera découvert désormais dans une pareille situation, -ce que nous ne 

souhaitons pas,- doit savoir que dès maintenant, nous lui refusons tout accès au pardon. Car 

0,$'"#)4$0#+$#($-#1%,.+#()%"#"-)!0C$-#&)!'#+$'#2+).$'#1%.#-$'"$!"#.!'$!'.8+$'#)%9#-$3@&$'#)6.'')!"#

en douceur ».673 
                                                 
673 R. GRYSON, Les origines..., p. 137-138, pour la traduction française du texte. SS SIRICIUS, Epistola I ad 

Himerium Episcopum, P.L. 13, 1138-1141 : « Plurimos enim sacerdotes Christi atque levitas, post longa 

consecrationis suae tempora, tam de conjugibus propriis, quam etiam de turpi coitu sobolem didicimus 

procreasse, et crimen suum hac prescriptione defendere, quia in veteri Testamento sacerdotibus ac ministris 

generandi facultas legitur attributa. 

Dicat mihi nunc, quisquis ille est sectator libidinum, praeceptorque vitiorum : Si estimat, qui in lege Moysi 

passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt frena luxuriae, cur eos, quibus committebantur sancta sanctorum 

praemonet dicens : Sancti estote, quia et ego sanctus sum Dominus Deus vester (Lev. 20, 7) ? cur etiam procul a 

suis dominibus, anno vicis suae, in templo habitare jussi sunt sacerdotes ? hac videlicet ratione, ne vel cum 
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La décrétale présente suit la pensée du pape Damase. Nous allons faire une 

%&$#393<$5$%!&)9#3'!&&#""#)*#) #$$#)*< 3<$5"#) !88#)&!4')"256!&')>5%$)54953565&$7)+#')

points centraux de la décrétale « Directa » sont : A) Les ministres mariés ont des 

rapp!3$')  !&E4.54=) ?4%) '!&$) ;!&$#4=) '#"!&) "256%') *4) 959#7) +#') 93Y$3#')  <"%15$5%3#')

également ont des rapports avec de femmes et ces rapports sont aussi honteux. Dès 

lors, le pape nivelle le mariage et la fornication ! Il faut souligner que le mariage est 

un Sa 3#8#&$) *#) "2I."%'#)  !& <*<) 953) /%#4) +4%-même. Sirice caractérise comme 

passion et vice la relation conjugale. Sa parole se trouve en contradiction avec les 

H@3#') !3%#&$54=) ?4%) %& %$#&$) "#') .#&') A) '#) 853%#3) 5>%&) ?42%"') <6%$#&$) "5) >!3&% 5$%!&7)

b53%5.#)&25) E585%')<$<) 535 $<3%'<)#&)D3%#&$) !88#)9< ;<() 53) 2#'$) "#)F#%.&#43)?4%)

953"#)*#)"24&%!&)*4)853%5.#7)d&#)4&%!&)?4%)#'$)1<&%#)953)/%#47 

eO) :") 4$%"%'#) "20& %#&) f#'$58#&$) #$) 9"4') '9< %>%?4#8#&$) "#) "%63#) *#) +<6%$%?4#() 85%')

même dans ce livre, il y a la continence pour un temps particulier et non pour 

toujours. 

                                                                                                                                                         
uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus 

offerrent. Quibus expleto deservitionis suae tempore, uxorius usus solius successionis causa fuerat relaxatus ; 

quia non ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei ministerium fuerat praeceptus admitti. 

Unde et Dominus Jesus cum nos suo illustrasset adventu in Evangelio protestatur, quia Legem venerit implere 

non solvere. Et ideo Ecclesiae, cujus sponsus est, formam castitatis voluit, splendore radiare (Matth. 5, 27) ut  

die iudicii cum rursus advenerit, sine macula et ruga eam possit, sicut per Apostolum suum instituit, reperire 

(Ephes. 5, 27). Quarum sanctionum omnes sacerdotes atquae levitae insolubili lege constrigimur, ut a die 

ordinationis nostrae, sobrietati ac pudicitiae et corda nostra mancipemus et corpora, dummodo per omnia Deo 

nostro in his, quae quotidie offerimus, sacrificiis placeamus. Qui autem in carne sunt, dicente electionis vase, 

Deo placere non possunt. Vos autem iam non estis in carne, sed in spiritu, si tamen spiritus Dei habitat in vobis 

(Rom. 8, 8,9). Et ubi proterit , nisi in corporibus, sicut legimus, sanctis, Dei spiritus habitare ? 

Et quia aliquanti de quibus loquimur, ut tua sanctitas retulit, ignoratione lapsos esse se deflent : bis hac 

conditione misericordiam dicimus non negandam, ut sine ullo honoris augmento, in hoc quo detecti sunt, quam 

diu vixerint, officio perseverent, si tamen posthac continentes se studuerint exhibere, vero, qui illiciti privilegii 

excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum ; noverint se ab omni ecclesiastico honore, quo 

indigne usi sunt, apostolicae sedis auctoritate dejectos, nec umquam posse veneranda attrectare mysteria ; 

quibus se ipsi, dum obscoenis cupiditatibus inhiant, privaverunt. Et quia exempla praesentia cavere nos 

premonent in futurum : quilibet episcopus, presbyter, atquae diaconus, quod non optamus, deinceps fuerint talis 

inventus, iam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intelligat obseratum : quia ferro necesse est 

excidantur vulnera, quae fomentorum non senserint medicinam ». 
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-O)B&'4%$#()"#)959#)5>>%38#)?4#)$!4')"#')93Y$3#')*!%6#&$)6%63#)593@')"2!3*%&5$%!&)*5&')

"#)  <"%15$) 5>%&) ?42%"') '!%#&$) 5.3<51"#') *#65&$) /%#47) b5%') "#) -;3%'$) 5)  !&*58&<)

également la pensée impure, non seulement la faute charnelle. 

D) Le pape Sirice dit que les rapports conjugaux sont une affaire charnelle et le Saint-

Esprit ne peut pas rester dans un prêtre marié.674 K!4') !1'#36!&') ?42%") ,) 5) 4&#)

%&$#393<$5$%!&) >54''#) *#) "5) 953!"#) *#) "209T$3#) H54"7) K!4') 56!&') 3#"evé la même 

interprétation erronée dans la décrétale du Pape Damase. 

-#)?4%)#'$)635%8#&$)#''#&$%#")#'$)?4#)"#)959#)%&6!?4#)"254$!3%$<)*4)F%@.#)59!'$!"%?4#)

pour imposer ses avis et les pénitences. Il ordonne ainsi que les ministres mariés ne 

doivent jamais accéder à une dignité supérieure. Cet épitimion existe en Orient pour 

les fornicateurs mais pas pour les prêtres mariés qui mènent une vie dans le 

Sacrement du mariage g) :")*%$)54''%)?42%"') '!&$) %&*%.&#'()?42%"')&2!&$)95') "#)*3!%$)*#)

toucher les Sacrements() 53)%"')!&$)*#')*<'%3')%894*%?4#'7):")5&&!& #)"2<9%$%8%!&)9!43)

"256#&%37) +#') <6Y?4#'() 93#'1,$3#') !4)*%5 3#')853%<') ?4%) !'#&$) $!81<)*5&')  #)9< ;<)

&2!&$) 95') "#) *3!%$) *2Y$3#) 953*!&&<'7) :") &#) 93< %'#) 95') '%) "2<9%$%8%!&) #'$) 4&) 53$% "#)

mortel, mais il nous rap9#""#) 1%#&) "2<9%$%8%!&)*4)-!& %"#)*2B"6%3#7)D&)&#)9#4$)95')

%.&!3#3) "#') 9!%&$')  !884&') ?4%) #=%'$#&$7) +#) 959#) F%3% #) *#85&*#) "2%89!'%$%!&) *4)

célibat à tous les rangs du clergé, il aplanit le mariage avec la fornication et décide en 

plus du même épitimion pour les prêtres fornicateurs et les prêtres mariés. Ça 

'%.&%>%#) ?42%") <.5"%'#) "#) F5 3#8#&$) *#) "2I."%'#) 56# ) "#) 9< ;<) #$) "#) 6% #() '!%$) "5)

fornication.  

Si le mariage était la cause de la privation de la joie spirituelle et de la vie éternelle, il 

&25435%$)95' été caractérisé comme « honorable ». En plus, Dieu aurait été responsable 

953 #)?42:")5)9#38%')"#)853%5.#7)F2%")&2<$5%$)95')9!''%1"#)*#)8#&#3)4&#)6%#)'9%3%$4#""#)

*5&')"#)853%5.#()/%#4)&#)&!4')"25435%$)E585%')*!&&<7)+24$%"%'5$%!&)*4)853%5.#)9!43)"#)

salut d#)"2P8#)*<9#&*)'#4"#8#&$)*#)"5)1!&&#)6!"!&$<)*#)"2;!88#)?4%)#'$)"%13#7 

                                                 
674 JEAN CHRYSOSTOME, Éloge sur Maxime, 5, P.G. 51, 232 : Saint Jean souligne que la raison du mariage 

est « pour éviter la fornication, pour triompher de la concupiscence, pour vivre dans la sobriété, pour être 

agréable à Dieu (...). Voilà le bien qui résulte du mariage, voilà son fruit, tels sont les avantages qu'il procure ». 
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La décrétale présente se trouve en plein désaccord et contradiction avec des canons 

orientaux ^)J)*4)-!& %"#)G 48<&%?4#)*#)K% <#)LJMNO() 5&!&)N)#$)NZ)*#')59T$3#'() 5&!&)

13 du Concile Quinisexte et avec les canons 1, 4, 9, 14 et 21 du Concile particulier de 

Gangres. Dans le dernier canon de Concile de Gangres on trouve la pensée orientale 

sur le mariage : « « = %'#)4 !'#-/&.6/#0$"#/0-."*#! !#2 %-#$90+%-$#0$%9#1%.#&)!'#+,?6+.'$#&$#

Dieu veu+$!"#2-)".1%$-#+,)'0/".'3$#0 !( -3/3$!"#)%9#-@6+$'#&$#+,?0-."%-$#N).!"$*#3).'#2 %-#

$90+%-$#0$%9#1%.#!,)I)!"#1%$#+$%-# -6%$.+#2 %-#)'0/".'3$*#4$%+$!"#',/+$4$-#)%-dessus de ceux 

qui mènent une vie ordinaire, et introduire des nouveautés également opposées à +,?0-."%-$#

N).!"$#$"#)%9#0)! !'#$00+/'.)'".1%$'D#E %-#! "-$#2)-"*#! %'#/2- %4 !'#&$#+,)&3.-)". !#2 %-#+)#

4.-6.!."/#%!.$#5#+,C%3.+."/#$"#! %'#)&3$"" !'#+)#0 !".!$!0$#S .!"$#5#+)#3 &$'".$#$"#5#+)#2./"/ ; 

! %'#)&3.- !'#+$#()."#&$#',/+ .6!$-#&$'#)(().-$'#&%#3 nde par humilité Q#! %'#C ! - !'#+,/")"#

&$#3)-.)6$#-$32+.#&$#3 &$'".$#$"#!$#-$S$" !'#2)'#+)#-.0C$''$#1%,)00 32)6!$!"#+)#S%'".0$#$"#+)#

8.$!().')!0$D# = %'# + % !'# +)# 3 &$'".$# $"# +)# '.32+.0."/# &$'# C)8."'*# 1%.# ')!'# "- 2# &,)-".(.0$'#

servent à couvrir le corps, mais nous méprisons les modes dans les habits, qui favorisent la 

mollesse et le luxe. Nous honorons les maisons de Dieu et saluons comme saintes et 

2- (.")8+$'# +$'# )''$38+/$'# 1%.# ',I# ".$!!$!" ; sans confirmer cependant la piété dans ces 

maisons, nous honoro!'*#)%#0 !"-).-$*#" %"#+.$%#'%-#+$1%$+# !#)#8A".#$!#+,C !!$%-#&%#! 3#&$#

R.$%D#= %'#)22- %4 !'#+,)''$38+/$#-$+.6.$%'$#1%.#'$#()."#&)!'#+,/6+.'$#2)- .''.)+$#2 %-#+$#8.$!#

&$# +)#0 33%!)%"/D#= %'#!,)4 !'#1%$#&$'# + %)!6$'#2 %-# +)#6-)!&$#8.$!().')!0$#&$'# (-@-$'#5 

+,/6)-&#&$'#2)%4-$'*#1%.#',$9$-0$#2)-#+,.!"$-3/&.).-$#&$#+,?6+.'$*#0 33$#+$#4$%"#+)#"-)&.". !D#[!#

8-$(*#! %'#' %C)." !'#1%$# +, !#()''$#&)!'#+,?6+.'$#0$#1%.#! %'#)#/"/# "-)!'3.'#2)-# +$'#N).!"$'#

Écritures et les traditions apostoliques ».675 

 

 

B. Décrétale « Cum in unum » (janvier 386/387) 
 

 

                                                 
675 JOANNOU, Ponti..., II, p. 98-99. 
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« En outre ce qui est digne, chaste et honnête, nous le conseillons : que les prêtres et les lévites 

!,).$!"#2)'#&$#-$+)". !'#)4$0#+$%-'#($33$'*#0)-#&)!'#+$#3.!.'"@-$*#.+'#' !"#"$!%'#2)-#+$'#&$4 .-'#

quotidiens du ministère. Paul écrit aux Corinthiens : « Abstenez-vous, pour vaquer à la 

prière ». Si la continence est prescrite aux laïcs, pour que leur prière puisse être entendue, 

combien plus le prêtre doit- !"#$%&"'%#$"("$)*$"+)+&,$-".)%$"/0*,&"'*%&$1"23,2"$345&-"')*%",&"

pas devoir baptiser ou offrir le sacrifice contre son gré ! Si le prêtre se trouvait souillé, pour 

avoir cédé aux désirs de la chair, que pourrait-il faire 6"70&84*2&%3-t-il ? Dans quel sentiment 

/&"5),$&-"/3,2"9*&!!&"/ 2')2 $ ),"/0&2'% $ :"70&,"3%%);&%3-t-il le droit ? Quelle conscience ou 

9*&!"+1% $&"!* "/),,&%),$"4),. 3,4&"/0#$%&"&83*41-"3!)%2"9*0 !"&2$"/ $ : « Tout est pur pour les 

purs <" +3 2" ')*%" !&2" 5)++&2" 2)* !!12" &$" 23,2" .) -" % &," ,0&2$" '*%= >" ?0&2$" ')*%9*) " @&" A)*2"

exhorte, je vous mets en garde, je vous en supplie B" 9*0)," +&$$&" . ," (" 4&" 243,/3!&-" 9*&" !&"

paganisme lui-même serait fondé à nous reprocher ! Peut-être croit-)," 4&!3-" '3%4&" 9*0 !" &2$"

écrit : « C)++&" /0*,&" 2&*!&" .&++& >=" D03*$&*%" ,03" '32" / $ : « ...qui persiste dans le désir 

/0&,;&,/%&% » ; il 3A3 $"&,"A*&"!3"4),$ ,&,4&"9*0 !"/&A%3 $";3%/&%="E$" !"20&,".3*$"9*0 !",03 $"'32"

admis les hommes vierges, lui qui dit : « Je voudrais que tous les hommes soient tel que je suis 

moi-même ». Et plus explicitement encore il déclare : « Ceux qui sont dans la chair ne 

'&*A&,$"'F! %"("G &*="H*3,$"("A)*2-"A)*2",0#$&2"'!*2"/3,2"!3"453 %-"+3 2"/3,2"!0&2'% $ ».676 

                                                 
676 R. GRYSON, Les origines..., p. 139-140 pour la traduction du texte en français. SS SIRICIUS, Epistola V Ad 

Episcopos Africae, P.L. 13, 1160-1161 : « Praetera quod dignum et pudicum et honestam est suademus, ut 

sacerdotes et levitae cum uxoribus suis non coeant : qui in ministerio, ministerii quotidianis necessitatibus, 

occupantur. Ad Corinthios namque sic Paulus scribit, dicens : Abstinete vos, ut vacetis orationi (1 Cor. 7, 5). Si 

ergo laicis abstinentia imperatur, ut possint deprecantes audiri : quanto magis sacerdos utique omni momento 

paratus esse debet, munditiae puritate securus, ne aut sacrificium offerat, aut baptizare cogatur ? Qui si 

contaminatus fuerit carnali concupiscentia, quid faciat ? Excusabit ? Quo pudore, qua mente usurpabit ? Qua 

conscientia, quo merito hic exaudiri se credit, cum dictum sit : Omnia munda mundis, coinquinatis autem et 

infidelibus nihil mundum (Tit. 1, 15) ? Qua de re hortor, moneo, rogo, tollatur hoc opprobrium, quod potest iure 

etiam gentilitas accusare. Forte hoc creditor; quia scriptum est, Unius uxoris virum (1 Tim. 3,2). Non 

permanentem in concupiscentia generandi dixit, sed propter continentiam futuram. Neque enim integros non 

admisit, qui ait : Vellem autem omnes homines sic esse, sicuti et ego (1 Cor. 7,7). Et apertius declarat dicens : 

qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt. Vos autem iam non estis in carne, sed in spiritu (Rom. 8,8) ». 
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 !" #$%&$'!()" *&$+),')" -./" %0,+/+')" )," .,)" ()''&)" !.1" $23-.)+" #456&/-.)677 est écrite 

#4.,)" 7!,/8&)" *(.+" #0.%)" -.)" (!" #$%&$'!()" 9 Directa », que nous avons examinée. 

Sirice continue sur la même ligne. Les points essentiels de la décrétale « Cum in 

unum » sont :"5;" 4/7*0+/'/0,"#)"(!"%<!+')'$"!.1"*&3'&)+"7!&/$+"+0.+"()"*&$')1')"-.4/(+"

%$(8=&),'" %<!-.)" >0.&" ()+" ?!%&)7),'+" #)" (4@A(/+)B" C," !" #$>D" 7),'/0,,$" (!" A&!,#) 

6&$-.),%)" #)" (!" %$($=&!'/0," #)+" ?!%&)7),'+" )," C&/),'" -./" ,4)1/A)" *!+" (!" %<!+')'$"

perpétuelle. 

E;"F0.+"0=+)&20,+"),%0&)".,)"60/+"(40=+'/,!'/0,"#)+"*!*)+"+.&"(!"*$&/%0*)"#)"(45*G'&)"

Paul 1 Cor. 7, 1-9. Sirice fait une interprétation erronée, comme aussi Damase. 

C) Le pape affirme que le commandement de la continence a été donné aux laïcs 

*0.&".,"*)."#)"')7*+H"7!/+"/("%&0/'"-.)"*0.&"()+"*&3'&)+"(40=(/A!'/0,")+'"%0,'/,.)(()B 

I;"  )" *&3'&)" )+'" +0./(($" D" %!.+)" #)" (!" %0,%.*/+%),%)" %<!&,)(()B" F0.+" ,4!20,+" *!+"

trouvé une telle affirmation sur les rapports conjugaux chez les Pères orientaux, dans 

leurs canons ou dans leurs écrits. Au contraire, selon les Pères grecs, la continence du 

couple est indispensable seulement avec un accord commun quand il y a des 

périodes et des jours spécifiques de la prière et de jeûne intense. La raison de la 

continence est la dévotion absolue qui est nécessaire pour la lutte spirituelle et la 

prière. Seulement par la continence la prière a une ferveur particulière. Mais il est 

nécessaire pour le couple de ne pas prolonger la continence parce que la nature 

<.7!/,)" )+'" '&0*" 6!/=()" )'" %)'')" 6!/=()++)" *).'" %0,#./&)" D" (4!#.('8&)" 0." D" (!"

fornication.678 

                                                 
677 Voir R. GRYSON, Les origines   !"# "$%&"'()'*+),)-"./012-(+1'1-3"45"-*6-* "7ussi, P.H. LAFONTAINE, Les 

 !"#$%$!"&' (!&$%$)*&' #*' +,-  *&&$!"' -./' !0#0*&' #-"&' +-' (0*1$20*' +34$&+-%$!"' *  +3&$-&%$5.*' 6788-492), Ottawa, 

1963, p. 208. HEFELE..., II, I, p. 68-75. B. KOETTING, Der Zölibat in der alten Kirche, Munster, 1968, p. 14. 

J. GAUDEMET, Histoire8!"# "$9: " 

678 JEAN CHRYSOSTOME, Épître aux Corinthiens, 19, 1, P.G. 61, 160. Donc, le mariage est honorable parce 

;5/1."2,5<*=,+4*".*"'+(>,)-"4,)2".,"#+54*)'*. La prudence a une notion absolue dans le mariage selon saint Jean. 

Même dans le mariage le rapport charnel du couple doit se trouver dans un cadre délimité parce que le mariage 

)/,"#,2"3-3"'()'343"#(5+" ?,1+*"4*2",'-*2"4*" ?(+)1',-1()"(5"#(5+",<(1+"5)"'(@#(+-*@*)-"#1+*";5*" .*2",)1@,56!"

mais pour vivre dans la prudence. 
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J;"  4.'/(/+!'/0," #)" '&0/+" 2)&=)+ : « @0&85)%$&-" @03A&%$ 2-" @&" 2*''! & », par le pape et la 

comp!&!/+0," !2)%" ()+" <$&$'/-.)+" -./" ,4!2!/),'" *!+" #)" &)(!'/0,+" %0,>.A!()+H" ,0.+"

70,'&)"(4/,+/+'!,%)"#."*!*)"*0.&"(4/7*0+/'/0,"#."%$(/=!'")'"(4/,6(.),%)")1)&%$)"*!&"()+"

<$&$'/-.)+B"K(")+'"$2/#),'"-.4/("!#7/&)"(!"7!,/8&)"#)"().&"2/)B 

L;"?/&/%)"/,20-.)"(4)1)7*()"#)"(45*G'&)"M!.("-./",4!"*!+"*!&($"#)"#$+/&"#4),A),#&)&H"

7!/+"#)"(!"%0,'/,),%)B"5/,+/H"#4!*&8+"()"*!*)H"%4)+'"(!"&!/+0,"-./">.+'/6/)"()"6!/'"-.)"()+"

*&3'&)+",4!/),'"*!+"=)+0/,"#)" (!"*&0%&$!'/0,")'"#)+"&!**0&'+"%0,>.A!.1B"F0.+"!20,+"

prouvé que cette argumen'!'/0," ,4!" *!+" #)" 60,#)7),'+B" I4!=0&#" *!&%)" -.)" ()"

7!&/!A)"!"$'$"%0,%$#$"*!&"I/)."*0.&"-.)"(4<077)"$2/')"(!"60&,/%!'/0,")'"),+./')"M!.("

#0,,)" #)+" %0,+)/(+" *0.&" (4$#.%!'/0," #)+" ),6!,'+B" K(" ,4)+'" *!+" %0,'&)" (!" *&0%&$!'/0,"

#4),6!,'+B"  )" 7!&/!A)" !" $'$" .'/(/+$" *!&" I/)." %077)" .,)" 7)+.&)" #4!++!A/++)7),'"

N7/+)"D"(!"&!/+0,;"*!&%)"-.4!*&8+"(!"%<.')"()+"<077)+",4$'!/),'"*!+"*&3'+"D"2/2&)"(!"2/)"

du Nouveau Testament. Le mariage était le précurseur de cette vie, la préparation. 

O4)+'"*0.&"%)'')"&!/+0,"-.)"(P$'!'"2/&A/,!l précède le mariage, comme une expression 

de la divine Providence.679 

Le pape invoque dans la préambule de la décrétale la tradition des apôtres et des 

Pères.680 La même pratique a pu être observée chez le pape Damase. Évidemment, il 

parle de pères conciliair)+"#4J(2/&)"-./"0,'"/7*0+$"()"%$(/=!'"!.",/2)!."(0%!(H"!."#$=.'"

#." KQ)" +/8%()B"  4/,6(.),%)" )+*!A,0()" +.&" ()+"*!*)+" )+'" '&8+" 60&')H" %!&" /(+" %0,+/#8&),'"

(4!2/+"#)+"*8&)+")+*!A,0(+"!2!,'"737)"()+"#$%/+/0,+"#)+"O0,%/()+B 

Dès lors, la décrétale « Cum in unum » est en contradiction et en désaccord avec les 

canons des Conciles :"%!,0,"R"#."O0,%/()"S%.7$,/-.)"#)"F/%$)"NRTU;H"%!,0,+"VH"WH"XH"

14 du Concile particulier de Gangres (340), les canons 5 et 51 des apôtres (fin du IVe 

+/8%();H"()"%!,0,"VR"#."O0,%/()"S%.7$,/que Quinisexte en Trullo (691).681  

 

 

                                                 
679 JEAN CHRYSOSTOME, Homélie sur la Génèse, 8, P.G. 53, 153. DU MÊME, De la Virginité, P.G. 48, 546. 

680 SS SIRICIUS, Epistola V Ad Episcopos Africae, P.L. 13, 1156. 

681 Vl. PHIDAS, Les sacres..., p. 719. 
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III. Pape Innocent I (401-407) 
 

 

Pour le pape Innocent I on ne trouve pas beaucoup de renseignements concernant sa 

vie avant la papauté. La date de sa naissance est inconnue et il est mort en 417. Il était 

#45(=!,0H" 7!/+ il fut Romain de bonne heure et appelle Rome sa patrie.682 Il a 

=)!.%0.*"%0,'&/=.$"D"(4!.'0&/'$"#/+%/*(/,!/&)")'">.&/#/%'/0,,)(()"+.&"'0.')"(!"%<&$'/),'$B"

Innocent I a aussi participé à la centralisation romaine. 

La décrétale « Etsi tibi » ou « Lettre à Victricius de Rouen », que nous allons examiner, 

établit la juridiction pontificale. Le pape comme successeur de Pierre se reconnaît le 

droit de régler toute question de la foi : dogmatique, disciplinaire ou liturgique. La 

souveraineté de juridiction se préci+)" #4.,)" 7!,/8&)" 6)&7)" *!&" K,,0%),'" KH" -./"

!%%07*(/'"()+")660&'+"#)"I!7!+)")'"?/&/%)"*0.&"(4!2!,%)7),'"#."&G()"#."*!*)B683  

Innocent continue comme ses prédécesseurs à promouvoir la pratique de la 

continence du clergé en Occident. Dans la décrétale « Etsi tibi Y"-.40,"2!")1!7/,)&H"

()+" /,6(.),%)+" )+*!A,0()+" +0,'" '&8+" 60&')+B"  !" =!+)" #4K,,0%),%)" )+'" (!" #$%&$'!()" #)"

Damase, mais aussi la décrétale « Cum in unum » de Sirice que l'on a déjà analysé.684 

 !"7!,/8&)"-.4K,,0%),'".'/(/+)"*0.&"0&#0,,)&"(!"%0,'/,),%)")+'"*lus stricte que celle 

#)"?/&/%)H"7!/+"(4/#$)"%),'&!()")+'"(!"737)B 

                                                 
682 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 409. A. DEMOUGEOT, « A propos des interventions du pape Innocent Ier 

dans la politique séculière », Revue Historique, 212 (1954), p. 23-38. 
683 J. GAUDEMET, Histoire..., p. 418. DU MÊME, La formation du droit séculier..., p. 148-154. On ne peut 

pas ignorer la phrase du pape Jules I qui déclare en 341 que « les églises ne devaient pas faire de canons sans 

+,-)$&'#*'+,3)95.*'#*':!1* », voir plus spécifiquement SOCRATE, Histoire ecclésiastique, 2, 17, P.G. 67, 220. 

684 R. GRYSON, Les origines..., p. 157. 
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A. Décrétale « Etsi tibi » (Léttre à Victricius de Rouen, 16 février 404) 
 

 

«  ...E,")*$%&-" 4&" 9* " &2$"/ ;,&-" 4532$&" &$"5),,#$&-" !0I;! 2&"/) $" 3J2)!*+&,$"K" $&, % : que les 

prêtres et les lév $&2" ,03 &,$" '32" /&" %&!3$ ),2" 3A&4" !&*%2" .&++&2-" 43%"  !2" 2),$" $&,*2" '3%" !&2"

/&A) %2"/0*,"+ , 2$L%&"9*)$ / &,="M!"&2$"14% $"&,"&..&$ : « Soyez saints, parce que moi aussi, je 

suis saint, le Seigneur votre Dieu ». Dans le temps anciens, les prêtres ne quittaient pas le 

$&+'!&"/&"G &*-"/*%3,$"!03,,1&"/&"!&*%"2&%A 4&-"3 ,2 "9*&",)*2"!&"! 2),2"/&"N3453% &-"&$" !2",&"

+&$$3 &,$"'32"!&2"' &/2"/3,2"!&*%"+3 2),="?0&2$"3*8". ,2"/&"2&"/),,&%"*,&"/&24&,/3,4&-"')*%"

!&*%" 2*441/&%-" 9*0 !" !&*%" 1$3 $" 344)%/1" /&" 20*, %" (" !&*% femme ; car il était prescrit que 

'&%2),,&-" &," /&5)%2" /&" !3" $% J*" /&" D1A " &$" /&" !3" ')2$1% $1" /0O3%),-" ,&" ')*A3 $" 3441/&%" 3*"

234&%/)4&="?)+J &,"'!*2"!&2"'%#$%&2"&$"!&2"!1A $&2"/03*@)*%/05* "/&A%),$-ils garder la chasteté, 

à partir du jour de leur ordination ! Leur sacerdoce ou leur ministère ne se transmettent pas 

4)++&"*,"51% $3;&-" &$"  !" ,&" 2&" '322&" '32" /&" @)*%" 23,2" 9*0 !2" /) A&,$" '%&,/%&" '3%$" 3*" / A ,"

sacrifice ou administrer le baptême. Si Paul écrit aux Corinthiens : « Abstenez-vous pour un 

temps, afin de vaquer à la prière, >"&$"9*&"4&$")%/%&"203/%&22&"("/&2"!3P42-"!&2"'%#$%&2"/&A%),$-"("

'!*2".)%$&"%3 2),-"203J2$&, %"$)*@)*%2"/&"4&$$&"2)%$&"/0*, ),-"&*8"("9* "!3".),4$ ),"/&"'% &%"&$"

/0)..% %" !&" 234% . 4&-"  ,4)+J&" /&" .3Q)," '&%+3,&,$&=" 7 " !&" '%#$%&" 2&" $%)uve souillé, pour avoir 

41/1"3*8"/12 %2"/&"!3"453 %-"3A&4"!&9*&!"2&,$ +&,$"/&"5),$&"203%%);&%3-t-il le droit de sacrifier ! 

H*&!!&" 4),24 &,4&" )*" 9*&!"+1% $&" !* " /),,&%),$" 4),. 3,4&" /0#$%&" &83*41-" 3!)%2" 9*0 !" &2$" / $ : 

« Tout est pur pour les purs ; mais po*%"!&2"5)++&2"2)* !!12"&$"23,2".) -"% &,",0&2$"'*% ». Mais 

peut-être croit-),"9*&" 4&!3" &2$"'&%+ 2-" '3%4&" 9*0 !" &2$" 14% $ : « C)++&"/0*,&" 2&*!&" .&++& ». 

D03*$&*%" ,03" '32" / $ : « ===9* " '&%2 2$&" /3,2" !&" /12 %" /0&,;&,/%&% » ; il avait en vue la 

4),$ ,&,4&"9*0 !"/&A%3 $";3%/&%="E$"  !" 20&,".3*$"9*0 !",03 $"'32"3/+ 2" !&2"5)++&2"A &%;&2-" !* "

qui dit : « Je voudrais que tous soient tel que je suis moi-même ». Et plus explicitement 
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encore, il déclare : « Ceux qui sont dans sa chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous 

,0#$&2"'!*2"/3,2"!3"453 %-"+3 2"/3,2"!0&2'% $ ».685 

 !" #$%&$'!()" )+'" .,)" %07=/,!/+0," #)+" #$%&$'!()+" -.40," !" #$>D" !,!(Z+$)+B"  )" *!*)"

K,,0%),'" K" !#7/&!/'" $2/#)7),'" ()+" $%&/'+" #)" I!7!+)" )'" #)" ?/&/%)H" $%&/'+" -./" (40,'"

beaucoup influencé, car il les utilise dans sa lettre. Les points essentiels de la présente 

décrétale sont :"5;" 4/7*0+/'/0,"#)"(40=(/A!'/0,"#."%$(/=!'"+0.+"()"*&$')1')"-.)"(4@A(/+)"

#0/'"!=+0(.7),'" (!"'),/&B" K(" (!"%0,+/#8&)"%077)".,)"'&!#/'/0,"'!,#/+"-.4)(()",4)1/+')"

pas dans la vraie Tradit/0,"#)"(4@A(/+)"%077)"0=(/A!'/0,H"7!/+"%077)".,"%<0/1B"I8+"

lors, ce qui est « digne, pur et honnête Y" +)" '&0.2)" #!,+" (4),+)/A,)7),'" #)+" *!*)+"

I!7!+)")'"?/&/%)B"O4)+'"().&"!2/+"+.&"()"%$(/=!'B" 

E;" K(" /,20-.)" (45,%/)," [)+'!7),'" )'" *(.+" *!&'/%.(/8&)7),'" ()"  $vitique comme les 

deux autres papes. Dans le Lévitique est défendu le commerce conjugal pour les 

lévites seulement pendant le temps de leur devoir au temple. Le temps est alors 

spécifique, non incessant. 

                                                 
685 R. GRYSON, Les origines..., p. 157-158, pour la traduction du texte en français. SS INNOCENTIUS I, 

Epistolae et Decreta, Innocentius ad Victricio episcopo Rothomagensi, P.L. 20, 475-477 : « Praetera quod 

dignum et pudicum et honestum est, tenere ecclesia omni modo debet, ut sacerdotes et levitae cum uxoribus suis 

non coeant ; qui ministerii quotidiani necessitatibus occupantur. Scriptum est enim (Lev. 11, 14), Saneti estote, 

quoniam et ego sanctus sum Dominus Deus vester. Nam si priscis temporibus de templo Dei sacerdotes anno 

vicis suae discedebant (Lev. 21, 12) sicut de Zacharia legimus nec domus suas omnino tangebant, quibus utique 

propter sobolis successionem uxurius usus fuerat relaxatus, quia ex alia tribu et praeter ex semine Aaron ad 

sacerdotium nulli fuerat praeceptum accedere (Num. 18,7) quanto magis hi sacerdotes vel levitae pudicitiam ex 

die ordinationis suae servare debebunt, quibus vel sacerdotium vel ministerium sine successione est, nec 

praeterit dies, qua vel a sacrificiis divinis, vel a baptismatis officio vacent ! Nam si Paulus ad Corinthios scribit, 

(1 Cor. 7,5), dicens, Abstinete vos ut tempus, ut vacetis orationi, et hoc utiquae laicis praecipit : multo magis 

sacerdotes, quibus et orandi et sacrificandi juge officium est, semper debebunt ab hujusmodi consortio 

abstinere. Qui si contaminatus fuerit carnali concupiscentia, quo pudore sacrificare usurpabit ? aut qua 

conscientia quove merito exaudiri se credit, cum dictum sit (Tit. 1, 15) : Omnia munda mundis, coinquinatis 

autem etinfidelibus nihil mundum ? Sed forte licere hoc credit, quia scriptum est (1 Tim. 3, 2 ; Tit. 1,6), Unius 

uxoris virum : non permanentem in concupiscentia generandi dixit sed propter futuram continentiam. Neque 

enim integros corpore non admisit, qui ait (1 Cor. 7, 7) : Vellem autem omnes sic esse, sicut et ego. Et apertius 

declarat, sic dicens (Rom. 8, 8) : Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt vos autem iam non estis in 

carne, sed in spirita ». 
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C) Il considère souillé le prêtre marié et pour cette raison il demande la chasteté 

!*&8+"(40&#/,!'/0,B 

I;"K(".'/(/+)"(!"*$&/%0*)"#)"(45*G'&)"M!.("NV"O0&B"\HU;H"-.)",0.+"!20,+"!,!(Z+$"#!,+"()"

premier chapitre de notre thèse. Il fait aussi une interprétation erronée de la péricope. 

Il adapte son interprétation à la pensée occidentale sur la souillure du mariage, 

'!,#/+"-.)"(45*G'&)"*!&()"%(!/&)7),'"+.&"%)"+.>)'B 

E) Le pape parle de la « concupiscence charnelle » (=carnali concupiscentia) dans le 

7!&/!A)B"5."%0,'&!/&)H"#!,+" (4),+)/A,)7),'"#)" (4@A(/+)H" ()"7!&/!ge est le Sacrement 

-./"*&0'8A)"(4<077)"#)"(!"60&,/%!'/0,"),"(/7/'!,'"()"#$+/&B 

L;" K,,0%),'" K" 6!/'" .,)" /,')&*&$'!'/0," /,)1!%')" #)" (!" *!&0()" #45*G'&)" M!.(" +.&" ()+"

#/!%&)+B"K("%0,+/#8&)"-.)"737)"(45*G'&)"*!&()"#)"#/!%&)+"7!&/$+"-./"0,'"#)+"6)77)+H"

il a parlé de la continence future ! Il faut souligner que les papes insistent sur la 

continence continuelle et pas temporelle. 

La décrétale est en plein accord avec les deux autres. Innocent utilise une manière 

*(.+"&/A/#)"*0.&"/7*0+)&"+)+"!2/+B"?!"()''&)",4)+'"*!+ en accord avec certains canons 

orientaux, qui reconnaissent la continence temporelle avant la célébration. La 

#$%&$'!()",4)+'"*!+"),"%0,60&7/'$"!2)%" ()+"%!,0,+ des Conciles : canon 3 du Concile 

S%.7$,/-.)" #)" F/%$)" NRTU;H" %!,0,+" VH" WH" XH" VW" #." O0,%/()" *!&'iculier de Gangres 

(340), les canons 5, 26 et 51 des apôtres (fin du IVe siècle), le canon 13 du Concile 

S%.7$,/-.)" ]./,/+)1')" )," [&.((0" N^XV;B" I!,+" ()+" %!,0,+" U" )'" VR" #)" [/70'<$)"

#45()1!,#&/)" )+'" #$6),#." ()" %0.*()" -./" !2!/'" #)" &!**0&'" %0,>.A!(" (!" ,./'" !2!nt la 

O077.,/0,B" ?!/,'" [/70'<$)" 7),'/0,,)" -.)" ()" %0.*()" 7!&/$" #0/'" +4!=+'),/&" #)" (!"

&)(!'/0,"%<!&,)(()"*),#!,'" ()" +!7)#/")'" ()"#/7!,%<)B" K(",4!**&0.2)"*!+" (4!=+'),'/0,"

incessante, qui doit conduire à la fornication. 

Aussi saint Grégoire de Nysse dans son canon 4 nous dit que : « Les péchés qui font 

commettre la concupiscence et le plaisir charnel se divisent de la façon suivante B" !0*,"

203''&!!&"3/*!$L%&-"!03*$%&".)%, 43$ ),="?&%$3 ,2"3+3$&*%2"/0*,&"'%14 2 ),"'!*2";%3,/&"2&"2),$"

plu à croire que la faute pa%".)%, 43$ ),"&2$"3*22 "*,"3/*!$L%&-"/*".3 $"9*0 !",0K"3"9*0*,&"*, ),"

charnelle légitime, pour le mari avec sa femme et pour la femme avec son mari. Or, tout ce qui 
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,0&2$" '32" !1; $ +&" &2$" 4&%$3 ,&+&,$" 4),$%&" !3" !) " &$" 4&!* " 9* " %&$ &,$" &," 23" ')22&22 )," 4&" qui 

,0&2$" '32" 2 &,-" %&$ &,$" 1A /&++&,$" !3" 45)2&" /03*$%*  <" 43%" 4539*&" 5)++&" ,03" %&Q*" /&" G &*"

9*0*,&"2&*!&"3 /&"&$"("4539*&".&++&",03"1$1"/),,1&"&,"'%)'%&"9*0*,"2&*!"45&.="G),4-"2 "!0),"

retient pour soi « 2),"'%)'%&"A32&R"- 40&2$"!&"$&%+&"9*&"!03'S$%&"&+'!)ie, - la loi de la nature en 

permet le juste usage <"+3 2"2 " !0),"&,"'%&,/"*,"5)%2"/*"2 &,-"),"'%&,/%3"1A /&++&,$"4&!* "

/03*$%* -" '* 29*&" $)*$" 4&" 9* " ,0&2$" '32" (" ,)*2" &2$" (" 3*$%* -" +#+&" 20 !" ,03" '32" *," +3T$%&"

déterminé. Ainsi, même la fornication ne serait '32" J &," 1!) ;,1&" /*" '1451" /03/*!$L%&" ')*%"

ceux qui en ont scruté le concept avec un peu plus de précision, puisque la divine écriture 

aussi dit : « U0344)%/&V"'32";%3,/&"3$$&,$ ),"("4&!!&"9* "&2$"("3*$%*  ». 

Mais comme une certaine condescendance a été faite par nos pères envers ceux qui sont 

faibles, on a distingué le péché selon la division générale mentionnée plus haut de manière à 

appeler fornication la concupiscence satisfaite sans causer du tort à un tiers, et adultère, celle 

qui comporte une injustice, préméditée, commisse contre autrui. Ils ont rangé sous celle-ci le 

'1451"/&"J&2$ 3! $1"&$"!3"'1/1%32$ &-"'3%4&"9*0 !2"2),$"3/*!$L%&2"4),$%&"!3",3$*%&-"43%"!0 ,@*2$ 4&"

&2$"4)++ 2&"4),$%&"4&"9* ",0K"&2$"'32"/&2$ ,1"&$"4),$%&",3$*%&="?&$$&"/ A 2 ),"1$3J!ie pour cette 

2)%$&"/*"'1451-" !&"%&+L/&";1,1%3!-"40&2$"/&"'*% . &%" !05)++&"&,"!03+&,3,$"("2&"%&'&,$ %"/&"!3"

'322 ),"&,%3;1&"9*0 !"3"&*"')*%"/&"$&!2"'!3 2 %2="E$"'* 29*&"!&"'1451"/&"4&*8"9* "2&"23! %&,$"'3%"

!3".)%, 43$ ),",&"4)+')%$&"') ,$"/0 ,@*2$ 4&-"!&"$emps de la pénitence de ceux qui se souillèrent 

'3%" !03/*!$L%&")*"/3,2" !&2"3*$%&2"'14512"/1.&,/*2-"J&2$ 3! $1" &$"'322 ),"&,%3;1&"/*"+F!&-" .*$"

compté double ; car double en est le péché, comme je viens de le dire B" !0*," 4&!* " /*"'!3 2 %"

 !! 4 $&-"!03*$%&-"4elui du tort causé à autrui. 

La distinction suivante est aussi à faire à propos du repentir de ceux qui ont péché par plaisir 

charnel : celui qui de lui-+#+&"A ,$"20344*2&%"/&"2),"'1451-"/*" .3 $"+#+&"9*0 !" 20&2$" .3 $-"/&"

son propre mouvement, accusateur des péchés secrets, en homme qui a déjà commencé à 

guérir sa passion et donné une preuve de sa conversion vers le bien, trouvera plus de 

miséricorde dans les pénitences imposées ; par contre, celui qui fut pris en flagrant délit ou 

'3%"2* $&"/0*,"2)*'Q),")*"/0*,&"344*23$ ),".*$"+3!;%1" !* "4),A3 ,4*"/03A) %"'1451-"3*%3"!3"

!),;*&"/*%1&"/&"'1, $&,4&-"/&"+3, L%&"("4&"9*0 !"2) $"J &,"2) ;,&*2&+&,$"'*% . 1"3A3,$"/0#$%&"

admis à la communion des dons sanctifiés. 
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Or, voici la règle traditionnelle : ceux qui furent souillés par la fornication seront pendant 

trois ans totalement exclus de la prière, pendant trois autres années ils prieront avec les 

'1, $&,$&2"'%)2$&%,1&2"&$"3!)%2-"2&*!&+&,$-"  !2"'3%$ 4 '&%),$"3*8"/),2"23,4$ . 12="W3,/ 2"9*0("

!01;3%/"/&"4&*8"9* "2&"2),$"%epentis plus sérieusement et ont prouvé par la conduite de leur vie 

!&" %&$)*%" 3*" J &,-"  !" 2&%3" '&%+ 2" (" 4&!* " 9* " 3/+ , 2$%&" !01;! 2&" /3,2" !0 ,$1%#$" +#+&" /&" !3"

/ 24 '! ,&" &44!12 32$ 9*&" /03J%1;&%" !&" $&+'2" /&" !03*/ $ )," &$" /&" !&2" 3+&,&%" '!*2" $S$" /3,2" !3"

classe des pénitents <"'* 2"/03J%1;&%"4&"$&+'2-ci et leur rendre plus tôt la communion, selon le 

@*;&+&,$"9*0 !" 2&" 2&%3" .)%+1"/&" !01$3$"/*"+3!3/& <" 43%-" 20 !" &2$"/1.&,/*"/&" @&$&%" !3"'&%!&" 3*8"

pourceaux, il est aussi absurde de priver de la perle précieuse celui qui est redevenu homme 

par la pureté et la maîtrise sur ses passions. 

H*3,$" (" !0 , 9* $1" 4)++ 2&" '3%" 3/*!$L%&-" )*" '3%" !&2" 3*$%&2" &2'L4&2" /&" !0 +'*%&$1-" &!!&" 2&%3"

guérie, comme il a été dit plus haut, par les mêmes peines que la souillure de la fornication, 

seule la durée en sera double. On observera pour elle aussi la disposition du malade, de la 

manière exposée pour ceux qui furent contaminés par la souillure de la fornication, pour que 

la participation au saint don leur soit accordée ou plus tôt ou plus tard ».686 

 

 

B. Décrétale « Consulenti » (Lettre à Exsuperius de Toulouse, 20 
février 405) 

 

 

« X)*2",)*2"3A&V"/&+3,/1"9*&!!&"%L;!&"2* A%&-"("!01;3%/"/&"4&*8"9* "&8&%4&,$"!&"+ , 2$L%&"/&"

/ 34%&")*"!3".),4$ ),"/&"'%#$%&-",&";3%/&,$"'32")*",0),$"'32";3%/1"!3"4),tinence, ainsi que cela 

%12*!$&"/*".3 $"9*0 !2"),$"&,;&,/%1"/&2"&,.3,$2="Y"4&"2*@&$-"!&"'%&24% $"/&2" !) 2"/ A ,&2",&".3 $"

'32"/&"/)*$&-"&$"/&2"/ %&4$ A&2"'3%.3 $&+&,$"4!3 %&2"2),$"A&,*&2"/&"!01A#9*&"7 % 4&-"/05&*%&*2&"

mémoire : ceux qui, investis de pareil!&2" .),4$ ),2-" ,0),$" ') ,$" ;3%/1" !3" 4),$ ,&,4&-" 2&%),$"

privés de toute dignité ecclésiastique et ne seront pas admis à ce ministère qui ne doit être 

accompli que dans la continence. Il y a en effet, une très ancienne disposition de la loi sacrée, 

                                                 
686 JOANNOU, Fonti..., p. 212-216. 
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observée dès le commencement, qui ordonne aux prêtres de résider dans le temple, durant 

!03,,1&" /&" !&*%" 2&%A 4&=" ?&*8" 9* " .),$" !&" 2&%A 4&" /&2" 23 ,$&2" )..%3,/&2" /) A&,$" #$%&" '*%2" &$"

exempts de toute souillure, pour prétendre au divin ministère <" &$"  !" ,0&2$" '32" '&%+is 

/03/+&$$%&" 3*8" 234% . 4&2" 4&*8" 9* " .),$" !0Z*A%&" /&" 453 %-" .[$-ce avec leur épouse, car il est 

écrit : « Soyez saints, parce que moi aussi, je suis saint, le Seigneur votre Dieu. Si le 

4)++&%4&"4),@*;3!"1$3 $"4),41/1"("4&2"5)++&2"\/&"!03,4 &,,&"!) ]-"401$3 $"3. ,"9*0 !2"20322*%&,$"

*,&"/&24&,/3,4&-"1$3,$"/),,1"9*&",*!",03A3 $"!&"/%) $"/03441/&%"3*"234&%/)4&-"20 !"3''3%$&,3 $"

à une autre tribu. Combien plus doivent-ils, à partir du jour de leur ordination, garder la 

chasteté, ces prêtres et ces diacres dont !&"234&%/)4&-")*" !&"+ , 2$L%&",0&2$"'32"51%1/ $3 %&-"&$"

')*%"9*0 !",&" 2&"'322&"'32"/&" @)*%" 9*0 !2",03 &,$" (" )..% %" !&" / A ," 234% . 4&" )*"3/+ , 2$%&%" !&"

baptême. En effet, si Paul écrit aux Corinthiens : Abstenez-A)*2" \!0*," /&" !03*$%&]" ')*%" *,"

temps afin d&"A39*&%"(" !3"'% L%&-" &$"9*0 !" %&4)++3,/&"4&!3"("/&2" !3P42 ; à combien plus forte 

%3 2),"!&2"'%#$%&2-"/),$"40&2$"!3".),4$ ),"/&"'% &%"&$"/0)..% %"23,2"4&22&"!&"234% . 4&-"/&A%),$-ils 

203J2$&, %" 4),$ ,*&%" 9*&" 9*&!9*0*," 2&" 2)*+&$" '3%" !3" 4),4*' 24&,4&" 9*&!" .%ont osera-t-il 

seulement offrir le sacrifice ? Ou avec quelle conscience, quel mérite, croit- !"9*0 !"2&%3"&83*41-"

quand il est dit : « W)*$"&2$"'*%"')*%"!&2"'*%2-"+3 2"')*%"4&*8"9* "2),$"2)* !!12"&$"9* ",0),$"

'32"!3".) -"% &,",0&2$"'*% ».  

Mais (celui-là) croit peut-#$%&"9*&"!3"45)2&"&2$"'&%+ 2&-"'3%4&"9*0 !"&2$"14% $ : « !&"+3% "/0*,&"

seule femme » 6" \D0O'S$%&]" ,03" '32" '3%!1" /0*," 5)++&" 9* " '&%2 2$&%3 $" /3,2" !&" /12 %"

/0&,;&,/%&%-"+3 2"&,"A*&"/&"!3"4),$ ,&,4&"\(")J2&%A&%]"/3,2"!&".*$*%="M!",03"'32"3/+ 2"&,"effet 

4&*8"9* ",01$3 &,$"'32"/0*,&"'3%.3 $&" ,$1;% $1"4)%')%&!!&-"4&!* "9* "/ $ : « Je voudrais que tout 

le monde fût comme moi » ; et il parle plus ouvertement encore, en disant : 

« Mais ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu ; quant à vous, A)*2",0#$&2"'!*2"

/12)%+3 2" /3,2" !3" 453 %-" +3 2" /3,2" !0&2'% $ » ; et il a dit aussi « (un homme) qui a des 

enfants », non (un homme) qui engendre (des enfants) » ; ce sont là deux choses séparées et 

J &,"/ 2$ ,4$&2="E$"J &,-"20 !"&2$"'%)*A1"9*&"4&$$&"%L;!& de vie ecclésiastique, tout autant que de 

/ 24 '! ,&-" 9* " 20&2$" '%)'3;1&" /3,2" !&2" \/ A&%2&2]" '%)A ,4&2" /&'* 2" !01A#9*&" 7 % 4&-" ,0&2$" '32"

parvenue à (la connaissance de) quelques-uns, il leur sera tenu compte de leur ignorance, et 

'3%/),,1-"("4),/ $ ),"9*0 !2"&,$%&'%&,,&,$"/)%1,3A3,$"/&"203J2$&, %"\/*"4)++&%4&"4),@*;3!] ; 
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9*0 !2";3%/&,$"/&"!3"2)%$&"!&2";%3/&2"&44!12 32$ 9*&2"/3,2"!&29*&!2"),"!&2"3*%3"$%)*A12-"+3 2" !"

ne leur sera pas permis de monter plus haut ; ils doivent considérer comme une faveur de ne 

'32"'&%/%&"!3"'!34&"9*0 !2")44*'&,$="^3 2"2 "),"&,"$%)*A&"9* "1$3 &,$"3*"4)*%3,$"/&"!3"%L;!&"/&"

A &" &,A)K1" '3%" 7 % 4&" &$" 9* " ,0),$" '32" 3*22 $S$" %&@&$1" !3" 4),A) $ 2&" /&" !3" '322 ),-" 4&*8-là 

doivent être par tous les moyens écartés (du ministère) ; après avoir eu connaissance de 

!03A&%$ 22&+&,$"&,A)K1"'3%"7 % 4&-" !2"),$"/14 /1"/&"'%1.1%&%"!3"A)!*'$1 ».687 

                                                 
687 R. GRYSON, Les origines..., p. 158-159, pour la traduction du texte en français et aussi Ch. COCHINI, Les 

origines apostoliques..., p. 285-286. SS INNOCENTIUS I, Innocentius ad Exsuperium Episcopo Tolosano, P.G. 

20, 496-498 : « Proposuisti, quid de his observari debeat, quos in diaconii ministeriis aut in officio presbyterii 

positos, incontinentes esse aut fuisse, generati filii prodiderunt. De his et divinarum legum manifesta est 

disciplina, et beatae recordationis viri Siricii episcopi monita evidentia commearunt, ut incontinentes in officiis 

talibus positi, omni honore ecclesiastico priventur, nec admittantur accedere ad i ministerium, quod sola 

continentia oportet impleri. Est enim vetus admodum sacrae legis auctoritas, iam inde ab initio custodita, quod 

in templo anno vicis suae habitare praecepti sunt sacerdotes; ut servientes sacris oblationibus, puros et ab omni 

labe purgatos sibi vindicent divina ministeria (I Paral. 24) : neque eos ad sacrificia fas sit admitti, qui exercent 

vel cum uxore carnale consortium, quia scriptum est : Sancti estote, quia et ego sanctus sum, Dominus Deus 

vester (Lév. 11, 44 et 20, 7). Quibus utique, propter sobolis successionem, propterea uxorius usus fuerat 

relaxatus, quia ex alia tribu ad sacerdotium nullus fuerat praeceptus accedere, quanto magis, hi sacerdotes vel 

levitae pudicitiam ex die ordinationis suae servare debent, quibus vel sacerdotium, vel ministerium sine 

successione est, nec praeterit dies, qua vel a sacrificiis divinis vel a baptismatis officio vacent ! Nam si Paulus 

ad Corinthios scribit dicens, Abstinete vos ad tempus, ut vacetis orationi (1 Cor. 7,5) ; et hoc utique laicis 

praecepit ; multo magis sacerdotes, quibus et orandi et sacrificandi juge officium est, semper debebunt ab 

hujusmodi consortio abstinere. Qui si contaminatus fuerit carnali concupiscentia, quo pudore vel sacrificare 

usurpabit, aut qua conscientia quove merito exaudiri se credit, cum dictum sit : omnia munda mundis, 

coinquinatis autem et infidelibus nihil mundum (Tit. 1,15). 

Sed fortiasse hoc licere credit, quia scriptum est, unius uxoris virum (1 Tim. 3,2). Non permanentem in 

concupiscentia generandi hoc dixit, sed propter continentiam futuram. Neque enim integros corpore non 

admisit, qui ait, Vellem autem omnes sic esse sicut et ego (1 Cor. 7,7) : et apertius declarat, dicens, Qui autem in 

carne sunt, Deo placere non possunt. Vos autem iam non estis in carne, sed in spiritu (Rom. 8,9) : et habentem 

filios (1 Tim. 3,4), non generantem dixit. 

Sed ea plane dispar et divisia sententia est. Nam si ad aliquos forma illa ecclesiasticae vitae pariter et 

disciplinae, quae ab episcopo Siricio ad provincias commeavit, non probabitur pervenisse, his ignorationis 

venia remittentur, ita ut de caetero penitus incipiant abstinere. Et ita gradus suos, in quibus inventi fuerint, sic 

retentent, ut eis non liceat ad potiora conscendere. Quibus in beneficio esse debet, quod hunc ipsum locum, 

quem retinent, non admittunt. Si qui autem scisse formam Vivendi missam a Siricio detegentur, neque statini 

cupiditates libidinis abjecisse ; illi sunt modis omnibus submovendi, qui post admonitionem cognitam, 

praeponendam arbitrati sunt voluptatem ». 
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 !"*&$+),')"#$%&$'!()")+'".,)"&$*0,+)"D"(4$23-.)"J1+.*)&/.+"-./"!"*0+$"(!"-.)+'/0,"#."

traitement des diacres ou des prêtres qui engendrent après leur ordination.  

Les points significatifs de cette décrétale sont que : A) le pape invoque les lois divines 

qui parlent clairement de cette question et aussi les instructions du pape Sirice. Nous 

0=+)&20,+" -.)" (4!.'0&/'$" #)" (4),+)/A,)7),'" #." *!*)" +)" '&0.2)" !.-dessous de 

décisions des Conciles et que le pape veut imposer ses idées en parlant de Sirice à un 

niveau universel et pas local. 

B) Les prêtres mariés qui continuent à avoir des rapports conjugaux avec leurs 

$*0.+)+",40,'"*!+"#&0/'"!."+!%)&#0%)"0."!."7/,/+'8&)"*!&%)"-.4/(+"+0,'"%0,'!7/,$+B" )"

%077)&%)" %0,>.A!(H" #4!*&8+" ()" *!*)H" $'!/'" %0,%$#$" +).()7),'" *0.&" (4$*0-.)" #)"

(45,%/)," [)+'!7),'" -.!,#" ()" +!%)&#0%)" $'!/'" <$&$#/'!/&)B" K(" .'/(/+)" %077)" =!+)"

(45,%/),"[)+'!7),'H"7!/+"#!,+"(45,%/),"[)+'!7),'"(4!=+'/,),%)")+'"')7porelle et non 

incessante. 

C) Il fait une interprétation erronée de la péricope 1 Cor. 7,5. Nous avons observé que 

()+" '&0/+" *!*)+" #!,+" ().&+" #$%&$'!()+" )1/A),'" (4/,')&*&$'!'/0," #)" (!" *$&/%0*)" #4.,)"

manière inexacte.  

D) Ce qui est nouveau dans cette décrétale est que le pape parle de la différence entre 

!20/&"#)+"),6!,'+")'"),A),#&)&B"I4!*&8+"(./H"M!.("*!&()"+).()7),'"#)"%).1"-./"0,'"#)+"

),6!,'+B" K(" 6!/'".,)"#/+'/,%'/0,"-.)" (40,",4!"*!+"0=+)&2$)"%<)_"#P!.'&)+"*!*)+B"I0,%H"

selon Innocent I, Paul ne permet p!+"!.1"*&3'&)+"#4),A),#&)&"#)+"),6!,'+B 

J;"  )" *!*)" +0.(/A,)" -.)" %4)+'" .,)" &8A()" #)" (!" 2/)" )%%($+/!+'/-.)B688 Évidemment il 

parle de canons occidentaux et des décrétales papales. Il invoque aussi la tradition 

issue de Sirice.  

                                                                                                                                                         
 
688 SS INNOCENTIUS, Epistola ad Maximum et Severum episcopos Brittios, P.L. 20, 605. Dans cette lettre il 

mentionne aussi que le célibat est une règle ecclésiastique ;'<!$ $' +,*/%0-$% : « Aucun prêtre ne doit ignorer la 

règle des canons ecclésiastiques ; il est assez déshonorant pour un pontife de ne pas la connaître, surtout 

lorsque les laïcs 0*+$4$*./' +-'  !""-$&&-"%' *%' *&%$1*"%' 5.,$+' =-.%' +-' 4-0#*0>' ?!%0*' =$+&' @-/$1$+$*"A' 19+3' B' #*&'

affaires de tout genre, a porté plainte, comme le signale le libellé ci-joint. Guidé par le zèle de la foi et de la 

#$& $(+$"*A' $+' "*' &!.==0*' (-&' 5.*' +,Église &!$%' &!.$++3*' (-0' #*&' (09%0*&' $"#$4"*&' 5.$A' #-"&' +,exercice de leur 
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Ainsi, au niveau local et univer+)(H"(4C%%/#),'"+)"#/2)&+/6/)B" 4),+)/A,)7),'"#)+"*!*)+"

relatif au mariage a vraiment un contenu différent en comparaison de celui dispensé 

en Orient. La présente décrétale se trouve en désaccord avec plusieurs canons : elle 

est en plein accord avec les deux autres. Innocent utilise une manière plus rigide 

*0.&" /7*0+)&" +)+" !2/+B" ?!" ()''&)" ,4)+'" *!+" )," !%%0&#" !2)%" ()+" %!,0,+" 0&/),'!.1H" -./"

&)%0,,!/++),'"(!"%0,'/,),%)"')7*0&)(()H"!2!,'"(!"%$($=&!'/0,B" !"#$%&$'!()",4)+'"*!+"),"

conformité avec les canons des Conciles :"%!,0,"R"#."O0,%/()"S%.7$,/-.)"#)"F/%$)"

(325), canons 1, 4, 9, 14 du Concile particulier de Gangres (340), les canons 5, 26 et 51 

#)+" !*G'&)+" N6/," #." KQ)" +/8%();H" ()" %!,0," VR" #."O0,%/()"S%.7$,/-.)"]./,/+)1')" ),"

Trullo (691) et les canons 5 et 13 d)"[/70'<$)"#45()1!,#&/)B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
sacerdoce assure-t-il, ont mis au monde des enfants. J*'"*'1*'(*01*%%0-$&'(-&'#,*"'(-0+*0'&$' C*'"*'&-)-$&'5.*'

<!%0*'D0.#*" *'(!&&2#*'."*'(-0=-$%*' !""-$&&-" *'#*' +-' +!$>'E%' ,*&%'(!.05.!$')!.&'!0#!""*0*F'#,-1*"*0'-.'

grand jour ceux qui passent pour avoir commis de telles actions : vous discuterez les accusations portées contre 

ces prêtres G'&,$+'*&%'(!&&$H+*'#*'+*&' !")-$" 0*'6#*'=-.%*) 5.,$+&'soient exclus de la fonction sacerdotale, car ceux 

qui ne sont pas saints ne peuvent tenter les choses saintes G'*%'5.,$+&'#*)$*""*"%'3%0-"4*0&'-.'1$"$&%20*'5.,$+&'!"%'

souillé par une vie illicite... » Voir aussi DU MÊME, Epistula ad Felicem episcopum Nucerinum, P.L. 20, 603. 
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CHAPITRE VI  

LES CANONS DES PERES D ORIENT SUR LE 

CELIBAT ET LA CONTINENCE DU CLERGE. 

 

 

Dans le présent chapitre, nous allons analyser les canons des Pères orientaux sur le 

sujet du célibat et de la continence. Pendant les premiers siècles, il y avait un 

manquement et une pauvreté de sources en droit canonique et pour cette raison 

(4JA(/+)"!"*0+$"#)+"-.)+'/0,+"!.1"$%&/2!/,+")%%($+/!+'/-.)+"-./"+40%%.*!/),'"#)+"+.>)'+"

canoniques. Quelq.)+"+/8%()+"*(.+"'!&#H"()"O0,%/()"S%.7$,/-.)"]./,/+)1')"/,"[&.((0"

!"&!'/6/$"(4!.'0&/'$"#)+"%!,0,+"#)+"M8&)+"0&/),'!.1B689 

                                                 
689 K. MOURATIDIS, IJKLKMNOK'PQNJMLKA'RJKSTMUVWXMJNJQ'RJYJZOUSM[!"ABCDE!"$&FG!"H "FI "(Droit canonique, 

Aide-Mémoire, Athènes, 1975, p. 74). B. MEUNIER, « J*)K2*"4*".,")(-1()"4*"LK+*2"4*"./M=.12*",56"NO*"*-"O*"

siècles », Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 93 (2009), p. 315-331. A.H. MCNEILE, « Some 

early canons », The Journal of Theological Studies, 28 (1927), p. 225-232. 
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 )+"%!,0,+"#)+"M8&)+"#)"(4JA(/+)"0,'".,"%!&!%'8&)",)'')7),'"*!+'0&!(")'"+)"&!**0&'),'"

+.&'0.'" !." &)*),'/&" #)+" 6/#8()+" %0,%&)'+" #4.,)" &$Aion qui ont commis des fautes 

A&!2)+"%!,0,/-.)+H"!.'&)7),'"#/'"D"%).1"-./H"#4.,)"6!`0,"0."#4!.'&)H"+)"+0,'"$(0/A,$+"

#."%<&/+'/!,/+7)H"D"(!"*$,/'),%)"&)-./+)"*0.&"%)&'!/,+"*$%<$+"A&!2)+H"#4!.'&)+"6!.')+"

des fidèles etc.690 

K(" )+'" =/)," %(!/&" -.)" (4$(!=0&!'/0," *!&" (4JA(/+)" #)+" %!,0,+" ,)" 2/+)" *!+" D" #$2)(0**)&"

(4)1*$&/),%)"#)"(!"60/"#!,+".,"+Z+'87)"#)"I&0/'")%%($+/!+'/-.)"*0+/'/6H"7!/+"!"%077)"

but principal de préserver chaque fois la plénitude du contenu de la vérité de la 

révélation, nécessaire à la vie des fidèles, de toute incompréhension ou déviation ; 

autrement dit, permettre aux fidèles de vivre correctement la substance du mystère 

#)"(4JA(/+)"D"%<!-.)"707),'"#)"(4</+'0/&)"#."+!(.'B691 

 )+"%!,0,+"#)+"M8&)+"$'!/),'"#)+" ()''&)+H"#)+"$%&/'+"#40%%!+/0,H"#)+"2$&/'!bles lettres, 

adressés à des personnes déterminées. Leur but est de rappeler ou de préciser la 

'&!#/'/0," %!,0,/-.)" *0.&" #)+" %!+" #4)+*8%)H" #)+" %!+" #)" %0,+%/),%)" *0+$+" *!&" ().&"

destinataire.692 Il faut souligner que ces lettres après leur ratification par le Concile 

S%.7$,/-.)" ]./,/+)1')" /," [&.((0H" 0,'" $'$" #/2/+$)+" )," %!,0,+B693 Ces lettres 

constituent la source primordiale du Droit canonique oriental. Il y a aussi les sources 

+)%0,#!/&)+"#."I&0/'"%!,0,/-.)"-./"+0,'"#)+"%!,0,+"-./",40,'"*!+"),%0&)"$'$"&!'/6/$+"

pa&" .,"O0,%/()"S%.7$,/-.)H"7!/+" /(+" +4.'/(/+),'" =)!.%0.*" #!,+" (!" 2/)" *&!'/-.)" #)"

(4JA(/+)B"K(+"0,'"$'$"/,%0&*0&$+"!.1"%0(()%'/0,+"%!,0,/-.)+"#)"(4JA(/+)"*!&)/(()7),'"!.1"

%!,0,+" *&$%$#),'+" )'" /(+" 0,'" (4!.'0&/'$" A$,$&!()" #!,+" (4JA(/+)B" ?0.2),'H" 0," .'/(/+)" ()"

terme des dispositions canoniques pour ces cas. Un tel canon est la part de la lettre de 

+!/,'"E!+/()"()"a&!,#H"-./"+4!#&)++)"D"O$+!&/!")'"-./")+'"/7*0&'!,')"*0.&",0'&)"+.>)'B694 
                                                 
690V. PHIDAS, Droit canon8!"# "I: "J. WERCKMEISTER, « The reception of the Church Fathers in Canon 

Law », The Reception of the Church Fathers in the West, 1 (1996), p. 51-83. 
691V. PHIDAS, Droit canon8!"# "I: "DU MÊME, \SYLQ'NJKOKS[8!"p. 42. 

692JOANNOU, Fonti, t. II, p. 13. 

693P. MPOUMIS, Droit Canonique8!"# "I$ "G. PAPATHOMAS (Arch.), Cours de Droit8 !"# "$IP!"$IG  

694P. MPOUMIS, Droit canonique8!"# "I% : Toutes les dispositions canoniques, les encycliques canoniques, les 

consultations canoniques des experts ou les rapports canoniques sont des assistances précieuses pour la 
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On a divisé la présentation des canons des Pères en deux parties : une avant le 380 et 

(4!.'&)"!*&8+B" 4!,,$)"Rbc")+'" (!"#!')"#)" (!"*&)7/8&)" /7*0+/'/0,"066/%/)(()"#."%$(/=!'"

!2)%"(!"#$%&$'!()"#."*!*)"I!7!+)B"K(")+'" /7*0&'!,'"#4)1!7/,)&"()+"%!,0,+"#)+"M8&)+"

!2!,'"%)'')"/7*0+/'/0,"0%%/#),'!()")'"+4/("Z"!"#)+"/,6(.),%)+"#!,+"().&+"!2/+B 

 

 

I. Avant le 380. 

 !" #$%&%'(")* +(,%&)-.("/012-373). 

 

 

F$" 2)&+" TXU" #4.,)" 6!7/(()" A&)%-.)" #)+" ),2/&0,+" #45()1!,#&/)H" 7!/+" *!&(!,'"

couramment et écrivant le copte, il fréquenta dans sa jeunesse saint Antoine le 

grand695 et grâce à cette liaison spirituelle Athanase était beaucoup influencé par la 

vie monastique. En lisant la vie de saint Antoine -./" (4!" $%&/', on comprend 

(4!#7/&!'/0," #)" (4$23-.)" *0.&" (!" 2/)" 70,!+'/-.)H" ()+" 70/,)+" )'" +.&'0.'" *0.&" ()"

personnage de saint Antoine le Grand qui était un ascète bien connu à son époque. 

Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les premières années de sa vie. 

Pendant les années 312-RVbH" 5'<!,!+)" $'!/'" ()%').&" #)" (4$A(/+)" )'H" )," RVbH" (0&+-.)"

(4!&/!,/+7)" !" %077),%$H" /(" $'!/'" #/!%&)" #)" (4JA(/+)" #45()1!,#&/)" +0.+" (45&chevêque 

Alexandre. Il nous transmet plusieurs informations dans ses écrits pour le premier 

O0,%/()"S%.7$,/-.)B696  

                                                                                                                                                         
compréhension des  sources du droit canonique mais elles ne sont pas des sources elles-mêmes et aussi elles 

)/()-"#,2" ./,5-(+1-3"3=,.*"4*2"',)()2";51"3-,1*)-" +,-1?132"#,+"5)"Q()'1.*"R'5@3)1;5* "S)"#*5-" .*2"5-1.12*+"@,12"

#(5+".*2",--+1T5*+"U"5)*",5-(+1-3",T2(.5*!"1."?,5-",--*)4+*"./,<12"4/5)"Q()'1.*"R'5@3)1;5*"U"./,<*)1+  

695SOZOMENE, Histoire ecclésiastique, I, 17. ATHANASE D ALEXANDRIE, Vita Antonii, P.G. 26, 835-

976b. A. MARTIN, « !"#$%$&'() !*'+$%),-'.(* /0*-&'('"(*'&(12-%'&3(!(4,242&()'(*$(5-'() !%"2-%' », Revue des 

Sciences Religieuses, 71 (1997), p. 171-188. D. BRAKKE, Athanasius and Ascetism, Baltimore : London, The 

62#% &(7248-%&(9%-5',&-":(;,'&&.(<==>. 365p. 

696ATHANASE D ALEXANDRIE, De decretis Nicaenae synodi, ed. H.G. Opitz, Athanasius Werke,  
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De 331 A.D. commence la période de son exile en Occident là où il a diffusé les vertus 

du monachisme comme il les a appris par saint Antoine le Grand. De ses nombreux 

écrits, les collections canoniques ont retenu la lettre à Ammoun, qui est significative 

 !"#$%!&#'$(")'&*$+,'-&#./&$0'$+.$12e +'&&#'$ .(3.+'$("#$+'$3.%!%$0'$+,43#/&"#'$'&$."((/$+.$

lettre à Rufinien.697 

5. Canon 1 : 

 !"#$%&'(!$)*)+,#+(',!"+)#-)#$%.(**)/ 

 

 

«  !"#$%&'$%&(")*$%&+$&,-$"&%!.#&/!..$%&$#&0"*$%&12*&'$&3$*/$&+$&,-$"&.42&*-$.&1*55&+4-."#-'$&

!"&+4-60"*7&8 puisque nous sommes le parfum du Christ parmi les rachetés 9&%$'!.&'420:#*$;&

Mais, parce que les flèches du diable sont nombreuse%& $#& )2*-5$%& $#& <"4-'& 0*!)!<"$& +$%&

-.<"-5#"+$%&1=$>&'$%&0$*%!..$%&?&'2&@!-&'2&0'"%&-.#AB*$&$#&6$#&".&!/%#21'$&?&'42%1A%$&=2/-#"$''$&

+$%&@*A*$%7&%$62.#&$.&$"C&+$%&0$.%5$%&+4-60"*$#5&$#&+$&%!"-''"*$7&$= ! bien ! Dissipons en peu 

de mots, avec la grâce du Sauveur, cette erreur aussi du malin et faisons courage aux gens 

simples. 

« Tout est pur aux pures, tandis que chez les impurs et la conscience et tout leur être sont 

souillés 9;&D42+6-*$&'42%#"1$&+"&+-2/'$ : tout en étant lui-même corruption et peste, il suggère 

+$%&0$.%5$%&$.&2002*$.1$&0"*$%7&$#&#!"#&1$'2&.4$%#&<"4".$&$6/E1=$&0'"#:#&<"4".$&50*$")$ ; en 

effet, dis-F$7&+2.%&'$&/"#&+$&+-%#*2-*$&'$%&6!-.$%&+$&'2&%2'"#2-*$&65+-#2#-!.&+4"%2B$&$#&+$&02*2G#*$&

maître en cette matière, il remue ces sortes de bourdons, <"-&.$&0*!+"-%$.#&*-$.&+4"#-'$&?&'2&)-$7&

sinon des discussions et des bavardages à laisser de côté. Quel pêché ou quelle impureté 

comporte, dites-6!-7&:&=!66$&1=$*&$#&#*A%&0-$"C7& '451!"'$6$.#&.2#"*$'&+$& '2&%$6$.1$ H&I4$%#&

#!"#&1!66$&%-& '4!.&)!"'2-#& -60"#$r à crime les morves qui coulent du nez et la salive de la 
                                                                                                                                                         
vol. 2.1. Berlin, De Gruyter, 1940, 1-45. SOCRATE, Histoire ecclésiastique, I, 15. SOZOMENE, H.E., II, 12. 

Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastique?.(43(@AB3(P. MENEVISOGLOU, Introduction historique aux canons?.(

p. 533. P/C!DEFG?.(43(@HH3(A. M!IJEG.(!"#$%$&'() !*'+$%),-'('"( * /0*-&'() /0:4"'($K(EL'(&-MN*'(OPB>-

PQPR.( S2**'N"-2%( )'( * /N2*'( T,$%U$-&'( )'( I21'.( <==H.( =BQ( 43( E.W. KEMP, « Bishops and Presbyters at 

Alexandria », The Journal of Ecclesiastical History, 6 (1955), p. 125-142. 

697JOANNOU, Fonti, II, p. 59. 
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bouche, nous pourrions même dire plus, les excréments du ventre, qui sont nécessaires à la vie 

de tout être vivant ! De plus, si nous croyons que « '4=!66$& $%#& ".$&(")*$& +$%&62-.%& +$&

Dieu » selon les divines écritures, comment par une puissance si pure aurait pu être produite 

".$&(")*$& %!"-''5$ ? Et, si « nous sommes de la race de Dieu », selon les saints actes des 

20:#*$%7& .!"%&.42)!.%& *-$.& +4-60"*& $.&.!"% ; en effet nous ne sommes souillés que lorsque 

nous tombons dans la très grande puanteur du péché J& 02*& 1!.#*$7& '!*%<"4".& 51!"'$6$.#&

naturel de semence a lieu, alors, nous le subissons, comme les autres écoulements cités plus 

haut. 

K2-%&0"-%<"$&1$%&B$.%7&<"-&)$"'$.#&".-<"$6$.#&%4!00!%$*&?&'4$C0*$%sion de la vérité ou plutôt 

2"C&(")*$%&+$&,-$"7&1-#$.#&6L6$7&/-$.&?&#!*#7&".&#$C#$&5)2.B5'-<"$ : que « 1$&.4$%#&02%&1$&<"-&

$.#*$& <"-& %!"-''$& '4=!66$7&62-%& 1$& <"-& %!*#& +$& '"- ». Il est nécessaire de réfuter aussi cette 

%!##-%$&<"4$%#&'2&'$"*7&.!"%&.$&%2"*-!.%&$.&$@@$#&.!66$*&1$'2&".&2*B"6$.#;&M#&#!"#&+42/!*+7&-'%&

déforment les saintes écritures, puisque leur ignorance leur enlève toute solidité dans leur 

connaissance. Or, voici le sens de la divine parole ; vu que certains gens hésitaient, comme le 

font eux- 2"%%-7& ?& 0*!0!%& +42'-6$.#%7& N"-7& 0!"*& *$65+-$*& ?& '$"*& -B.!*2.1$7& !"& 0'"#:#& 0!"*&

rendre publique leur erreur, dit : « I$& .4$%#& 02%& 1$& <"-& $.#*$& +2.%& '4=!66$7& <"-& %!"-''$&

'4=!66$7&62-%&1$&<"-&%!*#&+$&'"- » ; il sait en effet, que là se trouvent les mauvais trésors des 

0$.%5$%&0*!@2.$%&$#&'$%&2"#*$%&051=5%;&O'"%&/*-A)$6$.#&$.1!*$7&'420:#*$&?&<"-&1$'2&@"#&$.%$-B.57&

dit : « ".&2'-6$.#&.$&%2"*2-#&)!"%&*$.+*$&+-B.$&+4L#*$&0*5%$.#5&2"&1=P#-6$.#; » 

Les médecins aussi, (se laissera-t-on convaincre par des arguments des gens du dehors ?), 

2F!"#$*!.#&2"%%-#:#&0!"*&F"%#-@-$*&.!#*$&+-*$7&<"4?&'4L#*$&)-)2.#&!.#&5#5&+!..5%&+$%&12.2"C&+$&

sorties nécessaires à rejeter les déchets au fur et à mesure de la nutrition des membres de 

chacun de nous : ainsi les déchets de la tête, que sont les cheveux et les humeurs qui coulent 

de la tête ; ainsi les évacuations du ventre et donc aussi le déchet en question du canal 

séminal. Quel péché y a-t-il là, au nom de Dieu, ô vieillard très aimé de Dieu, puisque le 

Seigneur Lui-même, créateu*&+$&'4L#*$&)-)2.#7&2&)!"'"&$#&2&@2-#&'$%&02*#-$%&+"&1!*0%&2)$1&+$&#$'%&

canaux de sortie H& K2-%7& 0"-%<"4-'& @2"#& 0*5)$.-*& '$%& !/F$1#-!.%& +$& B$.%& 62'-.%7& 12*& -'%&

pourraient dire : « 2'!*%&'4"%2B$&.!.&0'"%&.4$%#&02%&".&051=57&0"-%<"$&'$%&!*B2.$%&!.#&5#5&1*55% 

par le créateur », nous leur fermerons la bouche sur ce point, en leur demandant : de quel 
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usage parlez-vous H&+$&'4"%2B$&'5B-#-6$7&<"$&,-$"&+4".$&02*#&2&0$*6-%&$.&+-%2.# : « Croissez et 

multipliez-vous et remplissez la terre » J&<"$&'420:#*$&+$&'42"#*$&0art a admis, en disant : « Le 

mariage est honorable et la couche nuptiale sans souillure » H&!"&/-$.& '4"%2B$&<"$& '4!0-.-!.&

0"/'-<"$&2+6$#7&$#&<"-&.4$%#&<"4".&"%2B$&1'2.+$%#-.&$#&2+"'#5*-. ? Car même pour les autres 

actes de la vie nous constaterons ces dif@5*$.1$%&+4200*51-2#-!.%7&%$'!.&'$%&1-*1!.%#2.1$%&!Q&-'%&

ont lieu J&02*&$C$60'$7&-'&.4$%#&02%&0$*6-%&+$&#"$*7&62-%&@2-*$&05*-*&$.&B"$**$&%$%&2+)$*%2-*$%&$%#&

légitime et louable J&14$%#&2-.%-&<"$&%!.#&F"B5%&+-B.$%&+$%&0'"%&B*2.+%&=!..$"*%7&1$"C&<"-&%$&

sont distingués en guerre et on leur élève des stèles et on proclame leurs hauts faits J&+4!Q&'$&

même acte est dans telle circonstance et dans tel temps interdit, et dans une autre 

circonstance et en temps opportun autorisé et excusé. La même raison vaut aussi 0!"*&'4".-!.&

charnelle. 

« R-$.=$"*$"C&1$'"-&<"-7& '-/*$&+$& #!"#& F!"B&+2.%&%2& F$".$%%$7&.42&"%5&+$& %!.&1!*0%&<"$&0!"*&

procréer des enfants » J&62-%& %-& 14$%#&0!"*& '2&+5/2"1=$7& '$& 1=P#-6$.#&<"451*-#& '420:#*$& 2##$.+&

« les fornicateurs et les adultères ». Il y a en effet, à ce propos, deux voies en cette vie S&'4".$&

6!+5*5$& $#& 1!.@!*6$& ?& '2& )-$& !*+-.2-*$7& F$& )$"C& +-*$& '$& 62*-2B$7& '42"#*$& 2.B5'-<"$& $#&

insupérable, la virginité J&%-&<"$'<"4".&2&1=!-%-&1$''$&+$&1$&6!.+$7&14$%#-à-dire le mariage, il ne 

saurait encourir quelque reproche, mais ne recevra pas autant de grâces ; il en recevra 

1$0$.+2.#&0"-%<"4-'&0!*#$&'"-&2"%%-&+"&@*"-#7&1$'"-&+"&8 trente pour un » J&62-%&%-&<"$'<"4".&2&

$6/*2%%5& '2&1=2%#$&$#&%"*="62-.$&)!-$7&/-$.&<"4$''$&%!-#&*"+$&/-$.&2"-delà de la première, et 

difficile à gravir, elle comporte cependant des grâces plus merveilleuses, car elle produit 

normalement le fruit parfait, celui du cent pour un. Par conséquent, leurs questions impures 

et mauvaises ont déjà reçu leurs propres solutions, résolues qu4$''$%& %!.#& +$0"-%& '!.B#$60%&

par les divines écritures. 

Soutenez donc, cher père, les troupeaux que vous dirigez, en les exhortant avec les 

$.%$-B.$6$.#%& +$& '420:#*$7& $.& '$%& 1=2*62.#& 2)$1& 1$"C& +$& '45)2.B-'$7& $.& '$%& 1!.%$-''2.#& 2)$1&

ceux des psaumes et disant : « Vivifiez-moi selon votre parole » ; or « sa parole 97& 14$%#& +$&

'42+!*$*&+4".&1("*&0"* J& '$&6L6$&0*!0=A#$&%2)2-#&1$'2&$#& '4200'-<"$&0!"*&2-.%-&+-*$&?&%!-7& $.&

disant : « 1*5$>& $.& 6!-& ".& 1("*& 0"*7& 6!.& ,-$" » afin que des pensées impures ne me 

troublent point ; et David ajoute : « et soutenez-moi de votre esprit tout-puissant », afin que, 
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si jamais des pensées me troublaient, une force venant de vous me soutienne, en étant pour 

moi comme un contre- fort de soutènement. Donnez-'$"*&1$%&1!.%$-'%&$#&+42"#*$s semblables et 

dites à ceux qui se laissent difficilement convaincre par la vérité : « D4$.%$-B.$*2-&2"C&-.-<"$%&

vos voies » J& $#& 1!.@-2.#& +2.%& '$&T$-B.$"*7& <"$&)!"%& 2**-)$*$>& ?& '$%& 1!.)2-.1*$&+$& %42/%#$.-*&

+4".&#$'&)-1$7&1=2.#$> : « et les impies se convertiront à vous ». 

O"-%%$.#&'$%&$%0*-#%&62'&#!"*.5%&<"-&%42+!..$.#&?&+$&#$''$%&<"$%#-!.%7&1$%%$*&+$&%$&@2#-B"$*&$.&

0"*$& 0$*#$7& $#& <"$& 1$"C& +!.#& '2& %-60'-1-#5& '$%& @2-#& =5%-#$*& %!-$.#& 2@@$*6-%& 02*& '4$%0*-#& #!"#&

puissant. Et vous qui possédez en toute certitude la vérité, gardez-la irréfragable et immuable 

dans le Christ Jésus notre Seigneur, avec qui gloire et domination soient rendues au Père avec 

le Saint Esprit dans les siècles. Ainsi soit-il ».698 

                                                 
698ATHANASE D ALEXANDRIE, La lettre au moine Ammoun, P.G. 26, 1169-1176. JF!GGF9.(T2%"-?3.(43(

63-70. RALLIS-POTLIS, Syntagma?.( 53@.( 43( HQ-70. P/C!DEFG?.( 43( @HQ-468 : «  !"#$ % " &$'! &$" 

&$($)! #! #*# +,*# -*./%$#$, *$0 " 1!) %2)34#*" & '&!($)#*" ( #*# +,*# -,-*53&, '61*78 9).4#*# 1!) 

,$:05$ )4% " )" #**7 4+;*%<"*.7, &$#! #," '-64#*'*". --,.0. 0  -*.&5'$ &$" -*'=#)*-$ #! #*# 0.$>6'*? ><'3 

&$" #*/7 '&,)$.*#<)*?7 #." 1"@%3" -$)$4&,?!;,. #$)!##,4($., &:'=,. #, #07 4?"/(*?7 1?%"$45$7 #*/7 

'0,'A*=7, 1-*4-,5):" $$#**7 '*1.4%*/7 '&$($)45$7 &$" %*'?4%*#, A<), 0.! >)$2<:" &$" #." #*# -*"3)*# 

-'!"3" '-,'!4:%,", #2 #*# B:#0)*7 3%4" 2!).#., &$" #." #4" 5-'*?4#<):" 1"@%3" 4#3)5C:%,".  !"#$ % " 

&$($)! #**7 &$($)**7, #4" 0  '&$(!)#:" &$" 3 4?",5034.7 &$" #! -!"#$ %,%6'?"#$.. 61$%$. 0  #*# 0.$>6'*? #, 

46A.4%$, 7#. -,) A(*)! &$" '=%3 1-!)2:", '*1.4%*/7 1-*>!'',. #, 0*&,*" % " &$($)6#3#*7, 84#. 0  #, 

1."6%,"*" )"<0)$ %9''*" & 0*&.%$45$. :"$ 1!), ;7 -)*,*-*", '-$42*'/4< #*/7 '4&3#!7 #07 )(5%*? &$" 

4:#3).@0*?7 %,'<#37 &$" 06C< &)$#,*" &$#! #*##*, #*.$##$ &.",* >*%>=&.$, =#."$ A<),. % " *$0 " #> >5+ 

2)/4.%*", &,"!7 0  ;3#/4,.7 &$" A'?$)5$7, ?7 0,* -$)$.#,*4($.. D5 1!), ,@-< %*., A '1$-3#  &$" ,$'$><4#$#,, 82,. 

5%!)#3%$ & '&!($)#*" A?4.&/ #.7 )&&).4.7; B7 ,C #.7 )(<'*. -*.,*4($. 81&'3%$ &$" #!7 0.! D."4" )&-,%-*%<"$7 

%=C$7 &$" #! 0.! #*# 4#6%$#*7 -#=4%$#$. E#. 0  &$" #*=#:" 82*%," '<1,." -',5*"$, #!7 0.! 1$4#<):" )&&)54,.7, 

=-,) #> ;F+ -),7 #, ;2" '"$1&$*$ &$(<4#3&,". E#. #,, ,@ #4" #*# +,*# 2,.)4" 8)1*" -.4#,=*%," ,G"$. #," 

%"():-*", &$#! #!7 (,5$7 E)$A!7, -47 H0="$#* )& &$($)97 0?"!%,:7 8)1*" #. 1,"<4($. %,%*'?4%<"*"; F$" ,@ 

1<"*7 #*# +,*# 1-!)2*%,", &$#! #!7 (,5$7 #4" I-*4#6':"  )!C,.7, *$0 " 82*%," )" J$?#**7 '&!($)#*". D6#, 

1!) %6"*" %,%*'=4%,($, 7#, 0. #." 0?4:0,4#!#3" 5%$)#5$" ))1$;6%,($. K#, 0  A?4.&/ #.7 '>*?'/#:7 8&&).4.7 

15",#$., #6#, #2 #07 A=4,:7 '"!1&< %,#! #4" %'':", ;7 -)*,5-*%,", &$" #*##* 1-*%<"*%,". I''L )-,.0/ -,) *M 

(<'*"#,7 '"#.'<1,." %6"*" #**7 N)(47 ',1*%<"*.7, %9''*" 0  -$)! +,*# -,-*.3%<"*.7, -$)$A<)*?4. &$" O3#," 

,$$11,'.&6", ;7 7#. *$ #! ,@4,)26%,"$ &*."** #," %"():-*", '''! #! )C,)26%,"$, '"$1&$5:7 $$#4" &$" #$=#3" 

#." ''*15$", *$ 1!) P" ,C-*.%," ;/#34.", )'<1C:%,".  )4#*" % " 1!) &$" #!7 E)$A!7, &$#! #!7 @05$7 '%$(5$7, 

'4#/).&#*. Q"#,7, >.!;*"#$.. E2,. 0  #, (,**" *R#: '61.*"8 D."4" 1!) -!'." #*=#*.7 (%*5:7 )"0*.$4#47 )26"#:" 

-,)" >):%!#:", $$#,7 ( F=).*7 '=:" $$#4" #." %1"*.$", S1*?" #." '-!#3" 03%*4.,=:", A345, %. #! 
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,@4,)26%,"$ &*."*#" #," %"():-*", '''! #! )C,)26%,"$. GG#$ )-!1,. &$" -6(," )C,)26%,"$; F$" A34" #! '-, #07 

&$)05$7, )&,* 1!) ,G"$. #*/7 -*"3)*/7 (34$?)*/7 #4" >,>/':" '*1.4%4" &$" #4" %'':" 5%$)#3%!#:" 1."@4&,.. 

B?"#*%@#,)*" 0  ( '-64#*'*7 $$#, 0,0.0$1%<"*7, A3458 H)4%$ 3%97 *$ -$)54#34. #> +,>. I$53 0L %" #.7 &$" 

"#" ,$'61:7, A?4.&/ #.7 8&&).4.7 3%97 *$ -$)54#34. -),7 #.%:)5$". D!2$ 0  &$" -$*0,7 @$#)4", T"$ &P" )& #4" 

8:(," 0?4:-3(44.", 1- ) #*=#*? '-*'*1/4*"#$., 7#. #> ;@+ 0<0*"#$5 #.",7 '"$1&$*$. 0.<C*0*. -),7 #, #, 

-,).##," '-*-<%-,." #4" )" J&!4#+ #4" )" 3%*" %,'4" #),A*%<":" 2?%4", *U*" &,A$'07 -,).##@%$#$, #)52,7, 

&$" '-, &,A$'07 10$#@03 -,%-6%,"$, &$" 1$4#),7 0.$2:)/%$#$. F$" #*5"?" #4" 4-,)%$#.&4" -6):" )&,*"* 

-,)5##:%$.  *5$ #*5"?" )4#" -),7 +,*#, A -),4>=#$ (,*A.'<4#$#,, 5%$)#5$, $$#*# #*# -'!4$"#*7 #, ;4*" 

J,4-6#*? (,'/4$"#*7 &$" -*./4$"#*7 #$##$ #! %<'3, #*.$=#$7 82,." 0.,C60*?7; --,.0. 0  0,* -)*'$%>!",." #! 

#4" -*"3)4" )"$"#.@%$#$, ,C-*.," 1!) %", *$&*#" *$& 84#." 5%$)#5$ *$0< 3 ''3(.7 2)04.7, ,@ #! Q)1$"$ -$)! 

#*# 03%.*?)1*# 0.$-<-'$4#$., -),7 #*##* )):#3%$#.&47 $$#*/7 -$=4:%,", A!4&*"#,78  *5$" '<1,.7 2)04."; #." 

8""*%*", V" ( +,,7 )-<#),K,, '<1:"8 L$C!",4(, &$" -'3(=",4(, &$" -'3)@4$#, #." 10"; V" ( '-64#*'*7 

'-,0<C$#*, ,@-@"8 D5%.*7 ( 1!%*7 &$" 3 &*5#3 '%5$"#*7; & #." 03%@03 %<", '$()$5:7 0  &$" %*.2.&47 

)-.#,'*?%<"3"; --," &$" #4" %'':" #4" )" #> >5+ 1."*%<":" ,1)/4*%," #!7 0.$A*)!7 &$#! #. 1."*%<"$78 *U*" 

A*",=,." *$& 8C,4#.", '''L )" -*'<%+ '"$.),*" #*/7 '"#.-!'*?7, &$" 8""*%*" &$" )-$5"*? %C.*". MR#: 1*#" &$" 

#.%4" %,1!':" *M &$#! -6',%*" ').4#,=4$"#,7 'C.*#"#$. &$" 4#0'$. #*=#:" )1,5)*"#$., &3)=##*?4$. #! 

&$#*)(@%$#$. W4#, #, $$#6, &$#! #. % " &$" &$#! &$.)6", *$& 8C,4#., &$#! #. 0  &$" ,$&$5):7, 'A5,#$5 #, &$" 

4?1&,2@)3#$.. X $$#,7 *Y" '61*7 &$" -,)" #07 %5C,:7. N$&!).*7 Z7 )" ",6#3#. ;?1," 82:" )',=(,)*", #2 A=4,. 

-),7 -$.0*-*.O$" &<2)3"#$.8 ,@ 0  -),7 '4<'1,.$", -6)"*?7 &$" %*.2*=7, 3 -$)! #> I-*4#6'+ #.%:)5$ )&0<C,#$.. 

J=* 1!) *$44" (04" )" #> >5+ -,)" #*=#:", %.97 % " %,#).:#<)$7 &$" >.:%$#.&07, #*# 1!%*? '<1:, #07 0  

J#<)$7, '11,'.&07 &$" '"?-,)>'/#*?, #07 -$)(,"5$7. G@ %<" #.7 #." &*4%.&/", S#*. #," 1!%*" ['*.#*, %<%K." % " 

*$& 82,., #*4$##$ 0  2$)54%$#$ *$ '/K,#$.8 '/K,#$. 1!), )-,5-,) A<),. &$" $$#,7 &$)-6", #," #).!&*"#$. G@ 0  

#." 51"/" #.7 &$" 1-,)&64%.*" '4-!4*.#*, ,@ &$" #)$2,*$ -$)! #." -)@#3" &$" 0?4&$#6)(:#*7 3 (067, 7%:7 82,. 

2$)54%$#$ ($?%$4.@#,)$, #," 1!) #<',.*" &$)-6", #." J&$#*"#!0$ )>'!4#34,". W4#, #! '&!($)#$ $$#4" &$" 

-*"3)! ;3#/%$#$, '=4,.7 @05$7 8423&, &$" -$)! #4" (,5:" E)$A4" -!'$. -)*'?(,54$7. \-*4#/).;, #*5"?", A 

-!#,), #!7 1-, 4$$#," '1<'$7 )& #4" '-*4#*'.&4" -$)$&$'4", )& #4" ,$$11,'.&4" K?2$1:14", )& #4" 

K$'%4" 4?%>*?',=:"8 P046" %,, '<1:", &$#! #, '61.6" 4*?8 '61.*" 0  $$#*# #, )& &$($)97 &$)05$7 '$#),=,." 

$$#>. D*##* 1!) ,@0]7 ( $$#,7 -)*A/#37, ^4-,) J$?#, %,#$A)!;:", '<1,.8 F$)05$" &$($)!" &#54*" )" )%*" ( 

+,67; T"$ %. O?-@0,.7 '*1.4%*5 %, #$)!C:4..  !'."QJ$>508QF$" -",=%$#.Q31,%*".&> 4#/).C6"Q%,RQ T"$RQ&%"Q-*#,Q

'*1.4%*5Q %,Q (*)?>/#:4$"RQ @42?)!Q #.7Q 0="$%.7Q -$)! 4*# 4#3)5C< %,RQ^4-,)Q &)3-"7Q #?12!"*?4$SQ L$#,7Q #*5"?"Q

#$##$Q&$" #! #*.$##$Q4?%>*?',=:"RQ'<1,Q-),7Q#*/7Q>)!0.*"Q#2 ''3(,5_ -,.(*%<"*?78QJ.0!C:Q'"6%*?7Q#!7Q(0*=7Q

4*?RQ &$" ($))4"QF?)5+ 7#.Q -,54,.7Q'-*42<4($.Q #07Q #*.$=#37Q &$&5$7RQK!'',8QF$" '4,>,*7Q)-" 4  )-.4#)<K*?4.SQ

E<"*.#*Q 0  #*/7Q % "Q &$&*/(:7Q ;3#*#"#$7RQ -$=4$4($.Q #07Q #*.$=#37Q %$#$.*-*"5$7RQ #*/7Q 0  0.L ,$4<>,.$"Q

)"0*.$4#47Q 82*"#$7RQ  ",=%$#.Q 31,%*".&> &)$#?"(0"$.SQK4*.Q 0  >,>$5:7Q #."Q ''/(,.$"Q )-54#$4(,RQ 'DO$10 

#$=#3"Q&$#<2,#,Q&$" '4!',?#*"RQ)"Q9).4#> `abc#de>dfghi+d3%4"RQ%,(L *j #>  $#)" 06C$Q&$" &)!#*7RQ4/"Q515+ 

 ",=%$#.Q,@7Q#*/7Q$@4"$7Q#4"Q$@@":"RQ'%/"». 
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Le présent canon est la lettre de saint Athanase au moine Ammoun699, hégoumène 

0,"%$5!%.(&6#'$'%$789 &'$:"/$ &#./&'$ +'$(")'&$0"$ ;+"-$(45/%.+<$=!"($%'$(!55'($ .($

sûr si le moine Ammoun est le même avec ce qui se mentionne dans la « Vie de saint 

Antoine ».700 La lettre a été écrite avant le 356.701  

Selon Zonaras, la questi!%$0"$ ;+"-$ (45/%.+$ .$ 4&4$ !(4'$ >$ (./%&$?&@.%.('<$ A,4BC:"'$

0,?+'-.%0#/'$#4 !%0$:"'$&!"&'($+'($D"B#'($0'$E/'"$(!%&$F!%%'($'&$ "#'(<$G+$(!"&/'%&$

+,.B/($:"'$+'$0/.F+'$ #!B!:"'$0'($/%:"/4&"0'($."-$;/06+'($'&$("#&!"&$."-$.(36&'(<$H,'(&$

 !"#$3'+.$:",/+$3!55'%3'$(!%$.#8"5'%&.&/!%$'%$"&/+/(.%&$ +,4 I&#'$0'$ +,. J&#'$K."+$>$

L/&'<$E.%($+,4 I&#'*$/+$'(&$mentionné  .#$+,. J&#'$:"'$ !"#$+'($ "#($&!"&$'(&$ "#<$H'"-$

qui ne sont pas purs sont déjà souillés dans leur conscience, de sorte que tous sont 

souillés pour eux. Toutes les créatures de Dieu sont pures en accord de Sa nature. 

Ceux qui sont souillés ont leur pensée et leur conscience déjà souillées. Ils sont 

souillés à cause du péché et de leur esprit qui ne pense pas de  manière propre.702 En 

ayant comme base ces paroles, ?&@.%.('$0,?+'-.%0#/'$43#/&$:",/+$('$('%&$4&!%%4$ .#$+.$

&'3@%/:"'$0"$0/.F+'*$ (!/&$ +.$ ;#."0'$:",/+$"&/+/('$ !"#$.&&/#'#$ +'($.(36&'($ +!/%$0'$ +'"#($

0'B!/#($'&$ !"#$ #!B!:"'#$+.$ '"#*$+,.%8!/(('< 

M./%&$?&@.%.('*$('+!%$N!%.#.(*$(!"&/'%&$+,.B/($:",!%$%'$ '"&$ .( reprocher la nature 

0'$ +,@!55'$  .#3'$ :"'$ +.$ %.&"#'$ %,.$  .($ 0'$  43@4<$ H!55'$ 3'$ %,'(&$  .($  !((/F+'$

0,.33"('#$ +,@!55'$ !"#$ +'($."&#'($43!"+'5'%&($'&$0'$ +.$5C5'$5.%/6#'$!%$%'$ '"&$

 .($+,.33"('#$ !"#$+'$;+"-$(45/%.+<$M/$!%$3#!/&$>$+.$3#4.&/!%$0'$+,@!55'$ .#$E/eu, on 

%'$ '"&$ .($3#!/#'$>$+.$3#4.&/!%$(!"/++4'$ .#$A"/<$K!"#$3'&&'$#./(!%$%!"($%,.B!%($ .($

                                                 
699P. MENEVISOGLOU, Introduction historique?.(43(APP3(D. BALANOS,  $#)*'*15$, VWXYZ[, 1930, \. 248 

(Patrologie, Athènes, 1930, p. 248). A. ALIVIZATOS, T,)*5 F$"6",7, VWXYZ[, 1949², \. 345 (Sacres Canons, 

Athènes, 1949², p. 345) ]( D'&( )'K+( ;,2^'&&'K,&( 2%"( N2%&-)_,_( `K'( *$( *'"",'( _"$-"( * '+",$-"( ) K%'( $K",'( *'"",'(

) !"#$%$&'3 

700ATHANASE D ALEXANDRIE, Vie de Saint Antoine, P.G. 26, 929. 

701J. QUASTEN, Patrology, v.3, Utrecht, 1903, p. H@3( D'( ;,2^'&&'K,( )'( * 9%-5',&-"_( ) !"#M%'&( St. 

P!;!CF;F9DFa( $( &2K"'%K( * $5-&( `K 2%( %'( &$-"( 4$&( `K$%)( *$( *'"",'( $( _"_( _N,-"' : St. PAPADOPOULOS, 

 $#)*'*15$, b. 2, VWXYZ, 1990, \. 317 (Patrologie, v. 2, Athènes, 1990, p. 317). 

702RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(Q<3 
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0O4+45'%&($ (!"/++4(<$A,. J&#'$K."+$.&&#/F"'$ +.$%!&/!%$>$E/'"<$?&@.%.('$0,?+'-.%0#/'$

dit que si on vient de Dieu comme il se mentionne dans les Actes des Apôtres, nous 

%,.B!%($ .($0'$(!"/++"#'(<$=!"($(!55'$(!"/++4($('"+'5'%&$+!#(:"'$%!"($3!55'&&!%($

+'$  43@4<$ A,43!"+'5'%&$ %.&"#'+*$ :"/$ '-/(&'$ 8#P3'$ >$ +.$ %.&"#'*$ %'$  #!B!:"'$  .($ 0'$

souillures.703  

A,4BC:"'$ 0,?+'-.%0#/'$ #'3!%%.I&$ F/'%$ :",/+$ 9$ .$ 0'($ ;/06+'($ :"/$ 3/&'%&$ 0'($  .roles 

évangéliques comme argumentation et qui pensent que ces fidèles déforment les 

écritures. Plus spécifiquement, les opposants utilisaient beaucoup la parole du 

Seigneur que : « 1$&.4$%#&02%&1$&<"-&$.#*$&<"-&%!"-''$&'4=!66$7&62-%&1$&<"-&%!*#&+$&'"- ». Saint 

?&@.%.('$ (!"+/8%'$:"'$ +'$ M'/8%'"#$B!"+./&$ 3+.#/;/'#$ :"'$ +.$ %!"##/&"#'$%,'(&$  .($"%'$

(!"/++"#'$ !"#$ +,@!55'$'&$ &!"($ (!%&$  "#(<$7%$ #'B.%3@'*$ 3'$ :"/$ (!#&$ 0"$ 3D"#*$ 0'$ +.$

 '%(4'*$ 0'$ +,P5'$  !"##./&$ C&#'$ "%'$ (!"/++"#'$  !"#$ +,@!55'*$ (,/+$ '(&$ +'$ ;#"/&$ 0'$

péchés.704 

7%("/&'*$ (./%&$ ?&@.%.('$ "&/+/('$ +,.#8"5'%&$ 540/3.+<$ G+$ 0/&$ :"'$ +'($ 540'3/%($

(!"&/'%%'%&$ +,.B/($ :"'$ +.$ %.&"#'$ 0'$ +,@!55'$ #')'&&'$ 3!55'$ 0'($ 043@'&($ +'$ ;+"-$

(45/%.+<$G+$%,9$.$ .($"%$ 43@4$ .#$#.  !#&$>$3'$:"'$E/'"$.$3@!/(/$3!55'$043@'&$ !"#$

la nature de l,@!55'<$?&@.%.('$#'3!%%.I&$F/'%$:",/+$9$.$0'($;/06+'($:"/$3!%(/06#'%&$+'$

3!55'#3'$ 3!%)"8.+$ 3!55'$ (!"/++"#'*$ 3!55'$ "%$  43@4<$ H,'(&$  !"#:"!/$ /+$ '- +/:"'$

que les organes du corps qui produisent le flux séminal ont été donnés par Dieu pour 

ce but. Il pose donc la question aux opposants. Pour quelle utilisation ont été donnés 

les organes Q$ K!"#$ +,"(.8'$ +48.+$ !"$  !"#$ +,"(.8' peccable ?705 Il rappelle aussi la 

parole de saint Paul pour le mariage : « Le mariage est honorable et la couche nuptiale 

sans souillure ».706 

M'"+'5'%&*$ +,"(.8'$ +48.+$ '(&$  '#5/($ $  .#$ +,78+/('<$ 7%("/&'*$ ('+!%$ N!%.#.(*$ (./%&$

?&@.%.('$ .#+'$0"$5.#/.8'$'&$ +.$B/#8/%/&4<$ G+$0/&$:",/+$9$.$0'"-$3@'5/%($0.%($ +.$B/'$

                                                 
703RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(QB3 

704RALLIS-PFJDEa.(a:%"$01$?.(43(QB3 

705RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(QB3 

706Hebr. 13, 4. 
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chrétienne R$+,"%$'(&$+'$5.#/.8'$'&$+,."&#'$+.$B/#8/%/&4<$M/$:"'+:","%$.$3@!/(/$+'$5.#/.8' 

/+$ %,'(&$  .($ .33"(4$ 5./(*$ '%$ 5C5'$ &'5 (*$ /+$ %'$ #'3'B#.$  .($ &!"($ +'($ 3@.#/(5'($

(donations de DieuS$:","%$34+/F.&./#'$#'3'B#.<$G+$#'3'B#.$+.$#45"%4#.&/!%$ .#$E/'"$ !"#$

+,40"3.&/!%$ 3@#4&/'%%'$ 0'($ ('($ '%;.%&(*$  !"#$ +.$  #!3#4.&/!%$ '%$ E/'"<$ G+$ #.  '++'$ +.$

parole de saint Paul707 pour le salut des femmes à travers la procréation.  

7%$#'B.%3@'*$(/$:"'+:","%$3@!/(/&$ +'$3@'5/%$0'$+.$B/#8/%/&4*$ /+$;./&$ +'$3@!/-$0,"%'$B/'$

(" 4#/'"#'<$N!%.#.($5'%&/!%%'$:"'$E'%/($0,?+'-.%0#/'$0.%($+.$ +'&&#'$>$T.(/+/0'*$0/&$

la même chose.708 Ceux qui ont le flux séminal pendant la nuit sans la contribution de 

+'"#$ B!+!%&4<$ ?"&#'5'%&*$ 3,'(&$ %43'((./#'$  !"#$ +,@!55'$ 0,'-.5/%'#$ :"'++'$ 4&./&$ +.$

5!&/B.&/!%$ 0'$ +,43!"+'5'%&<$ N!%.#.($ 5'%&/!%%'$ ."((/$ +,'-'5 +'$ 0'$ (./%&$ T.(/+'$ +'$

Grand qui a écrit dans son ouvrage « Ascetika U$("#$3'$(")'&<$G+$0/&$:"'$+,@!55'$0!/&$

(,.F(&'%/#$ 0'$ +.$ M./%&'$ H!55"%/!%<$ N!%.#.($ (!"+/8%'$ :"'$ (./%&$ T.(/+'$  .#+'$

('"+'5'%&$ 0'$ +,43!"+'5'%&$ (.%($ B!+!%&4<$ G+$ 3!%0.5%'$ +,43!"+'5'%&$ . #6($ +'$

consentement au péché, qui provoque la souil+"#'$ 0'$ +,'( #/&$ '&$ 0'$ +.$  '%(4'<709 

N!%.#.($(!"+/8%'$:"'$3'$%,'(&$ .($"%'$B'#&"$0'$%,.B!/#$ .($0,43!"+'5'%&$ .#3'$:"'$

3'$ %,'(&$  .($  !((/F+'<$ H,'(&$ "%'$ ;!%3&/!%$ 0'$ +.$ %.&"#'$ @"5./%'<$ A.$ B'#&"$ '(&$ 0'$

combattre contre le consentement au péché.710 

Balsamon approuB'$ +,/%&'# #4&.&/!%$ 0'$ N!%.#.($ '&$ $ .)!"&'$ :"'$ +.$ +!/$ 5!(.V:"'$

3!%(/06#'$3'"-$:"/$.B./'%&$+'$;+"-$(45/%.+$3!55'$(!"/++4(<$G+($%,4&./'%&$ .($.33' &4($

dans la vie liturgique juive, les lépreux également. Il souligne que pour nous ils sont 

acceptés dans la vie +/&"#8/:"'$(,/+$%,9$.$ .($3!%('%&'5'%&$>$+.$ '%(4'$ 43@'#'(('<711 

Dans Pédalion, on trouve la même interprétation du canon comme chez Zonaras et 

T.+(.5!%<$7%$ +"(*$ /+$9$.$"%'$%!&'$0'$(./%&$=/3!065'$+,?&@!%/&'$:"/$'- +/:"'$+,.B/($

:",/+$9$.$"%'$0/;;4#'%3'$'%&#'$+.$#4 !%('$0'$(./%&$?&@.%.('$'&$+,! /%/!%$0'$(./%&$T.(/+'$

                                                 
7071 Tim. 2, 15.  

708RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(Q@3 

709RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(QA3 

710RALLIS-POTLIS, Syntagma?, p. 76. 

711RALLIS-POTLIS, Syntagma?.(43(QQ3 
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le Grand dans son ouvrage Asceticon.712 Saint Nicodème trouve la position de saint 

?&@.%.('$ /0'%&/:"'$.B'3$3'++'$0'$ (./%&$T.(/+'<$ G+$ (!"+/8%'$:",?&@.%.('$%'$3!%(/06#'$

pas le flux séminal comme soui++4$5./($ /+$ %'$ 0/&$  .($ :",/+($ (!%&$ +/F#'($ 0'$  #'%0#'$

+,7"3@.#/(&/'<$G+$#'(&'$(/+'%3/'"-<$$M./%&$=/3!065'$/%3/&'$."((/$+'$+'3&'"#$>$+/#'$+'$3.%!%$

4 de saint Denis.713  

7%("/&'*$/+$(!"+/8%'$:",/+$9$.$0'"-$3@'5/%($0.%($+.$B/'<$A,"%$'(&$/%;4#/'"#$'&$+,."&#'$'(&$

supérieur. Celui qui choisit le mariage ne commet pas un péché mais, en même 

&'5 (*$/+$%'$ '"&$#'3'B!/#$+'($0!%.&/!%($'&$+'($ #/B/+68'($0'$+.$B/#8/%/&4$ .#3'$:",'%&#'$

le mariage et la virginité il y a une distance comme entre le ciel et la terre, les 

hommes et les anges. Il utilise la phrase de saint Chrysostome. Il cite aussi saint 

Augustin, saint Jérôme, saint Ignace le Théophore pour soutenir la supériorité de la 

virginité.714 

De notre point de vue, il est très clair que la vie célibataire est une vie supérieure 

pour Athanase comme il l'explique lui-même.715 A,4BC:"'$ 0,?+'-.%0#/'$ ;./&$ "%'$

distinction nette entre le consentement personnel au péché et les fonctions naturelles 

0"$3!# ($@"5./%$:"/$%,'(&$ .($(!"/++4$5./($/+$.$4&4$3#44$ .#$E/'"$:"/$%!"($+,.$0!%%4$

p!"#$"%'$"&/+/(.&/!%$'%$ #"0'%3'<$7%("/&'*$!%$3!%(&.&'$:",?&@.%.('$%'$3!%(/06#'$ .($

le célibat et la virginité comme un état de vie pour toujours pour tous. Il sait bien que 

+'$5.#/.8'$.$4&4$0!%%4$ .#$E/'"<$M,/+$9$.B./&$"%'$ !((/F/+/&4$:"'$+'$ #C&#'$5.#/4$soit 

pollué*$ +,4BC:"'$ 0,?+'-.%0#/'$ ."#./&$ '- +/:"4$ +'($ #./(!%(<$ 7%$ #'B.%3@'*$ /+$ %,'(&$  .($

%48.&/;$ '&$ /+$ 0/&$ :",/+$ %,9$ .$ .($0'$ 43@4$ !"#$ +'($ @!55'($:"/$ !%&$"%$ ;+"-$ (45/%.+$

                                                 
712BASILE DE CESAREE, Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae brevius tractatae), PG 31, 1304. 

713PEDALION?.(p. 469 : «U)$Q0,Q6#.RQ&$.Q%V*'*"Q-*?Q*Q%<1$7QL($"!4.*7Q0,"Q'<1,.Q$&!($)#*"Q#3"Q),=4."Q#*?Q

4-<)%$#*7RQ0,"Q,-)64(,4,"Q6%:7RQ6#.Q&$.Q"$Q%,#$'$%>!"*?"Q*.Q#*?#*Q-$(6"#,7RQ$''!Q#*Q,4.@-34,RQ&$.Q6)$Q,.7Q#*"Q

0VQ#*?QJ.*"?45*?». 

714P/C!DEFG?.(43(@Qc3 

715R.GRYSON, Les origines du célibat ecclésiastique?343( @Q : « Athanase mentionne aussi chez la lettre à 

Dracontius  (P.G. 25, 532C-WXXYZQ[\V]^Q_Q`abQcde[\abQ[\]QfghahiQ\haQd]aQ_bjci][\aRQk_la]^^aQmQja^^aQ`abQfn]habRQ

et il y a des moines qui ne se privent pas plus que ne se privent celi_]hbQ cde[\abSQoV_ii]i\`aQ`V\hQfn]haQ[\]Q

mange, boive et procréée des enfants est anormale pour Athanase mais il ne parle pas pour une obligation des 

f]h]bilabQ`Vcd]ialQ^_Qklnjlc_i]nh ».  
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 '%0.%&$ +.$ %"/&<$ 7%$ B4#/&4*$ 3!55'$ (./%&$ =/3!065'$ +,?&@!%/&'$ +'$ 0/&*$ ?&@.%.('$

%,'- +/:"'$ .($(,/+$'(&$ '#5/$ !"#$'"-$0'$ .#&/3/ '#$>$+.$+/&"#8/'<$=!&#'$.B/($ '#(!%%'+$

est que pour Athanase, les prêtres ou les moines ou les hommes laïcs avaient et ont le 

0#!/&$0'$ .#&/3/ '#$>$+.$+/&"#8/'<$M,/+$9$.B./&$"%$.( '3&$0/;;4#'%&$?&@.%.('$+O."#./&$0it. 

A,.B/($:",?&@.%.('$'-3+"'$0'$ +.$(./%&'$7"3@.#/(&/'$3'"-$:"/$.B./'%&$0'$;+"-$(45/%.+$

'%$ 4&.%&$ &.3/&'*$ (!/&$"%$.#8"5'%&$ (.%($ ;!%0'5'%&<$ M/$"%$@!55'$%,.$ .($ 3!55/$"%$

péché, comment est-3'$:",!%$ '"&$+,'5 C3@'#$0'$+.$B/'$'33+4(/.(&/:"' ? On comprend 

bien q"'$ 0"$ 5!5'%&$ !W$ +,@!55'$ '(&$ +/F#'$ 0'$  43@4$ /+$  '"&$  .#&/3/ '#$ >$ +.$ B/'$

liturgique sans aucun empêchement. Une fonction naturelle du corps ne peut pas 

être caractérisée comme pécheresse.716  

?&@.%.('$%,/8%!#'$ .($+'($3!55.%0'5'%&($0'$E/'"$'%$A4B/&/:"'717 sur ce sujet, mais 

il le pose dans un cadre différent, quel est le consentement ou pas pour le péché.  

 

 

B. Basile de Césarée (370-378). 

 

 

T.(/+'$ 0'$ H4(.#4'$ %,.$  .($ 4&4$ 0/(&/%8"4$ ('"+'5'%&$ 3!55'$ @/4#.#:"'*$ ."&'"#$ !"$

commandeur ecclésiastique, mais aussi comme canoniste.718 Basile a rédigé beaucoup 

                                                 
716 E. STYLIOU, Métropolite d Acheloos, «  ! "#$%&! '$()*+%,! -.+/+0123! (.4$,5,! 6+7! 548#6+9 ! "#$%& !

'(() !*+!,)+!(« La chair » évaluation orthodoxe théologique du corps, Athènes, 2005, p. 95). 

717Lévitique, 15, 1-17. On doit mentionner qu'en Israël, le commandement du Seigneur sur le sujet de 

-./012-34ent des hommes était très strict concernant leur purification sans examinant le consentement de la 

personne et sa contribution.  

718K. BONIS, «:1!6$.19!2#;+;12#<!.=156+/#<5!678!9+!:&*;<=>78!?@7A!67%!"BC;<DE;7% !BF6@7?7<>6F%!GH7%>78!Ica 

341/345-J,)KL((M!H&;!6&!N=%DB=%&!=H!67O6P%!?@7Q<$B&6&5!-.+/+0<# R(!IS,T,M!*+!'(S-220. (« Les trois lettres 

canoniques 5! U3! VWXYZ! [WVX-3! -3! \]WYU! ^! _4`aX-1b23 ! 4/Z]1`1-XZ3! U.cd1YX24! (ca 341/345-395/400) et leurs 

problèmes » Théologia 60 (1989) p. 201-220). P. MENEVISOGLOU, Introduction historiquee ! `+! )LL+!

P.MARAVAL, « La date de mort de Basile de Césarée », Revue des Etudes Augustiniennes, 34 (1998), p. 25-38. 

C.KOSTOPOULOS, >.$< 6,; +$+/+0<# 6?; @.$4; A#;);?; 6+7 B. C#51/.<+7, 7=+ 6+ D?9 2#1 6+7 /+1=+E F$0+7 

(=Sur la terminologie des Sacres Canons de S. Basile sous la lumière de son ouvrage), Athènes, 2008, 417p.  
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de lettres canoniques par lesquelles ont été créés presque tous ses canons qui se 

 !"#$%& '()&*' +%*' ,"++%, -"&*' ,)&"&-.#%*'(%' +/01+-*%'2! 3"("4%5'6%*' ,)&"&*'"& ' 7 7'

!) -8-7*' "88-,-%++%9%& ' :)!' +%' 6"&,-+%';,#97&-.#%5' <)*-+e est aussi le rédacteur des 

dispositions monastiques et ascétiques et il montre une sensibilité intensive et 

*:7,-)+%' *#!' +%*' .#%* -"&*' (%' +/),!-=-%' ,)&"&-.#%' % ' +)' ="&&%' taxis ecclésiastique 

(eutaxie).719 

6/%* ' +)'!)-*"&':"#!' +).#%++%' -+' -&,- %' +/7$>.#%'(% ?)9"*) %'0#*@=%'A' +"#%!' +/7$>.#%'

B"$-%&':"#!' +)' *)#$%1)!(%'(%' +/%4), - #(%' !-1"#!%#*%'(%*' ,)&"&*5720 En revanche, il 

%4:!-9%' )#4' ,3"!7$@.#%*' *)'  !-* %**%' :"#!' +)' $-"+) -"&' (%' +/%4-1%&,%' ,)&"&-.#%5721 

C)&*'+)'+%  !%'.#/-+')(!%**%'A'+/7$>.#%'D-%!!%'EE'(/F+%4)&(rie, il caractérise les canons 

comme la force (%'+/01+-*%5722 

2&'("- '*"#+-1&%!')#:)!)$)& '.#%'+G"&'*/-& 7!%**%')#4'+%  !%*'(%'<)*-+%'(%'67*)!7%'% '

&" )99%& ')#4' !"-*'+%  !%*'.#-'*/)(!%**%& 'A'+/7$>.#%'F9:3-+".#%5'H)':!%9-@!%'% '+)'

deuxième ont été rédigées en 374 A.D. I'+)' !"-*-@9%'%&'JKL'F5C5'A'+/7:".#%'"M'<)*-+%'

était déjà évêque.723 

Les canons de Basile que nous allons examiner peuvent être divisés en trois groupes : 

+%*' ,)&"&*' JN' ON' PN' QR' "& ' 7 7' ,!77*' :)!' +)' :!%9-@!%' +%  !%' (%' <)*-+%' .#-' */)(!%**%' A'

                                                 
719Pour la terminologie, voir le lexique canonique bilingue grec - français chez Gr. PAPATHOMAS, Archim., 

Cours de Droit Canone !`+!'LR!3Z!W2VVX!`+!'S' : « GHI!JKHLIMNMOP!QR!STHJMUMO!JKOVHLWMWTXO!IMYQTIOTZO!XOZ!L[QZOZ!\!

]TZ!ZWIMLWT^_`!aHRZ!JO!XQ^HMRO!XO!JH!bIHXMWMQR!LHRQRMSTO!XO!JKcYJMZOP!OJJO!H!TR!ZORZ!ZWIMLWP!RQWH^^ORW!OR!LO!STM!

LQRLOIRO! JKHXQdWMQR! OVHLWO! e juste des ordres des canons et des règlements ecclésiastiques dans la praxis 

pastorale et la vie ecclésialee ». 

720BASILE DE CESAREE, Lettre 127, P.G+! J' ! ))Jf! ge=$+,0+78F;?9! *.! 2#1! 561f#$?9! ?9! =$+9! 6,;! 6?;!

2#;);?;! #2$<f.1#;! +! (.+D1/F56#6+9! .=<52+=+9! .21;3(,P! .=#<;.5+;! #76);! 2#1! .7g#$<56,5+;! 6?! A7$<?». J. 

GRIBOMONT, « Saint Basile et le monachisme enthousiaste », Irenikon, 53 (1980), p. 123-144. 

721Du même, Lettre 54, P.G. 32, 400. 

722Du même, P.G. 32, 993. B. GAIN, « h.ij-XV3! U3! kW``WU103! W2! cl3! VXm0-3! U.W`]mV! -W! 01]]3V`1YUWY03! U3!

Basile deCésarée (330-379) », Orientalia Christiana Analecta, 225 (1985), p. 1-464. 

723P. MENEVISOGLOU, Introductione !`+!)LT+!J.R. POUCHET, « hW!UWZ3!U3! -./-30ZX1Y!/`XV01`W-3!U3!nWXYZ!

Basile et celle de sa mort », hOiTO!XKjMZWQMIO!cLLJkZMHZWMSTO, 87 (1992), p. 5-33. 
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+/7vêque Amphiloque.724 La Lettre a été rédigée en 374 et Basile répond aux questions 

(/F9:3-+".#%' *#!' (%*' *#S% *' -9:"! )& *' .#-' %4-* )-%& ' ()&*' +%' (-",@*%' (/ET"&-#95'

Ces questions sont relatives à la bonne taxis ecclésiastique et la vie chrétienne.725 

Les canons 18, 19, 20, 27, 32, 44, 47 qui sont relatifs à notre sujet, appartiennent à la 

(%#4-@9%'+%  !%'A'+/7$>.#%'F9:3-+".#%5726 H%*'.#%* -"&*'(/F9:3-+".#%'A'<)*-+%'*"& '

aussi des questions en relation avec la vie chrétienne. 

Les canons 51, 60, 69, 70 que nous allons examiner dans notre sujet, appartiennent à 

la troisième lettre de Basile à Amphiloque. Celle-ci traite également des questions de 

la vie chrétienne et  a été rédigée en 375.727 

Le canon 86728, que nous allons également examiner, a été créé par une autre lettre de 

*)-& ' <)*-+%' +%'U!)&(' A'F9:3-+".#%'(/ET"&-#95'V&':)!)1!):3%' (%' ,%  %' +%  !%N' .#-'

*/",,#:% des encratites, se trouve dans les collections canoniques comme un canon de 

Basile.729 

Le canon 88730 a été formulé par la lettre canonique de Basile vers le presbytre 

Grégoire et Basile condamne la cohabitation des ministres avec les femmes, comme 

71)+%9%& '+%',)&"&'J'(#':!%9-%!'6"&,-+%';,#97&-.#%'W325). 

                                                 
724BASILE DE CESAREE, Lettre 188, P.G. 32, 663-684. 

725P. MENEVISOGLOU, Introductione !)LT : voir la notification no 1 de la même page aussi. 

726BASILE DE CESAREE, Lettre 199, P.G. 32, 715-732. 

727Du même, Lettre 217, P.G. 32, 793-810. 

728Sur la numérisation des canons 86-92 de Basile de Césarée voir : ". LEONARDOU, "7//+03 =l;6?; 6?; 

(.<?; 2#1 1.$4; 2#;);?;, :=%=6>&, 1787, *. 377-430 (Collection de tous les saints et sacres canons, Venise, 

1787, p. 377-430). La numérisation de 92 canons de Basile a été fait chez le PEDALION, voir P. 

MENEVISOGLOU, Introductione !Y1ZXoX0WZX1Y!Y1!J !`+!))(+ 

729Du même, Lettre 236, P.G. 876-885. P. MENEVISOGLOU, Introductione !`+!))(+ 

730BASILE DE CESAREE, Lettre 55, P.G. 32, 401-404. Ed: SCHWARZ, Buszstufen und 

Katechumenatsklassen (Schriften), Strassburg, 1911, s. 34. R. J. DEFERRARI, Saint Basil: The letters, with an 

English translation, vol. 1, London, 1926, p. 346. P.-P. JOANNOU, II, p. 88. P. Mipilcnq\hqre !`+!))'+!

P. CHRISTOU, C#51/.<+7 A#15#$.<#9 6+7 B.0l/+7: m=#;6# 6# F$0#, 6DB7A 3, s=**&<7%>HF, 1973, *. 305 

(=Saint Basile le Grand, t. 3, Thessalonique, 1973, p. 305). 



267 
 

La première parution des canons de Saint Basile a eu lieu en 1620 à Paris.731 Il y avait 

des parutions avant le 16RXN'9)-*' -+' */)1-**)- ' (%*' +%  !%*5'V&%':)! -%'(%*' ,)&"&*' *%'

trouve pour la première fois dans la collection canonique du patriarche de 

Constantinople Jean III le Scholastique (562-577), intitulé : « Synagogé des canons 

ecclésiastiques en 50 titres ». Tous les 92 canons se trouvent dans le « Nomocanon en 14 

titres ».732 

 

 

1. Canon 3 : 

 !"#$%"&'%()$"()&*+,$"(-',%&+*.$!,"(*#,/"(01',)&%*.&'%2 

 

 

« Le diacre qui a commis la fornication après son ordination doit être suspendu de sa fonction 

de diacre, mais, réduit  ! "#$%&%! "&'()*+! ,"!-*! .*/&!0&.!0/,1$!2*! 3455)-,4- ; car il existe une 

&-3,*--*!/67"*+!2*!-*!.4)5*%%/*!()# !3*!7*-/*!2*!0*,-*!"*.!3"*/3.!2*.%,%)$.!2*!"*)/!7/&2* ; en 

cela nos ancêtres se sont conformés, je crois, à la loi qui dit : « Tu ne puniras pas deux fois la 

même faute » 8!)-*!&)%/*!/&,.4-+!3#*.%!()*!3*)9!2*!"#$%&%!"&'()*+!.#,".!.4-%!*93").!2*.!/&-7.!2*.!

fidèles, peuvent y être à nouveau admis, tandis que le diacre est condamné une fois pour 

toutes à la disposition perpétuelle ; vu donc que la fonction de diacre ne lui est plus rendue on 

.#&//:%&! !3*!.*)"!3;<%,5*-%= 

>4," !3*!()#,"! *-!*.%!2*.!-4/5*.!/*?)*.!2*!0$-,%*-3*=!@&,.! "&!1/&,*!7)$/,.4-+!3#*.%!2*! A),/! "*!

péché ; par conséquent, celui qui a trahi la grâce pour le plaisir charnel nous donnera la 

parfaite preuve de sa guérison, en châtiant sa chair et la soumettant entièrement à la 

tempérance par la fuite des plaisirs qui ont causé sa ruine. Il nous faut donc connaître toutes 
                                                 
731D. AMAND, « iVVWX!U.2Y3!aXVZ1X]3!0]XZXb23!U3V!/UXZX1YV!j/Y/]W-3V!j]30b23V!3Z!j]301-latines de S. Basile de 

Césarée » Revue Bénédictine, 56 (1945-1946), p. 126-173. Th. BALSAMON, Canones ss. Apostolorum, 

LQRLMJMQIT^! YOROIHJMT^! OW! dIQiMRLMHJMT^P! ZHRLWQIT^! dHWIT^! OdMZWQJHO! LHRQRMLHOnQ^RMH! LQ^^ORWHIMOZ!

H^dJMZZM^MZnOVdJMLHWO, Paris, 1620, p. 925-1036. 

732Vl. PHIDAS, Droite !`+!JR+!P. MENEVISOGLOU, Introductione !`+!)))-556. A. ALIVIZATOS, '1 1.$+< 

2#;);.9, "#$%&;, 1949, *. 354-399 (=Les saints canons et les lois ecclésiastiques, Athènes, 1949, p. 354-399). 
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les deux voies, celle de la stricte observance et celle de la coutume, et suivre la norme établie 

0&/!"#).&7*! !"#$7&/2!2*!3*)9!(),!.*!/*A).*-%! !"&!.$1$/,%$ ».733 

Le présent canon appartient à la première épître canonique de Basile de Césarée à 

F9:3-+".#%' (/E,"&-#95' H/7:Y !%' )' 7 7' 7,!- %' $%!*' +%' JKZ' F5C5' H%' ,)&"&' .#%' +/"&'

examine concerne la question de la fornication. Amphiloque a posé la question sur ce 

*#S% ')#'<)*-+%':"#!'.#/-+'*),3%'+)'9)&-@!%'.#%'+/01+-*%',"&8!"& %'(%' %++%*'.#%* -"&*5'

H%' 8)- '.#/F9:3-+".#%':"*%' +)'.#%* -"&'9"& !%',+)-!%9%& '.#/%&'F*-%'[-&%#!%' -+'\'

avait un problème à la fin du IVe siècle avec les ministres non mariés, qui se tombent 

A'+)'8"!&-,) -"&5'2&'$)'S#4 ):"*%!'+/-& %!:!7 ) -"&'(#',)&"&':)!'+%*',)&"&-* %*'8)9%#4'

et après nous allons donner notre interprétation personnelle. 

Selon Zonaras, les diacres qui sont tombés dans la fornication doivent être suspendus 

de ministère, de la diaconie, mais ils ne doivent pas être privés de la koinonia734. 

]"&)!)*' &/%4:+-.#%' :)*' +)' &" -"&' (#' 9" ' T"-&"&-)5' 0&' 1!%,' T"-&"&-)' *-1&-8-%' +)'

communication, la présence des fidèles dans la Liturgie, mais aussi il signifie la 

Sainte Eucharistie, la Communion. Zonaras ne dit pas clairement si les diacres qui 

*"& ' "9=7*'()&*'+)'8"!&-,) -"&'*"& ')# "!-*7*'A'+)'?)-& %'0#,3)!-* -%'"#'*/-+*'"& 'S#* %'

+%'(!"- '(/> !%':!7*%& *'A'+)'H- #!1-%. Il dit que les diacres suspendus reviennent à la 

classe des laïcs, des simples fidèles. 

                                                 
733P.-P. JOANNOU, Fontie !cc !`+!S((-101. RALLIS-POTLIS, Syntagmae+ !vol. 4, p. 99-100: «o1l2+;+9!8.6l!

6,;! *1#2+;<#;! =+$;.E5#9P! #=)f/,6+9! 8.;! 6,9! *1#2+;<#9! F56#1p! .19! *.! 6+;! 6?;! /#12?;! #=?5(.<9! 6)=+;P! 6,9!

2+1;?;<#9!+72!.1$g(35.6#1p!*1)61!#$g#<+9!F561!2#;4;P!6+79!#=)!f#(8+7!=.=6?2)6#9P!6+76?!8);?!6?!6$)=?!6,9!

2+/l5.?9!7=+fl//.5(#1P!#2+/+7(,5l;6?;P!?9!+18#1P!6?;!.%!#$g,9P!6?!;)8?!.2.<;?!6?P!'72!.2*1235.19!*19!.=<!

6+!#76)p!2#1!*1K.6F$#;!*.!#16<#;!)61!+1!8.;!.;!6?!/#12?!);6.9!6l08#61P!.2f.f/,8F;+1!6+7!6)=+7!6?;!=156?;P!=l/1;!

.19! 6+;!#DK+7!.%F=.5+;!6)=+;!#;#/#8fl;+;6#1p!+!*.!*1l2+;+9!l=#%!Fg.1!*1#$2,!6,;!*<2,;!6,9!2#(#1$F5.?9p!?9!

+7;!+72!#=+*1*+8F;,9!#76?!6,9!*1#2+;<#9P!.=<!#E6,9!F56,5#;!8);,9!6,9!.2*1235.?9`!q#E6#!8.;!+7;!6#!2#1!6?;!

6E=?;`!A#()/+7!*.!#/,(F56.$+;!.56<;!<#8#P!,!6,9!#8#$6<#9!#;#g4$,519p!456.!+!*1#!5#$2)9!,*+;3;!#(.635#9!6,;!

gl$1;P!*1#!6+7!57;6$188+7!6,9!5#$2)9!2#1!=l5,9!*+7/#0?0<#9!6,9!2#6K.02$l6.1#;P!#=+56l9!6?;!,*+;?;P!=#$K?;!

2#6.56$lD,P!6./.<#;!,81;!=#$F%.1!6,9!1#6$.E5.?9!#76+7!6,;!#=)*.1%1;`!:8D)6.$#!6+<;7;!.1*F;#1!,8#9!*.1P!2#1!6#!

6,9!#2$1f.<#9P!2#1!6#!6,9!57;,(.<#9p!F=.5(#1!*.!.=<!6?;!8,!2#6#*.%#8F;?;!6,;!#2$)6,6#!6?!=#$#*+(F;61 6E=?». 

Pit_hcqpe !`+!LuT+ 

734RALLIS-POTLIS, Syntagma.., v.4, p. 100. J.G. DAVIES, « Deacons, Deaconesses and the Minor Orders in 

the Patristic period », The Journal of Ecclesiastical History, 14 (1963), p. 1-15. 
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F#' ,"& !)-!%N' ^)+*)9"&' :)!+%' (/#&%' )# !%' 9)&-@!%' *#!' +)' :%-&%' :7()1"1-.#%' (%'

+/01+-*%'% ':+#*'*:7,-8-.#%9%& '(%'*)-& '<)*-+%'*#!'+%*'(-),!%*'8"!&-,) %#!*5'E+'(- '.#%'le 

présent canon parle des diacres mais aussi des évêques. Il invoque le canon 25 des 

):_ !%*'.#%'+/"&')'(7SA')&)+\*7'% '+%':!7*%& ',)&"&':"#!'*"# %&-!'+/)$-*'9%& -"&&7735. 

Il parle aussi du canon 32 de Basile de Césarée, qui ordonne que chaque ministre 

ayant commis un péché mortel doit être défroqué mais pas privé de sa présence 

pendant la Liturgie. Après la pénitence, ils peuvent prendre la Communion à 

&"#$%)#'9)-*'&%':%#$%& ':)*'!%$%&-!')#'*),%!(",%5'V&%'8"-*'.#/-+*'*"& '(78!".#7*N'-+*'

le sont pour toujours.736 H)':%-&%'(%' +)' *#*:%&*-"&' % ' +)' !7(#, -"&' A' +/7 ) ' +)`,' *"& '

*#88-*)& %*5'D"#!',%  %'!)-*"&N'-+*'&%'("-$%& ':)*'> !%'%9:>,37*':)!'+/)**-* )&,%'(%'+)'

H- #!1-%5'E+'&%'8)# ':)*'+%#!')  !-=#%!'#&%':%-&%')((- -"&&%++%')8-&'.#/-+*'(%9)&(%& '+)'

pitié de Dieu. 2&'("- ' +)-**%!' +%' (-),!%' "#' +/7$>.#%' 8"!&-,) %#!' *)&*' :%-&%' ):!@*' +)'

suspension. Il a été suffisamment puni par la suspension737. La vraie guérison de son 

péché sera sa pénitence.738   

Aristène fait une interprétation différente. La suspension pour le diacre est suffisante. 

Il ne va pas revenir au rang de la diaconie et du sacerdoce. Pour cette raison, nul 

=%*"-&' (/#&%' (%#4-@9%' ,"&()9&) -"&' % ' -+' &%' ("- ' :)*' > !%' :!-$7' (%' +)' ?)-& %'

Eucharistie.739 Il ne parle pas simplement pour koinonia ,"99%' +/)**-* )&,%' A' +) 

Liturgie, mais il parle de la Theia Koinonia qui signifie en grec (ancien et moderne) la 

Sainte Eucharistie. 

                                                 
735RALLIS-POTLIS, Syntagmae ! `+! S(S+! P. GAVRILYUK, « The participations of the deacons in the 

distribution of Communion in the Early Church », rW!sJHXM^MIKZ!b[OQJQYMLHJ!tTHIWOIJu, 51/2-3 (2007), p. 255-

275. 

736RALLIS-POTLIS, Syntagmae !`+!S(S+ 

737Vl. PHIDAS, Droit canoniquee ! SLT : « La peine de suspense à vie ou provisoire, infligée à des clers 

indépendamment de rang, prive à vie ou pour un certain temps du droit de célébrer la sainte Eucharistie et, par 

conséquent, tout sacrement ou autre office v!^HMZ!RKOUUHLO!dHZ!JO!dQTiQMI!XO!LkJkNIOI!JKcTL[HIMZWMO!LQRféré par le 

sacerdoce au-XOJw!XO!JKOVdMIHWMQR!QT!XO!JH!JOikO!XO!JH!dOMRO!OLLJkZMHZWMSTO ». 

738RALLIS-POTLIS, Syntagmae !`+!S(S+ 

739RALLIS-POTLIS, Syntagmae !p. 101 : « e!2#1 *1# 6+76+ +72 .=.;.g(35.6#1 6+76? 2#1 2#6#*<2, o.76F$#, 

#//K!#2?/E6?9 6,9 (.<#9 #%1?(35.6#1 2+1;?;<#9». 
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C)&*' +%' D7()+-"&N' *)-& ' a-,"(@9%' +/F 3"&- %' 9%& -"&&%' .#%' ,3).#%' 9-&-* !%'

8"!&-,) %#!' %* ' *#*:%&(#'(%' +/01+-*%' % N' ):!@*' #&'  %9:*' :!"$-*"-!%N' !%$-ent à la vie 

ecclésiastique mais pas au rang du sacerdoce car il est privé de sacerdoce pour 

 "#S"#!*5'6%+)'%* '  !@*'*-1&-8-,) -8'.#%'a-,"(@9%' +/F 3"&- %'("&&%' +)'&" -"&'(#'9" '

« koinonia b'.#/-+' \' )'()&*' +%' ,)&"&5'a-,"(@9%' *"#+-1&%'.#%' ,%! )-&*' ,"&*-(@!%&t le 

mot « koinonia » comme la participation des ministres fornicateurs à la Sainte 

0#,3)!-* -%N'9)-*' +)' $!)-%' &" -"&'(#'9" ' *%+"&' +#-' %* ' +/)**-* )&,%' (%' +)'H- #!1-%N' +)'

présence.740 Nicodème dit : « B"! *.%! 0/$.*-%! &1*3! "*.! "&'3.+! ,"!-#*.%! 0&.! *90)".$! 2*! "#Eglise, 

mais il ne communie pas les sacrements comme certains disent ». Il mentionne aussi 

,"99%' #&%' 9%*#!%' (%' +/7,"&"9-%741 que, peut-être, la pénitence canonique 

(=épitimion)742 pour les diacres fornicateurs pourrait être moins dure que celle des 

laïcs fornicateurs.743 

Il continue en clarifiant le mot « synetheia » (="#).&7*) et « akriveia » (acribie, jus 

strictum)744 que saint Basile utilise pour expliquer ses paroles. Il dit que Basile de 

Césarée caractérise comme usage les canons de tous les autres conciles et comme 

),!-=-%'*"&',)&"&5'a-,"(@9%'+/F 3"&- %'(- '.#%',/%* '+%',)&"&'(%'*)-& '<)*-+%'.#-'%* '+%'

seul qui suit l#&3/,C,*, le jus strictum sur la question des ministres fornicateurs. Ce 

,)&"&' "!("&&%' * !-, %9%& ' +/),!-=-%' :"#!' +%*' 9-&-* !%*'  "9=7*' ()&*' +%*' :échés 

,"!:"!%+*5'c"#*'+%*')# !%*',)&"&*')$)& '+#-N'"!("&&%& '+/#*)1%'.#-'%* '+)'(7:"*- -"&5745  

                                                 
740Pit_hcqpe !`+!LuT+!n2]!03!V2v3Z!pX01Um43!v2wZW`1V3!-3!0WY1Y!J'!U3![WVX-3!U3!k/VW]/3!b2X!V3!]/om]3!^!-W!

même question. N. XYPNITOS,   5,8#5<# 6?; )$?; g.1$+6+;<# 2#1 #D+$158)9 2#1 , .1*12)6.$, =$+f/,8#6123 

56+ A#;+;12) o<2#1+ 2#6l 6+; l01+ x12)*,8+ (=La notion des termes ordination et aphorisme et la 

dIQNJy^HWMSTO!ZdkLMHJO!XHRZ!JO!aIQMW!zHRQRMSTO!XKHdIyZ!rHMRW!{MLQXy^O_, Athènes, 1995, 31p. 

741Gr. PAPATHOMAS, Arch., Cours de droite !`+!'S, f!x12]!-W!Y1ZX1Y!U3!-./01Y14X3!UWYV!-./j-XV3!q]Za1U1xe. 

742Gr. PAPATHOMAS, Course !`+!'''+ 

743Pit_hcqpe !`+!LuT+ 

744Gr. PAPATHOMAS, Course ! `+! 'S'+! t2 même, A#;+;12) |/?55l$1+, "#$%&, 2011, *. 16 (= Glossaire 

canonique, Athènes, 2011, p. 16. P. BOUMIS,   #2$<f.1# 2#1 , #/3(.1# 6?; 1. A#;);?;,  "#$%&, 1996 

(}KHLIMbie et la vérité des sacres canons, Athènes 1996). 

745Pit_hcqpe !`+!Lu,+ 
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?%+"&'a-,"(@9%'+/F 3"&- %N'+%':@!%'*:-!- #%+'(#'9-&-* !%N':%# ',"&8!"& %!'+%',)*')$%,'

condescendance, mais seulement pour la personne qui est suspendue et qui a gardé 

strictement la pénitence imposée. Son père spirituel peut lui pardonner et donner sa 

=7&7(-, -"&' )8-&' .#/-+' :!%&&%' +)' 6"99#&-"&' )$)& ' +)' 8-&' (%' +)' :7&- %&,%' :!7$#%5'

Cette condescendance aura lieu comme fruit de la pénitence réelle du ministre 

suspendu5' [)+1!7' +/)(9-**-"&' A' &"#$%)#' A' +)' ,"99#&)# 7N' -+' &/)' :)*' +%' (!"- ' (%'

revenir au rang du clergé et obtenir le sacerdoce. La déposition est à vie. Il appartient 

)#'!)&1'(%*'+)`,*'% '&/)':)*'+%'(!"- '(%'*/3)=-++%!')$%,'+%*'$> %9%& *'(#'9-&-* !%',)!'

,/%* '#& scandale pour les laïcs de regarder un ministre déposé parmi eux avec des 

vêtements sacerdotaux pendant la liturgie.746 Cela est conforme, observe Basile de 

67*)!7%N' )#'$-%#4':!-&,-:%'.#-' $%# ' .#/"&'&%':#&-**%':)*'(%#4' 8"-*' :"#!' +)'9>9%'

faute.747 

H/-& %!:!7 )tion des deux premiers canonistes et de saint Nicodème semble être plus 

proche de la réalité. La fornication est un péché mortel pour chaque chrétien. Il est 

(-88-,-+%'(/),,%: %!'.#%'+%'9-&-* !%'8"!&-,) %#!':#-**%':)! -,-:%!'A'+)'?)-& %'0#,3)!-* -%'

sans co&(- -"&*5' H/7:- -9-%' (%' +/01+-*%' )'  "#S"#!*' #&' !_+%' :7()1"1-.#%' % ' *#! "# '

,"& !-=#%' )#' *)+# ' % ' A' +)' 1#7!-*"&' (%' +/d9%' (#' :7,3%#!5' E+' %* '  !@*' *-1&-8-,) -8' (%'

mentionner ce que Basile dit sur la pureté du sacerdoce : « Faut-il considérer comme 

presbytre n#,504/%*! (),! &! /*?)! "#;4--*)/! 2*! .,$7*/! &)! 0/*5,*/! /&-7! *%! 2#*-%/*/! 2&-.! "*!

presbyterium D! E#*.%-ce pas plutôt celui qui porte sans reproche la marque du presbytre, 

.)/%4)%!.#,"!-#&!0&.!34--)!2*!A*55* ? ».748 

Le canon condamne clairement la fornication au rang du clergé mais pas le mariage 

(#' ,+%!175' 2&' &%' :%# ' :)*' -1&"!%!' .#%' <)*-+%' 7 )- ' +%' 8-+*' (/#&' 7$>.#%5' E+' &/)' :)*'

considéré son père, évêque marié, comme un pécheur. On doit souligner que le 

:!"=+@9%'(%' 8"!&-,) -"&')#' !)&1'(#' ,+%!17' )' ,"&(#- ' +/71+-*%'(/Orient à la décision 

(/)$"-!'(%*':!> !%*'9)!-7*'% ',7+-=) )-!%*5'H%*',"&(- -"&*'(%':)! -,-:) -"&'A'+)'?)-& %'

                                                 
746Pit_hcqpe !`+!LT(+ 

747Nahum, 1, 9 (LXX). R. GRYSON, Les originese !`+!uT+ 

748BASILE DE CESAREE, zQ^^ORWHMIO!XT!}MiIO!XK~ZHMOP 3, 103, P.G. 30, 285. 
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0#,3)!-* -%' ()&*' +/01+-*%' "!-%& )+%' 9)-*' ",,-(%& )+%' )#**-N' 7 )-%& '  "#S"#!*'  !@*'

* !-, %*5' 2&' &%' :%# ' :)*' ),,%: %!' +/)$-*' (%' ,%! )-&*' .#-' -& %!:!@tent le canon avec 

relâchement. Personne ne peut être accepté au sacrement de la Sainte Eucharistie 

sans pénitence pour son péché et surtout quand le péché est mortel749 comme la 

fornication.  

Comme on a déjà mentionné, Basile considère que le prêtre doit être sans reproche, 

pur, sans souillure dans la conscience des fidèles pour éviter la provocation de 

*,)&()+%*' )#' *%-&' (%' +/01+-*%5' 6/%* ' +)' ,"&*,-%&,%' %,,+7*-)* -.#%' *%+"&' +%'

Commandement du Seigneur contre la fornication. Cette condamnation montre 

encore u&%' 8"-*' .#%++%' %* ' +)' :"*- -"&' (#' 9)!-)1%' ()&*' +/01+-*%' (/2!-%& 5' E+' 8)# '

*"#+-1&%!'.#%'<)*-+%'$-%& '(%'+/F*-%'[-&%#!%'"M'-+'\')$)- N'%&$-!"&'%&'JeXN'+%':!"=+@9%'

(%*'%&,!) - %*5'<)*-+%'&%',"&()9&%':)*'+)'8"!&-,) -"&'A',)#*%'(/#&%':"*- -"&'&71) -$%'

vers tou ' !)::"! ' ,"!:"!%+' 9)-*' :)!,%' .#%' +)' 8"!&-,) -"&' ,"&*-* %' :"#!' +/01+-*%' #&'

péché mortel et pour cette raison le prêtre tombe de son rang directement. 

H%',)&"&')'(/)&)+"1-%')$%,'+%*',)&"&* f'RL'(/):_ !%*N'RQ'(#'6"&,-+%'g#-&-*%4 %'WOPQhN'

canon 27 du Concile particulier de Carthage (419), canons 32, 44 et 51 de saint Basile 

de Césarée.750 

 

 

2. Canon 6 : 

Dinstinction entre relation fornicatrice et mariage. 

 

 

« Ne point compter les fornications des moniales pour mariages, mais de toutes les manières 

chercher à empêcher leur union conjugale 8! &1&-%&7*)9! 04)/! "&! .$3)/,%$! 2*! "#$7",.*! *%! -*!

                                                 
7491 Cor. 5, 9-10 et 6, 9, 19. 

750Vl. PHIDAS, Sacres canonse !`+!uJ)+ 
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24--*/&!0&.!0/,.*!&)9!;$/$%,()*.!2*!-4).!&33).*/!2#&%%,/*/!"*.!"*)/.!0&/!"*.!A&3,",%$.!&334/2$*.!

au péché ».751 

Le présent canon qui appartient à la première épître canonique de Basile de Césarée à 

Amphiloque et qui a été écrite en 374, continue de traiter la question de la fornication 

des ministres et surtout des ministres qui veulent être mariés après leur promesse de 

(7$" -"&')=*"+#%'A'C-%#'% 'A'+/01+-*%5' 

Selon Zonaras, Basile de Césarée utilise le mot « kanonikous » (canoniques) pour 

décrire en un mot tous ceux qui appartiennent à ce canon : clercs, moines, moniales et 

femmes qui ont avoué leur virginité à la vie, conformément aux canons 4 et 44 du 

Concile particulier de Carthage de 419.752 Il faut souligner que ces deux canons, que 

Zonaras juxtapose, viennent de 390 et de 393. Le canon 4  appartient au concile 

:)! -,#+-%!'(%'6)! 3)1%'(%'JPX'% '+/)# !%')#'6"&,-+%':)! -,#+-%!'(/i-::"&%'(%'JPJ5'E+'

est important que presque 20 ans après le présent canon de Saint Basile, le Carthage 

.#-' )::)! -%& ' *:-!- #%++%9%& ' A' +/2,,-(%& ' ,"& -&#%' A' )$"-!' ,%' :!"=+@9%5' ]"&)!)*'

9%& -"&&%'.#%'*-'.#%+.#/#&',"99% ' +)' 8"!&-,) -"&N' -+'&%':%# '> !%'9)!-7')$%,',%  %'

femme. La logique de cette interdiction se tr"#$%'()&*' +/)!1#9%& '.#%' +%':!> !%'&%'

("- ':)*'"*%!':%&*%!'.#/-+'%* ' "9=7'(#'!)&1'(#'*),%!(",%'9)-*'.#/-+':"#!!)- '1)!(%!'

la femme avec qui il a pratiqué la fornication et continuer le plaisir dans le mariage.753 

Au contraire, les prêtres vont comprendre qu/-+' &/\' )':)*'(%':!"8- ':"#!'%#4':)!,%'

.#%' +/01+-*%' &/),,%: %' :)*' #&'  %+' 9)!-)1%N' ' -&%4-* )& ' :"#!' %++%5' 0&' -9:"*)& ' ,%  %'

-& %!(-, -"&N' *)-& ' <)*-+%' +%'U!)&(N' *%+"&']"&)!)*N' :%&*%' .#%' +/01+-*%' &%' ("&&%' :)*'

                                                 
751P.-P., JOANNOU, Fontie !cc !`+!S(J+!RALLIS-POTLIS, Syntagmae !v. 4., p. 108, PEDALIONe !p. 480: 

«q?;! 2#;+;12?;! 6#9!=+$;.<#9! .19! 0l8+;! 8,! 2#6#/+0<�.5(#1P! #//l! =#;6<! 6$)=?! *1#5=#;!#76?;! 6,;! 57;lD.1#;p!

6+76+!0#$!2#1!6,!.22/,5<#!=$+9!#5Dl/.1#;!/7516./F9P!2#1!6+19!#1$.612+19!+7!*45.1!2#(K,8?;!/#f3;P!?9!*1#!6,;!

6+7!#8#$6l;.1;!l*.1#;!.=15=?8F;?;!=$+9!.#76+E9». 

752RALLIS-POTLIS, Syntagmae ! p. 108: «A#;+;12+E9! 6+79! .;! 6?! 2#;);1! .%.6#�+8F;+79! D,5<;P! 30+7;P!

2/,$12+E9P!2#1!8+;#g+E9!2#1!8+;#56$<#9P!2#1!6#9!=#$(.;<#;!.=#00.1/#8F;#9!2)$#9!2#6l!6+;!*K!2#1!8*K!2#;);#!6,9!

.;!A#$(#0F;,!"7;)*+7». 

753RALLIS-POTLIS, Syntagmae !p. 108. 
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+-%#' )#4' 37!7 -.#%*' (%' :%&*%!' .#%' +)' !)-*"&' (/#&% telle concession sera leur 

prosélytisme en utilisant des moyens illicites. 

H/-& %!:!7 ) -"&'(%'^)+*)9"&'%* '%&'),,"!(')$%,',%++%'(%']"&)!)*5'^)+*)9"&')S"# %'

que si les « canoniques » interrompent leur péché et se privent de leur volonté du 

mariage, cela s%!)'(/#&'1!)&(':!"8- ':"#!' +/01+-*%5'6)!':%!*"&&%'&%'$)'"*%!' 8)-!%' +)'

9>9%',3"*%'A'+/)$%&-!'% '+%*'37!7 -.#%*'&%'$"& ':)*'),,#*%!'+/01+-*%'(/),,%: %!'.#%'+%*'

fornicateurs continuent la fornication en contractant un tel mariage.754  

Aristène interprète le can"&'(/#&%'9)&-@!%'(-887!%& %5' E+' ,"&*-(@!%' .#%' +%' ,)&"&' *%'

réfère aux femmes dévouées et plus spécifiquement aux vierges. Il dit que la femme 

.#-')'!%&"&,7')#'9)!-)1%'% '.#-')',3"-*-'+)'$-%'*)&, -8-7%'&/)':)*'+%'(!"- '(%',"& !), %!'

un mariage, même si ce ma!-)1%' %* ' +-,- %' *%+"&' +)' +"-' ,-$-+%5' 6%' 9)!-)1%' &/%* ' :)*'

considéré comme un tel mais comme de la fornication. Il souligne que, plus 

spécifiquement, selon le canon 18 de Basile de Césarée sur la même question, ce 

mariage est un adultère. Pour cette raison ils doivent être séparés.755 

C)&*' +%' D7()+-"&N' a-,"(@9%' +/F 3"&- %' *"#+-1&%' .#/)$%,' +)' *7:)!) -"&' (#' ,"#:+%'

coupable on obtient la protection de la valeur du sacerdoce de mépris.756 Il clarifie 

.#%' +/F!,3-:!> !%' &%' :%# ' ("&&%!' +/)# "!-*) -"&' :"#!' +%' 9)!-)1%' (es clercs et des 

9"-&%*'9>9%'*/-+'&/%4-* %':)*'(%':7,37'(%'8"!&-,) -"&5757 

0&'+-*)& '+%',)&"&'(%'<)*-+%N'"&',"9:!%&('.#%'+%':!"8- '(%'+/01+-*%'%* '-9:"! )& ':"#!'

lui. La protection des fidèles de scandales mais aussi la protection de la valeur des 

sacrements (%*' ),,#*) -"&*' (%*' 37!7 -.#%*5' 6/%* ' +)' !)-*"&':"#!' +).#%++%' -+' \' )' #&%'

(-*,!-9-&) -"&'%& !%'+)'9)&-@!%'("& '+/71+-*%',"9:)!%'+%*':7,37*',"!:"!%+*'(%*'+)`,*'% '

(%*' ,+%!,*5' H%*' +)`,*' 8"!&-,) %#!*' :%#$%& ' :!%&(!%' +)' =7&7(-, -"&' (%' +/01+-*%' :"#!'

contracter un mariage. Au contraire, les diacres, les presbytres, les évêques, les 

                                                 
754RALLIS-POTLIS, Syntagmae !`+!S(,+!St. PAPADATOS,   8+1g.<# ?9 24/78# 0l8+7 2#6l 6+ *<2#1+; 6,9 

�22/,5<#9 \�!}KHXTJWyIO!LQ^^O!O^d�L[O^ORW!XT!^HIMHYO!ZOJQR!JO!XIQMW!XO!JKcYJMZO_, Athènes, 1970, 35p. 

755RALLIS-POTLIS, Syntagmae !`+!S(,+ 

756Pit_hcqpe !`+!480. 

757Pit_hcqpe !`+!LT( : notification 1. 
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9"-&%*'% '+%*'9"&-)+%*'&/"& ':)*'+%'(!"- '(%'*%'9)!-%!5'H)'!)-*"&'%* '.#%'+%#!'9)!-)1%'

)' %#' +-%#' :%&()& ' +%#!' "!(-&) -"&' %&' !%* )& ' 9-&-* !%*' ,7+-=) )-!%*' "#' +"!*.#/-+*'

prononcent des $;#4'9"&)* -.#%*':"#!'+%#!'(7$" -"&')=*"+#%')#'?%-1&%#!5758 

Nous ne pouvons pas caractériser le canon comme très strict. Le choix des ministres 

ou des moines a eu lieu avec leur propre volonté. Les promesses des personnes qui 

veulent rester célibataires pour se dévouer au Seigneur ont un caractère sacramentel, 

sans être un Mystère et, pour cette raison, restent immuables et inamovibles par 

&/-9:"! %' .#%+' :"#$"-!' 3#9)-&5' E+' &/%* ' :)*' :"**-=+%' (%' !%&-%!' +)' :!"9%**%' .#-' *%'

donne à Dieu et de vivre une vie mondaine dans le mariage.759 

?)-& '<)*-+%'+%'U!)&('()&*'*"&';#$!% : « Les Grands Règles », mentionne, par rapport à 

,%#4'.#-',"&8%**@!%& '(7$" -"&'% '(7$"#%9%& 'A'C-%#'.#-'%**)-%& '(%'+%'!%&-%!N'.#/-+*'

pêchent devant Dieu à qui ils donnèrent la confession et il caractérise comme 

« sacrilège b',%+#-'.#-'%**)-%'(%'$-$!%'#&%')# !%'$-%'.#%',%++%'.#/-+')':!"9-*'(%'$-$!%'

(%$)& 'C-%#N' +%*')&1%*'% ' +%*'3"99%*N' *"- ' +/01+-*%5'D"#!',%  %' !)-*"&N' -+' *#11@!%'(%'

+/7+"-1&%!'(/%#4')8-&'.#/-+'':%!j"-$%'*)'8)# %N'(%'*%'!%9%  !%'% 'de revenir en ayant fait 

pénitence.760 

2&'&%':"#!!)- ':)*' *"# %&-!' +/)$-*'.#%'<)*-+%' ,"&*-(@!%' +%'9)!-)1%',"99%'9)+5'F#'

,"& !)-!%N' -+' :%&*%' .#%' +%'9)!-)1%'9"(%* %' %* ' ="&' :)!,%' .#/-+' )' +)' =7&7(-, -"&' (%'

                                                 
758A. BARLA, }H! WQRZTIO! XOZ! ^QMROZ! OW! JK[HNMW! ^QRHZWMSTO, Genève, 2008. DE LA MEME, |F;.5, 2#1 

#;l=67%, 6+7 07;#12.<+7 8+;#g158+E 2#6l 6+; 4+ #14;#, "#$%&, 2011 (= La naissance et le développement du 

monachisme féminin vers le IVe siècle, Athènes, 2011). 

759A. BARLA, La tonsuree ! `+! ),+! l1X]! W2VVX! S. TROJANOS, >#$#*)5.19 .22/,51#5612+E *12#<+7, "#$%&, 

2002, *. 176 (=Cours de droit ecclésiastique, Athènes, 2002, p. 176) : Le Professeur dit que la qualité 

41YWVZXb23!Y.W!`WV!W202Y3!yW-32]!b2WYU!X-!z!W!2Y3!UXVZWY03!V3YZX43YZW-3!3YZ]3!3--3!3Z!-.XYUXyXU2+ 

760BASILE DE CESAREE, Les Grands Règles monastiques, P.G. 31, 952 : « rM!STOJSTKTR! OZW! HX^MZ!XHRZ! JH!

UIHWOIRMWkP!OW!^HRSTO!ORZTMWO!w!ZH!dIQUOZZMQRP!STKMJ!ZQMW!LQRZMXkIk!LQ^^O!décheur envers Dieu, en présence de 

STM!OW!ORiOIZ!STKMJ!H!LQRZORWM!w!ZKORYHYOI!dHI!TR!dHLWOnLHI!LOJTM!STM!ZKOZW!iQTk!w!aMOTP puis se retire pour vivre 

HTWIO^ORWP!XOiMORW!iQJOTI!ZHLIMJyYOP!dTMZSTKMJ!ZKOZW!XkIQNk!JTM!e ^�^O!HT!rOMYROTI!OW!H!IOdIMZ!JK!QUUIHRXO faite à 

aMOTn`OJJO! RQTZ!QIXQRRO!XO!RQTZ! kLHIWOI!XO! WQTW! MRXMZLMdJMRkP! OW! XO!RO!dHZ! JKHX^OWWIO!dHI^M!RQTZP! HUMR!STKMJ!

rentre en lui e même ». DU MEME, Constitutions ascétiques, 34, P.G. 31, 1424. DU MEME, Les petits règles 

monastiques, P.G. 31, 1111, 1145. A. BARLA, La tonsuree !`+!),+ 
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Dieu.761 Basile se concentre sur deux choses dans ce canon f'+/#&%'%* '.#%'+%*'!%+) -"&*'

des ministres célibataires ou des moines ne peuvent pas se considerer comme 

mariage ou prendre la bénédiction pour le mariage à cause de promesses données 

:)!' %#4' )#' :)**7' % ' +/)# !%N' .#-' %* ' *-1&-8-,) -$%N' %* ' (/7$- %!' +)' :rovocation des 

scandales. 

H%':!7*%& ',)&"&'&/%9:>,3%':)*'+%'9)!-)1%')#4'9-&-* !%*5'E+'%4:"*%',+)-!%9%& '.#%'+%'

9)!-)1%':"#!'+%*'9-&-* !%*',7+-=) )-!%*'%* '-& %!(- N'&"&':)!,%'.#%'+%'9)!-)1%'&/%* ':)*'

bon ou la vie conjugale est inférieure mais parce que les hérétiques vont accuser 

+/01+-*%'(/),,%: %!'+)'8"!&-,) -"&':"#!'+%*')  -!%!'% '71)+%9%& ':)!,%'.#%'+%*':!"9%**%*'

(%*'9-&-* !%*')#',"#!*'(%'+%#!'"!(-&) -"&'*"& '%&1)17%*'S#*.#/A'+)'8-&'(%'+%#!'$-%5 

H%',)&"&')'(/)&)+"1-%')$%,'+%*',)&"&* : canon 26 des apôtres, canon 14, 15, 16 du IVe 

6"&,-+%';,#97&-.#%'WZLQhN',)&"&'QX'(#'6"&,-+%':)! -,#+-%!'(/F&,\!%'WJQZhN',)&"&'QeN'

20, 60 de Basile de Césarée. 

 

 

3. Canon 9 : 

Sur la pureté du mariage. 

 

 

« F&! 2$3,.,4-! 2)! G*,7-*)/! 0/,.*! %*""*! ()#*""*! *.%+! .#&00",()*! $7&"*5*-%! &)x hommes et aux 

femmes  !"#!$%&'(!)*'!)&+,"'!-%"$(&++.,)+&!#*!/"&!-0!,*+"*1&!'*02!).0+!+*"'.$!-%*-0#(3+&4!5+!

#*!6.0(0,&!+71$*$(&!$%&'(!)*'!*"$'"8!,*"'!9!)+.).'!-&'!2&,,&'!$.0'!(+.0/.$'!-&'!)+76"'".$'!

minutieuses  ! #%*):(+&!-"( : « ;0"!'%0$"(!9!0$&!)+.'("(0ée devient un avec elle » ; et Jérémie : 

« Si une femme va avec un autre homme, elle ne retournera pas à son mari, mais elle restera 

dans sa souillure » ; et encore : « Qui garde une épouse adultère est insensé et impie » ; tandis 

que la coutume fait une o<#"1*(".$!*0=!2&,,&'!-&!1*+-&+!#&0+!,*+"8!,>,&!'%"#'!'.$(!*-0#(3+&'4!

?&! #*! '.+(&8! @&! $&! '*"'! '"! #*! $.0/&##&! 7).0'&! -&! #%A.,,&! *<*$-.$$7! )*+! '*! 2&,,&! )&0(! >(+&!

                                                 
761BASILE DE CESAREE, Homilia de Virginitate, ed. D. Amand and M.C. Moons, « Une curieuse homélie 

grecque inédite sur la virginité adressée aux pères de famille » Revue Bénédictine, 63, (1953) 35-69. 
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B0*#"2"7&!-%*-0#(3+&4!C*!+&').$'*<"#"(7!+&(.,<&!-*$'!6&!6*'!'0+!6&##&!B0"!*!*<*$-.$$7!'.$!,*+"8!

suivant la raison qui lui a fait interrompre la vie de mariage D! '"! 6%&'(! ).0+! $%*/."+! )0!

supporter les coups du mari qui la frappait, elle aurait dû les supporter plutôt que de se 

séparer de son conjoint D!'"!6%&'(!).0+!$%*/."+!)0!'0)).+(&+!#*!)&+(&!-&!'*!fortune, cette raison 

$%&'(!)*'!$.$!)#0'!/*#*<#& D!&(!'"!6%&'(!)*+6&!B0&!#&!,*+"!/"(!-*$'!#%*-0#(3+&8!6&!1+"&2!$%&'(!)*'!

-0! (.0(! *-,"'! )*+! #*! 6.0(0,&! -&! #%71#"'& ; même dans le cas du mari non chrétien, on 

$%.+-.$$&!)*'!9! #*! 2&,,&!-&! '&! '7)*+&+!-&! #0"8!,*"'!-&! +&'(&+!)*+6&!B0%.$!$&! '*"(! 6&!B0"! &$!

résulterait : « Qui sait, femme, si tu ne sauveras pas ton mari ? ». Par conséquent, celle qui 

*<*$-.$$&! '.$! ,*+"8! -&/"&$(! *-0#(3+&! '"! &##&! '%0$"(! 9! 0$! *0(+&! A.,,&8! ,*"'! #%A.,,&!

abandonné est excusé et sa nouvelle épouse ne sera point condamnée. Tandis que si le mari 

*<*$-.$$&!'*!2&,,&!9!#%*-0#(3+&8!!6&##&!B0"!6.A*<"(&!*/&6!#0"!&'(!*-0#(3+&!)*+6&!B0%&##&!*!*(("+7!

9!&##&!#&!,*+"!-%0$&!*0(+& ».762 

Le présent canon est très important pour notre sujet. Il traite de la question du 

 !"#!$%&%'&(%&)!&*+,!"!'#-.&(/&0-/,)%1&2)&*3!$#'&(3/.&0!.-.&4/#& -.'"%&0)!#"% %.'&)%&

5-"'&)#%.&(/&0-/,)%& !"#+&%'&!/**#&)3#.(#**-)/6#)#'+&(/&7!0"% %.'&(/& !"#!$%1&83%*'&/.&

0!.-.&4/#&*3!("%**%&9&'-/*&)%*&5#(:)%*&%'&,!*&*%/)% %.'&!/;&)!<0*1&8%)!&*#$nifie que les 

,"='"%*& !"#+*&.3-.'&,!*&)%&("-#'&(%&.+$)#$%"&)%/"&+,-/*%&%.&5!>%/"&(%&)!&5-#1&?%&'%./&

                                                 
762P.-P., J !"" #$%&'()*+$%,- 108-109. RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 120. PEDALION+$%p. 482 : «  !

"#!$%&!'&()%&!*+,-*./01!2*$3!4#5!$65!$60!#55%)*0!*2%7%&8)*51!#9).%&!2*/!*5"(3./1!2*/!:&5*/9/5!*(4,;#/1!+#()!$%&!

46!#9#/5*/!:34%&!#9).$*.8*/!+*(#2$,0!7,:%&!+%(5#)*0<! !"#!.&5=8#/*!%&>!%?$@0 A>#/B!*77C#+/!4A5!$@5!:&5*/2@51!

+%77=5!#&().2%4#5!$65!*2(/D%7%:)*51!$%&!4#5!E+%.$,7%&!7A:%5$%01!,$/!%!2%77F4#5%0!$6!+,(56!#5!.F4*!A.$/B!$%&!

"#!G#(#4)%&1!,$/1!*5!:A56$*/!:&5=!*5"()!#$A(@1!%&2!#+/.$(AH#/!+(%0!$%5!35"(*!*&$601!*773!4/*/5%4A56!4/*58=.#$*/B!

2*/!+37/5B!I!A>@5!4%/>*7)"*1!3-(@5!2*/!*.#D=0B!6!"#!.&5=8#/*1!2*/!4%/>#?%5$*0!35"(*01!2*/!#5!+%(5#)*/0!,5$*01!

2*$A>#.8*/!&+,!$@5!:&5*/2@5!+(%.$3..#/B!F.$#!6!$@!*-#/4A5@!*5"()!.&5%/2%&.*1!%&2!%/"*!#/!"?5*$*/!4%/>*7)0!

>(64*$);#/5B!$%!:*(!A:2764*!#5$*&8*!$60!*+%7&.3.60!$%5!35"(*!3+$#$*/1!2*$3!+%)*5!*/$)*5!*+A.$6 $%&!:34%&B!#)$#!

:*(!$&+$%4A56!46!-A(%&.*!$*0!+76:301!&+%4A5#/5!#>(65!4*77%51!6!"/*;#&>865*/!$%&!.&5%/2%&5$%0B!#)$#!$65!#/0!$*!

>(=4*$*! ;64)*5!46!-A(%&.*1!%&"A!*?$6!6!+(,-*./0!*9/,7%:%0B! ! #/!"#! "/*! $%! #5!+%(5#)*!*&$,5! ;651! %&2! A>%4#5!

$%&$%!#5!$6!.&568#)*!$6!#2276./*.$/26!$%!+*(*$=(64*<!E773!2*/!*+).$%&!*5"(,0!>@();#.8*/!%&!+(%.#$3>86!:&5=1!

*773!+*(*4A5#/5!"#/!"/*!$%!3"67%5!$60!#2D3.#@0<!J/!:*(!%/"*0!:?5*/1!#/!$%5!35"(*!.F.#/0K!L.$#!6!2*$*7/+%&.*1!

4%/>*7)01! #/! #+C377%5! =78#5! 35"(*B! %! "#! 2*$*7#/-8#)01! .&::5@.$,01! 2*/! 6! .&5%/2%&.*! $@! $%/$%?$@! %&!

2*$*2()5#$*/<! M/! 4A5$%/! %! *5=(! %! *+%.$30! $60! :&5*/2,01! #+C37765! =78#1! 2*/! *&$,0! 4%/>,01! "/,$/! +%/#/! *&$=5!

4%/>#&865*/1!2*/!6!.&5%/2%&.*!*&$@1!4%/>*7)01!"/,$/!*77,$(/%5!35"(*!+(%0!#*&$=5!4#$A.$6.#». 
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de ce canon est en contradiction avec le contenu des décrétales papales comme nous 

allons le constater dans un autre chapitre.  

Selon Zonaras, le Commandement du Seigneur est très clair : « Je vous dis que 

B0"6.$B0&! +7)0-"&+*! '*! 2&,,&8! '"! 6&! $%&'(! ).0+! 6*0'&! -&! 2.+$"6*(".$8! #*! 2*"(! 6.,,&((+&!

#%*-0#(3+&@ ».763 Basile de Césarée adresse cette décision à tous, hommes et femmes. Il 

%*'&#.'%"(#'&(%&"+,/(#%"&)3/.&)3autre. Basile veut clarifier ce point parce que il sait bien 

4/%& )3/*!$%A& 9& 0%''%& +,-4/%A&.3+'!#'&,!*& )%& = %&,-/"& )%*& 5%  %*&4/#&4/#''%.'& )%/"&

+,-/;1&?!&5%  %&4/#&*%&*+,!"%&(%&*-.&0-.B-#.'&(%&*!&,"-,"%&>-)-.'+&%'&4/#&*3/.#'&!>%0&

un autre, se considère com %&!(/)':"%&%'&%))%&.3%*'&,!*&!00%,'!6)%&,!"&*-.&+,-/;&*3#)&

.%&)!&>%/'&,!*1&C/&0-.'"!#"%A&)!&5%  %&.3!&,!*&)%&("-#'&(%&4/#''%"&*-.& !"#&5-".#0!'%/"&

-/&!(/)':"%1&?!&5%  %&4/#&*3/.#'&!>%0&/.&D-  %&4/#&!&4/#''+&*!&0-.B-#.'%&.3%*'&,!*&

une femme adultère. Le pé0D+&*3!''"#6/%&9&)!&0-.B-#.'%&4/#&!&4/#''+&*-.& !"#1&E))%&(-#'&

être patiente et supporter tous les péchés de son mari sans le quitter.764 

Zonaras mentionne les paroles de saint Paul sur la question du mariage et souligne 

4/%&*%*&,!"-)%*&*-.'&)3/*!$%&%00)+*#!stique. 

Valsamon est en accord avec Zonaras et dit que Basile de Césarée nous décrit la 

situation de son époque. En interprètant le présent canon, il se concentre sur la loi 

0#>#)%&(%&)3% ,#"%&%'&,)/*&*,+0#5#4/% %.'&*/"&)%*&F->%))%*&(%&G/*'#.#%.1765 

Aristène .-/*& %;,)#4/%& 4/%&  = %& *#& )%& 7%#$.%/"& !& 0-  !.(+& )3#.'%"(#0'#-.& (%& )!&

*+,!"!'#-.&(/&0-/,)%&*!.*&)!&"!#*-.&(%&5-".#0!'#-.A&)3/*!$%&%00)+*#!*'#4/%&%*'&(#55:"%.'1&

?3/*!$%& %00)+*#!*'#4/%& -"(-..%& 4/%& )!& 5%  %& (-#>%& !00%,'%"& %'& */,,-"'%"& *-.&

conjoint fornicateur et adultère. Au contraire, si la femme est souillée par un autre 

D-  %A&*-.& !"#&!&("-#'&(%&)!&4/#''%"1&?%& !"#&4/#&*3/.#'&!>%0&/.%&!/'"%&5%  %&%*'&

                                                 
763Matt., 5, 32. RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%./.- 

764RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 122. 

765RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 122. A. ALIVIZATOS$%012%3453627%897%6::;932<382:=7%>?@?A63B<7%8?C%

D?C382>2<>?E%FG?7%8?C7%6::;932<382:?E7%:<>H><7» M+/.$64%5/2=!#+#$6()"*!N#%7%:/2=0!O>%7=0!E865F5, (1936), 

1-5. (« Les relations des lois ecclésiastiques de Justinien avec les canons ecclésiastiques » Annuaire Scientifique 

PQ!RS!TSUVRWX!PQ!YZX[R[\]Q!PC^WZ_`Qa). 
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,!"(-..+& !#*&*-.&+,-/*%&.-.1&C"#*':.%& %.'#-..%&4/39&)3+,-4/%&(%&*!#.'&H!*#)%&#)&I&

avait des lois qui don.!#%.'&)3!/'-"#*!'#-.&!/;&0-.B-#.'*&(%&*%&*+,!"%"&*!.*&,"+'%;'%1766 

Dans le Pédalion, on trouve la même interprétation du canon qui est conforme aux 

trois autres canonistes.767 

J!.*&0%&0!.-.A&-.&'"-/>%&)3#.'%.'#-.&(%&,"-'+$%"& )%&0-/,)%& !"#+&,!"&*!#.'&H!*#)%1& Il 

%;,"# %&)!&(#55+"%.0%&%.'"%&)%*&,!"-)%*&(/&7%#$.%/"&4/#&*3!("%**%&!>%0&+$!)#'+&9&'-/*&%'&

)3/*!$%&%00)+*#!*'#4/%1&?3/*!$%&%00)+*#!*'#4/%&*% 6)%&='"%&,)/*&*'"#0'&!>%0&)%*&5%  %*&

 !#*& #)&I&!&/.%&%;,)#0!'#-.&4/#&.3%*'&,!*&/.%&%;0/*%1&C&.-'"%&!>#*A&0%''%&(#5férence a 

'"-/>+&*!&6!*%&*/"& )%& "K)%&*!0"+&(%& )!& 5%  %&0-  %&0-.B-#.'%&%'& :"%1&L.&.3-/6)#%&

,!*&4/%&)!&5%  %&(%&0%''%&+,-4/%&*3-00/,!#'&6%!/0-/,&(%&)3+(/0!'#-.&%00)+*#!*'#4/%&

de ses enfants. Comment une femme souillée pourrait préparer les nouveaux 

membres (%&)3E$)#*% M&?!&5%  %&+'!#'&'-/B-/"*&)%&0-",*&(%&)!&5! #))%&%'&)3D-  %&+'!#'&

la tête. Quand le corps est malade, ensuite la tête est également malade. Quand la tête 

est malade, le reste du corps peut faire tous les mouvements. Ce canon montre la 

vraie po*#'#-.&(%&)!&5%  %&(!.*&)3E$)#*%&%'&#)&.3%*'&,!*&(/&'-/'&-55%.*#51&2)&.-/*& -.'"%&

!/**#&)!&)#!#*-.&*!0"+%&(/&0-/,)%& !"#+&%'&)!&,"-'%0'#-.&(%&)%/"&>#%&5! #)#!)%1&2)&.3I&!&

,!*& (3!/'"%& 0!/*%& *!/5& )!& 5-".#0!'#-.& %'& )3!(/)':"%& ,-/"& )!& *+,!"!'#-.& (%& )!& >#%&

conj/$!)%& (/& 0-/,)%1& ?%& 0!.-.& *3!("%**%& 9& '-/*A& ,"='"%*& %'& )!<0*1& 2)& .%& 5!#'& ,!*& (%&

distinction. On ne pourrait pas dire que le prêtre marié doit vivre loin de sa femme 

!5#.&(%& %.%"&/.%&>#%&,/"%1&73#)&>-/)!#'&/.%&>#%&(%&0+)#6!'!#"%&#)&,-/>!#'&5!#"%&/.&!/'"%&

choix. Le canon ne condamne pas la vie familiale, le mariage, les rapports conjugaux 

%'01&83%*'&/.&0!.-.&4/#&,"-':$%&)!&5! #))%1 

Le canon a son accord avec les canons : 48 des apôtres, canon 87 de Concile 

N0/ +.#4/%&O/#.#*%;'%& (%& P"/))-& QRSTUA& 0!.-.& VW& (%& 8-.0#)%& ,!"'#0/)#%"& (3C.0I"%&

(314), canon 92 de Concile particulier de Carthage (419), canon 10, 18, 21, 35, 77 de 

Basile de Césarée.768 
                                                 
766RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%./I- 

767PEDALI "+$%,-%JKI- 

768Vl. PHIDAS, Les sacres+$%,-%LIM- 
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4. Canon 12 : 

 !"!#$%&'$()*+(,-!$.!/0$1/,$23#$4!$-!.234$5&',&+!6 

 

 

« La règle ecclésiastique exclut totalement du service d&! #%71#"'&! 6&0=! B0"! .$(! 6.$(+*6(7! 0$!

second mariage ».769 

Selon Zonaras, Basile parle du canon 17 des apôtres qui ordonne que celui qui a 

0-.'"!0'+& (%/;& !"#!$%*& !,":*& *-.& 6!,'= %& -/& 4/#& !& /.%& 0-.0/6#.%A& .3!& ,!*& ("-#'&

(3='"%&+>=4/%A&,"%*6I'"%&-/&(#!0"%1 

Les !/'"%*&0!.-.#*'%*&*-.'&(3!00-"(&,-/"&)3%;0)/*#-.&(/&6#$! %&(/&"!.$&*!0%"(-'!)1770  

Le présent canon ne condamne pas le mariage des ministres, mais le deuxième 

 !"#!$%1&J!.*&)%&'"-#*#: %&0D!,#'"%&(%&.-'"%&'"!>!#)A&.-/*&!>-.*&0#'+&)3#.'%","+'!'#-.&

du canon 17 des apôtres qui est en liaison avec le présent canon. 

Il est évident que, très tôt, la question du deuxième mariage des ministres 

,"+-00/,!#'& 6%!/0-/,& )3E$)#*%& %'& 0%& B/*4/39& .-*& B-/"*1& ?3E$)#*%& 5!#'& /.%& 0-.0%**#-.&

pour un deuxième mariage des laïcs mais pas pour les ministres. La raison est que 

)3E$)#*%&!&'-/B-/"*&0-  %&-6B%0'#5&(3+>#'%"&)%&*0!.(!)%1&E))%&.%&>%/'&,!*&4/%&0%"'!#.*&

(#*%.'&4/3%))%&!00%,'%&)!&>#%&"%)X0D+%&(%&*%*& #.#*'"%*&4/#&(-#>%.'&='"%&*!.*&*-/#))/"%*&

devant les yeux des fidèles. 

Il ne faut ,!*& -/6)#%"& 4/%& H!*#)%& +0"#'& *!& )%''"%& (3-Y& ,"->#%.'& )%& ,"+*%.'& 0!.-.A& 9&

Amphiloque qui vit en Asie Mineure. Là, les ministres étaient accusés plusieurs fois 

de mener une vie relâchée et en Asie Mineure il y a la création du mouvement des 

                                                 
769P.-P., JOANNOU, Fonti+$%,-%..I-%RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 131. PEDALION+$%p. 484 : «J%&0!

"/:34%&0!+*5$#7F0!%!2*5F5!$60!&+6(#.)*0!*+A27#/.#». R. MACINA, «Pour éclairer le terme : digamoi », Revue 

des Sciences Religieuses, 61 (1987), p. 54-73. J. CARIZO GUEMBERT, « La separacion matrimonial en los 

canones de s. Basilio », Salmanticensis Salamanca, 27 (1980), p. 35-47. 

770RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.I.-%PNO!PQ "+$%,-%JKJ- 
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encratites en 340.771 La lettre de Basile à Amphiloque est écrite en 374. Basile suit le 

0!.-.&TZ&(%*&!,K'"%*&4/#&%;,"# %&!6*-)/ %.'&)3%*,"#'&(%&)3+,-4/%A soit la protection 

(%*&5#(:)%*&%'&(%&)3!/'-"#'+&(%&)3E$)#*%&(/&*0!.(!)%1& 

 

 

5. Canon 18 : 

Sur la violation de la promesse de la virginité. 

 

 

« Au sujet des vierges qui ont failli, celles qui ont promis solennellement au seigneur de vivre 

-*$'!#*!6.$("$&$6&8!&$'0"(&!67-*$(!*0=!)*''".$'!-&!#*!6A*"+8!.$(!7(7!"$2"-3#&'!9!#&0+'!/E0=8!$.'!

pères, condescendant avec douceur et mansuétude à la faiblesse de celles qui ont fait ce faux 

pas, ont statué de les recevoir après un an de pénitence, les assimilant ainsi aux bigames. 

F&)&$-*$(8!'&#.$!,."8!/0!B0&!)*+!#*!1+G6&!-&!?"&0!#%71#"'&!/*!1*1$&+!(.0@.0+'!)#0'!-%"$2#0&$6&!

&(! B0&! #%.+-+&! -&'! /"&+1&'! &'(! *0@.0+-%A0"! -&/&$0! '"! $.,<+&0=8! $.0'! -&/.$'! )+>(&+! 0$&!

*((&$(".$!'7/3+&!(*$(!9!#*!'"1$"2"6*(".$!)+.2.$-&!-&'!2*"('!B0%*0!'&$(",&$(!-&!#%76+"(0+&!'*"$(&8!

ce que nous pouvons explorer de la manière suivante. La viduité est de valeur inférieure à la 

/"+1"$"(78!-.$6!#&!)76A7!-%0$&!/&0/&!&'(!-&!<&*06.0)!<"&$!,."$-+&!B0&!6&#0"!-&'!/"&+1&'4!5+8!

voyons ce qui a été écrit à Timothée par Paul : « H&20'&!-%"$'6+"+&!)*+,"!#&'!/&0/&'!#&'!/&0/&'!

trop jeunes, car, lorsque la passion, cela les entraîne loin du Christ, elles veulent se remarier 

&(!!'%*(("+&$(!*"$'"!#&!+&)+.6A&!-%*/."+!/".#7!#&0+!2."!-&!@*-"' ». Si donc la veuve encourt un très 

grave reproche pour avoir violé la fidélité au Christ, que devons-nous penser de la vierge, qui 

&'(!#%7).0'&!-0!FA+"'(!&( un vase sacré voué au Seigneur I!F%&'(!-7@9!0$&!1+*/&!2*0(&!B0&!6&##&!

-&!#%&'6#*/&!B0"!'&!#*"''*$(!*##&+!9!0$!6.,,&+6&!,*+"(*#!'&6+&(8!+&,)#"(!#*!,*"'.$!-&!+0"$&'!&(!

insulte  son maître par sa mauvaise conduite D! ,*"'! "#! &'(! <"&$! )"+&! #&! 2*"(! B0&! #%7).0'& 

-&/"&$$&! *-0#(3+&! &(! -7'A.$.+*$(! '.$! 0$".$! */&6! #%7).0=8! '%*-.$$&! 9! -&'! )#*"'"+'! A.$(&0=4!

F%&'(! ).0+B0."! #*! /&0/&! '&+*! 6.$-*,$7&! 6.,,&! #%&'6#*/&! '7-0"(&8! (*$-"'! B0&! #*! /"&+1&! '&+*!

                                                 
771Vl. PHIDAS, Histoire ecclésiastique, Q$%+$%,-%RJS-%F. CAYRE, « Le divorce au IVe siècle dans la loi civile et 

les canons de saint Basile », bUZ[a!PCcd]Q`W, 19 (1920), p. 295-321. 
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'.0,"'&! 9! #*! )&"$&! -&! #%7).0'&! *-0#(3+&4! 5+8! 6.,,&! $.0'! *))&#.$'! *-0#(3+&! 6elui qui a des 

+&#*(".$'!*/&6!0$&!2&,,&!*0(+&!B0&!#*!'"&$$&8!$&!#%*-,&((*$(!)*'!9!#*!6.,,0$".$!*/*$(!B0%"#!

ait renoncé à son péché, de la même manière évidemment nous agirons envers celui qui a pris 

une vierge consacrée à Dieu. 

A cette occasion, il nous es(! $76&''*"+&! -&! )+76"'&+! B0&! #%.$! *))&##&! /"&+1&! 6&##&! B0"!

/.#.$(*"+&,&$(! '%&'(! .22&+(&! *0! J&"1$&0+8! *! +&$.$67! *0! ,*+"*1&! &(! *! )+727+7! #*! /"&! -*$'! #*!

'*$6("2"6*(".$4!K*"'!$.0'!$%*))+.0/.$'!6&'!)+.,&''&'!.22"6"&##&'!B0&!'"!&##&'!'.$(!2*"(&'!*)+3'!

#%G1&!-&! +aison ; car ce ne sont  pas des propos enfantins qui doivent certes être décisifs en 

cette matière, mais si une jeune fille ayant dépassé les seize ou dix-sept ans, devenue maîtresse 

de ses pensées, après un long examen persiste et implore par ses prières -%>(+&!+&L0&8!"#!2*0-+*!

*#.+'!#%"$'6+"+&!)*+,"!#&'!/"&+1&'!&(!+*("2"&+!'*!)+.2&''".$8!!&$!6AG("&+!#*!(+*$'1+&''".$ ; il y en a 

&$!&22&(!)#0'"&0+'!B0&!)3+&!&(!,3+&!.0!2+3+&'!.0!-%*0(+&'!)*+&$('!)+7'&$(&$(!*/*$(!#%G1&8!).0+!

leur procurer une existence sûre, '*$'!B0%&##&'!'&!'&$(&$(!-%&##&'-mêmes portées vers le célibat : 

celles-#98!"#!$&!2*0(!)*'!#&'!*-,&((+&!*/&6!2*6"#"(78!@0'B0%9!6&!B0&!$.0'!*M.$'!6#*"+&,&$(!'6+0(7!

leur propre volonté ».772 

                                                 
772P.-P., JOANNOU, Fonti+$%,-%..K-121. RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 140-142. PEDALION+$%p. 487 : 

«e#()! $@5! #2+#.%&.@5! +*(8A5@51! $@5! 2*8%4%7%:6.*4A5@5! $%5! #5! .#45,$6$/! D)%5! $@! '&()@1! #/$*! "/*! $%!

&+%+#.#/5! $%/0! +38#./! $60! .*(2,0! *8#$%&.@5! $*0! #*&$@5! .&58=2*01! %/! 4#5! e*$A(#0! 64@5! *+7@0! 2*/! +(3@0!

.&4+#(/-#(,4#5%/! $*/0! *.8#5#)*/0! $@5! 2*(%7/.8*/5,5$@51! #5%4%8A$6.*5! "#2$30! #)5*/! 4#$3! $%5! #5/*&$,51!

2*8C%4%/,$6$*! $@5!"/:34@51!"/*$*934#5%/<!M4%)!4#5!"%2#/1! #+#/"6! $6! $%&!f(/.$%&!>3(/$/!+(%/%&.*!6!M2276.)*!

2(*$*/%$A(*!:)5#$*/!2*/!+768?5#$*/!5&5!$%!$3:4*!$@5!+*(8A5@51!+(%.A>#/5!*2(/D@0!$@!2*$CA55%/*5!-*/5%4A5@!

+(3:4*$/! 2*/! $6! $60! g(*-60! "/*5%)*1! 65! "&5*$,5! #9#&(#/5!*+,! $%&!*2%7%?8%&B! >6(#)*! :*(! +*(8#5)*0! #73$$@51!

%&2%&5!2*/!$%!$@5!>6(@5!*43($64*!+%77@!"#?$#(%5!A.$/!$%&!$@5!+*(8A5@5<!h"@4#5!$%)5&5!$/!:A:(*+$*/!J/4%8A@!

+*(3! $%&! e*?7%&B! i#@$A(*0! "#! >=(*0! +*(*/$%&B! ,$*5! :*(! 2*$*.$(65/3.@./! $%&! f(/.$%&1! :*4#/5! 8A7%&./51!

A>%&.*/!2()4*!,$/!$65!+(F$65!+).$/5!68A$6.*5<!M/!$%)5&5!>6(*1!2()4*$/!&+,2#/$*/!D*(&$3$@1!@0!$65!#/0!f(/.$,5!

*8#$=.*.*! +).$/51! $/! >(6! 7%:);#.8*/! 64*0! +#()! $60! +*(8A5%&1! =$/0! 5?4-6! A.$/! $%&! f(/.$%&! 2*/! .2#&%0! /#(,5!

*5*$#8A5!$@!j#.+,$6K!kA:*!4#5!*43($64*!2*/!"%?7651!7*8(*)%/0!:34%/0!#*&$=5!#+/"/"%&.*51!-8%(*0!*5*+76.*/!

$%5! %/2%5! 2*/! 2*8&D();#/5! "/*! $%&! +%56(%&! D)%&! $%5! 2#2$64A5%5<! e%77@! "#! "=+%&! >*7#+F$#(%51! $65! 5?4-65!

4%/>*7)"*!:#5A.8*/!2*/!$65!+(%0!$%5!5&4-)%5!A5@./5!*$/43.*.*51!6"%5*/0!*2%73.$%/0!#*&$=5!#+/"%&5*/<!I&2%&51!

6!4#5!>=(*1!@0!"%?76!"/#-8*(4A561!2*$*"/23;#$*/1!6!"#!+*(8A5%01!$@!2()4*$/!$60!4%/>*7)"%0!&+,2#/$*/<!L.+#(!

%&5! $%5! *77%$()*! :&5*/2)! .&5/,5$*1! 4%/>,5! %5%43;%4#51! %&! +(,$#(%5! +*(*"#>,4#5%/! #/0! 2%/5@5)*5! +(/5! =!

+*?.*.8*/! $60! *4*($)*01! %?$@! "67%5,$/! 2*/! #+)! $%&! $65! +*(8A5%5! A>%5$%0! "/*$#86.,4#8*<! M2#)5%! "#! 5&5!

+(%"/%4%7%:#/.8*/! 64/5! *5*:2*/%51! ,$/! +*(8A5%0! %5%43;#$*/! 6! #2%&.)@0! #*&$=5! +(%.*:*:%&.*! $@!'&()@! 2*/!
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Le présent canon appartient à la deuxième lettre canonique de Basile de Césarée à 

C ,D#)-4/%& (320-.#/ & %'& !& +'+& +0"#'%& %.& [Z\& !5#.& 4/3#)& "+,-.(%& !/;& 4/%*'#-.*&

(3C ,D#)-4/%&4/#&!&(+6/'+A&9&0%''%&+,-4/%A&*-.&N/>"%&,!*'-"!)&%.&'!.' 4/3+>=4/%&%'&

il avait besoin de la soutenance de Basile.773 Ce canon est important pour notre sujet 

car il exprime la position du IVe siècle sur le célibat et le mariage. 

7%)-.& ]-.!"!*& 4/#& #.'%",":'%& )%& 0!.-.A& )3+,#'# #%& (%*& >#%"$%*& 4/#& -.'& ,"- #*&

-55#0#%))% %.'& )!& >#"$#.#'+& %'& )!& (+>-'#-.& !6*-)/%& 9& J#%/& +'!#'& (3/.%& !..+%& (%&

pénitence, les pères précédents étant plus condescendants sur cette question. Après 

)!& 5#.& (%& )3+,#'# #%A& )%*& 5#))%*& +'!#%.'& !( #*%*& (!.*& )!& >#%& %00)+*#!*'#4/%& 0-  %& )%*&

bigames. Cela signifie que les vierges ayant violé leurs promesses étaient adultères774. 

Basile utilise, selon Zona"!*A& )3!"$/ %.'& */#>!.'& 0-  %& 6!*%& (%& *!& ,%.*+% : Le 

veuvage est inférieur à la virginité. Du moment où saint Paul dit que les veuves qui 

.3-.'& ,!*& $!"(+& )%/"& ,"/(%.0%& *-.'& ,+0D%"%**%*& ,!"0%& 4/3%))%*& -.'& >#-)+& )!& 5-#& %.&

Christ, on comprend que le péché de la vierge qui a violé ses promesses est beaucoup 

plus grave et elle est caractérisée comme adultère car elle se considère comme 

)3+,-/*%&(/&8D"#*'A&0-  %&(+>-/+&9&?/#&%'&0-  %&/.&>!*%&*!0"+1&H!*#)%&0- ,!"%&)!&

veuve à une esclave et la vierge à une épouse licite. Il souligne que la vierge se 

dévoue à Dieu de sa propre volonté, en renonçant au mariage. Elle promet au 

                                                                                                                                                         
*+%$*9*4A56!$@!:34@!2*/!$%5!#5!*:/*.4@!D)%5!+(%$/4=.*.*1!$*0!"#!%4%7%:)*0!$,$#!#:2()5%4#51!*-C%&+#(!*5!6!

67/2)*!$65!$%&!7,:%&!.&4+7=(@./5!A.>#5<!I&"A!:*(!$*0!+*/"/230!-@530!+35$@0!2&()*0!#+)!$@5!$%/%?$@5!6:#/.8*/!

+(%.62#51!*773!$65!&+A(!$*!"#2*A9!=!$*!"A2*!#+$3!:#5%4A565!A$61!2&()*5!%&.*5!$@5!7%:/.4@51!*5*2(/8#/.*5!#+)!

+7#/%51! #/$*! +*(*4#/5*.*5! 2*/! 7/+*(%&.*5! "/*! /2#./@5! +(%0! $%! +*(*"#>865*/1! $%$#! #:2*$*7A:#.8*/! >(6! $*/0!

+*(8A5%/01! 2*/! $65!%4%7%:)*5! $60! $%/*?$60!2&(%&51! 2*/! $65!*8A$6./5!*&$60!*+*(*/$=$@0!2%73;#/5<!e%7730! :*(!

:%5#/0! +(%.3:%&./! 2*/! *"#7-%)! 2*/! $@5! +(%.62,5$@5! $/5A0! +(%! $60! 67/2)*01! %&2! %)2%8#5! %(468#).*0! +(%0 

*:*4)*51!*773!$/!D/@$/2,5!#*&$%/0!"/%/2%?4#5%/B!*0!%&!(*")@0!+(%."A>#.8*/!"#/1!A@0!*5!-*5#(@0!$65!/")*5!*&$@5!

#(#&5=.@4#5!:5F465». 

773P. MN"NTQU VP #+$%,-%MJJ-%BASILE DE CESAREE, Lettre II, P.G. 32, 715-732.  

774RALLIS-POTLIS, Syntagma+$% ,-% .J/-% E. THEODOROPOULOS, (Archim.) k%5*>/2,0! 2*/! 3:*4%0!

2%.4/2,0! 27=(%0<! k#7A$6! 2*5%5/2=! 2*/! /.$%(/2=! +#()! "/*2().#@0! $%&! *:34%&! 2%.4/2%?! 27=(%&! *+, $%&!

k%5*>/2%?! lmLe clergé monachal et célibataire. Etude canonique et critique sur la distinction du clergé 

célibataire et monachal), Athènes, 1963, 46p. 
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Seigneur de mener une vie uniquement pour Lui.775 Basile considère la volonté des 

vierges comme un élément important dans leur admission à la vie monastique et, 

pour cette raison, il pose comme âge convenable les dix-sept ans des filles. 

7%)-.& ^!)*! -.A& H!*#)%& ,"-,-*%& )3+,#'# #%& (%*& 6#$! %*& %'& (%*& !(/)':"%*& ,-/"& )%*&

>#%"$%*A& '!.(#*& 4/3!/& ,!**+& %))%*& +'!#%.'& ,/.#%*& 0-  %& 5-".#0!'"#0%*1& 7-.&

interprétation est conforme à celle de Zonaras.776 

Aristène nous dit que Basile appelle comme adultère la vierge qui a renoncé au 

mariage pour se dévouer, de sa propre volonté, au Seigneur, qui a choisi la vie sacrée 

mais qui a transgressé ses promesses. Si la vierge .3!""='%&,!*&0%&,+0D+A& )!& "%)!'#-.&

!>%0&)3D-  %&(-#'&='"%&#.'%""- ,/%A&0%''%& !.#:"%&(%&>#>"%&+'!.'&/.%&$"!.(%&-55%.*%&

,-/"&)%&8D"#*'1&?!&>#%"$%&!,,!"'#%.'&9&?/#&(:*&4/3%))%&%.&!&5!#'&)%*&,"- %**%*1777 

J!.*& )%& _+(!)#-.A& F#0-(: %& )3C'D-.#'%& */#'& )3#.'%","+'!'ion de trois autres 

canonistes.778 

C&.-'"%&!>#*A&#)&.3I&!&,!*&(!.*&0%&0!.-.&(%&0-.(! .!'#-.&(/& !"#!$%&-/&(%& +,"#*1&

La position que la vie célibataire soit supérieure à la vie en veuvage ou dans le 

mariage est totalement présente dans ce canon. On pourrait dire que Basile cite le 

bon et le meilleur. Le bon est le mariage et le meilleur est la virginité. Il parle de la 

pureté des vierges et surtout de la volonté de la dévotion au Seigneur. Du moment 

où les vierges ont choisi la vie en virginité de leur propre volonté, elles doivent être 

prêtes pour les conséquences de leur choix. Il est vrai que la vie dévouée au Seigneur 

(-#'&='"%&*!.*&*-/#))/"%A&!6*-)/ %.'&,/"%&%'&*!.*&!/0/.&"%,"-0D%1&83%*'&)3!"$/ %.'&(%&

0%/;& 4/#& *-/'#%..%.'& )3# ,-*#'#-.& (/& 0+)#6!'& !/& 0)%"$+  !#*& )9& )3+$)#*%& !& ,"#*& )!&

(+0#*#-.&(%&)3!( #**#-.&!/&0)%"$+&(%*& !"#+*1&?3!/*'+"#'+&(%&)3+,#'# #%&(%*&>#%"$%*&%'&

la caractérisation comme adultères au lieu de fornicatrices trouve sa base non dans la 

D!#.%&(/& !"#!$%& !#*&(!.*&*!&,!"-)%&*%)-.&)!4/%))%&)3ordre des vierges est devenu si 

                                                 
775RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.J/-143. 

776RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JJ- 

777RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JM- 

778PNO!PQ "+$%,-%JKK- 
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grand. Les vierges doivent comprendre leurs responsabilités devant Dieu avec les 

promesses de la dévotion absolue. Basile veut éviter le scandale aux fidèles et aux 

D+"+'#4/%*&4/#&>-.'&)3/'#)#*%"&,-/"&5!#"%&(%*&"%,"-0D%*&9&)3E$)#*%1&2)&>%/'&*!/>%$!"(%"&

)3!/'-"#'+&(%&)3E$)#*%1 

8%&4/#&%*'&%;'"= % %.'&*#$.#5#0!'#5&(!.*&0%&0!.-.&%*'&4/%&)%*&_:"%*&(%&)3E$)#*%&0-  %&

Basile ne considèrent pas le mariage comme inférieur ou comme un péché. Ils 

acceptent absolument le mariage comme un 7!0"% %.'& (%& )3E$)#*%1& ?3-6B%0'#5& (%&

H!*#)%&(!.*&0%&'%;'%&+'!#'&(3%;,"# %"&)!&*+>+"#'+&%'&)3# ,-"'!.0%&(%&)!&(+>-'#-.&9&J#%/1&

7#&4/%)4/3/.&,"%.(&)!&(+0#*#-.&(%&*%&(+>-/%"&!/&7%#$.%/"A&#)&.%&,%/'&,!*&5!#"%& !"0D%&

!""#:"%&,!"0%&4/3#)& I& !&(%*& 0-.*+4/%.0%*& *,#rituelles très sévères. Pour cette raison, 

Basile souligne le mariage spirituel entre la vierge et le Christ.  

?%& ,"+*%.'& 0!.-.& !& (3!.!)-$#%& !>%0& )%*& 0!.-.*& \W& %'& \\& (/& 8-.0#)%& N0/ +.#4/%&

Quinisexte en Trulle (691).779 

 

 

6. Canon 19 : 

7)&..!%#&#,23$#&.,#!$4/$.8libat. 

 

 

« C&'!/E0=!-&!+&#"1".$!$%&="'(&$(!)*'!).0+!#&'!A.,,&'8!9!$.(+&!6.$$*"''*$6&8!'*02!'%"#'!'&!'.$(!

&$+:#7'!-*$'!#%.+-+&!-&'!,."$&'8!6&!).0+!#&'B0&#'! "#'!'&,<#&$(!(*6"(&,&$(!*66&)(&+!#&!67#"<*( ; 

$7*$,."$'8!,>,&!9!)+.).'!-%&0=!"#!6.$/"&$(!9!,.$!*/"'!-e les interroger au préalable et de 

+&6&/."+! -%&0=! 0$&! )+.,&''&! ,*$"2&'(&8! -&! ,*$"3+&! 9! #&'! '.0,&((+&! 9! #*! )7$"(&$6&! -&'!

2.+$"6*(&0+'8!#.+'B0%"#'!'&!#*"''&$(!*##&+!9!0$&!/"&!6A*+$&##&!&(!/.#0)(0&0'& ».780 

                                                 
779Vl. PHIDAS, Les sacres+$%,-%LIM- 

780P.-P. JOANNOU, n[`W]o., p. 121-122. RALLIS-POTLIS, Syntagma+$% p. 145. PEDALION+$% p. 488 : 

« *5"(@5!"#!%4%7%:)*0!%&2!A:5@4#51!+7=5!#/!46! $/5A0! #*&$%?0! $@!$3:4*$/! $@5!4%5*;,5$@5!#:2*$6()846.*51!%/!

2*$3! ! $%5! ./@+F4#5%5! "%2%&./! +*(*"A>#.8*/! $65! *:*4)*5<! e7=5! 2*/! #+C#2#)5@51! #2#/5%! 6:%&4*/! +(%6:#/.8*/!

+(%.=2#/51! #(@$3.8*/! *&$%?0! 2*/! 7*4D35#.8*/! $65! +*(C! *&$F5! %4%7%:)*5! #5*(:61!F.$#1! #+#/"35! 4#$*$)8#5$*/!

+(%0!$%5!-/7,.*(2%5!2*/!6"%5/2,5!D)%51!&+3:#/5!*&$%?0!$@!$%5!+%(5#&,5$@5!#+/$/4)@». 
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Le présent canon fait partie de la deuxième lettre de Basile de Césarée à Amphiloque 

en 374 A.D.781 On pourrait dire que celui-ci est la continuité du dernier canon déjà 

analysé. 

7%)-.&]-.!"!*A&H!*#)%&.3!&,!*& "+(#$+& 0%& 0!.-.&,-/"& )%*&>#%"$%*& -.#!)%*& !#*&,-/"&

celles qui sont dévouées au Seigneur et qui veulen'&>#>"%&(!.*&)!&>#"$#.#'+1&2)&.%&*3!$#'&

,!*& (%& (#!0-.%**%*&  !#*& (3/.& $"-/,%& *,+0#!)& (3-Y& %))%*& >#%..%.'1& 2)& 0-.'#./%& *-.&

#.'%","+'!'#-.&%.&(#*!.'&4/%&H!*#)%&.3!&,!*&,!")+&(%*& -.#!)%*& !#*&(%*&5%  %*&4/#&

*-.'&(+>-/+%*1& 2)&(#'&4/%& )3-.&.3!&,!*& )%*&>-%/;&(%* D-  %*&*3#)*&.3-.'&,!*&(%>%./&

moines. Il souligne que le consentement des moines, même tacitement, est nécessaire 

et exigé pour la vie monastique. Il est indispensable de leur poser la question et 

(3!>-#"&)%/"&"+,-.*%&,-*#'#>%&*/"&)%&0+)#6!'1&C/&0!*&-Y&#)s mentiraient ou changeraient 

(3!>#*A&#)&5!/("!&)3+,#'# #%&(%*&5-".#0!'%/"*1&E.*/#'%A&]-.!"!*&*-/)#$.%&4/%&(%*&>N/;&

(confession) de célibat sont considérés comme tacite de lui pas seulement par les 

moines mais aussi par les diacres et les sous-diacres.782 Se)-.&]-.!"!*A& *3#)& I& !& /.%&

preuve que les diacres ou les sous diacres qui vont être ordonnés ne peuvent garder 

)%/"&>#"$#.#'+&%'&*3#)*&0-D!6#'%.'&!>%0&(%*&5%  %*&!>!.'&)%/"&-"(#.!'#-.A&#)*&.%&,%/>%.'&

0-.'"!0'%"&(%& !"#!$%&!,":*&)3-"(#.!'#-.1&?!&"!#*-.&%*'&4/3#)*&-.'&!>-/+&%'&,"- #*&)%&

célibat tacitement.783  

Valsamon dit que même si les moines avouent tacitement le célibat, il est obligatoire 

(%& )%/"& (% !.(%"& *3#)*& )3!00%,'%.'& -/& ,!*1& E.& 0!*& (%& >#-)!'#-.& (%*& ,"- %**%*A& #)*&

!/"-.'&)3+,#'# #%&(%*&5-".#0!'%/"*1&2)&0-.'#./%&%.&(#*!.'&4/3#)&.3%*'&,!*&,-**#6)%&,-/"&

4/%)4/3/.& 4/#& %*'& (+>-/+& !/& 7%#$.%/"A& (%& 0-.'"!0'%"& /.&  !"#!$%& %'& 4/3#)& (-#'&

#.'%""- ,"%&)!&"%)!'#-.&!5#.&(%&"%>%.#"&!/&)#%/&(%&)!&,+.#'%.0%1&2)&0)!"#5#%&4/%&03%*'&%.&

rigueur pour tous les moines et pour t-/*&)%*&0)%"0*1&2)*&,"- %''%.'&'!0#'% %.'&4/3#)*&

                                                 
781P. MN"NTQU VP #+$%,-%MJJ- 

782RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JM- 

783RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JW- 
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.%& >-.'& ,!*& 0-.'"!0'%"& /.&  !"#!$%& !,":*& )3-"(#.!'#-.1& 73#)*& )%& 5-.'A& #)*& >-.'& ='"%&

suspendus à vie car ils ont transgressé le canon.784 

C"#*':.%& .-/*& (#'& 4/%& )3+>=4/%& (-#'& (% !.(%"& 9& 0%/;& 4/#& >%/)%.'& "%.-.0%"& au 

 !"#!$%&(%&0D-#*#"&)!&>#"$#.#'+A&*3#)*&,"+5:"%.'&>+"#'!6)% %.'&0%''%& !.#:"%&(%&>#%1&2)*&

(-#>%.'& (-..%"& /.%& 0-.5%**#-.& +>#(%.'%& %'& 0)!#"%& !5#.& (3-6'%.#"& )3+,#'# #%& (%*&

5-".#0!'%/"*&*3#)*&"%>#%..%.'&9&)!&>#%& -.(!#.%1785 

J!.*&)%&_+(!)#-.A&F#0-(: %&)3C'D-.#'%&.-/*&(#'&0)!#"% %.'&4/%& B/*4/`9& )3+,-4/%&(%&

*!#.'&H!*#)%&#)&.3I&!>!#'&,!*&(%&>N/;&-"!/;&(%*& -#.%*1&2)&(#'&4/%&*!#.'&H!*#)%&*-/'#%.'&

)3!>#*& 4/3-.& .%& *!#'& ,!*& 4/#& ,!" #& )%*& D-  %*& ,"- %''%.'& (%& $!"(%"& )!& >#"$#.#'+&

exceptés les moines. Ils ne sont pas obl#$+*& (3!>-/%"& )!& >#"$#.#'+&  !#*& #)*& )%& 5-.'&

tacitement en acceptant les vêtements monacaux. Malgré leur silence, les moines sont 

-6)#$+*& (3='"%& #.'%""-$+*& %'& )%/"& "+,-.*%& *%"!& /'#)#*+%& %.& 0!*& (%& >#-)!'#-.1& 8-  %&

violation, selon Nicodème, se considèrent la fornication et le mariage. Pour cette 

raison, ils doivent être punis pour sept ans et interrompre la relation illicite. Il 

*-/)#$.%&4/3#)&%*'&.+0%**!#"%&(%&"+!)#*%"& )!& = %&,"-0+(/"%&,-/"& )%*&*-/*&(#!0"%*&%'&

diacres qui sont célibataires.786 

?3!00%,'!'#-.& 'acite du célibat était déjà connue en Egypte aux monastères de saint 

Pacôme.787 E.& C*#%&a#.%/"%& 03+'!#'& /.%& ,"!'#4/%& #.0-../%& 0-  %& )%& *#$.!)%& *!#.'&

Basile. Il est peu probable que Basile ait pris connaissance de la pratique de saint 

Pacôme. Le canon ne parle pas des prêtres mais seulement des personnes dévouées à 

Dieu. On pourrait accepter deux cas b&!U& #)&.%&*3!$#'&,!*&(/&'-/'&(%*&,"='"%*&-/&6U& #)&

*3!$#'& !/**#& (%*& ,"='"%*& 0+)#6!'!#"%*1& H!*#)%& .%& 5!#'& ,!*& (%& (#*'#.0'#-.& ,!"0%& 4/3#)&

considère les prêtres célibataires comme des personnes dévouées à Dieu. Donc, on 

,%.*%&4/%&)!&'%./%&(/&0!.-.&*3!("%**%&>"!# %.'&!/;& #.#*'"%*&0+)#6!'!#"%*&0-  %&)%&

soutiennent les exégètes du canon. 

                                                 
784RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JW- 

785RALLIS-P XPQU$%UY()Z[\Z+$%,-%.JW- 

786PNO!PQ "+$%,-%JKR- 

787A.BARLA, La tonsure des moines+-$%,-%LS- 
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8%&4/#&%*'&+'-..!.'A&03%*'&4/%&)%*&,%"*-..%*&4/#&!,,!"'#%..%.'&9&)3-"("%& -.!*'#4/% et 

qui tombent dans le péché ne sont pas caractérisés comme adultères. Au contraire, 

comme on a examiné dans le canon 18, les vierges sont considérées comme adultères 

car elles ont contracté un mariage spirituel avec le Seigneur. Les moines ou les 

ministres non mariés qui tombent dans le même péché, ne sont pas caractérisés 

0-  %&!(/)':"%*& !)$"+&4/3#)*&*-#%.'&(+>-/+*&+$!)% %.'&!/&7%#$.%/"1 

?%&0!.-.&!&(3!.!)-$#%&!>%0& )%*&0!.-.*&Z&%'&TR&(/&2^%&8-.0#)%&N0/ +.#4/%& Q\cTUA& )%&

0!.-.&\\&(/&8-.0#)%&N0/ +.#4/%&O/#.isexte in Trullo (691), le canon 19 du Concile 

,!"'#0/)#%"&(3C.0I"%&Q[T\UA&)%&0!.-.&TR&(/&8-.0#)%&,!"'#0/)#%"&(%&8!"'D!$%&Q\TSU&%'&)%*&

canons : 6, 18, 20 et 60 de saint Basile le Grand.788 

 

 

7. Canon 20 : 

Sur le mariage des vierges hérétiques. 

 

 

« Toutes les fe,,&'! B0"! 7(*"&$(! &$6.+&! -*$'! #%A7+7'"&! B0"! 2.$(! /E0! -&! /"+1"$"(7! &(! B0"! .$(!

&$'0"(&!)+727+7! #&!,*+"*1&8! @&!$&!)&$'&!)*'!B0%"#! 2*"##&! #&'!6.$-*,$&+8!6*+!N tout ce que la loi 

dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi » ; or celles qui ne sont pas encore engagées sous le 

joug du Christ ne connaissent pas non plus la loi du maître ; par conséquent elles seront 

*-,"'&'!9!#%71#"'&8!.<(&$*$(!)*+!#*!2."!*0!FA+"'(!#&!)*+-.$!-&!(.0(&'!#&0+'!2*0(&'!&(!-&!6&##&'-ci. 

?%0$&!,*$"3+&!17$7+*#&8!.$!$&!("&$(!)."$(!6.,)(&!-e ce qui a été commis dans le temps du 

catéchuménat D! 7/"-&,,&$(! #%71#"'&! $%*-,&(! )."$(! #&'! 6*(76A0,3$&'! &$! '.$! '&"$! '*$'! #&!

baptême ; en sorte que les privilèges de la naissance baptismale leur sont une chose 

absolument nécessaire ».789 

                                                 
788Vl. PHIDAS, Les sacres+$%,-%LIM- 

789P.-P. JOANNOU, Fonti+$%,-%.//-123. RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%p. 146-147. PEDALION+$%p. 489 : 

«,.*/!:&5*)2#0!#5 */(A.#/!%&.*/1!+*(8#5)*5!@4%7,:6.*51!#)$*!4#$3!$*&$*!:34%5!*58#/7%5$%1!%&>!6:%&4*/!>(65*/!

2*$*"/23;#.8*/! $*?$*0B! ,.*! :*(! %! 5,4%0! 7*7#/1! $%/0! #5! $@! 5,4@! 7*7#/B! */! "#! 4=+@! &+#78%?.*/! $%5! ;&:,5! $%&!
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Le présent canon appartient également à la deuxième lettre de Basile de Césarée à 

Amphiloque.790 Il continue sur la base du canon 18 déjà analysé. 

Zonaras dit que Basile ordonne que les femmes hérétiques qui ont promis la virginité 

à la vie ainsi que la dévotion et qui ont chan$+&(3!>#*A&.%&(-#>%.'&,!*&='"%&,/.#%*1&?!&

"!#*-.& %.& %*'& 4/%& )%*& >N/;& .%& *-.'& ,!*& %.& >#$/%/"& ,!"0%& 4/%& )%*& 5%  %*& .%&

0-..!#**!#%.'& ,!*& )!& )-#& (%& >"!#& J#%/1& E))%*& .3+'!#%.'& ,!*& 0D"+'#%..%*1& H!*#)%& (#'&

4/3%))%*& .%& *-.'& ,!*& "%*,-.*!6)%*& (%& 0%''%& >#-)!'#-.& (%& )a confession. Avec leur 

baptême, le pardon pour tous leurs péchés leur a été accordé et parmi eux la 

>#-)!'#-.& (%& )%/"*& >N/;1& E))%*& *-.'& ,!"(-..+%*& ,!"& )%&  !"#!$%& 0-.'"!0'+& 0!"& 9& 0%&

 - %.'&(%&)%/"&>#%&%))%*&.3+'!#%.'&,!*& % 6"%*&(%&)!&>"!#%&E$)#*%1&791  

Valsamon nous dit que les femmes hérétiques ont promis la virginité mais 

0-.'"!0'%.'&%.*/#'%&/.& !"#!$%1&?-"*4/3%))%*&(+0#(%.'&(%&"%>%.#"&9&)3E$)#*%A&%))%*&*-.'&

0-.*#(+"+%*& 0-  %& (%*&  %.'%/*%*1& _-/"& 0%''%& "!#*-.A& H!*#)%& -"(-..%& 4/3%))%*& .%&

soient pas condamnée*&0-  %&'%))%*1&2)&.3-"(-..%&,!*&4/3#)&I&!#'&/.%&+,#'# #%&,-/"&

%))%*&%'&)%/"*&,+0D+*&(3!>!.'&)%&H!,'= %1792 

Aristène dit que les femmes croyantes qui ont promis la virginité à la vie et qui ont 

>#-)+&)%/"*&>N/;A&*-.'&*-/ #*%*&9&)3+,#'# #%&(%*&!(/)':"%*1&C/&0ontraire, les femmes 

>#%"$%*&D+"+'#4/%*&4/#&-.'&>#-)+&)%*& = %*&>N/;&%'&0-.'"!0'+&/.& !"#!$%A&.%&*-.'&,!*&

0-.(! .+%*&0!"&*-.'&"%0-../%*&0-  %&+'!.'&.-.&"%*,-.*!6)%*1&?!&"!#*-.&%*'&4/3%))%*&

ne connaissaient pas la loi du Christ.793 

                                                                                                                                                         
f(/.$%&1!%&"A!$65!5%4%8#.)*5!#+/:/:5F.2%&./5!$%&!j#.+,$%&B!F.$#!"#2$*)!#/.)!$6!#2276.)*1!4#$3!+35$@5!2*/!$65!

#+)!$%?$%/0!3-#./5!A>%&.*/!#2!$60!+).$#@0!$60!#/0!f(/.$,5<!'*/!2*8,7%&!$*!#5!$@!2*$6>%&4A5@!D)@!:#5,4#5*!#/0!

#&8?5*0!%&2!3:#$*/B!$%?$%&0!"#!"67%5,$/!*5#&!D*+$).4*$%01!6!#2276.)*!%&!+*(*"A>#$*/B!F.$#!*5*:2*/,$*$%5!#+)!

$%?$%/0!$*!+(#.D#)*!$60!:#5A.#@0». 

790BASILE DE CESAREE, Lettre II, P.G. 32, 715-732. 

791RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JL- 

792RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JK- 

793RALLIS-POTLIS, Syntagma+$%,-%.JK- 
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Dans le Pédalion, Nicodème nous dit que le présent canon est la continuation du 

canon 18 et son interprétation est en accord avec les autres exégètes.794 

?%*&>N/;&(%&)!&>#"$#.#'+&9&)!&>#%&%'&%.*/#'%&)%&0+)#6!'&9&)!&>#%&%;#*'!#%.'&!/**#&(!.*&)%*&

D+"+*#%*1&2)&.%&5!/'&,!*& +,"#*%"&4/39&0ette époque-)9A&#)&%;#*'!#'&6%!/0-/,&(3D+"+*#%*&

ayant des vierges comme membres comme par exemple : les ariens, les encratites etc. 

H!*#)%&(%&8+*!"+%&%;,)#4/%&4/%&)%*&>N/;&(!.*&)3D+"+*#%&.3-.'&,!*&(%&5-"0%A&.%&*-.'&,!*&

en vigueur dans la vie spirituelle. Il ne condamne pas le mariage, ne demande pas la 

dissolution des femmes promises à la virginité. Ce qui est important pour Basile est 

(%& $!"(%"& )%*& >N/;& (!.*& )3E$)#*%1& ?%& 0D"+'#%.& (-#'& 0- ,"%.("%& 4/3#)& I& !& (%*&

conséquences spirituelles de la violation des promesses à Dieu.  

?%&,"+*%.'&0!.-.&!&(3!.!)-$#%&!>%0&)%*&0!.-.* b&T\&(/&2%"&8-.0#)%&N0/ +.#4/%&Q[VcUA&

le canon 5 du Concile particulier de Néocésarée (319), le canon 19 du Concile 

particulier de Laodicée (380), le canon 4 de Basile de Césarée, le canon 6 de Timothée 

(3C)%;!.("#%&Q[dT-[dcU&%'&)%&0!.-.&c&(%&8I"#))%&(3C)%;!.("#%1795 

 

 

8. Canon 27 : 

Mariage illicite des prêtres. 

 

 

« O0!'0@&(!-0!)+>(+&!&$1*17!9!'.$!"$'0!-*$'!0$!,*+"*1&!"##"6"(&8!@%*"!-7@9!-76"-7!6&!B0%"#!2*##*"(8!

6%&'(-à- !"#$% &'(!)% *+" #"+% ,+% -)+.#%  +/,% )#% ,+/.0'+!"#% 1+!,% ,(+2,0!#/ "+%  #% 03'0#% +'0"#%

43/.0!3/$%)#%-+" 3/%,#')%,'44!"+5%6'('/%7311#%&'!%+%8%-+/,#"%,#,%-"3-"#,%2)#,,'"#,%9#'!))#%#/%

bénir un autre est déraisonnable car la bénédiction est une communication de la grâce ; or 

celui qui ne possède pas celle-ci, suite à une faute commise sans le savoir, comment la 

communiquera-t-il à un autre :%6'(!)% /#% 2;/!,,#%  3/.% /!% -'2)!&'#1#/0% /!% #/% -"!9;$% /!% /#%

 !,0"!2'#% )#% .3"-,%  '% <#!*/#'"% +'=% +'0"#,$% /!% /(+..31-)!,,#% &'#)&'#% +'0"#% 43/.0!3/%
                                                 
794P !"#$%&'()*+),-.+ 

795Vl. PHIDAS, Les sacres'()*+)/01+ 
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ecclésiastique m+!,% ,#% .3/0#/0+/0%  #% )+% -";,;+/.#$% &'(!)% !1-)3"#%  '% <#!*/#'"% )#% -+" 3/%  #%

)(!/!&'!0;%.311!,#%-+"%!*/3"+/.# ».796 

Selon Zonaras, Basile de Césarée décide que le presbytre qui a contracté un mariage 

illicite sans avoir connaissance de sa faute a la permission  !"#$%&'$()%*#& +*)&,!+-#%,.&

/%,+&)01*020%&3-!0,&'%-#&)%&#$4-5%$&'+$60&,%)&+-#$%)&'$%)78#$%)&%#&+540$&,!94**%-$& !8&

être. Il lui est interdit de célébrer des sacrements ou quoi que ce soit qui se lie avec les 

)%$50:%)& %&,!;1,0)%.&<,&%)#& (=>&'+$ 4**(&'4-$ la faute commise de par son ignorance. 

Il lui est interdit de bénir, la bénédiction étant la transmission de la sainteté. Comme 

0,&*!+&'+)&,+&)+0*#%#(& -%&>&)+&2+-#%?&:466%*#&'%-#-0,&,+&#$+*)6%##$%&>&3-%,3-!-*&@797 Il 

*!+&'+)&,%& $40#& %&7(*0$&%*&'-7,0:& +*)&,!(1,0)%&4-&%*&'$05(?&:9%A-lui, ou de donner la 

B+0*#%& ;-:9+$0)#0%& >& 3-%,3-!-*& 4-&  %& :(,(7$%$& ,%)& +-#$%)& )+:$%6%*#)& %*& 3-+,0#(&

sacerdotale. Il lui faut prier afin que le Seigneur ait pitié de lui et pardonne sa faute. Il 

2+-#& +-))0& )!+7)#%*0$&  %& :%&6+$0+ge. Zonaras considère comme mariages illicites: le 

6+$0+1%& +5%:& -*& '$4:9%& +''+$%*#(& 4-& +5%:& -*%& 64*0+,%& 3-0& +-$+0#& $%=%#(& ,!9+70#&

64*+)#03-%& 4*#&,%&'$%)78#$%&*!+&'+)&%-&:4**+0))+*:%& %&:%#&(#+#.798 

C+,)+64*& *4-)&  0#& 3-!0,& 8& +& #$40)& 24$6%)&  05%$)%)&  %& 6+$0+1es non acceptés par 

,!;1,0)% : a) le mariage illégal?& ,4$)3-%&3-%,3-!-*&+&('4-)(&-*%&20,,%& 4*#&0,&%*&+5+0#&,+&

tutelle, lui-même ou son père, b) le mariage répréhensible, avec une femme moniale ou 

                                                 
796P.-P. JOANNOU, Fonti II'()*+) 23/-128. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+) 242+)PEDALION'()p. 492 : 

« !"# $%& '"!()&$*"%& $%& +,$-./0%1,0 ,2*(34 /.34 '!"1',"*0$%5, 6"1(, , !7"80· +,2*9",5 3!0 3!$*7!10, $40 

9! :%1'40 !0!"/!140 ,'*7!(2,1· ,"+!$;0 /," $4 $%1%<$4 8 (&//0638. =&:%/!10>9!>*$!"%0?>$%0>$,>%1+!1,>$83!:!10>

%@!#:%0$,> $",<3,$,> ,0,+;:%&2%0A> !&:%/#,> /,"?> ,/1,(3%&> 3!$.9%(15> !($#0A> %> 9!> $%&$%> 38> *740?> 91,> $%> !+> $85>

,/0%#,5>',".'$43,?>'65>!$*"4>3!$,96(!1B>CD$!>$%#0&0>983%(#,?>3D$!>19#,>!&:%/!#$4?>3D$!>$%>(63,>$%&>E"1($%&>

+,$,0!3*$4>!$*"%15?>3D$!>$1>.::%>:!1$%&"/!#$4?>,::.>,"+%<3!0%5>$8>'"%!9"#,>'"%(+:,1*$4>!$*"%15>+,1>$4>F&"#4?>

(&/74"8280,1>,&$4>$%>!+> $85>,/0%#,5>,3."$83,». C.G. PITSAKIS, « Législation et stratégies matrimoniales. 

Parenté et empêchements de mariage dans le droit byzantin », G-HIJJK, 154/155 (2000), p. 677-696. 

797RALLIS-POTLIS, Syntagma'() *+) 242-162. R. SOUARN, « La profession religieuse empêchement 

canonique du mariage chez les Grecs », LMNIO>P-QRSKTU, 7 (1904), p. 194-198. Chr. KNETES, « Ordination and 

matrimony in the Eastern Orthodox Church. II: The Episcopate in relation to marriage », The Journal of 

Theological Studies, 11 (1910), p. 481-513. 

798RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)243+ 
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une autre dévouée à Dieu et c) le mariage illicite, qui est avec un(e) allié(e). Valsamon 

 0#&3-!0,&8&+&7%+-:4-'& %& $('4*)%)&)-$& ,+&3-%)#04*& -&'$"#$%&3-0& +& :4*#$+:#(&-*& #%,&

mariage sans avoir la connaissance de la parenté auparavant et qui ensuite a divorcé. 

Valsamon nous dit que la question posée à saint Basile était de savoir si un tel prêtre 

a le droit après la suspension, de célébrer.799  <,&  0#& 3-%& :%$#+0*)& 4*#& )4-#%*-& ,!+50)&

3-!(#+*#& 4**(&3-%&,%&'$"#$%&*!+&'+)&'$0)&:4**+0))+*:%& -&'(:9(&3-!0,&+&:4660)?&0,&*%&

 40#&'+)&"#$%&)-)'%* -.&B!0,&%)#&)-)'%* -?& 0,&*!+&'+)&,%& $40#& %&:(,(7$%$& +*)&,!+-#%,&

6+0)&0,&*!%*&%)#&'+)&%6'":9%$&%*&'$05(.&C+,)+64*&0*543-%&,+&'4)0#04*& %&D+)0,%&)-$&,%&

sujet E&,%&'$"#$%&*!+&'+)&,%& $40#& %&'$0%$&%*&'-7,0:&4-&%*&'$05(&6+0)&&+&,%& $40#& !"#$%&

présent avec les autres presbytres. Il ne faut pas toucher la Sainte Eucharistie ou 

donner la Communion aux fidèles.800 

Valsamon souligne que si le prêtre a épouse une fille pour laquelle il avait la tutelle il 

*!+&'+)& $40#& !"#$%&'$()%*#&>& ,!+-#%,.&F+& $+0)4*&%)#&3-%& ,%&'$"#$%&+5+0#& :4**+0))+*:%&

que son mariage était illégal. Le mariage doit être dissolu et, après le divorce, le 

prêtre doit être suspendu. Ensuite, Valsamon donne des conseils aux évêques sur 

,!('0#060%& %&#%,)&'$"#$%).&<,&6%*#04**%&3-!0,&8&+&-*%& 022($%*:%&>&,+&'-*0#04*& -&'$"#$%&

qui :466%#&,%&'(:9(&+5%:&4-&)+*)&:4*):0%*:%&%#&+-))0& -&'$"#$%&3-0&)!%)#&$%'%*#0.&801 

G$0)#H*%&*4-)& 0#&3-%&)0&3-%,3-!-*&+5+*#&,!4$ 0*+#04*&+&('4-)(&-*%&2%66%&)+*)&+540$&

connaissance de son état, veuve ou actrice etc., ce qui est interdit pour les prêtres, il 

doit être empêché de célébrer mais il jouit du même honneur que les autres prêtres à 

,!+-#%,.&<,&)-220#& !"#$%&'+$ 4**(&>&:+-)%& %&)4*&01*4$+*:%.&<,&*!+&'+)& $40#& %&7(*0$&,%)&

autres ce qui a besoin de guérison de ses blessures. La bénédiction est la transmission 

de la sanctification. Il ne peut la transmettre à cause de son péché.802 

I+*)&,%&J( +,04*?&K0:4 H6%&,!G#94*0#%&)4-,01*%&3-%&,%)&'$"#$%)&3-0&4*#&:4*#$+:#(&-*&

6+$0+1%& 0,,0:0#%?& 0,,(1+,& %#:.& *!4*#& '+)& ,%&  $40#&  %& :(,(7$%$?&  %& :9+*#%$& >& ,!(1,0)%& 4-&

                                                 
799RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)243+ 

800RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)240+ 

801RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)24,+ 

802RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)24,+ 
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 !"#$%&pères spirituels. Il souligne aussi que certains voient une contradiction entre le 

canon 9 du Concile particulier de Néocésarée qui ordonne que le prêtre qui a commis 

-*&'(:9(& :9+$*%,& +5+*#& ,!4$ 0*+#04*&%#&3-0& 5+& 2+0$%&-*%& :4*2%))04*?&*!+&'+)& ,%& $40#&

 !42frir la Sainte Eucharistie mais peut célébrer et donner sa bénédiction aux autres 

)+:$%6%*#)& %&,!;1,0)% : mariage, onction etc.803 Nicodème refuse cette interprétation 

et cet avis que certains soutiennent et il explique que le véritable esprit du canon est 

différent. Selon lui, lorsque le canon ordonne que le prêtre ne doit pas célébrer, il 

contient toutes les formes des célébrations.804 

/%&3-0&%)#&:4* +6*(&0:0&%)#&,%&6+$0+1%&0,,0:0#%& %)&'$"#$%).&F!('4-)%& -&'$"#$%&%#&,%-$&

union doivent également être sans so-0,,-$%& +20*&  !"#$%& '-$)&  %5+*#& I0%-& %#& +0*)0&

 !(50#%$& ,%& ):+* +,%.& <,& *!8& +& '+)&  %& :4*#$+ 0:#04*& %*#$%& ,!%)'$0#&  -& :+*4*& L&  %&

Néocésarée et celui de Basile. Le but immédiat de la peine de Basile est de réveiller la 

conscience de celui qui a commis le péch(?& +20*& 3-!0,& :46'$%**%& ,!+6',%-$&  %& )+&

 (50+#04*& )'0$0#-%,,%?& 3-!0,& )%& '-$020%& '+$& ,%& :467+#& )'0$0#-%,&  -& $%'%*#0$& %#& 3-!0,&

$% %50%**%&-*&6%67$%&24*:#04**%,&)+0*& -&:4$')&%::,()0+,&6"6%&)0&,%&'$"#$%&*!+&',-)&

le droit de célébrer lui-6"6%&,!;-:9+$0)#0%.805  

Ce qui est extrêmement significatif est de faire attention à une phrase importante qui 

se trouve dans le canon : « 6'('/%7311#%&'!%+%8%-+/,#"%,#,%-"3-"#,%2)#,,'"#,%9#'!))#%#/%

bénir un autre est déraisonnable ; car la bénédiction est une communication de la grâce ; or 

celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de la faute commise sans le savoir, comment la 

communiquera-t-il à un autre ? ». La traduction française utilise le mot « grâce » et pas 

le mot « sanctification » qui est le mot juste. La grâce est en connexion directe avec le 

                                                 
803P !"#$%&'()*+)2..+)P.VISCUSO, « Late byzantine canonical view on the dissolution of marriage », Greek 

Orthodox Theological Review, 44 (1999), p. 273-290. 

804P !"#$%&'()*+)355+)#6)*78976):;<=t pas un autre épitimie spécifique et il faut seulement repentir pour le 

mariage illicite, illégal ou répréhensible. 

805Ce caractère « eucharistio-centrique >) ?6) @<) *6=:6) 6AA@BC=<C9=DE6) =F*7GH:6) 9IE9) @6) ?7I=9) *B:<@) ?6) @; H@=C6)

?;%7=6:9+) $@)C6)F<:=J6C96)?6)F<:=G76)C=H:=J=A<9=K6)L) @<) JI=C)?<:C) @6C)*B:=96:A6C)C*=7=9E6@@6C)69)?<:C)AM<AE:6)?6C)

peines ecclésiastiques prévues pour toute infraction aux canons. Voir aussi : Vl. PHIDAS, « Caractère de la 

peine ecclésiastique », Episkepsis 403,(1988) p. 14. 
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sacerdoce et le Saint Esprit. La sanctification est une autre qualité. Si le prêtre a perdu 

,+& 1$M:%& :%,+& )01*020%& 3-!0,& *!+&'+)& ,%& $40#&  !+540$& ,%&6"6%&94**%-$& 3-%& ,%)& +-#$%)&

'$"#$%).&G-&:4*#$+0$%?&)!0,&'%$ &,+&)+*:#020:+#04*? il continue à avoir la grâce du saint 

Esprit et le sacerdoce. Pour cette raison, Basile ordonne que le prêtre doive siéger 

 +*)&,!+-#%,.&F>&0,&5+&1-($0$&)%)&7,%))-$%).&<,&8&+&+-))0&,+&3-%)#04*& %&,!0* 0))4,-70,0#(&

 -&)+:%$ 4:%&6+0)&:%&*!%)#&'+)&*4#$%&+22+0$%& +*)&:%&#$+5+0,&):0%*#0203-%& %&,!+*+,8)%$&

en détails. Donc, la sanction reste relativement modérée : le coupable est suspendu 

6+0)&0,&*!%)#&'+)& ('4)(&%#&$( -0#&>&,!(#+#&,+N:.&J4-$&D+)0,%?&,%&'$"#$%&1+$ %&,+&3-+,0#(& %&

sacerdoce mais pas active. Le texte de Basile ne précise pas quelle sorte de mariage 

doit être tenue pour illicite.806 /%&3-0&$%* &:4-'+7,%&,%&'$"#$%&*!%)#&'+)&-*%&)4-0,,-$%&

par le mariage mais sa faute personnelle de transgresser la loi ecclésiastique.807 

F%&'$"#$%&:4-'+7,%&*!+&'+)&,%& $40# de rester marié.808/%$#+0*)&)4-#0%**%*#&,!+50)&3-%&

le présent canon est en contradiction avec le canon 1 du Concile de Néocésarée et que 

,%&:+*4*&0*#%$ 0#&+7)4,-6%*#&,%&6+$0+1%&+-O&:,%$:)&)4-)&'%0*%& !%O:,-)04*&+-&$+*1& -&

clergé. Cet avis est sans fondement)& '+$:%& 3-%& ,%& :+*4*& '+$,%&  !-*&6+$0+1%& +5+*#&

,!4$ 0*+#04*.809 

I+*)& ,%& :4*#%O#%&90)#4$03-%& %& ,!('43-%?& 0,& 8& +5+0#& %)&74-,%5%$)%6%*#)&>& :+-)%& %&

,!+$0+*0)6%&%#& 0,& %)#&'$47+7,%&3-%& +*)& ,%)& $+*1)& -& :,%$1(& 0,& 8& +5+0#& %& #%,)& :+).&F%&

'$()%*#&:+*4*&+& !+*+,410e avec les canons : 19 des apôtres et les canons : 3, 26 et 54 

 -&/4*:0,%&P:-6(*03-%&Q-0*0)%O#%&%*&R$-,,4&STLUV.810 

                                                 
806P.H. LAFONTAINE, GKO> MITPSUSITO> VIOSUSWKO> PK> X-YMMKOOSIT> YZ[> IRPRKO> PYTO> XY> VRKJS\RK> X]^SOXYUSIT>

ecclésiastique (300-492), Ottawa, 1963 : pour la qualité des épouses des prêtres. 

807R. GRYSON, Les origines'()*+)//-78. 

808Sp. PAPADATOS, _ !'1(+%'1+D .9!1, /.3%&, NOPQRS, 1973, T. 91 (= G-YZUIRSOYUSIT>]VSOMIVYXK>PZ>JYRSY^K, 

Athènes, 1973, p. 91). P.PANAGIOTAKOS,  !"# $%& /.3%& +,1 $85 ,/,3#,5 $40 +:8"1+60, NOPQRS, 1940, T. 57 

(= Sur le mariage et le célibat des clercs, Athènes, 1940, p. 57). DU MÊME, Le sacerdoce'()*+) 11+)A.M. 

SHOR, « Becoming Bishop in the Letters of Basil and Synesius : Tracing patterns of Social Signaling across 

Two Full Epistolary Collections », Journal of Late Antiquity, 7 (2014), p. 298-328. 

809 S.J. Chr. COCHINI, Les origines'()*+)3,/+ 

810Vl. PHIDAS, Les sacres'()*+)/04+ 



295 
 

 

 

9. Canon 32 : 

Sur les ministres qui ont commis le péché mortel. 

 

« Les clercs qui ont commis « un péché menant à la mort » sont déposés de leur grade, mais ne 

sont pas exclus de la communion des laïcs, car « tu ne puniras pas deux fois la même 

faute » ».811 

F%& #$+ -:#%-$& '+$,%& 2+-#05%6%*#&  !-*& '(:9(& %*& 1(*($+,.& F%& #%O#%& 1$%:& '+$,%&  %& W le 

péché » et pas «  ('/%-;.7; ». Cette différence est extrêmement importante pour bien 

:46'$%* $%&,!%)'$0#& -&:+*4*&3-%&,!4*&5+&%O+60*%$. 

Zonaras nous explique que saint Jean le théologien dans la première épître catholique 

fait une division entre « le péché qui conduit à la mort et le péché qui ne conduit pas à la 

mort ».812 Le péché mortel est ce qui est accompli avec une action. Le péché de désir et 

le consentement ne sont pas mortels. Quand on parle de péché mortel cela signifie la 

64$#&  %& ,!M6%.& /%,-0& 3-0&  4**%& )4*& :4*)%*#%6%*#& '4-$& ,+& 24$*0:+#04*& 6+0)& 3-0&

)!+7)#0%*#& %&,!+:#04*?&*!%)#&'+)&-*&24$*0:+#%-$.&X4*+$+)&0*543-%&,%&:+*4*&Y& -&/4*:0,%&

particulier de Néocésarée (319), qui ordonne : « ,!% &'#)&'('/%  ;,!"+/0% '/#% 4#11#$% ,#%

-"3-3,#% #%.311#00"#%)#%1+)%+9#.%#))#%#0%/#%";+)!,#%-+,%,+%-#/,;#$%!)%,#12)#%&'#%.(#,0%)+%*râce 

&'!% )(#/% +%  ;03'"/; ».813 Le consentement est répréhensible mais la personne qui a 

 4**(& ,%& :4*)%*#%6%*#&*!%)#& '+)& =-1(%& 01*%& !"#$%& )-)'%* -%.&/466%&3-%,3-!-*&

3-0& ()0$%&+))+))0*%$&-*%&'%$)4**%&%#&3-%&)+&'%*)(%&0*)0)#%&)-$&,!+:#04*&6+0)&)!0,&*%&,+&

réalise pas, il ne peut être caractérisé comme meurtrier. Zonaras soutient son 

explication sur la base de saint Grégoire le théologien  3-0& 0#&3-%& ,!4*&*%& =-1%&'+)&

                                                 
811P.-P. JOANNOU, Fonti'()*+)202+)RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 173. PEDALION'()p. 494 : « `1>$80>

'"%5>2.0,$%0>,3,"$#,0>,3,"$.0%0$!5> +:8"1+%#?> $%&>),23%&>3!0> +,$./%0$,1?> $85> +%1040#,5> 9!> $40> :,1+40>%&+>

!a!#"/%0$,1A>`&>/,">!+91+D(!15>915>!'#>$%>,&$;0». 

812Jean 5, 16-17. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/0+ 

813P.-P. JOANNOU, Fonti'()$, p. 77. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/,+ 



296 
 

,!+))+))0*+#&)%-,%6%*#&'+$&,%& ()0$.&/!%)#&,!%)'$0#& -&:+*4*& %&D+)0,%?&)%,4*&X4*+$+).&<,&

souligne que lorsque Basile parle de la « koinonia » cela signifie la prière commune. 

Basile ordonne que le prêtre qui a commis le péché mortel doit perdre le sacerdoce 

6+0)& 0,&'%-#&'+$#0:0'%$&>& ,+&'$0H$%&+5%:& ,%)& ,+N:).& <,&*!%)#&'+)&*(:%))+0$%&'4-$&%-O& %&

res#%$&#4#+,%6%*#&94$)& %&,+&50%&%::,()0+)#03-%&'+$:%&3-%&,!;1,0)%&*%&'-*0$+&'+)& %-O&

fois la même faute.814 

C+,)+64*&0*#%$'$H#%&,%&:+*4*& !-*%&6+*0H$%&-*&'%-& 022($%*#%.&<,& 0#&3-%&)+0*#&D+)0,%&

ordonne que les prêtres qui ont commis le péché mortel doivent être déposés. Ils ne 

sont pas exclus de la communion avec les fidèles et ne sont pas excommunié. Le 

principe de ce commandement est que : « tu ne puniras pas deux fois de la même faute ». 

;*)-0#%?&C+,)+64*&%O',03-%&3-!0,&8&%*&+&:%$#+0*)&3-0&:4*)0 H$%*#&:466%&péché mortel 

,!+:#%&>&,!4''4)0#04*&+5%:&,+&54,4*#(&%#&,%&:4*)%*#%6%*#.815 Son avis personnel est que 

le péché mortel est le péché qui a comme conséquence la mort du pécheur. Si le 

'(:9(& *!%)#& '+)& #$4'& )(5H$%& 0,& '%-#& "#$%& )%-,%6%*#&  ('4)(& )+*)& -*%& '-*0#04*& ',us 

1$+5%&'+$&,!;1,0)%.&<,&:4*#0*-%&%*& 0)+*#&3-%&:%$#+0*)&)4-#0%**%*#&,!+50)&3-%&,%&'$"#$%&

sera déposé à cause de la fornication ou de vol, qui ne sont pas des péchés mortels, 

mais des péchés légers. Si le prêtre commet un crime ou un autre péché grave, il doit 

"#$%&  ('4)(& %#& %O:466-*0(.& C+,)+64*& )4-,01*%& 3-%& )+0*#& D+)0,%& *!+::%'#%& '+)& :%#&

avis et pour cette raison il ordonne que le déposé ne doit pas être excommunié même 

)!0,& %)#& :4* +6*(& '4-$& -*& ',-)& 1$+5%& '(:9(.& F+&  ('4)0#04*& %)#& )-220)+*#%& :466%&

punition.816  

C+,)+64*&)4-,01*%&3-!0,&8&+&-*%&:4*#$+ 0:#04*&)-'%$20:0%,,%&%*#$%&,%&'$()%*#&:+*4*&%#&

les canons E&ZL?&[\&%#&T]& %)&+'^#$%)&3-0&4$ 4**%*#&,+& ('4)0#04*&%#&,!%O:466-*0:+#04*&

 %)&'$"#$%)?& ,!0*#%$ 0:#04*& %& ,+& :466-*04*& %#& %& ,%-$&'$()%*:%& +*)& ,!(1,0)%. Il dit 

3-%&,!4*&*%& 40#&'+)& 0$%&3-!0,&8&+&-*%&:4*#$+ 0:#04*&0:0?&'+$:%&3-%&:%)&:+*4*)&)4*#&-*%&

%O:%'#04*&%#&,!%O:%'#04*&*%&'%-#&'+)& %5%*0$&-*&64 H,%.&<,&:4*#0*-%&%*& 0)+*#&3-%&:%)&

                                                 
814RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/,+ 

815RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/,+ 

816RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/,+ 
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canons doivent être appliqués seulement pour le cas pour lequel ils ont été rédigés. 

I4*:?&+-O&+-#$%)&)0#-+#04*)&4*& 40#&+'',03-%$&,%&'$()%*#&:+*4*.&<,&)4-,01*%&3-!0,&*!%)#&

pas en vigueur pour les canons doctrinaux, parce que ces canons doivent être 

+'',03-()&47,01+#40$%6%*#?&'+$:%&3-%&,!+7)-$ 0#(& %&,!9($()0%&*!%)#&'+)&)%-,%6%nt un 

péché ou un crime mais elle est plus grave et il vaut la plus sévère punition.817 

Contrairement à Valsamon, Aristène parle très clairement de la sorte de ce péché 

mortel, qui est la volupté corporelle. Il continue en disant que si un prêtre commet la 

f4$*0:+#04*& 0,& )%$+&  ('4)(&  %& )4*& 1$+ %?& 6+0)& 0,& *!%)#& '+)& %6'":9(&  %& '$%* $%& ,+&

Sainte Communion et il communie avec les laïcs.818 

I+*)&,%&J( +,04*?&)+0*#&K0:4 H6%&,!G#94*0#%&6%*#04**%&,+& 0)#0*:#04*&%*#$%&,%&'(:9(&

mortel et non mortel comme il est marqué par saint Jean le Théologien (1 Epître 5, 16-

17).819 <,&6%*#04**%&3-%&:%$#+0*)&'H$%)& %&,!(1,0)%?&'+$60&%-O&_(#$4'9+*%& %&B68$*%?&

0*#%$'$H#%*#&,+&*4#04*& -&'(:9(&64$#%,&%#&*4*&64$#%,& !-*%&6+*0H$%& 022($%*#%.&<,&)%&

$(2H$%& >& ,!+50)& %&X4*+$+)& 3-0& :4*)0 H$%& :466e péché non mortel le consentement 

#+* 0)&3-%&,!+:#%&%)#&-*&'(:9(&64$#%,.&B+0*#&K0:4 H6%& 0#&:,+0$%6%*#&3-!0,&:4*)0 H$%&

:466%&'(:9(&64$#%,&,%&'(:9(&:4$'4$%,.&<,&:4*#0*-%&%*& 0)+*#&3-%&,%)&'(:9()& %&,!M6%&

4-& %& ,+&'%*)(%&:466%&,+& 20%$#(&4-& ,!9($()0%& 405%*# aussi provoquer la déposition 

'+$:%& 3-!%,,%)& )4*#& 64$#%,,%).& F%)& '(:9()&  %& ,+& '+$4,%& :466%& ,%& 7,+)'9H6%& 4-& ,%&

'+$=-$%&6($0#%*#& +-))0& ,+&  ('4)0#04*& -&'$"#$%& '+$:%& 3-!0,)& 4*#& ,+& 3-+,0#(&  -&'(:9(&

mortel.820 Saint Nicodème souligne que les personnes déposées n!4*#&'+)& $40#& %&,+&

Sainte Eucharistie.821  

F%& '(:9(& 64$#%,& 3-0& *!%)#& '+)& 6%*#04**(& +5%:& ,%& *46& '+$& D+)0,%& %)#& -*& '(:9(&

spécifique E& ,+& 24$*0:+#04*.& /466%& :!%)#&6+$3-(&  +*)& ,+& D07,%& ,+& 24$*0:+#04*& %)#& -*&

péché mortel. Basile ne condamne pas le mariage et le rapport corporel du couple 

                                                 
817RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/1+ 

818RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2/1+ 

819P !"#$%&'()*+),.,+ 

820P !"#$%&'()*+),.,()<::I9<9=I:)3+ 

821PED"#$%&'()*+),.,+ 
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marié. Il condamne la fornication du prêtre mais la punition est souple sans 

excommunication. Basile ne parle pas de la Communion de prêtres, donc on 

:46'$%* & 3-!0,)& *!4*#& '+)&  $40#&  %& ,+& '$%* $%.& ;50 %6%*#& 0,)& '%-5%*#& $%)#%$&  +ns 

,!;1,0)%&'4-$&'$0%$&+5%:&,%)&+-#$%)&20 H,%)&,+N:)&'+$:%&3-!4*&*%&'-*0$+&'+)& %-O&240)&,+&

6"6%& 2+-#%.& I4*:?& -*& '$"#$%& 24$*0:+#%-$& %)#&  022($%*#&  !-*& '$"#$%&6+$0(.& D+)0,%& *%&

:4* +6*%& '+)& ,%& 6+$0+1%&  -& '$"#$%& 3-0& %)#& +::%'#+7,%&  +*)& ,!(1,0)%& :466%& -*%&

situation normale. 

Le canon a une analogie avec le canon 4 du Concile Quinisexte in Trullo (691) et les 

canons : 3, 44 et 51 de Basile de Césarée. 

 

 

10. Canon 44 : 

Sur la fornication des diaconesses. 

 

 

« La diaconesse qui a commis la fornication avec un païen sera reçue en pénitence, mais ne 

,#"+%+ 1!,#%8%)(344"+/ #%&'(8%)+%,#-0!>1#%+//;#$%;9! #11#/0%,!%#))#%9!0% +/,%)+%.7+,0#0;5%6'+/0%

+'%-+?#/$%&'!%+-">,%+93!"%-"34#,,;%)+%43!%.7";0!#//#$%#,0% #%/3'9#+'%"#9#/'%8%)(!1-!;0;$%!)%,(#/%

retourne à son vomissement. Pour nous, nous ne tolérons pas que le corps de la diaconesse, 

corps consacré au Seigneur, serve aux plaisirs charnels ».822 

F%&'$()%*#&:+*4*&:466%?&0,&+&(#(&(:$0#& +*)&,%&B8*#+16%?&*!+::%'#%&'+)&,!+ 60))04*& %&

la diaconesse à la prière commune. Joannou utilise une autre traduction et nous dit 

que « elle sera reçue en pénitence ». La traduction est vraiment problématique. Joannou 

suit évidemment le Pédalion qui stipule que la diaconesse « sera reçue ». Cette petite 

                                                 
822P.-P., JOANNOU, Fonti'()*+)204+)RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 191-192. PEDALION'()p. 498 : « _>

91.+%0%5>8>$4>*::801>(&3'%"0!<(,(,, %&>9!+$D>!($10>!15>+%1040#,0?>!15>9!>$80>'"%(@%".0>9!72D(!$,1>$4>!)9;34>

*$!1?>98:%0;$1>!0>,/0!1,>b4(,c>`>9!>3!$.>$80>'#($10>*::80>'.:10>$8>1!"%(&:#,>'"%(160?>!'#>$%0>*3!$%0>&'%($"*@!1c>

_3!15>%&0>$85>91,+;0%&>$%>(63,>45 +,21!"43*0%0?>%&+>*$1>!'1$"*'%3!0>!0>7"D(!1>!#0,1>(,"+1+8».  
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introduction est vraiment significative pour compr%* $%& ,!0*#%$'$(#+#04*&  -& :+*4*.&

On va juxtaposer les interprétations des canonistes et ensuite faire nos commentaires. 

Zonaras nous dit que la diaconesse qui a commis la fornication avec un païen est 

admise à la « koinonia », (communion, prière commune). Il souligne que la notion du 

mot « koinonia `&*!%)#&'+)&0:0&,+&B+0*#%&/466-*04*&6+0)&)%-,%6%*#&,+&'$()%*:%& %&,+&

diaconesse à la prière commune avec les autres fidèles.823 Elle ne sera digne de 

'$%* $%& ,+& )+0*#%& ;-:9+$0)#0%& 3-!>& ,+& )%'#0H6%& +**(%.& ;,,%& *!%)# pas condamnée à 

$%)#%$& +-O& ,0%-O&  %& ,!('0#060%& 4-&  %& *%& '+)& '$0%$.& ;*& $%5+*:9%?& %,,%& %)#& '-*0%& ',-)&

1$+5%6%*#&'+$:%&3-!%,,%& )%& :4*)0 H$%& :466%&6+$0(%&+5%:& ,%&/9$0)#.&/!%)#&'4-$&:%,+&

3-!%,,%&)%&'-*0%&+5%:&-*%&('0#060%& %)&)%'#&+*)&#+* 0)&3-%&,+&24$*0:+#04* est passible 

avec une épitimie de quatre ans.824 Après cette punition, la diaconesse sera reçue 

)%-,%6%*#&)0&%,,%&+&5$+06%*#&50#& +*)&,+&:4*#0*%*:%&%#&)0&%,,%&)!+7)#0%*#& -&'(:9(.&a*&

mariage entre la diaconesse et le païen ne peut être acceptable comme le corps de la 

 0+:4*%))%&%)#& (54-(&+-&/9$0)#.&/!%)#&'4-$3-40?& 0,&%)#& 0*#%$ 0#& !"#$%&-#0,0)(&'4-$& ,+&

54,-'#(.&G&,+&20*& %&)4*&0*#%$'$(#+#04*&X4*+$+)&%O'$06%&,!+50)&'%$)4**%,&3-%&,+&$+0)4*&

de cet épitimie grave est peut-être la fornication avec un incroyant. 

C+,)+64*&  0#& 3-%& ,+&  0+:4*%))%& *!(#+0#& '+)& )%-,%6%*#&  ('4)(%& 6+0)& +-))0&

%O:466-*0(%.&B0&,%&'+N%*&5%-#&)%&6+$0%$&+5%:&%,,%?&0,&*%&,%&'%-#&'+)&'+$:%&3-!%,,%&$%)#%&

diaconesse. Elle ne perd pas la qualité de sa profession. Il mentionne aussi que les 

conditions '4-$& ,!+ 60))04*& +-&  0+:4*+#& )4*#& 70%*& :4**-%).& ;*)-0#%?& C+,)+64*&

%O'$06%&,+&'4)0#04*& %&)+0*#&D+)0,%&3-%&,+& 0+:4*%))%&*!%)#&'+)&%O:466-*0(%&%#&'%-#&

participer à la prière commune. Il invoque le canon 32 de Basile de Césarée et le 

principe que « tu ne puniras pas deux fois la même faute ». La déposition du diaconat est 

)-220)+*#%& '4-$& %,,%.& C+,)+64*& )4-#0%*#& ,!+50)& 3-%& ,+& $+0)4*&  %& ,!('0#060%& )#$0:#%&  %&

sept ans est que la fornication est commise avec un païen. Le païen qui veut devenir 

chrétien et se marier avec la diaconesse est caractérisé comme sacrilège et chien. Il dit 

                                                 
823RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2.3+ 

824RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2.3+ 
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3-%&6"6%&+'$H)&,+& ('4)0#04*?&,+& 0+:4*%))%&*!+&'+)&,%& $40#& !-#0,0)%$&)4*&:4$')&'4-$&

une relation corporelle dans un mariage parce que son corps est dévoué au Christ et 

selon le canon : « le sacré ne doit pas devenir souillé ».825 Il souligne que ce canon est 

important surtout pour les prêtres et moines déposés, les moniales et les ascètes qui 

veulent contracter un mariage licite. Il dit que les prêtres qui ont déjà été mariés une 

fois *!4*#& '+)& ,%&  $40#& +'$H)& -*%&  ('4)0#04*& 4-& -*%& $%*4*:0+#04*&  %& :4*#$+:#%$& -*&

 %-O0H6%&6+$0+1%& :466%& ,%)& ,+N:).& F%)& ('4-)%)&  %)& '$"#$%)& *!4*#& '+)& ,%&  $40#&  %&

:4*#$+:#%$&-*& %-O0H6%&6+$0+1%&'+$:%&3-!%,,%)&)4*#&-*&:4$')&+5%:&,%)&'$"#$%).&/!%)#&

pourquoi un tel mariage se caractérise comme sacrilège.826 Il continue en disant que 

les prêtres ont renoncé au deuxième mariage au moment de leur ordination. Ils ont 

 4**(&-*%&'$46%))%&>&I0%-&%#&6"6%&)!0,)&4*#&$%*4*:(&+-&)+:%$ 4:%?&0,)&*!4*#&'+)&,%&

droit de profaner leurs corps par un deuxième mariage. 

Aristène très brievement mentionne les deux épitimies pour la diaconesse sans faire 

 !0*#%$'$(#+#04*&',-)&+*+,8#03-%. 

Dans le Pédalion, on trouve le canon avec la phrase : « elle est reçue à la communion ». 

K0:4 H6%& ,!G#94*0te dit que la diaconesse après sa déposition est reçue à la 

communion, soit à la communion avec les autres fidèles et à la prière commune. Elle 

est reçue aux Mystères après sept ans, sous la condition de vivre dans la continence. 

La diaconesse ne sera pard4**(%&  !+540$& :4*#$+:#%$& -*& 6+$0+1%& +5%:& -*& '+N%*.&

K0:4 H6%&,!G#94*0#%&)-0#&0:0&,!0*#%$'$(#+#04*& %&X4*+$+)&%#&C+,)+64*.827 

Comme on a mentionné, le canon est différent dans le Pédalion, le Syntagme et la 

collection de Joannou. Dans le Syntagme, on nous dit que la diaconesse ne sera pas 

reçue à la communion, ce qui signifie ici la prière commune. Donc, saint Basile dit 

3-%& ,+& 0+:4*%))%&*%&)%$+&'+)&$%b-%&>& ,+&'$0H$%&%#&*!+&'+)& ,%& $40#& %&'+$#0:0'%$&>& ,+&

)+0*#%&;-:9+$0)#0%&:466%&,%)&+-#$%)&20 H,%).&F!('0#060% est trop stricte pour elle. Sept 

ans de punition. Si elle vit dans la continence elle peut prendre la Communion. Saint 
                                                 
825RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2.0+ 

826RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)2.0+ 

827P !"#$%&'()*+),.-()KI=7)<ECC=)@6C)<::I9<9=I:C)2)69)3)CE7)@;=:967*7B9<9=I:)?6)UI:<7<C)69)V<@C<FI:+ 
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Basile interdit le mariage entre le païen et la diaconesse. Il souligne que le corps de la 

diaconesse est dévoué à Dieu et ne peut être utilisé pour une relation corporelle.  

/%##%&0*#%$'$(#+#04*&%)#&'4))07,%&'+$:%&3-%&,!('0#060%&%)#&#$4'&)#$0:#%.&/466%*#&D+)0,%&

'%$6%#& ,+& '$0H$%& :466-*%& %#& %*& 6"6%& #%6')& :9+*1%& ,!('0#060%& >& -*%& +-#$%& ',-)&

stricte @&I4*:?&,!0*#%$'$(#+#04*&3-0&%)#&'4))07,%&%)#&3-%&,+& 0+:4*%))%&*!+&'+)&,%& $40#&>&

la prière commune. Dans le canon, on ne retrouve pas de fondements pour 

,!4''4)0#%.& F+&  0+:4*%))%& )%$+&6+$10*+,0)(%& )'0$0#-%,,%6%*#& +20*& 3-!%,,%& :46'$%**%&

70%*&,%&'(:9(&1$+5%&3-!%,,%&+&:4660).&D+)0,%&:9+*1%&,!('0#060% à une autre plus grave 

S+-&,0%-& %&3-+#$%&+*)?&)%'#&+*)V&+20*&3-!0,&%6'":9%&#4-)&,%)&:+)&)060,+0$%)&>&,!+5%*0$.&<,&

*!+::%'#%&'+)&(1+,%6%*#&,%&6+$0+1%&%*#$%&,+& 0+:4*%))%&%#&,%&'+N%*.&F+&$+0)4*& %&:%##%&

décision est que le corps de la diaconesse est dévoué à Dieu. Cela signifie que la 

diaconesse avant la chirothésie (@ABCDEAFGH)828 a promis à Dieu de sa propre volonté  

de rester célibataire et elle va dévouer son corps et son existence à Dieu.829 La 

 0+:4*%))%& *!+& '+)&  (:,+$(& +5+*#& ,+& :90$4#9()0%& 3-!%,,%& 5%-#& :ontracter un mariage, 

donc on ne peut pas reprocher à Basile de Césarée de ne pas accepter le mariage où il 

,%& :4* +6*%& '+$:%& 3-%& =-)3-!>& )4*& ('43-%& 4*& )+0#& #$H)& 70%*& 3-%,,%)& )4*#& ,%)&

:4* 0#04*)&'4-$&,!+ 60))04*&+-& 0+:4*+#.&<,&%)#&#$H)&)01*020:+#02& %&)4-ligner la notion 

'( +14103-%&  %& ,!('0#060%.& /%##%& %O:%'#04*& )%& 2+0#& '4-$& (50#%$&  %& #%,)& '$47,H6%)& >&

,!+5%*0$.& 

Le mariage des personnes (femmes ou hommes), qui sont dévoués à Dieu, est 

0*#%$ 0#.&/%,+&)01*020%&3-%&6"6%&+'$H)& ,+& ('4)0#04*& -&'$"#$%&3-0&*!+&pas gardé sa 

'$46%))%&%*5%$)&I0%-?&,!47,01+#04*& -&'$"#$%& ('4)(&:4*#0*-%&>&%O0)#%$.830 _"6%&)!0,&

                                                 
828$@) :;W) <) *<C) I7?=:<9=I:) ?6C) ?=<AI:6CC6C) F<=C) C6E@6F6:9) @<) AM=7I9MBC=6+) X;6C9) @<) 7<=CI:) *IE7) @<DE6@@6) 6@@6C)

:;<K<=6:9)*<C)?7I=9)?6)AB@BY767)@<)Z<=:96) EAM<7=C9=6+) 

829A. BARLA, GY>UITOZRK>PKO>JISTKO>KU>X-NYdSU>JITYOUSeZKf?> p. 44-73. 

830P. PANAGIOTAKOS, GK> OYMKRPIMK> KU> OKO> MITO]eZKTMKO> MYTITSeZKO> OKXIT> XK> PRISU> MYTIT> PK> X-]^XSOK>

orthodoxe orientale et le droit canon grec, Athènes, 1951, p. 113-126. N. MILASCH- M. 

APOSTOLOPOULOS, =++:8(1,($1+;0 g#+,1%0, 1906, T. 719 (Droit Ecclésiastique, 1906, p. 719). Ev. 

FILIPPOTIS, h<($83, =++:8(1,($1+%< g1+,#%&, [. \\, T. 178 (Système du Droit ecclésiastique, v. II, 1912-1915, 
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*!+&'+)& ,%& $40#&  %& :(,(7$%$& 4-& %&'+$#0:0'%$& +-& B+:$020:%?& 0,& $%)#%& 3-%,3-!-*&3-0& %)#&

 (54-(& >& I0%-.& /!%)#& ,+& '%*)(%&  %& D+)0,%& 3-0& $%:4**+c#& ,%& :+$+:#H$%& 06'4$tant du 

mariage et qui ne condamne pas ici le mariage des prêtres ou des diaconesses. Il 

$%'$4:9%& ,%& 6+$0+1%& %*#$%& %-O& 0,,0:0#%.& D+)0,%& *!+'',03-%& '+)& 0:0& ,%& '$0*:0'%&  %&

,!(:4*460%.&/%,+&)01*020%&3-%&,%&6+$0+1%& %)&:,%$:)& ('4)()&*%&'%-#&'+)&"#$%&+::%'#(&

p+$&,%)&+-#4$0#()&%::,()0+)#03-%).&<,&'$%* &:%##%& (:0)04*&+20*& %&64*#%$& !-*%&6+*0H$%&

:,+0$%& 3-%& ,4$)3-%&3-%,3-!-*& %)#&  (54-(& >&-*%&50%& )-'($0%-$%?& 0,& $%)#%& (54-(& >& :%&

type de vie et ne peut pas changer son état. Il a donné les promesses pendant 

,!4$ 0*+tion, il a fait son choix et doit comprendre profondément à qui il a donné ces 

promesses, parce que le destinataire est Dieu Lui-même.831 

F%& :+*4*& +&  !+*+,410%& +5%:& ,%& :+*4*& Z]&  %)& +'^#$%)?& ,%)& :+*4*)& Y& %#& ZU&  -&/4*:0,%&

P:-6(*03-%& Q-0*0)%O#%& 0*& R$-,,4& STLUV? le canon 35 du Concile particulier de 

Carthage (419) et les canons : 32, 50, 51 et 70 de saint Basile le Grand. 

 

11. Canon 60 : 

Transgression de la promesse de la virginité. 

 

 

« Celle qui a fait profession de virginité puis a failli à sa promesse, arrangera sa vie de manière 

8%+..31-)!"%)#%0#1-,% #%-;/!0#/.#% #%)(+ ')0>"#5%I+%1J1#%">*)#%9+'0%+',,!%-3'"%.#'=%&'!%3/0%

promis de vivre la vie de moine et ont failli ».832 

                                                                                                                                                         
p. 178). K. RALLIS, =/7!1"#91%0 =++:8(1,($1+%< g#+,1%&, [. \, 1927, T. 105 (Manuel du Droit ecclésiastique, v. 

I, 1927, p. 105). 

831A. BARLA, La tonsure des moines'+())*+),,-73. 

832P.-P. JOANNOU, Fonti'()*+)2,4+)RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 217-218. PEDALION'()p. 503 : « _>

',"2!0#,0> %3%:%/D(,(,> +,1> !+'!(%<(,> $85> !',//!:#,5?> $%0> 7";0%0> $%&> !'#> $85> 3%17!#,5> ,3,"$D3,$%5> !0> $8>

%1+%0%3#,> $85> +,2-!,&$D0> b4D5> ':8"6(!1c> i%> ,&$;> +,1> !'#> $%0> )#%0> 3%0,b;0$40> !',//!1:,3*040> +,1>

!+'1'$;0$40». 
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B%,4*&X4*+$+)?&D+)0,%& %&/()+$(%&'-*0#&,+&50%$1%&3-0&+&'$460)&50$10*0#(&>&,+&50%& !-*%&

manière plus grave. Il nous dit que le présent canon est en accord avec le canon 19 du 

/4*:0,%&'+$#0:-,0%$& !G*:8$%&%#&+-))0&+5%:&,%&:+*4*&Ud& %&D+)0,%& %&/()+$(%.833 

Selon Valsamon, saint Basile ordonne que la vierge qui a violé sa promesse soit punie 

comme les adultères. Le tenu du présent canon se réfère aussi aux moines et 

moniales qui ont repenti pour leur chute. Valsamon souligne que le canon 19 du 

/4*:0,%& '+$#0:-,0%$&  !G*:8$%?& 3-0& 4$ 4**%& :466%& '-*0#04*& '4-$& ,%)& 50%$1%)&

,!('0#060%& %)&701+6%)?&%)#&)-''$06(&'+$&,e tenu du présent canon qui est subséquent 

de celui-ci. Il invoque aussi comme Zonaras le canon 18 de Basile et il mentionne que 

,%)&640*%)& 24$*0:+#%-$)& 3-0& *%& )4*#& '+)&  ('4)()?& 3-0& *!4*#& '+)& -*%& 4$ 0*+#04*&'+$&

,!(5"3-%& 4-& '+$& ,!9(14-6H*%?& 4*#& ,!('0#060%&  es adultères. La même épitimie est 

aussi en vigueur pour les ascètes hommes et femmes.834 

G$0)#H*%&6%*#04**%&3-%&,%&:+*4*&%)#&#$H)&:,+0$.&<,&)!+ $%))%&+-O&50%$1%)&%#&+-O&640*%)&

3-0&4*#&:4660)&,%&'(:9(& %&24$*0:+#04*&%#&&)4*#&'-*0)&+5%:&,!('0#060%& %)&+ -,#H$es.835 

I+*)&,%&J( +,04*?&K0:4 H6%&,!G#94*0#%&*4-)& 0#&3-%& ,%&'$()%*#&:+*4*&)!+ $%))%&+-O&

moines et moniales qui ont commis la fornication et qui veulent contracter un 

6+$0+1%.&F!('0#060%&%)#&3-0*A%&+*)& %&'$05+#04*& %&,!;-:9+$0)#0%.836 

Le présent canon appartient à la troisième lettre canonique de Basile de Césarée vers 

G6'90,43-%& !<:4*0-6.837 La lettre a été écrite en 375. Basile revient un an plus tard 

'4-$&4::-'%$& -&6"6%&'$47,H6%?&:%,-0& %)&50%$1%)&3-0&*!4*#&'+)&1+$ (&,+&'$46%))%&

de virginité à la vie ou du mariage illicite des prêtres. Evidemment, la question du 

6+$0+1%&  %)& '%$)4**%)&  (54-(%)& >&I0%-& (#+0#& #$H)& )01*020:+#05%& >& ,!('43-%& %#?& '4-$&

:%##%&$+0)4*?&4*&:4*)#+#%&3-%&D+)0,%&)!%*&'$(4::-'%& +*)&,%)&#$40)&,%##$%)&:+*4*03-%)&>&

Amphiloque. Basile devient plus strict sur cette question et demande une punition 

                                                 
833RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)32-+ 

834RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)32-+ 

835RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*. 218. 

836P !"#$%&'()*+)150+ 

837BASILE DE CESAREE, P.G. 32, 793-810. 
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',-)& )#$0:#%& 3-!+-'+$+5+*#.& /!%)#& ,+& $+0)4*& '4-$& ,+3-%,,%& X4*+$+)& *4-)&  0#& 3-%& ,%&

'$()%*#&:+*4*&)-''$06%&,+&#%*%-$& -&:+*4*&UL& -&/4*:0,%&'+$#0:-,0%$& !G*:8$%.& 

D+)0,%&*!%6'":9%&'+)&,%&6+$0+1%& %)&:9$(#iens mais le mariage de ceux qui ont décidé 

 %& (54-%$&,%-$&50%&>&I0%-&%#&3-0&%*&4*#&2+0#&,+&'$46%))%.&F+&,01*%& %&,!;1,0)%&%)#&#$H)&

rigide et stable sur cette question. Après la déposition, le mariage des hommes ou des 

femmes dévoués ne peut être acceptab,%.&<,)&$%)#%*#&#4-=4-$)& (54-()&>&I0%-.&/!%)#&,+&

$+0)4*& '4-$& ,+3-%,,%& ,!('0#060%& '4-$& :%##%& :,+))%&  %& '%$)4**%)& ,%)& :,+))%&  +*)& ,%)&

+ -,#H$%).&<,&*%&'%-#&'+)&$%:4**+c#$%&,!('0#060%& %)&701+6%).&F+&$+0)4*&%)#&3-%& %&:%##%&

manière il reconnaît un deuxième m+$0+1%.& D+)0,%& 0*)0)#%& 3-!0,& *!8& +& '+)&  !+-#$%&

mariage pour les dévoués que le premier mariage avec Dieu.  

F%&:+*4*&+& !+*+,410%&+5%:&,%&:+*4*&UT& -&<C%&/4*:0,%&P:-6(*03-%&SY]UV?&,%&:+*4*&Y\&

 -&/4*:0,%&P:-6(*03-%&Q-0*0)%O#%&0*&R$-,,4&STLUV?&,%&:+*4*&UL& -&Concile particulier 

 !G*:8$%&S[UYV?&,%&:+*4*&UT& -&/4*:0,%&'+$#0:-,0%$& %&/+$#9+1%&SYULV&%#&,%)&:+*4*) : 6, 

18, 19, 20 de Basile de Césarée.838 

 

 

12.Canon 69 : 

Sur les péchés charnels du clergé inférieur. 

 

 

« Le lecteur, qui a eu un commerce charnel avec sa fiancée avant le mariage, aura un an de 

suspend, puis sera admis au lectorat, restant sans avancement K%,(!)%+%#'%.311#".#%,+/,%&'(!)%

y ait eu fiançailles il sera démis de son service. De même le sous-diacre ».839 

Ce canon, qui appartient à la troisième lettre canonique de Basile à Amphiloque840, 

traite encore une fois de la question de la relation corporelle avant le mariage par un 

                                                 
838Vl. PHIDAS, Les sacres'()*+)/0/+ 

839P.-P. JOANNOU, Fonti'() *+) 2,.+) RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 225. PEDALION'() p. 505 : 

«j0,/06($85> !1> $8> !,&$%&> 308($8> (&0,::.a!1!0?> !01,&$;0> ,"/D(,5?> !15> $%> ,0,/1/06(+!10> 9!72D(!$,1?> 3*040>

,'";+%'%5A>+:!k1/,3D(,5>9!>.0!&>308($!#,5?>',&2D(!$,1>$85>&'8"!(#,5c>i%>,&$;>+,1>&'8"*$85». 
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6%67$%&  -& :,%$1(& 0*2($0%-$.& B%,4*& ,!0*#%$'$(#+#04*&  %& X4*+$+)?& )0& ,%& ,%:#%-$& +& -*&

commerce charnel avant le mariage avec sa fiancée qui a donné son consentement 

'4-$&:%##%&$%,+#04*?& 40#&"#$%&%O:466-*0(.& <,&*!+&'+)& ,%& $40#&>&-*&+5+*:%6%*#.&B0& ,+&

2%66%&*!%)#&'+)&)+&20+*:(%&%#&3-!0,&+&'$460)& %&:4*#$+:#%$&-*&6+$0+1%&+5%:&%,,%?&6"6%&

)!0,&1+$ %&)+&'$46%))%?&0,&#467%& %&$+*1& %&)%$50:%.&De même, pour le serviteur et le 

sous-diacre. Le sous- 0+:$%& *!+& '+)& ,%&  $40#&  %& )%& 6+$0%$& >& -*%& 2%66%& +'$H)& ,+&

:90$4#9()0%.&/!%)#&'4-$&:%,+&3-%&X4*+$+)&0*543-%&,%&:+*4*&ZT& %)&+'^#$%)&)-$&,+&6"6%&

question. Ce canon, comme déjà analysé dans un autre chapitre, interdit le mariage 

 %)& '%$)4**%)& 3-0& 5%-,%*#&  %5%*0$& 6%67$%)&  -& :,%$1(& +'$H)& ,!4$ 0*+#04*& 4-& ,+&

chirothésie, sauf les lecteurs et les chantres. Autrement, il doit être déposé du rang à 

cause de ce péché.841 

Valsamon nous explique que certains ont considéré les fiançailles comme un mariage 

3-0& *!%)#& '+)& '+$2+0#.& B+0*#& D+)0,%& *%& :4*)0 H$%& '+)& ,%& ,%:#%-$& 3-0& +& -*& :466%$:%&

charnel avant le mariage comme un fornicateur. Le lecteur va être puni comme un 

'-)0,,+*06%& 3-0& *!+& '+)& +##%* -& ,+& :(,(7$+#04*&  -&6+$0+1% '+$2+0#.& /!%)#& '4-$3-40&

,!('0#060%&'4-$&,-0&)%$+&-*&+*& !%O:466-*0:+#04*&%#&>&,!0))-%& %&,!('0#060%?&0,&*%&)%$+&

admis seulement que comme lecteur. Il ne peut avoir un avancement et en plus ne 

peut pas devenir diacre, prêtre ou évêque.842 Si le lecteur avait un commerce charnel 

+5%:&-*%&2%66%&3-0&*!(#+0#&'+)&)+&20+*:(%&6+0)&3-!0,&,!+&('4-)(%&',-)&#+$ ?&0,& 40#&"#$%&

 ('4)(&'+$:%&3-%&:%&6+$0+1%&*!%)#&'+)&,0:0#%.&I%&6"6%&'4-$&,%&)4-)-diacre. Valsamon 

)4-,01*%&3-%&,%&6+$0+1%&+'$H)&,!4$ 0*+#04*&%)#&0*#%$ 0#&'4-$&,e sous-diacre et le lecteur 

:466%&,%&:+*4*&ZT& %)&+'^#$%)&,!4$ 4**%.&/%&6+$0+1%&0,,0:0#%&%)#&:4*)0 ($(&:466%&-*&

'(:9(&%#&*4*&'+)&:466%&-*&)+:$%6%*#&3-0&+&,+&7(*( 0:#04*& %&,!;1,0)%.843  

Aristène nous dit que le lecteur qui a commis le péché mentionné avec sa fiancée 

+'$H)&,!('0#060%&$%50%*#&:466%&-*&,%:#%-$&6+0)&*!+&'+)&,%& $40#&>&,!+5+*:%6%*#.&/%,-0&

                                                                                                                                                         
840BASILE DE CESAREE, P.G. 32, 793-810. 

841RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 225. 

842RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)334+ 

843RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)334. 
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qui a fait le péché avant les fiançailles doit être déposé absolument de rang du clergé. 

Il souligne que la même épitimie est en vigueur pour tous les serviteurs  %&,!;1,0)%&

qui ne sont pas ordonnés.844 

I+*)&,%&J( +,04*?&K0:4 H6%&,!G#94*0#%&*4-)& 0#&3-%&6"6%&,%)&:9+*#$%)&%#&,%)&'4$#0%$)&

*!4*#&'+)&,%& $40#& !"#$%&6+$0()&+'$H)&,%-$&:90$4#9()0%.&<,&6%*#04**%&(1+,%6%*#&3-%&,%&

présent canon a un autre contenu dans certains manuscrits, soit : « ,!% &'#)&'('/%

.3/0"+.0#%'/%1+"!+*#%+9#.%'/#%+))!;#%+9#.%)+&'#))#%!)%/(+%-+,%)#% "3!0% #%4+!"#% #%1+"!+*#$%!)% 3!0%

J0"#%-'/!%+9#.%)(;-!0!1!#% (+ ')0>"#%#0%,#%,;-+"#"% (#))# ».845 

Nicodème nous explique que Nikitas de Thessalonique souli1*%& 3-%& ,4$)3-!& -*&

prêtre avait un commerce charnel avec sa fiancée avant la bénédiction nuptiale, il ne 

'4-5+0#&'+)&"#$%&4$ 4**(.&B!0,&+&(#(&4$ 4**(&%#&+'$H)&,!4$ 0*+#04*&)%-,%6%*#&0,&+&$%b-&

,+&7(*( 0:#04*&*-'#0+,%?&0,& 40#&"#$%& ('4)(&'+$:%&3-!0,&+&6('$0sé le mariage et cru que 

les fiançailles suffisaient pour le commerce charnel. De plus, personne après 

,!4$ 0*+#04*&*%&'%-#&$%:%540$& ,+&7(*( 0:#04*&*-'#0+,%.&K0:4 H6%& 0#&3-%& ,%&)%$50#%-$&

3-0&%)#&6%*#04**(& 0:0&*!%)#&'+)& ,%&)4-)-diacre car le mariage avant ,!4$ 0*+#04*&(#+0#&

interdit pour lui.846 K0:4 H6%& ,!G#94*0#%& 0*543-%& +-))0& ,%& #%*-&  -& :+*4*& ZT&  %)&

apôtres comme les autres exégètes.  

/%& :+*4*& %&D+)0,%& (50 %6%*#& +& ,!47=%:#02&  !+$$"#%$& ,+& 24$*0:+#04*& +5+*#& ,%&6+$0+1%.&

F!(5"3-%& %&/()+$(%&+&%-&5%*#&3-%& +*) la région de saint Amphiloque, certains ont 

:4*)0 ($(& 3-%& ,+& :(,(7$+#04*&  -& 6+$0+1%& *!(#+0#& '+)& 0* 0)'%*)+7,%& '4-$& +540$& -*&

commerce charnel avec sa fiancée. Basile clarifie ce point et dit que même les 

fiançailles ne sont pas un mariage. Le lecteur appartient au rang du clergé inférieur, 

 4*:?& 0,&*!8&+&'+)& !%O:%'#04*&'4-$& ,-0.&D+)0,%& $%:4**+c#&+-O& 20+*b+0,,%)&-*&:+$+:#H$%&

 !47,01+#04*&6+0)&*%&,%)&0 %*#020%&'+)&+-&B+:$%6%*#& -&6+$0+1%.&F!(5"3-%& %&/()+$(%&

                                                 
844RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)33-+ 

845P !"#$%&'()*+)151()<::I9<9=I:)2+ 

846PEDALION'() p. 505, annotation 3]) ^'+,::.> +,1> !.0> !7!1"%$%0D28> +,1> 3!$.> $80> 7!1"%$%0#,0> *:,)!> $80>

$!:!#,0> 1!"%:%/#,0> $%&> /.3%&?> '.:10>'"%+"13,$#b!$,1> D$%1> +,2,1"!1$,1?> +,1> 91,$#> 8/0;8(!0 ;$1> !#0,1>,"+!$;5> !15>

(3#a10>3;0%5>%>,"",)60>+,1>91,$#>%&9!#5>3!$.>$80>7!1"%$%0#,0>1!"%:%/!#$,1>!15>/.3%0lc 
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*!%O'$06%&'+)& !4''4)0#04*&:4*#$%& ,%&6+$0+1%& -&:,ergé inférieur mais il insiste sur 

,!06'4$#+*:%& %)&5P-O&+5+*#&,!4$ 0*+#04*.&/%&'$()%*#&:+*4*& %&D+)0,%&)-0#&,%&:4*#%*-&

des autres avec lesquels il est en accord : canon 26 des apôtres, canon 14 du IVe 

/4*:0,%& P:-6(*03-%& SY]UV?& :+*4*& UT&  -& /4*:0,%& Q-0*0)%Ote in Trullo (691) et les 

canons : 6, 22, 25 du Concile particulier de Carthage (419).847  

 

13 Canon 70 : 

Sur les graves péchés corporels des diacres. 

 

 

« I#% !+."#%&'!%,(#,0%,3'!));%)#,%)>9"#,%-+"%)#%-;.7;%#0%+93'#%/(+93!"%-;.7;%&'#%L',&'#-là, sera 

suspendu de sa fonction liturgique mais sera admis à communier aux saints donc avec les 

 !+."#,5%I+%1J1#%.73,#%9+'0%+',,!%-3'"%)#%-"J0"#5%M+!,%,!%'/%.)#".%#,0%.3/9+!/.'% (+93!"%4+!0%

&'#)&'#%.73,#% #%-)',$% +/,%&'#)&'#%*"+ #%&'(!)%,3!0$%!)%,#"+% ;-3,; ».848 

Selon Zon+$+)?& ,!0*#%$'$(#+#04*&  -& '$()%*#& :+*4*& %)#& +6701-e& '+$:%& 3-%& :%$#+0*)&

:46'$%**%*#& ,%& :+*4*&  !-*%& 6+*0H$%&  022($%*#%& +-O& +-#$%).& F%)& -*)& :4*)0 H$%*#&

:466%& )4-0,,(& :%& 3-0& 7+0)%& ,%)& ,H5$%)&  !-*%& 2%66%.& J+$:%& 3-%& ,%& :4*)%*#%6%*#& +-&

péché est considéré comme souillure de la pensée. Ils pensent que le diacre doit être 

%O:466-*0(& '%* +*#& -*& :%$#+0*& #%6')& %#& "#$%& '$05(&  -&  0+:4*+#.& D0%*& 3-!0,& )40#&

excommunié, il peut participer aux sacrements comme les autres diacres parce que la 

'-*0#04*& %& ,!+7)#%*#04*&+-& 0+:4*+#& %)#& )-220)+*#%.& <,)& :4*)0 H$%*#&3-%& ,!47=%:#02& -&

contenu de ce canon par saint Basile était une épitimie temporaire, celui-ci 

considérant le père spirituel du diacre comme le responsable pour limiter le temps de 

                                                 
847Vl. PHIDAS, Les sacres'()*+)/0/+ 

848P.-P. JOANNOU, Fonti'() *+) 2,.-150. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() *+) 33-+) P !"#$%&'() *+) 154+)

BASILE DE CESAREE, P.G. 32, 715-732 : « g1.+%0%5> !0> 7!#:!(1> 31,02!#5?> +,1> 3*7"1> $%&$%&> 83,"$8+*0,1>

%3%:%/D(,5?>$85>:!1$%&"/#,5>!'1(7!2D(!$,1A>$%&>9!>3!$*7!10>$40>,/1,(3.$40>3!$.>$40>91,+;040>,a142D(!$,1A>$%>

9!>,&$;>+,1>'"!()<$!"%5c>=1>9!>$1>':*%0>$%<$%&>@4",2!#8>$15>83,"$8+65?>!0>%#4>,0>8>),234?>+,2,1"!2D(!$,1». 
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la punition. Basile permet au diacre pécheur la communion avec les autres diacres 

comme une mesure de philanthropie parce que le péché est plus léger.849  

F%)& +-#$%)?& :466%& X4*+$+)?& :4*)0 H$%*#& ,!('0#060%& :466%& -*%& '-*0#04*& >& 50%& 3-0&

(3-05+-#&>&,+& ('4)0#04*.&B%,4*&%-O?&,%& 0+:$%&*!+&'+)&,%& $40#&de communier dans le 

sanctuaire avec les autres diacres, mais en dehors avec les laïcs. Zonaras est pour le 

premier avis qui est plus philanthropique et plus proche du canon 4 du Concile 

particulier de Néocésarée (319)850, qui dit que : « <!% &'#)&'('/%  ;,!"+nt une femme, se 

-"3-3,#% #%.311#00"#%)#%1+)%+9#.%#))#%#0%/#%";+)!,#%-+,%,+%-#/,;#$%!)%,#12)#%&'#%.(#,0%)+%*"N.#%

&'!% )(#/%+% ;03'"/; ».851 Comment peut-4*&:4* +6*%$&3-%,3-!-*&3-0&%)#&)+-5(&'+$&,+&

grâce, se demande Zonaras.852 

Valsamon nous dit que la question de la signification de cette phrase a été souvent 

posée : « le diacre qui se souillait les lèvres par le péchéf ». Il nous dit que là se considère 

comme péché seulement de baiser une femme et pas un acte sexuel avec les lèvres, 

qui se caractérisait comme un vraie dégueulasse et souillure. Valsamon dit que le 

canon ne parle pas seulement de diacres mais aussi de prêtres. Il pense que pour un 

:%$#+0*&#%6')&,%& 0+:$%&4-&,%&'$"#$%& 40#&)!+7)#%*0$& %&,+&:(,(7$+#04*& %)&)+:$%6%*#).&<,&

mentionne que certains considèrent que le diacre pécheur doit être déposé à la vie, 

6+0)& 0,& )4-,01*%& 3-%& :%& *!(#+0#& '+)& ,!47=%:#02&  -& :4*#%*-&  %& :%& :+*4*.& <,&  0#& 3-%& ,+&

déposition est prévue seulement pour celui qui a commis le péché parfait soit le 

commerce charnel.853 

Aristène est plus rigide dans son interprétation. Il nous donne clairement la réponse 

à la question posée précédemment : Que signifie la souillure des lèvres ? Donc, il 

*4-)&  0#& 3-%& ,+&  (20*0#04*&  %& :%& '(:9(& %)#&  05%$)%& %#& 3-!0,& *%&  40#& '+)& (:$0$%& ,+&

                                                 
849RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)33--229. 

850RALLIS-P%_#$Z()ZW:9<HF<'()*+)33.+ 

851P.-P., JOANNOU, Fonti'()KI@+)$()==()*+)//+ 

852RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)33.+ 

853RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)305+ 
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 (20*0#04*& '+$:%& 3-!il est vraiment dégueulasse. Il mentionne aussi que le canon 

)!+ $%))%&+-O& 0+:$%)&%#&+-O&'$%)78#$%)&(1+,%6%*#.854  

I+*)& ,%& J( +,04*?& K0:4 H6%& ,!G#94*0#%& )-0#& ,!0*#%$'$(#+#04*&  %)& +-#$%)& :+*4*0)#%)&

mais mentionne la différence qui existe entre ceux qui considèrent les diacres 

'(:9%-$)& :466%& )-)'%* -)& >& ,+& 50%& %#& :%-O& 3-0& :4*)0 H$%*#& 3-%& ,!('0#060%& %)#&

temporaire, soit une suspension provisoire. Nicodème souligne que cette souillure, 

3-!%,,%&+$$05%&+5+*#&4-&+'$H)&,!4$ 0*+#04*?&$%)#%&#4-=4-$)&-*%&)4-0,,-$%&'4-$ le prêtre. 

/!%)#& '4-$& :%,+& 3-%& ,!;1,0)%& 5%-#& +540$& :466%& '$"#$%)& -*03-%6%*#& ,%)& ',-)& '-$)?&

)%,4*&,%&:+*4*&L& -&<%$&/4*:0,%&P:-6(*03-%&S[Z]V.855 Ensuite, Nicodème nous dit que 

si les diacres et les prêtres ont commis le péché de commerce charnel, ils doivent être 

suspendus à la vie. Nicodème mentionne que ceux-:0& *!4*#& '+)& ,%&  $40#&  %&

communier dans le sanctuaire comme les autres.856 

Comme nous le comprenons bien dans toutes ces interprétations, saint Basile ne 

'+$,%&'+)&)#$0:#%6%*#& !-*&7+0)%$&%*#$%&-*&9466%&%t une femme, même si cet homme 

%)#&-*&'$"#$%.&K4#$%&+50)&)-0#&,!0*#%$'$(#+#04*& !G$0)#H*%?&3-!0,&)!+10#& !-*&+:#%&)%O-%,.&

/%&3-0&%)#&)01*020:+#02&%)#&3-%&,!4*&*%&#$4-5%&'+)& %&$('4*)%& +*)&,%)&0*#%$'$(#+#04*)?&

3-!0,& )!+10))%& %&'$"#$%)&6+$0()&4-&:(,07+#+0$%).&g*&'%*)%&3-%& ,!0*#%$ 0:#04*&'4-$& %&

telles déviations sexuelles est en vigueur même dans le mariage. Mariage est donné 

au couple, non pas pour commettre une fornication mais pour vivre dans le mariage 

+5%:& '$- %*:%.& I4*:?& :%##%& 0*#%$ 0:#04*& )!+ $%))%& > tous les clercs mariés ou 

célibataires. Les célibataires ont donné leur promesse de la dévotion à Dieu et pour 

:%##%&$+0)4*&*!4*#&'+)&,%& $40#& %&:466%##$%&-*%&24$*0:+#04*.&K4#$%&+50)&3-%&,%&:+*4*&

)!+ $%))%$+0#&+-O&6+$0()&)%&24* %&)-$&,!+7)%*:%& -&64#&W fornication » ou « adultère ». 

Basile de Césarée parle ici seulement de souillure, qui à notre avis est un acte sexuel 

                                                 
854RALLIS-POTLIS, Syntagma'() *+) 305+) C.KOSTOPOULOS, (Archim.), i, +4:<%0$, $80 1!"4(<08 +,1 

+,2,1"%<0$, $%&5 +:8"1+%<5 ',",'$63,$, +,$. $%&5 m!"%<5 F,0;0,5 (=Les péchés qui sont empêchements pour 

le sacerdoce et une cause de destitution pour les clercs), Athènes, 2010, 259p. 

855PEDAL$%&'()*+)154()<::I9<9=I:)2+ 

856P !"#$%&'()*+)154()<::I9<9=I:)3+ 
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(rapport buccal). Il parle aussi de diacre ayant confessé son péché. Le péché est le 

même pour les mariés et les célibataires. Les prêtres doivent se présenter purs pour la 

célébration de la liturgie divine. Au contraire, la phrase E&Wf si un clerc est convaincu 

 (+93!"% 4+!0% &'#)&'#% .73,#%  #% -)',O » *4-)&64*#$%& 3-%& ,%& :+*4*& '%-#& )!+ $%))%$& +-O&

célibataires sauf si Basile parle ici pour la situation du prêtre marié avant la liturgie 

qui ne doit pas avoir un rapport conjugal avant la liturgie. 

/%&:+*4*&%)#&#$H)&)01*020:+#02.&&B!0,&)!+ $%))%&+-O&6+$0()?&0,&,%-$&0* 03-%& %&505$%& +*)&

le mariage avec prudence et non pas comme des bêtes et des fornicateurs. Il ne 

:4* +6*%&'+)&,%&6+$0+1%& %)&'$"#$%).&;*&$%5+*:9%?&)0&,%&:+*4*&)!+ $%))%&+-O&'$"#$%)&

:(,07+#+0$%)& 0,& ,%& 2+0#& :+$& 0,& 5%-#& ,%-$& $+''%,%$& ,%-$)& '$46%))%)& +5+*#& ,!4$ 0*+#04*& %#&

)4-,01*%$&,!06'4$#+*:%& %&,+&'-$%#(&%#& %&,+& (54#04*& %)&:,%$:)&:46me serviteurs de 

I0%-.&B0&,%&:+*4*&)!+ $%))%&)%-,%6%*#&+-O&:(,07+#+0$%)&'4-$3-40&*%&6%*#04**%-t-il pas 

les évêques @& g*& )+0#& 70%*& 3-!>& :%##%& ('43-%& 0,& 8& +5+0#& 7%+-:4-'&  !(5"3-%)&

:(,07+#+0$%).& F+& '-$%#(&  -& '$"#$%& (#+0#& #4-=4-$)&  +*)& ,!%*)%01*%6%*#&  %& ,!;1,0se857 

même si la célébration des sacrements ne dépend pas de sa propre dignité mais de la 

grâce de saint Esprit. 

F%&'$()%*#&:+*4*&*%&#$4-5%&'+)&)4*&+*+,410%&+5%:& !+-#$%)&:+*4*). 

 

 

14. Canon 88 : 

Sur la relation illicite de Parégorios. 

 

 

                                                 
857  JEAN CHRYSOSTOME, Le sacerdoce, 6, 2, 8, P.G. 48, 679-685A : «  !"#$%&'%()*+)$%&,-+%*+)$%(.'/%

(')$%0'$%.$%)12,3/%&'%/,.$-.4%15-3%0'$4%.!6/()-+%71-3+%2%1213+%/1%8,3/+13+$%&$#$')$4%-.%/,-+%$3%9tat de dire : « Je 

:-/4%8$%3!$/+%(.'/%#,-4%#1-/%.$%;<)-/+%0'-%:-+%$3%#,- =%>?1.@%A4%ABCD@7,3%9+1+%$E-F$%'3$%(')$+9%/'(9)-$')$%G%8$..$%

&$/% )$.-F-$'ED@'3$% :-F-.138$% 8,3+-3'$..$% $+% '3$% F)13&$% 5$)#$+9  !"# $%&'# ()**&# +,-'%."# /012,.# ,-# 34'&,# P. 

YAZIGI, HIJKLMNMOPK QKR STRQU, 567896:; <=> 56?7@8A9>7, B<C/D>@E 1992, C. 300-308 ( Eschatologie et 

Ethique, Thèse en Doctorat, Thessalonique, 1992, p. 300-308. 
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«  !"#$%&$'()*+$%+))re avec la plus grande longanimité et je me suis demandé pourquoi, ayant la 

possibilité de nous présenter une apologie brève et facile par des actes, vous préférez persister 

dans ce dont on vous accuse, et vous vous efforcez de trouver un remède à une situation qui 

,!+,$"-.+)$"&/&,0$1(&2$,+$2(..+2$3"2$%+2$3*+.#+*24$,#$%+2$2+&%24$/5+*$6"*78(*#(24$9$%78#:7*+*$

que des femmes ne peuvent cohabiter avec des hommes ; lisez donc le canon porté par nos 

2"#,)2$3;*+2$-&$<(,/#%+$-+$1#/7+4$=&#$"$/%"#*+.+,)$#,)+*-#)$=&!#l y ait des femmes cohabitant 

"'+/$ -+2$ /%+*/20$ <+$ =&#$ *+,-$ %+$ /7%#>")$ *+23+/)">%+$ /!+2)$ 3*7/#27.+,)$ -+$ 2!">2)+,#*$ -+$ %"$

compagnie des femmes ?$3"*$/(,27=&+,)4$2#$=&+%=&!&,$+,$ :"#)$,(.#,"%+.+,)$3*(:+22#(,4$ )(&)$

en agissant comme ceux qui sont mariés avec un+$:+..+4$#%$.(,)*+*"$=&!#%$/5+*/5+$9$2+$:"#*+$

"))*#>&+*$ %+$ *+23+/)$ -@$ 9$ %"$ '#*8#,#)74$ 2",2$ 2!">2)+,#*$ -+$ %"$ ."%5(,,A)+)7$ -&$ 3%"#2#*0$ B(&2$

"&*#+C$-@$/7-+*$9$,()*+$#,2)",/+$-!"&)",)$3%&2$:"/#%+.+,)4$=&+$'(&2$"::#*.+C$A)*+$%#>*+$-+$)(&)+$

affection charnelle ; D+$'+&E$>#+,$/*(#*+$=&!&,$5(..+$=&#$"$+&$2(#E",)+-dix ans ne cohabite pas 

"'+/$ &,+$ :+..+$ 3"*$ 3"22#(,$ /5"*,+%%+$ +)$ /+$ ,!+2)$ 3(#,)$ 3(&*$ &,+$ :"&)+$ /(..#2+$ =&+$ ,(&2$

avons décidé ce que nous avons décidé ?$."#24$3"*/+$=&+$%!"3F)*+$,(&2$"$+,2+#8,7$9$G ne point 

A)*+$3#+**+$-!"/5(33+.+,)$(&$ 2/",-"%+$3(&*$,()*+$ :*;*+ » ?$ (*$,(&2$ 2"'(,2$=&+$ %!"/)+$ :"#)$ +,$

)(&)+$ 5(,,A)+)7$ 3"*$ %+2$ &,2$ 2+*"$ /"&2+$ -+$ /+%"$ ,(&2$ /(,:(*.",)$ 9$ %!(*-(,,",/+$ -+2$ 2"#,)2$

pères, nous avons ordonné que vous vous sépariez de la femme. Pourquoi donc accusez-vous, 

,(&24$ -+$ 3*A)+*$ &,+$ (*+#%%+$ :"/#%+$ 9$ %!"-.#22#(,$ -+2$ /"%(.,#+24$ +)$ 3"2$ '(&2-même qui 

,!"-.+))+C$3"2$-+$'(&2$273"*+*$-+$ %"$/(.3"8,#+$-+$/+))+$ :+..+ ? Eloignez-la donc de votre 

maison et faites-la entrer dans un monastère ?$ =&!+%%+$ -+.+&*+4$ +lle, parmi les vierges 

consacrées et, vous, faites-vous servir par des hommes, afin que le nom de Dieu ne soit pas 

déshonoré à cause de vous ». Tant que vous ne ferez pas cela, les milliers de raisons que vous 

exposez par vos lettres ne vous serviront à rien, bien au contraire, vous finirez par être 

suspendu de vos fonctions et aurez à rendre compte au Seigneur de votre suspense. Et si vous 

osez exercer votre sacerdoce sans vous corriger, vous serez anathème parmi tout le peuple 

fidèle et ceux qui nous recevront à leur communion seront rejetés de toute église ».858 

                                                 
858P.-P., JOANNOU, Fonti F#."#GHI-172. RALLIS-POTLIS, Syntagma F#p. 269-270. PEDALION F#p. 515-

516 : «HVWLXJMV%IMX% LMRY% OZ[\\KIR%\]L[%^[ISY%\KQZMTX\PKY4%QKR% ]TK_\KIK%^`Y%aXV[\]VMY%S\RV%IXVLb\cY%QKR%

]XQbNcY% K^MNMOUIKITKR% aRK% LcV% ^ZKO\[LcV4% LMRY% \]V% QKLSOMZMX\WVMRY% ]^R\WV]RV% QKLKaWJS4% NbOMRY% a]% \KQZMRY%
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Les canons 86-92 de Basile de Césarée sont énumérés pour la première fois en 1672 

par le Synodikon de Beverigius.859 Donc, le présent canon est la lettre de Basile qui 

 !"#$%  %& '& ($)*+,$%& -%& .$% /01$e, qui vivait avec une femme contre la loi de 

-!2*-, %3860 Cette lettre a été écrite au début de sa carrière épiscopale. Il faut souligner 

que dans certains manuscrits, Grégoire est mentionné comme Parégorius.861  

Donc, Grégoire le presbytre, selon Zonaras, avait une femme chez--4,&"5,6&74!%--%&-%&

serve. Lorsque Basile a appris cet événement il avait comme prétentions que Grégoire 

éloigne la femme. Grégoire lui a répondu en rejetant cette prétention et Basile 

invoque la position des pères de Nicée et aussi le canon relatif.862 Le canon trois du 

8+69,-%& :94;)6,74%& #%& <,9)%=& #)>'& "6"-0 )& #"6 & 46& "41$%& 9?".,1$%=& ,61%$#,1&

                                                                                                                                                         
T]ZK^]_]RV% ]^RJ]RZ]PY% LK% KVPKLK@% d_L]% ^Z`LMR4% M_L]% \bVMR4% ` eZSObZR]4% ]VM\MT]LUIK\]V% OXVKPQKY% KVaZ[IR% \S%

IXVMRQ]RVf%KNN!KV[OVcTR%LMV%QKVbVK%LMV%]g]V]JTWVLK%^KZ[%LcV%KOPcV%^KLWZcV%S\cV%]V%LS%hXVbac%LSY%iRQKPKY4%

MY%jKV]ZcY%K^SObZ]XI]%IXV]RI[QLMXY%\S%]PVKR@%kOK\PK%a]% ]V% LM_Lc%WJ]R% LM%I]\VbV4% ]V% Lc%Q]JcZPITKR% LSY%\]L[ 

OXVKRQcV%aRKOcOSYf%cY%][V%]^KOO]NNb\]VMY%LRY%Lc%MVb\KLR4%WZOc%LK%LcV%LKRY%OXVKRgP%IXVMRQMXVLcV%^MRSLKR4%aSNMY%

WILR% LM% \]V% LSY% ^KZT]VPKY% I]\VbV% ]V% LS% ^ZMISOMZPK% aR`QcV4% LMX% a]% QKT!SaMVUV% K^Z]^MXY% \S% KjRIL[\]VMY@%

lMIM_Lc%MXV%\KNNMV%]JZSV%I]%]XQbNcY%]RgKR%S\cV%LS%KgRcI]R4%bIc%^]Z%NWO]RY%]N]_T]ZMY%]PVKR%^KVLbY%Ic\KLRQMX%

^[TMXY@%d_L]%OKZ%LMV%]maM\SQMVLK]LS%O]OMVbLK%^]PTM\KR%]\^KTcY%OXVKRQP%IXVMRQ]RV4%M_L]%cY%]^P%O]VM\WVS%LRVP%

KLb^c%^Z[g]R4%cZPIK\]V%K%QKR%cZPIK\]V@%kNN!%]^]RaU%]aRa[JTS\]V%^KZ[%LMX%k^MILbNMX4%\S% LRTWVKR%^ZbIQM\\K%

Lc%Ka]Njc4%U%IQ[VaKNMV4%MPaK\]V%a]4%bLR%LM%^KZ[%LRVcV%XORcY%ORVb\]VMV4%[NNMRY%KjMZ\U%^ZMY%K\KZLPKV%X^[Zg]R4%

LM_LMX% WV]Q]V% ^ZMI]L[gK\]V4% ]^b\]VMR% LS% aRKLKOS% LcV% KOPcV% nKLWZcV4% JcZRITSVKR% I]% LMX% OXVKPMX@% lR% MXV%

]OQKN]RY%Lc%JcZ]^RIQb^c%QKR%^KNKR[Y%WJTZKY%\W\VSIKRo%lR%a]%S\KY%QKLK\W\jTS4%cY%]XQbNMXY%KQM[Y%WJMVLKY%]RY%

LM%LKY%aRKmMN[Y%^ZMIP]ITKR4%KNN!%MXJP%I]KXLc%\S%KV]JM\WVc%K^MILSVKR%LSY%^ZMY%LSV%OXVKRQK%IXVST]PKYo%pQmKNN]%

LMPVXV% KXLUV% K^b% LMX% MPQMX% IMX4% QKR% QKL[ILSIMV% KXLUV% ]V% \MVKILSZPc@% pILc% ]Q]PVS% \]L[% ^KZTWVcV4% QKR% IX%

X^SZ]LMX%X^b%KVaZcV4% PVK%\S%LM%bVM\K%LMX%q]M_%aR!S\KY%mNKIjS\SLKR@%pcY%a!KV%LKXLK%^MRSY4%KR%\XZR[a]Y4%KY%

^]Z%IX%OZ[j]RY%aRK% LcV%]^RILMNcV4%MXaWV%cj]NUIMXIR%I]f%KNN[% L]N]XLUI]RY%KZOcV%QKR%a`I]RY% Lc%rXZPc%NbOMV%

^]ZP%LSY%I]KXLMX KZOPKY@%H[V%a]%LMN\UISY4%\S%aRMZTcI[\]VMY%I]KXLbV%KVLWJ]ITKR%LSY% R]ZcI_VSY4%KV[T]\K%WIS%

^KVLP%Lc%NKc4%QKR%MR%a]Jb\]VMR%I]%]QQUZXQLMR%QKL[%^KIKV%]QQNSIPKV%O]VUIMVLKR». 

859G. BEVERIGIUS, hXVMaRQbV sive Pandectae canonum, vol. 1-2, Oxford, 1672. P. MENEVISOGLOJ F#."#

550. A. CHRISTOFILOPOULOS, HNNSVRQbV HQQNSIRKILRQbV sPQKRMV, 8. 1, KL;D76, 1952, C. 47 (= Droit 

ecclésiastique grec, vol. 1, Athènes, 1952, p. 47). 

860BASILE DE CESAREE, Lettre à Grégoire, P.G. 32, 401-404. P. MMNM$O3PQRPJ F#."#SST" 

861Ed. SCHWARTZ, Buszstufen und Katechumenatklassen (Schriften WGS), Strassburg, 1911, p. 34. R. 

DEFERRARI, Saint Basil: The letters with an english translation, vol. 1, London, 1926, p. 346. P.-P. 

JOANNOU, Discipline générale antique, vol. 2, Rome, 1963, p. 88. P. MENEVISOGLPJ F#."#SSU" 

862RALLIS-POTLIS, Syntagma F#V%2"#WF#."#UXT" 
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"/ +-4;%61& -%&9+694/,6"*%&#%& +$1%&74%&-!+6&)@,1%& -"&.$+@+9"1,+6&#4& 9"6#"-%&#"6 &

-!2*-, %3863 Si Grégoire voulait être libre de toute passion charnelle, il devrait éloigner 

-"& 5%;;%3& A%& 9+;.+$1%;%61& #4& 9?+$)@B74%& % 1& "..$+4@)& ."$9%& 74!,-& #%@$",1&

informer Basile pour les événements.864 26 4,1%=&-!?,)$"$74%&#%&8".."#+9%&41,-, %&46&

langage plus strict865 en soulignant que si Grégoire continue cette manière de vivre, il 

#+,1& !"/ 1%6,$&#%& "9%$#+9%&%1&C1$%& +4 &-"&.%,6%&#%&#).+ ,1,+63&D-& %$"&9+6#";6)&."$&

Dieu à cause de cette déposition.866 E!,-&6%&@%41&." &9?"6*%$& "&;"6,B$%&#%&@,@$%=& !,-&

ose célébrer les sacrements, il doit être anathématisé et en plus tous ceux qui vont 

-!"99%.1%$&#+,@%61&C1$%&"6"1?);"1, ) 3&F&-"&5,6&#%& +6&,61%$.$)1"1,+6=&G+6"$" &,6@+74%&

-%&9"6+6&H&#4&8+69,-%&:94;)6,74%&I4,6, %J1%&%6&K$4--+&LMNOP=&-%&9"6+6&Q&#4&8+69,-%&

."$1,94-,%$& #!F61,+9?%=& %1& -%& 9"6+6& R& #4& S$%;,%$& 8+69,-%& :94;)6,74%& #%& <,cée 

(325).867 

Valsamon suit la ligne de saint Basile dans son interprétation du canon. Il souligne 

74%& #4& ;+;%61& +T& 74%-74!46& "& .$+;, & #%& ;%6%$& 46%& @,%& #%& 9)-,/"1=& ,-& #+,1& C1$%&

prudent et ne pas vivre avec une femme. Autrement dit, mener la vie typique du 

célibat et pas au fond.868 Ensuite, Valsamon mentionne la cause de la décision de 

U" ,-%& 74,& % 1& "4  ,& 9%--%& #4& .$%;,%$& 8+69,-%& :94;)6,74%=&  +,1& -"& ."$+-%& #%&  ",61&

Paul : « V=&!#%$,+$:"&)$3"2$A)*+$3(&*$&,$:*;*+$/"&2+$-+$/5&)+$(&$-+$2/",-"%+0$ +$%+$2"#24$D!+,$

suis convaincu par le Seigneur Jésus H$*#+,$-!$#.3&*$+,$2(#0$I"#2$&,+$/5(2+$+2)$#.3&*+$3(&*$

                                                 
863K. MOURATIDIS, Droit canonique F#."#GWY" 

864RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXT" 

865Sp. TROJANNOS, «ZDDA67 @76 =<96<[\]<DA 8A^ _\]A^ C8A^` ZaaED<` b78c9<`» q]MNMOPK, dB0#eGIIYfF#C. 

672 (= « La notion et le tenu de la Loi chez les Pères grecs », Théologie, 69 (1998), p. 660-680). 

866Vl. PHIDAS, Droit canon F#."#GWX : « La peine de déposition infligée à des clercs indépendament de rang, 

prive ceux-ci de la faculté de célébrer la sainte Eucharistie et les autres sacrements en la qualité sacerdotale 

()98-/$% &!9:*0'$4% &$% ()*+)$% ,'% &$% &-18)$4%#1-/% $..$% 3$% .$')% t+$% (1/% .$% &),-+% &$% (1)+-8-($)% G% 8$% /18)$#$3+% $3%

qualité de simple membre du corps ecclésial ». DU MEME, « Caractère de peine ecclésiastique » Episkepsis 403 

(1988), p. 11-16. 

867RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXG" 

868RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXG" 
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celui qui la considère comme telle ».869 Valsamon souligne que la manière de vie de 

($)*+,$%&% 1&46&;"4@", &%J%;.-%&.+4$&-% &"41$% &.$C1$% 3&($)*+,$%&#,1&74!,-&@,1&"@%c 

-"& 5%;;%&  "6 &"@+,$&#%&."  ,+6& 9?"$6%--%=&#+69&74%-74!46&#!"41$%&.+4$$",1& 5",$%& -"&

même chose mais en ayant la passion. On aura des soupçons contre lui qui 

représente une dégradation et un déshonneur du sacerdoce.870 Valsamon dit que 

certains à son époque utilisent les canons 3 de Nicée, le canon 88 de Basile et le canon 

Q&#!F61,+9?%&.+4$&,61%$#,$%&"4J&.$C1$% &#%&@,@$%&"@%9&#% &;%;/$% &#%&-%4$ &5";,--% 3&

8!% 1& -"& $", +6&74%& %-+6&#% &<+4@%--% &#%& W4 1,6,%6& -% &)@C74% &6!+61&." &#$+,1&#%&

vivre sous le même l+*%;%61& "@%9& 46%& 5%;;%& 6!,;.+$1%& 74%--%& % 13& X"- ";+6&

 +4-,*6%&74%& ",61&U" ,-%&6!"&." &#)-,;,1)& 4$&-"&9+?"/,1"1,+6&#% &.$C1$% &9)-,/"1",$% &

"@%9&#% &5%;;% &"--,)% 3&8!% 1& ,61%$#,1&.+4$& -%&.$C1$%&#%&@,@$%&"@%9&46%&5%;;%&6+6&

alliée même si dans le logement ,-&0&"&;%;/$% &#%& "&5";,--%3&X"- ";+6&#,1&74%&9!% 1&

46%& %J"*)$"1,+6& #!,61%$#,$%& -"& 9+?"/,1"1,+6& #4& .$C1$%& "@%9&  "& ;B$%& +4& "@%9&  % &

enfants.871 Ensuite Valsamon invoque aussi les canons 5 et 12 du Concile 

:94;)6,74%&I4,6, %J1%& %6& K$4--+& LMNOP3&X"- ";+6&.+ % la question pour savoir si 

Grégoire est obligé de faire la tonsure de sa concubine. Il dit que certains soutiennent 

-!"@, &74!,-&% 1&+/-,*)& 4$&-"&/" %&#4&9"6+6&QY&#4&8+69,-%&,6&K$4--+3&D- &#, %61&74%& ",61&

U" ,-%& -%&($"6#&6!"&." &+$#+66)&74%& -"& 5%;;%&#+,ve rester dans le monastère afin 

#!)@,1%$&-!%65%$&+4&-"&.$, +63&26 4,1%=&,-&9-"$,5,%&-"&#,55)$%69%&%61$%&46%&% 9-"@%&%1&46%&

5%;;%&-)*,1,;%3&8!% 1&.+4$74+,=& %-+6&X"- ";+6=& -!)@C74%&)1",1&+/-,*)&.+4$& +,*6%$&

-%& "-41&#4&9+$. &%1&#%&-!Z;%&#%&9%11%&5%;;%&-)*,time. Dans ce cas, le prêtre a besoin 

%  %61,%--%;%61&#%&-,;,1%$&-!%J."6 ,+6&#4& 9"6#"-%3&D-& +4-,*6%&74%&.%$ +66%&6%&#$+,1&

contraindre cette femme de choisir de son propre consentement la tonsure. Selon 

Valsamon, ce qui est nécessaire est la séparation et pas la tonsure.872 Si la femme veut 

C1$%& 1+6 4$)%&#%& "&.$+.$%&@+-+61)&9%-"& %$"&/,%63&26 4,1%=&X"- ";+6&,6@+74%& -!"@, &

                                                 
869Rom. 14, 13-14. 

870RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXG" 

871RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXg" 

872RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXg" 
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de ceux qui pensent selon cette lettre de Basile que tous le prêtres qui partagent leur 

vie avec une femme non légitime ou non alliée sont excommuniés. Valsamon stipule 

74%&  ",61& U" ,-%& 6!",;",1& ." & -"& .%,6%& #%& -!%J9+;;46,9"1,+6[& 9!% 1& -"& $", +6& .+4$&

-"74%--%&,-&%J,*%&#%&($)*+,$%&#!)-+,*6%$&-"&5%;;%3&\+69=& ,&($)*+,$%&"@",1& 4,@,&9%11%&

.$)1%61,+6&,-&6!"4$",1&." &)1)& +4 &-"&.%,6%&#%&-!%J9+;munication, mais au contraire il 

a insisté sur le concubinage.873 

\"6 & -%& S)#"-,+6=& <,9+#B;%& -!F1?+6,1%&  4,1& -"& -,*6%& #%& G+6"$" & %6&  +41%6"61&

également la séparation du couple illicite.874 

A!,61%$.$)1"1,+6&#%&X"- ";+6& % 1& @$",;%61& 41,-%3& D-& 6!0& "&." & #%& 9+6#";nation par 

saint Basile du mariage de clercs mais seulement des relations illicites. Du moment 

+T&46&.$C1$%& "& #+66)& -%&  %$;%61& #4& 9)-,/"1=& ,-& #+,1& $% 1%$& 9)-,/"1",$%3&\"6 & -!2*-, %&

orthodoxe, on identifie le célibat avec la virginité ou la continence. On ne doit pas 

forcer une femme à devenir moniale sans son consentement. Basile fait une exception 

."$9%&74!,-&0&"@",1&"-+$ &46&*$"6#& 9"6#"-%. 8%&74,&% 1&,;.+$1"61=&9!% 1&74%&U" ,-%&6%&

donne pas à Grégoire la permission de contracter un mariage avec cette femme. 

A!% .$,1&#4&9"6+6&% 1&%6&"99+$#&"@%9&-% &"41$% &9"6+6 &#%&U" ,-%&#)>'&"6"-0 ) 3&S+4$&

lui, le prêtre qui a promis de mener une vie de célibataire doit la suivre jusqu'à la fin 

#%& "&@,%3& D-&6%&.%41&." &$%@%6,$&'& -"&@,%&;+6#",6%3&]C;%& ,& -!2*-, %&^$1?+#+J%&6!"&

." &%69+$%&#)9,#)& 4$&-!,6#,  +-4/,-,1)&#4& "9%$#+9%875, on retrouve cette idée dans ce 

9"6+63&8!% 1&.+4$74+,&U" ,-%&6%&.$+.+ %&." &9+;;%& +-41,+6&-"&$) ,*6"1,+6&#4&.$C1$%&

%1& +6&;"$,"*%&"@%9&-"&5%;;%3&F.$B &-%&@:4&#%&9)-,/"1=&-%&.$C1$%&".."$1,%61&'&-!2*-, %&

>4 74!'& "&;+$13&A%&;"$,"*%&$% 1%&1+4>+4$ &,--,9,1%&.+4$&-4,3&U" ,-%&6%&9+6#";6%&." &-%&

mariage ou la famille mais il défend la notion et la tenue #4&9)-,/"1&#"6 &-!2*-, %3&A"&

                                                 
873RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#UXW" 

874PMh1ROPN F#."#SGH" 

875K. MOURATIDES, Droit canon F#."#GSG i#R0%'/&j(-&%j#(#)j#k('(k-l',#« indelebilis » et pour cette raison un 

prêtre sous la suspense à vie qui se reconstitue ne peut pas être ordonné de nouveau. La doctrine sur 

20&j/&**%2)m&2&-n# /)# *(k,'/%k,# ,*-# n-(m2&,# .('# 20Mo2&*,# k(-p%2&q),# '%r(&j,# .,j/(j-# 2,# s%jk&2,# /,# t',j-,"# A. 

CHRISTOFILOPOULOS, Droit ecclésiastique grec, vol. 2, p. 43. P. PANAGIOTAKOS, Le sacerdoce "F#."#

30-36. 
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;%,--%4$%&@"-%4$&.+4$&-4,&% 1&-%& "-41&#%&-!Z;%&%6&)@,1"61&-"&.$+@+9"1,+n du scandale. 

\+69=&U" ,-%& ,6@+74%& -!%J9+;;46,9"1,+6&.+4$&($)*+,$%&;C;%&  !,-& "& 5",1&#% & %55+$1 &

.+4$& -%& .%$ 4"#%$& #!)-+,*6%$& -"& 5%;;%3& D-& 41,-, %& 46& -"6*"*%&  1$,91& .+4$&  +4-,*6%$&

-!,;.+$1"69%&#%&-"& ,14"1,+63&S"$&9+6 )74%61=&-"& %4-%& +-41,+6&.+4$&-"&$%-"tion illicite 

#4&.$C1$%& "@%9&46%& 9+694/,6%& % 1& -"&  )."$"1,+63&_,%6&#!"41$%& 6!% 1&  4..+$1"/-%&."$&

-!2*-, %3& A"& .%,6%& #!".?+$, ;%& % 1& %6*"*)%& #"6 & -%& 9" & +T& -%& .$C1$%& 6%& @%41& ." &

9?"6*%$&  "& ;"6,B$%& #%& @,@$%=& & 6%&  %& $%.%61%& ." =&  !,-& ,6 , 1%& '& $% 1%$& #"6 & -%&

concubinage. 

Le présent canon est analogue aux canons `&R&#4&D%$&8+69,-%&:94;)6,74%&#%&<,9)%&

LRaHP=& -% & 9"6+6 & H& %1& Ob& #4& 8+69,-%& :94;)6,74%& I4,6, %J1%& ,6& K$4--+& LMNOP=& -% &

9"6+6 &OY&%1&aa&#4&XDD%&8+69,-%&:94;)6,74%&LcYcP=&-%&9"6+6&Yb&#4&8+69,-%&."$1,94-,%r 

#!F690$%&%1&-%&9"6+6&RY&#4&8+69,-%&."$1,94-,%$&#%&8"$1?"*%3876 

 

 

II. Après 380 . 

A. Grégoire de Nysse (372-395). 
 

 

Il était le frère de Basile de Césarée, né à Césarée vers 335, ordonné lecteur, il exerça 

sa profession de rhéteur, puis entraîné par Grégoir%& #%& <"d,"6d%& %1& U" ,-%=& 74!,-&

considéra toujours comme un père et un ami.877 Il se retira vers 360 dans la solitude 

#%&-!D$, 3&26&RcO=&U" ,-%&5,1&#%&-4,&)@C74%&#%&-"&@,--%&#%&<0  %&%6&8".."#+9%3&D-&"@",1&

#% &.$+/-B;% &.+4$& -!"#;,6, 1$"1,+6&#% & "55",$% & '& 9"use de son inexpérience mais 

 +6&1"-%61&#!+$"1%4$&)1",1&"#;,$)&."$&1+4 & % &9+61%;.+$",6 3&($)*+,$%&6%&@+4-",1&." &

                                                 
876  Vl. PHIDAS, Les sacres canons F#."#XgY" 

877P.-P. JOANNOU, Fonti F#."#UTT"#P. MENEVISOGLOU, p. 562. St. PAPADOPOULOS, nKLZMNMOPK, 8. 2, 

KL;D7, 1998, C. 616 (= Patrologie, v.2, Athènes, 1998, p. 616). 
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accepter la proposition de devenir évêque.878 8!% 1&74,&,;.+$1"61&.+4$&6+1$%& 4>%1&% 1&

74%&($)*+,$%&"&)9$,1&46%&:4@$%& 4$&-"&@,$*,6,1)879 ;C;%& !il était marié.880 

A"& -%11$%& #%&($)*+,$%& '& -!)@C74%& A)1+,4 & #%&])-,1B6%&  %& #,@, %& %6& ?4,1& 9"6+6 3&^6&

 !,61)$%  %&"4&9"6+6&Q& $%-"1,5&'& -"&@,%& 9?$)1,%66%3881 Il a participé aussi au deuxième 

8+69,-%& :94;)6,74%& LRYOP& %1&  "& 9+61$,/41,+6& )1",1& 1$B & ,;.+$1"61%& .+4$& la vie de 

-!2*-, %3882  

Grégoire est décédé après 395.883 Sa position sur le mariage et importante pour notre 

 4>%13& ($)*+,$%& 6!% 1& ." & $% 1)& 9)-B/$%& .+4$&  +6& "91,+6& )., 9+."-%&;", &  % &:4@$% &

 +61&#!46%&*$"6#%&.$+5+6#%4$&1?)+-+*,74%3 

 

 

1. Canon 4 : 

 !"#$%&'!$tère et la fornication. 

 

 

« Les péchés qui font commettre la concupiscence et le plaisir charnel se divisent de la façon 

suivante H$%!&,$2!"33+%%+$"-&%);*+4$%!"&)*+$:(*,#/")#(,0$<+*)"#,2$".")+&*2$-!&,+$3*7/#2#(,$3%&2$

                                                 
878BASILE DE CESAREE, Lettre 225, P.G. 32, 841. 

879J. GRIBOMONT, « R,# u(jno4'&q),# /,# 2(# V&'o&j&-nF# v)V',# /,# w,)j,**,# /,# Q'no%&',# /,# N4**, » Revue 

&!"/89+-0'$%$+%&$%u2/+-0'$ 43 (1967), p. 249-266. 

880GREGOIRE DE NYSSE, De la virginité, P.G. 46, 317-416 i#s0,*-#*%j#.',r&,'#v)V',#,-#2,#.2)*#&r.%'-ant. Il 

/nk'&-#k%rr,j-#20xr,#/0)j,#V&,'o,#/,V&,j-#n.%)*,#/)#sp'&*-"#$%&'#()**&#St. PAPADOPOULOS, Patrologie, 2, 

p. 618. J. DANIELOU, « Le mariage de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa vie » v$:'$% &!6+'&$/%

Augustiniennes et Patristiques, 2 (1956) 71-78. P. LIAKOU, lM VbS\K LMX O[\MX X^b LM jcY LMX KOPMX 

eZSOMZPMX i_IISY (= La notion du mariage sous la lumière de saint Grégoire de Nysse), Athènes, 1987, 319p. 

881P. MENEVISOGLOU, p. 566. S. TROIANNOS, pOQNS\K QKR LR\cZPK ILM wXx[VLRM (Crime et punition à 

Byzance), Athènes, 1996, p. 388. 

882SOZOMENOS, Histoire ecclésiastique, 7, 9, P.G. 67, 1437-1440. SOCRATE, Histoire ecclésiastique, 5, 8, 

P.G. 67, 580-581. M.D. HART, « Reconciliation of body and soul i#Q',o%'4# %y# N4**(0*# /,,.,'# -p,%2%o4# %y#

marriage », Theological Studies, 51 (1990), p. 450-478. 

883NICEPHORE KALLISTUS, Histoire ecclésiastique, 11, 19, P.G. 146, 628. 
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grande se sont plu à croire que la faut+$3"*$:(*,#/")#(,$+2)$"&22#$&,$"-&%);*+4$-&$:"#)$=&!#%$,!J$"$

=&!&,+$&,#(,$/5"*,+%%+$%78#)#.+4$3(&*$%+$."*#$"'+/$2"$:+..+$+)$3(&*$%"$:+..+$"'+/$2(,$."*#0$

K*4$ )(&)$ /+$ =&#$ ,!+2)$ 3"2$ %78#)#.+$ +2)$ /+*)"#,+.+,)$ /(,)*+$ %"$ %(#$ +)$ /+%&#$ =&#$ *+)#+,)$ +,$ 2"$

possession /+$=&#$,!+2)$3"2$2#+,4$*+)#+,)$7'#-+..+,)$%"$/5(2+$-!"&)*&# ?$/"*$/5"=&+$5(..+$,!"$

*+L&$-+$-#+&$=&!&,+$ 2+&%+$ "#-+$ +)$ 9$ /5"=&+$ :+..+$,!"$ 7)7$-(,,7$+,$3*(3*+$ =&!&,$ 2+&%$ /5+:0$

M(,/4$2#$%!(,$*+)#+,)$3(&*$2(#$G son propre vase », - /!+2)$%+$)+*.+$=&+$%!"3F)*+$emploie, - la loi 

de la nature en permet le juste usage ?$."#2$ 2#$ %!(,$ +,$ 3*+,-$ &,$ 5(*2$ -&$ 2#+,4$ (,$ 3*+,-*"$

7'#-+..+,)$/+%&#$-!"&)*&#4$3&#2=&+$)(&)$/+$=&#$,!+2)$3"2$9$,(&2$+2)$9$"&)*&#4$.A.+$2!#%$,!"$3"2$

un maître déterminé. Ainsi, même la fornication ne serait pas bien éloignée du péché 

-!"-&%);*+$3(&*$/+&E$=&#$+,$(,)$2/*&)7$ %+$/(,/+3)$"'+/$&,$3+&$3%&2$-+$3*7/#2#(,4$3&#2=&+$ %"$

divine écriture aussi dit : « 1!"//(*-+C$3"2$8*",-+$"))+,)#(,$9$/+%%+$=&#$+2)$9$"&)*&# ». 

Mais comme une certaine condescendance a été faite par nos pères envers ceux qui sont 

faibles, on a distingué le péché selon la division générale mentionnée plus haut de manière à 

appeler fornication la concupiscence satisfaite sans causer du tort à un tiers, et adultère, celle 

qui comporte une injustice, préméditée, commisse contre autrui. Ils ont rangé sous celle-ci le 

37/57$-+$>+2)#"%#)7$+)$%"$37-7*"2)#+4$3"*/+$=&!#%2$2(,)$"-&%);*+2$/(,)*+$%"$,")&*+4$/"*$%!#,D&2)#/+$

+2)$/(..#2+$/(,)*+$/+$=&#$,!J$+2)$3"2$-+2)#,7$+)$/(,)*+$,")&*+0$<+))+$-#'#2#(,$établie pour cette 

2(*)+$-&$37/574$ %+$*+.;-+$87,7*"%4$/!+2)$-+$3&*#:#+*$ %!5(..+$+,$%!".+,",)$9$2+$*+3+,)#*$-+$%"$

3"22#(,$+,*"87+$=&!#%$"$+&+$3(&*$-+$)+%2$3%"#2#*20$N)$3&#2=&+$%+$37/57$-+$/+&E$=&#$2+$2"%#*+,)$3"*$

%"$:(*,#/")#(,$,+$/(.3(*)+$3(#,)$-!#,D&2)#/+, le temps de la pénitence de ceux qui se souillèrent 

3"*$ %!"-&%);*+$(&$-",2$ %+2$"&)*+2$37/572$-7:+,-&24$>+2)#"%#)7$ +)$3"22#(,$+,*"87+$-&$.O%+4$ :&)$

compté double ; car double en est le péché, comme je viens de le dire H$ %!&,$ /+%&#$ -&$3%"#2#*$

#%%#/#)+4$%!"&tre, celui du tort causé à autrui. 

La distinction suivante est aussi à faire à propos du repentir de ceux qui ont péché par plaisir 

charnel : celui qui de lui-.A.+$'#,)$2!"//&2+*$-+$2(,$37/5744$-&$:"#)$.A.+$=&!#%$2!+2)$:"#)4$-+$

son propre mouvement, accusateur des péchés secrets, en homme qui a déjà commencé à 

guérir sa passion et donné une preuve de sa conversion vers le bien, trouvera plus de 

miséricorde dans les pénitences imposées ; par contre, celui qui fut pris en flagrant délit ou 

3"*$2&#)+$-!&,$2(&3L(,$(&$-!&,+$"//&2")#(,$:&)$."%8*7$ %&#$/(,'"#,/&$-!"'(#*$37/574$"&*"$%"$
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%(,8&+$-&*7+$-+$37,#)+,/+4$-+$.",#;*+$9$/+$=&!#%$2(#)$>#+,$2(#8,+&2+.+,)$3&*#:#7$"'",)$-!A)*+$

admis à la communion des dons sanctifiés. 

Or, voici la règle traditionnelle : ceux qui furent souillés par la fornication seront pendant 

trois ans totalement exclus de la prière, pendant trois autres années ils prieront avec les 

37,#)+,)+2$ 3*(2)+*,72$ +)$ "%(*24$ 2+&%+.+,4)$ #%2$ 3"*)#/#3+*(,)$ "&E$-(,2$ 2",/)#:#720$P",-#2$ =&!9$

%!78"*-$-+$/+&E$=&#$2+$sont repentis plus sérieusement et ont prouvé par la conduite de leur vie 

%+$ *+)(&*$ "&$ >#+,4$ #%$ 2+*"$ 3+*.#2$ 9$ /+%&#$ =&#$ "-.#,#2)*+$ %!78%#2+$ -",2$ %!#,)7*A)$ .A.+$ -+$ %"$

-#2/#3%#,+$ +//%72#"2)#=&+$ -!">*78+*$ %+$ )+.32$ -+$ %!"&-#)#(,$ +)$ -+$ %+2$ ".+,+*$ 3%&2$ )F)$ -",2$ la 

classe des pénitents ?$3&#2$-!">*78+*$/+$)+.32-ci et leur rendre plus tôt la communion, selon le 

D&8+.+,)$=&!#%$ 2+$ 2+*"$ :(*.7$-+$ %!7)")$-&$."%"-+ ?$ /"*4$ 2!#%$ +2)$-7:+,-&$-+$ D+)+*$ %"$3+*%+$ "&E$

pourceaux, il est aussi absurde de priver de la perle précieuse celui qui est redevenu homme 

par la pureté et la maîtrise sur ses passions. 

Q&",)$ 9$ %!#,#=&#)7$ /(..#2+$ 3"*$ "-&%);*+4$ (&$ 3"*$ %+2$ "&)*+2$ +23;/+2$ -+$ %!#.3&*+)74$ +%%+$ 2+*"$

guérie, comme il a été dit plus haut, par les mêmes peines que la souillure de la fornication, 

seule la durée en sera double. On observera pour elle aussi la disposition du malade, de la 

manière exposée pour ceux qui furent contaminée par la souillure de la fornication, pour que 

la participation au saint don leur soit accordée ou plus tôt ou plus tard ».884 
                                                 
884P.-P. JOANNOU, Fonti F#."#UGU-216. RALLIS-POTLIS, Syntagma F#p. 308-311 : « lcV%a]%aR!]^RTX\PKV%

QKR%SaMVUV%ORVM\WVcV%K\KZLS\[LcV4%LMRK_LS%]ILPV%S%aRKPZ]IRYf%LM%\]V%OKZ%QKN]RLKR%\MRJ]PK4%LM%a]%^MZV]PK@%lRIP%

\]V%MXV% LcV%KQZRm]ILWZcV%UZ]I]4% QKR% LM%QKL[%^MZV]PKV%^NS\\WNS\K4%\MRJ]PKV% ]PVKR% VM\Px]RVf% aRbLR% \RK% ]ILPV% S%

Vb\R\MY%IXxXOPK4%QKR%OXVKRQbY%^ZMY%[VaZK%QKR%KVaZbY%^ZMY%OXVKPQK@%nKV%MXV%LM%\S%Vb\R\MV4%^KZ[VM\MV%^[VLcYf%

QKR%M%\S%LM%PaRMV%WJcV4%aSNKaU%LM%KNNbLZRMV%WJ]Rf%Lc%OKZ%KVTZ`^c%\PK%aWaMLKR%^KZ[%LMX%q]MX%mMSTbY4%QKR%LS%

OXVKRQP%\PK%]jUZ\MILKR%Q]jKNU@%dXQMXV4% ]R%\]V% LRY% LM% PaRMV%KXLMX%IQ]_MY4%QKT`Y%MVM\[x]R%M%T]PMY%k^bILMNMY4%

]KXLc%QLUIKRLM4%IXOJcZ]R%M%Vb\MY%LSY%j_I]cY%LSV%aRQKPKV%JZSIRVf%]R%a]%LRY%Wgc%LMX%RaPMX%LZK^]PS4%]V%KNNMLZPc%

^[VLcY%O]VUI]LKRf%KNNbLZRMV%a]%]Q[ILc4%^KV%LM%\S%PaRMV4%QKV%\S%M\MNMOM_\]VMV%WJS%LMV%QXZR]_MVLK@%dXQMXV4%MX%

^bZZc%LMX%QKL[%LSV%\MRJ]PKV%^NS\\]NNU\KLMY%QKR%S%^MZV]PK%LMRY%LMV%KQZRmWIL]ZMV%]g]L[xMXIR%NMORI\bV%]a]PJTS4%

N]OM_ISY%QKR%LSY%q]PKY%eZKjUY4%bLR4%yS%^MN_Y%PITR%^ZMY%KNNMLZPKV@%nNSV%KNN!]^]R%LMRY%KIT]V]ILWZMRY%]OWV]LM%LRY%

^KZ[% LcV%nKLWZcV%IX\^]ZRjMZ[4% aR]QZPTS% LM%^NS\\WNS\K%LS%O]VRQU%aRKRZWI]R% LK_LS4%cY%^MZV]PKV%\]V%NWO]ITKR%

LSV%JcZPY%KaRQPKY%]LWZMX%ORVM\WVSV%LRVP%LSY%]^RTX\PKY%]Q^NUZcIRVf%\MRJ]PKV%a]4%LSV%]^RmMXNUV%L]%QKR%KaRQPKV%LMX%

KNNMLZPMX@%HV%LK_LS%a]%QKR%LSV%xcMjTMZPKV4%QKR%LSV%^KRa]ZKILPKV%]PVKR%NMOPxMVLKRf%aRbLR%QKR%LKXLK%j_I]cY%]ILP%

\MRJ]PKf%]RY%OKZ%LM%KNNbLZRMV%L]%QKR%^KZ[%j_IRV%OPV]LKR%S%KaRQPK@%lK_LSY%MXV%LSY%aRKRZWI]cY%QKR%]V%LM_Lc%Lc%]Pa]R%

LSY% K\KZLPKY% O]O]VS\WVSY4% QKTMNRQU% \]V% WILR% T]ZK^]PK4% LM% LSY% ]\^KTMXY% N_IISY% LSY% ^]ZP% LK% LMRK_LKY% SaMV[Y%

QKTKZbV%]Q%\]LK\]N]PKY%O]VWITKR%LMV%[VTZc^MV@%H^]P%a]%LcV%]V%^MZV]PK%\MNXVTWVLcV%KaRQPK%LRY%LS%K\KZLPK%LK_LS%
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A%&.$) %61&9"6+6&".."$1,%61&'&-"&-%11$%=&74,& !"#$%  %&'&-!)@C74%&A)1+,4 &#%&])-,1B6%&

9+;;%&+6&-!"&#)>'&;%61,+66)3&8%$1",6 & +41,%66%61&-!"@, &74%&9%11%&-%11$%&"&)1)&)9$,1%&

%6&RYR&+4&-%&SZ74% &#%&RYR&;", &,-&0&%6&"&#!"41$% &74,&,6 , 1%61& ur le 390.885 Le canon 

4 se réfère aux questions de la vie chrétienne et surtout sur la question importante de 

-"& 5+$6,9"1,+6& %1& #%& -!"#4-1B$%3& \"6 & S)#"-,+6=& -%& .$) %61& 9"6+6&  !)9$,1& "@%9& 46%&

omission de la phrase : « V&totalement exclus de la prière, pendant trois autres années ils 

3*#+*(,)$"'+/$%+2$37,#)+,)+2$3*(2)+*,72R e3&8!% 1&46%&5"41%&."$&;)*"$#%3 

G+6"$" =&#"6 & +6& ,61%$.$)1"1,+6=&6+4 &#,1&74%& %-+6& -!"9$,/,%=886 la fornication est le 

;C;%& .)9?)& 74%& -!"#4-1B$%3& E",61& ($)*+,$%& #%& <0  %&  +4-,*6%& 74%& -"& $%lation 

conjugale légale entre un homme et une femme est seulement une. Une autre relation 

                                                                                                                                                         
MX% QKLK\W\RQLKR4% aRK% LMXLM% aR^NKIPcV%cZPITS% LSY% ]^RILZMjSY% M% JZbVMY% LMRY% ]V% \MRJ]PK% \RKVT]RIR4% QKR% ]V% LMRY%

[NNMRY%LMRY%K^SOMZ]X\WVMRY%QKQMRY4%xcMjTMZPK%L]%QKR%LS%QKL[%LMX%[ZZ]VMY%N_IISf%aR^NKIR[x]LKR%OKZ4%cY%]P^MV4%

]^P% LcV% LMRM_LcV%S%K\KZLPK4%\RK%\]V4%S%QKL[% LSV%[T]I\MV%SaMVUV4% ]LWZK%a]4%S%QKL[% LSV% LMX%KNNMLZPMX%KaRQPKV%

IXVRILK\WVS@%sRKjMZ[%a]%LRY%WILRV%]V%Lc%NbOc%LSY%\]LKVMPKY%QKR%]^P%LcV%QKT!SaMVUV%^NS\\]NS\[LcV%LMRK_LS@%d%

\]V% OKZ% Kj!]KXLMX% ^ZMY% LSV% ]gKObZ]XIRV% LcV% K\KZLRcV% MZ\UIKY4% KXLc% Lc% QKLKaWgKITKR% aR!MRQ]PKY% MZ\SY%

O]VWITKR%LcV%QZXjPcV%QKLUOMZMY4%cY%UaS%LSY%T]ZK^]PKY%LMX%^[TMXY%KZg[\]VMY4%QKR%IS\]PMV%LSY%^ZMY%LM%QZ]RLLMV%

\]LKmMNSY% ]^Ra]Rg[\]VMY4% ]V%jRNKVTZc^MLWZMRY% OPV]LKR% LMRY% ]^RLR\PMRYf%M%a]%jcZKT]PY% ]^P% Lc%QKQc4%U%aRK% LRVbY%

X^MzPKY4% U% QKLSOMZPKY% KQMXIPcY% ]^]N]OJT]PY4% ]V% ]^RL]LK\WVS% OPV]LKR% LS% ]^RILZMjS4% `IL]4% QKTKZRITWVLK% aR!%

KQZRm]PKY%KXLbV4%M_LcY%]^P%LSV% LcV%KORKI\[LcV%QMRVcVPKV%^KZKa]JTSVKR@%pILR% LMPVXV%M%QKV`V%LMRMXLMY4%`IL]%

LMXY%]V%^MZV]PK%\MNXVTWVLKY4%]V%LZRIP%\]V%WL]IR%QKTbNMX%LSY%]XJSY%K^MmNULMXY%]PVKR4%]V%LZRIP%a]%LSY%KQZM[I]cY%

\]LWJ]RV%\bVSY4%]V%[NNMRY%a]% LZRIPV% WL]IRV%\]L[% LcV%]V% ]^RILZMjU%X^M^R^LbVLcV ^ZMI]_J]ITKR%QKR% LbL]%\]LWJ]RV%

LcV%KORKI\[LcV@%H^P%a]%LcV%I^MXaKRMLWZK%Q]JZS\WVcV%LS%]^RILZMjS4%QKR%Lc%mPc%a]RQV_VLcV%LSV%^ZMY%LM%KOKTbV%

]^[VMaMV4% Wg]ILR% Lc% MRQMVM\MXVLR4% ^ZMY% LM% IX\jWZMV% LS% ]QQNSIRKILRQS% MRQMVM\PK% IXVL]\]RV% LMV% JZbVMV% LSY%

KQZM[I]cY4%QKR%L[JRMV%]RY%]^RILZMjUV%KOKO]RVf%QKR%^[NRV%QKR%LMXLMV%IXVL]\]RV%LMV%JZbVMV4%QKR%L[JRMV%K^MaMXVKR%

LSV% QMRVcVPKV4% b^cY% KV% LS% ]KXLMX% aMQR\KIPK% ]OQZPVMR% LSV% LMX% T]ZK^]XM\WVMX% QKL[ILKIRV@%{I^]Z% OKZ% LM% LMRY%

JMPZMRY%ZP^L]RV%LMV%\KZOKZPLSV%K^]PZSLKR4%M_Lc%LM%K^MIL]Z]RV%LMX%LR\PMX%\KZOKZPLMX%LMV%UaS%[VTZc^MV%%aRK%LSY%

QKTKZbLSLMY%L]%QKR%LSY%K^KT]PKY%O]Vb\]VMV4%LcV%KLb^cV%]ILPV@%|%a]%QKL[%LSV%\MRJ]PKV4%ULMR%QKL[%LK%NMR^[%]PaS%

LSY%KQKTKZIPKY%O]VM\WVS%^KZKVM\PK4%QKTcY%^ZM]PZSLKR4%QKL[%^[VLK%]V% Lc%KXLc%QZP\KLR%T]ZK^]XTUI]LKR4% ]V%c%

QKR% LM% LSY% ^MZV]PKY% [OMYf% Lc% a]% JZbVc% \bVc% aR^NKIR[x]LKR@% nKZKLSZSTUI]LKR% a]% QKR% ]^!% KXLc% S% LMX%

T]ZK^]XM\WVMX% aR[T]IRY4% MV% LZb^MV% QKR% ]^P% LcV% Lc% \MNXI\c% LSY% ^MZV]PKY% IXV]V]JTWVLcV4% `IL]% U% T[LLMV4% U%

mZKa_L]ZMV%O]VWITKR%KXLMRY%LSV%LMX%KOKTMX%\]LMXIPKV». PEDALION F#p. 529. 

885P.-P. JOANNOU, Fonti F# p. 201. St. PAPADOPOULOSF# z{9E|\96A`# _}CCE`!# H^RILS\MVRQU% H^]LSZPY%

q]MNMORQUY%hJMNUY%nKV]^RILS\PMX%kTSV`V 26 (1984) 228 (= «Grégoire de Nysse », Bulletin Annuel Scientifique 

de la Faculté de Théologie de l!Université d!Athènes, 26, (1984), p. 228). P. MMNM$O3PQRPJ F#."#SHH" 

886Gr. PAPATHOMAS, Cours de Droit Canon F#."#UGU" 
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différente est illicite. Sur ceux qui sont plus faibles à cause de cette passion, les pères 

#%&-!2*-, %&"..-,74%61&-"&9+69%  ,+6&+4&-!)9+6+;,%&%1&.+4$&9%11%&$", +6&,-s ne divisent 

." & -%&.)9?)&;", & ,- &"..%--%61& 5+$6,9"1,+6& -!"#4-1B$%3&8%&74,&.4$,5,%& -!?+;;%&% 1& -"&

.)6,1%69%3& ($)*+,$%& #%&<0  %& #+4/-%& -%& 1%;. & #%& .)6,1%69%& .+4$& -!"#4-1B$%&  4$& -%&

temps de la fornication. La raison selon Zonaras est que dans la fornicatio6& ,-&6!0&"&

pas une injustice contre le prochain.887 Grégoire mentionne une différence entre 

-!).,1,;,%& #%& 9%4J& 74,& +61& 9+65%  )& %4J-mêmes leurs péchés et ceux qui ont été 

+/-,*) & #%& -%& 5",$%3& S+4$& -% & .$%;,%$ =& -!).,1,;,%& #+,1& C1$%& .-4 & -)*B$%3& ($)*+,$%&

souligne que le pécheur doit être purifié pour pouvoir ensuite participer à la 

8+;;46,+63&D-&)64;B$%&-% &"66)% &#%&-!).,1,;,%&74,& +61&"4&9?,55$%&#%&6%453888  

X"- ";+6& ."$-%& "4  ,& #%& -!,#%61,5,9"1,+6& #%& -"& 5+$6,9"1,+6& %1& #%& -!"#4-1B$%& #"6 & -"&

pensée de Grégoire de Nysse. Il mentionne également une relation illicite entre 

-!?+;;%&%1&-"&5%;;%3&D-&>4 1,5,%&9%11%&,#%61,5,9"1,+6&%6&#, "61&74%&9%-4,&74,&41,-, %&46%&

9?+ %&74,&6%&-4,&".."$1,%61&." =&,-&41,-, %&-"&9?+ %&#%& +6&.$+9?",63&8!% 1&.+4$74+,&-"&

5+$6,9"1,+6& !"..elle aussi adultère. Valsamon mentionne aussi le livre de Proverbes 

#%&-!F69,%6&K% 1";%61&74,&#+66%&-"&#)5,6,1,+6&#4&;+1&5+$6,9"1,+6&%1&#4&;+1&"#4-1B$%3&

Fornication est la relation illicite avec une femme libre. Au contraire, adultère signifie 

la relation ,--,9,1%&"4&#)1$,;%61&#%&74%-74!46&#!"41$%3&S-4 ,%4$ &5+, &9%1&?+;;%&74,&"&

une relation illicite forme de mauvais desseins contre le mari de la femme, comme 

\"@,#& #"6 & -!F69,%6& K% 1";%613& ($)*+,$%& #,1& )*"-%;%61& 74%& -%& .B$%&  .,$,14%-& % 1&

responsable de déci#%$&  4$& -"&#4$)%&#%& -!).,1,;,%=&  %-+6& -"&.)6,1%69%&#4&.)9?%4$3889 

X"- ";+6& +4-,*6%&-"&#,55)$%69%&#%&-"&#4$)%&#%&-!).,1,;,%&%61$%&($)*+,$%&#%&<0  %&%1&

1+4 & -% & "41$% & .B$% 3& D-&  %;/-%& C1$%& -%& .-4 &  1$,91& ;", & 9+;;%& 6+4 & -!"@+6 & #)>'&

;%61,+66)=&,-&-",  %&-!,6itiative  au père spirituel de décider. 

\"6 & -%& S)#"-,+6=& <,9+#B;%& -!F1?+6,1%&  +4-,*6%& -"& -)*,1,;,1)& #4& ;"$,"*%&  %-+6& -"&

Bible, en mentionnant les paroles de saint Paul. Chaque commerce hors du mariage 
                                                 
887RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#gGG" 

888RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#gGU" 

889RALLIS-POTLIS, Syntagma F#."#gGg-314. 
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est absolument illicite parce que Dieu a donné une fem;%& .+4$& -!?+;;%& %1& 46&

homme pour la femme au commencement de la création. Selon saint Paul, chacun 

#+,1&"@+,$& "&.$+.$%&5%;;%3&<,9+#B;%&#,1&74%&9!% 1&f concédé ». Son interprétation est 

en accord avec les deux autres exégètes.890 On ne pourrait pas dire que Nicodème est 

?+ 1,-%&%6@%$ &-%&;"$,"*%3&D-&% 1&9%$1",6&74!,-&.$)5B$%&-"&@,%&."$5",1%=&-"&@,%&;+6" 1,74%3&

Le verbe grec « syghorite » ne signifie pas « pardonner » mais « concéder ». Il y a plutôt 

la notion de « donner quelque chose ». Cette clarification est très importante pour ce 

canon. Parce que si on accepte le verbe comme « pardonner » cela signifie que le 

mariage est mauvais.  

On comprend bien que la seule relation qui soit permise pour un prêtre est la relation 

conjugale. Chaque relation hors du mari"*%=&?+$ &#%&-"&/)6)#,91,+6&#%&-!2*-, %=&6!% 1&

." &"99%.1"/-%&%1&%69+$%&46%&5+, &+6&@+,1&74!46&.B$%&#%&-!2*-, %=&74,&)1",1&;"$,)=&"&46&

avis favorable pour le mariage même si comme on le sait, le mariage de Grégoire de 

Nysse a connu beaucoup de problèmes.  

Le présent canon se trouve en accord avec les canons 58, 59, 62 et 63 de saint Basile le 

Grand.891 

 

 

B. ()*+,-./#'%0$/1&2'")/#3456-385). 
 

 

 !"#$%&'%() *##+",%',-%./*0) 12"343$*-) 4*) 56$892 nous donne quelques informations 

#3(#*$('(-) 1%73-2"*) 4!8+*9'(4$%*:) ;+) ') ,/ccédé à son frère Pierre au trône 

4!8+*9'(4$%*)*-)"-'%-)/()4*,)'7%,)4*),'%(-)8-2'(',*:)<'+2*/$*/,*7*(-0) %+)(!6)')=',)

                                                 
890P !"#$%&'()*+),-.+ 

891Vl. PHIDAS, Sacres canons'()*+)-/0+ 

892THEODORET DE CYR, Histoire ecclésiastique, 5, 8, P.G. 82, 1209. 
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>*'/#3/=) 4!%(?3$7'-%3(,) ,/$) 1%73-2"*:893 @() 43%-) 7*(-%3((*$) ./!%+) ,!'A%-) 4!/(*)

=*$,3(('+%-")-$B,)%7=3$-'(-*:) !*7=*$*/$)12"343,*)*()CDE894 a promulgué une loi qui 

7*(-%3((*) /(*) +%,-*) 4!"&F./*,) '&*#) +'./*++*) +') #377/(%3() *##+",%',-%./*) *,-)

orthodoxe. Parmi eux, on trouve Timothée.895 

Il était un canoniste réputé. Selon Joannou, les 15 premières réponses de Timothée 

,3(-) #*$-'%(*7*(-) '/-2*(-%./*,:)  !accord des collections canoniques est là-dessus 

unanime.896 Concernant les autres canons de Timothée il y a un désaccord dans les 

7'(/,#$%-,0)7'%,)-3/-*,)+*,)#3++*#-%3(,)4*)+!GA+%,*)3$-23439*)$*#3(('%,,*(-)ED)#'(3(,)

de Timothée.897 

 

 

1. Canon 5 : 

Interdiction de commerce conjugal avant la Communion. 

« Question : Si une femme a des rapports conjugaux avec son mari dans la nuit ou bien le 

 !"#$!%&'$(!$)&  &$&*$+,-,.&$(/.!0&$&,'1!"#(*#+,&$!$2#&,3$4&,%&.*-ils communier, ou non ? 

Réponse : Ils ne le peuvent pas immé5#!*& &.*$4,#(+,&$2-!46*"&$4"7'2! & : « Ne vous refusez 

4!($2-,.$8$2-!,*"&3$(!,)$5-,.$'7  ,.$!''7"5$47,"$,.$'&"*!#.$*& 4(3$!)#.$5&$%7,($!57..&"$8$2!$

prière ; puis unissez-vous encore, de peur que Satan ne vous tente, profitant de votre manque 

de maîtrise sur vous-même ».898 

                                                 
893Chr. PAPADOPOULOS, «123 4567839 :4;<=><?4= @76A4B5<694C: :D;<3C EF)G4= H=IJK63C @FL) !"#$, 21, 

(1922), 5-0M)NO)P!QRS)TUVUQW)XYZU[YU\]QW)^F"_QSY`^U[Q : Pierre II et Timothée I » Faros, 21, (1922), p. 5-12. 

894CODE THÉODOSIEN 16, 1, 3. 

895SOZOMENE, Histoire ecclésiastique 7, 9, P.G. 67, 1437. SOCRATE, Histoire ecclésiastique, 5, 8, P.G. 67, 

580-581. 

896P.-P. J%"&&%a'()*+)M-b+ 

897P. M & c$d%e#%a'()*+),f0+ 

898P.-P. JOANNOU, Fonti'( p. 242-243. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() *+) --g : «%"&'()*$ %+,- %!.- /0.1-

)0//2.('3*- 45'!- '#0- 3.6"7$- 30'($- '(- .89'3:- 1- 3.1"- 45'!- '($- /0.3*97$:- 93*- /2.('3*- )8.3;*$:- 5*- #<5*=#0)*-

45'3=3>5*.:-1-#0?-@A79"*)*$,-B09-#<5C=#0)*:- '#0-@A#)'7=#0->#D.'#$:-E(-3A#)'5"5*'5- 3==1=#0$:-5*-4(-'*-3.-59-
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H'(,)+*)I6(-'A7*0)3()$*-$3/&*),*/+*7*(-)+!%(-*$=$"-'-%3()4/)#'(3()='$)J'+,'73(:);+)

$"=B-*) +') =3,%-%3() 4*) 1%73-2"*) ./%) ') #377*) >',*) +') ='$3+*) 4*) +!8=K-$*) L'/+:)  *)

couple marié qui avait des rapports conjugaux avant la liturgie ne peut y participer. 

;+,)43%&*(-)F-$*)4"&3/",)'/9)=$%B$*,)*-),!'>,-*(%$)4*)#*,)$'==3$-,)=3/$)='$-%#%=*$)'/9)

Sacrements.899 

H'(,)+*)L"4'+%3(0)M%#34B7*)+!8-23(%-*)(3/,)4%-)./*) +*)#3/=+*)7'$%")43%-),!'>,-*(%$)

de rapports conjugaux aux moins trois jours avant la liturgie afin de pouvoir prendre 

la Communion.900 M%#34B7*)4%-) '/,,%) ./*) +*,) #3/=+*,)7'$%",)43%&*(-) ,!'>,-*(%$)4*)

rapports conjugaux : quand il y a la liturgie, le samedi, le dimanche et pendant toutes 

les fêtes, afin de pouvoir prendre la Communion. Il souligne que la base de cette 

explication se trouve dans le canon 13 de saint Timothée et également dans le canon 

C)4*),'%(-)H*(6,)4!8+*9'(4$%*:901 8=$B,)+!'>,-*(-%3()-*7=3$*++*0)+*)#3/=+*)=*/-)'&3%$)

de nouveau une vie conjugale complète afin de ne pas succomber à la fornication. 

Le canon et la réponse de saint Timothée sont très clairs,  en vigueur pour tous les 

fidèles : clercs et laïcs. Ce canon décrit la vie conjugale de tous les chrétiens. Le 

couple qui veut participer à la Sainte Eucharistie ne peut avoir de rapports 

#3(N/A'/9:)H!'/-'(-)./*)+*)=$F-$*)./%)&')='$-%#%=*$)'#-%&*7*(-0)./%)&')=$%*$)H%*/)*-)

élever les mains au ciel, ne peut avoir de péchés charnels. Les rapports conjugaux ne 

,3(-) =',) /() =$3>+B7*) =3/$) +!GA+%,*) 4/) 737*(-) 3O) *++*) 43((*) ,') >"("4%#-%3() '/)

mariage, 7'%,)+*,)?%4B+*,)43%&*(-)F-$*)4"&3/",)4*)-3/-)+*/$)#P/$0)+*/$)Q7*)*-)4*)-3/-*)

leur pensée à Dieu pour participer à la Liturgie et surtout à la Sainte Eucharistie. 

5!*,-) =3/$./3%) +!'>,-$'#-%3() 4*) +!'--*(-%3() 4*,) ?%4B+*,) (!*,-) =',) '##*=-'>+*) ='$#*)

./!*++*),"='$*)+*,)?%4B+*,)4*)+!'73/$)4*)H%*/:) *,)$'==3$-,)#3(N/A'/9),3(-)#3(#"4",)

='$)H%*/)R)+!2377*)=3/$)/(*)/-%+%,'-%3()4'(,)+')=$/4*(#*: 

                                                                                                                                                         
)04<&.#0-A"#$-93*"7.:- C.3-)F#=!G('5- '(-A"#)50F(:- 93*- A!=*.- 5AC- '#-30'7-)0.2"F5)H5:- C.3-4(-A5*"!G5*- 043$-#-

I3'3.!$-6*3-'(.-39"3)C3.-04D.». P !"#$%&'()*+),-f+ 

899RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)--g+ 

900P !"#$%&'()*+),-f+ 

901P !"#$%&'()*+),g.+ 
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La question qui émerge et qui est très importante est de savoir si les fidèles ont le 

droit de jeûner les jours qui ne sont =',) 3$43((",) ='$) +!GA+%,*:) L'$) *9*7=+*0) (3/,)

savons que chaque mercredi et vendredi sont les jours ordonnés pour jeûner par 

+!GA+%,*:) 5*+') ,%A(%?%*) ./*) +*) #3/=+*) 43%-) ,!'>,-*(%$) 4*) $*+'-%3(,) #3$=3$*++*,0)

absolument et strictement pendant ces jours. Le sam*4%)*-)+*)4%7'(#2*0)+!'>,-*(-%3()

,*)>',*),/$)+')1$'4%-%3()(3()"#$%-*)4*)+!GA+%,*:)I!%+)6)')4'(,)+'),*7'%(*)/(*)+%-/$A%*0)='$)

*9*7=+*)+*)7*$#$*4%0)#*+'),%A(%?%*)./*)+*)#3/=+*)43%-),!'>,-*(%$)4*)$'==3$-,),*9/*+,)+*)

lundi et le mardi.902 Mais lundi et mardi ne sont pas des jours ordonnés pour le jeûne 

='$)+!GA+%,*0),'/?),!%+,),*)-$3/&*(-)4'(,)+*)-*7=,)4*)5'$F7*:)H3(#0)4'(,)+')1$'4%-%3()

4*)+!GA+%,*)3$-23439*)3()-$3/&*)#*--*)#3/-/7*:);+)(!6)')=',)4*)#'(3(,)./%)3$43((*(-)

ce comportement. Il y a des commandements da(,)+!8(#%*()1*,-'7*(-)#3(#*$('(-)+*,)

obligations des prêtres dans la vie conjugale avant leurs devoirs religieux. Il y a aussi 

+!*(,*%A(*7*(-),/$)+')=/$%?%#'-%3()4*,)?%4B+*,)*-)+*/$)=$"='$'-%3()'&'(-)+') %-/$A%*:)8)

notre avis, la position de saint Nicodème ./%)*,-)+')=3,%-%3()4*)+!GA+%,*)3$-23439*0),*)

>',*),/$)+!*9="$%*(#*)4*,),%B#+*,)*-)+'),'A*,,*)4*,)=B$*,:);+)*,-)&$'%)./*)#*--*)7'(%B$*)

de vivre est difficile de nos jours pour les jeunes filles qui ne veulent pas devenir 

épouse de prêtre à cause de cette position. On sait très bien que les pères spirituels 

3$-23439*,)'==+%./*(-)+')7*,/$*)4*)+!"#3(37%*)*-)(3()=',)4*)+!'#$%>%*)7F7*),/$)#*)

,/N*-0)-'(-)=3/$)+*,)+'S#,)./*)=3/$)+*,)=$F-$*,:) !*9"AB,*)4/)#'(3()='$),'%(-)M%#34B7*)

*,-) '>,3+/7*(-) *() '##3$4) '&*#) +!*,=$%-) 4*) +!',#B,*) ./%) *9%,-*) 4'(,) +!@$-23439%*:)

1%73-2"*) 4!8+*9'(4$%*) (*) 7*(-%3((*) =',0) *-) (*) +%7%-*) =',0) #37>%*() 4*) -*7=,) +*)

#3/=+*) 43%-) ,!'>,-*(%$) ='$#*) ./!%+) ,'%-) >%*() ./*) +*) =B$*) ,=%$%-/*+) 4/) #3/=+*) &') +*)

décider. On constate que Timothée ne fait pas une distinction entre prêtres et laïcs. 

L3/$) -3/,) %+) 6) ') +*) 7F7*) #'(3() *-) #*+') ,%A(%?%*) ./*) +!GA+%,*0) >%*() ,T$0) '##*=-*) +*,)

rapports conjugaux des prêtres mais dans la prudence comme pour tous les autres 

fidèles. 

                                                 
902a`)hiRU)^Q)hQj`Q)*iRU)_F k_[WQ)iUZ]i^iSQ)W[k`[T[Q)R`Q)YlWZQ`Z[i`)^Q)ZiRZ+)"lWZQ`Z[i`)^Q)_Y)`iRUU[ZRUQ)mY[W)YRWW[)

des rapports conjugaux.  
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Le présent canon est en accord avec les canons  C)4*)H*(6,)4!8+*9'(4$%*) *-) EC)4*)

Timothée.903 

 

 

2. Canon 13 : 

 !"#$%$&'()*(+,-.%/*'/$&'(#&'012-+*3 

 

 

« Question : A ceux qui sont unis par les liens du mariage, quels jours de la semaine doit-on 

2&,"$5#"&$5&$(-!9(*&.#"$5&$"!447"*($ ,*,&2(3$&*$+,&2($!,*"&( jours peuvent-ils en avoir ? 

Réponse :$;&$+,&$<-!#$5#*$!,4!"!%!.*3$ <&$ 2&$"&5#($&.'7"&$ !#.*&.!.*=$>-!46*"&$5#* : « Ne vous 

"&),(&?$ 4!($ 2-,.$ 8$ 2-!,*"&3$ (!,)$ 5-,.$ '7  ,.$ !''7"5$ 47,"$ ,.$ '&"*!#.$ *& 4(3$ !)#.$ 5&$ %7,($

!57..&"$ 8$ 2&$ 4"#@"&3$ &*$ +,-&.(,#*&$ %7,($ (7/&z encore ensemble, de peur que Satan ne vous 

tente, profitant de votre manque de maîtrise sur vous-mêmes ». Forcément, il leur faut 

(-!9(*&.#"$ 2&$ (! &5#$ &*$ 2&$ 5# !.'1&3$ 4,#(+,-&.$ '&($ <7,"($ 2&$ (!'"#)#'&$ (4#"#*,&2$ &(*$ 7))&"*$ 8$

Dieu ».904 

Le présent canon conti(/*) R) +!*,=$%-) 4/) #'(3() U) ./!3() ') 4"NR) *9'7%(":) H'(,) +*)

I6(-'A7*0)%+)(!6)')=',)+!*9"AB,*)4/)#'(3()='$)+*,)?'7*/9)#'(3(%,-*,:);+)6)'),*/+*7*(-)

/(*),6(3=,*)4!/()'/-*/$)'(3(67*)./%),/%-)+*)#'(3(0)*()4%,'(-)./*)+!'>,-*(-%3()43%-)

avoir lieu le samedi et le dimanche.905  

H'(,)+*)L"4'+%3(0)M%#34B7*)+!8-23(%-*)4%-)./*)1%73-2"*)*9=+%./*)+*,)='$3+*,)4*),'%(-)

L'/+) ,/$) +!'>,-*(-%3() *-) %+) 43((*) /(*) 4"?%(%-%3() 4*) #*) +!'=K-$*) L'/+) 4%-) V un certain 

                                                 
903Vl. PHIDAS, Sacres'()*+)n-f+ 

904P.-P. JOANNOU, Fonti'() *+) Mgb-249. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 338 : «J#*$- G50/.#*42.#*$- 5*$-

/!4#0-9#*.D.C3.:-A5"C-A#CD.-(45"D.-'($-5>6#4!6#$-A3"3'CH5)H3*-F"(:-3A2F5)H3*-'($-A"#$-3==1=#0$-9#*.D.C3$:-

93*-A#C3$-2F5*.-5A+5;#0)C3$?-@A79"*)*$,-B-A"#5C"(93-93*-.0.-=2/D,-B-@A7)'#=#$-=2/5*K-E(-3A#)'5"5C'5-3==1=#0$:-

5*-4(-'*-3.-59-)04<&.#0-A"#$-93*"7.-C.3-)F#=!G('5-'(-A"#)50F(:-93*-A!=*.-5AC-'#-30'7-('5:-C.3-4(-A5*"!G(-04!$-#-

)3'3.3$-6*3-'(.-39"3)C3.-04D.,-%;-3.!/9($-65-'#-)!>>3'#.-93*-'(.-L0"*391.-3A2F5)H3*-65*:-6*3-'#-5.-30'3*$-'(.-

A.5043'*9(.-H0)C3.-3.3<2"5)H3*-'D-L0"CD». P !"#$%&'()*+),gM-543. 

905RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 339. 
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temps ». Donc, selon Nicodème, Timothée définit le « certain temps » à samedi et à 

4%7'(#2*:);+)7*-)*(-$*)='$*(-2B,*)./*)+*)#3/=+*)43%&*),!'>,-*(%$)"A'+*7*(-)=*(4'(-)

-3/-*,)+*,)?F-*,:);+)4%-)./*)1%73-2"*)='$+*),*/+*7*(-)4*)#*,)4*/9)N3/$,)='$#*)./!R)#*--*)

époque le sacrifice avait lieu seulement pendant le weekend. Pour cette raison, le 

couple devait se préparer pour prendre la Communion. Il nous cite aussi le canon 3 

4*) H*(6,) 4!8+*9'(4$%*906 sur la même question.907 5!*,-) -$B,) ,%A(%?%#'-%?) ./*)

M%#34B7*)4%,-%(A/*),3()=$3=$*)'&%,)4*)+!'&%,)4*)+!GA+%,*:)5!*,-)+')$'%,3()=3/$)+'./*++*)

il met *(-$*)='$*(-2B,*) ,3() '&%,) ,/$) +!'>,-*(-%3()4/) #3/=+*)4/$'(-) -3/-*,) +*,) ?F-*,:)

M%#34B7*)='$+*)%#%)'/,,%)'&*#)+!'/,-"$%-")4*)+!',#B,*)73(',-%./*:)W/,./!)R)#*)737*(-)

%+)(!6)')=',)4*)=3,%-%3()=+/,)#+'%$*),/$)#*--*)./*,-%3()%7=3$-'(-*),'/?)+*,)#'(3(,)./*)

nous avons déjà interprétés. Dans la vie pastorale orthodoxe, la plupart des prêtres 

suivent la position de saint Nicodème. Il y en a certains qui sont plus libéraux. A 

(3-$*) '&%,0) 4"NR) *9=3,") =*(4'(-) +!*9=+%#'-%3() 4/) #'(3() U0) +') =3,%-%3() 4*) ,'%(-)

Nicodème est =+/,)=$3#2*)4*)+!'&%,)4*),'%(-)L'/+: 

Le présent canon se trouve en accord avec les canons X)C)4*)H*(6,)4!8+*9'(4$%*)*-)U)

de Timothée.908 

 

 

C. 45"&65$+*(),7+*8-')!$*(9:;<-412). 
 

 

12"3=2%+*)4!8+*9'(4$%*) *,-)4*&*(/)"&F./*)*()CDU0) #377*) ,/##*,,*/$)4*)1%73-2"*)

I.909 ;+)(!6)')=',)>*'/#3/=)4!%(?3$7'-%3(,),/$),')&%*:)G()CYZ0)12"3=2%+*)*,-)'47%,)'/)

rang du clergé et en 375 a été ordonné diacre et probablement à cette époque il était 
                                                 
906P.-P. J%"&&%a() oi`Z['() *+) 0- : « MNO- PNQO- RSTUVO- WXUYNQZ- ON- [XQZNQZNT- W+\ZTN- ]X^T- N^_-mêmes leurs 

propres juges ?-`^+Ua- [XQYUNQQN-b WN-O+ScOZNQUT- a+^Q-WN- a+S^ZTN-W+^Q-[NTZSUQ- ZNR]O:-SdUQ-WN-YS`^NT-e- aS-]TUfTN:-

puis de retourner encore ensemble g:-UaO-a+XQZ-WVhe-NQZNQW^-aUTN-WSQO-aS-aNZZTN-WN-iS^a ». 

907PEDALION'()p. 543. 

908Vl. PHIDAS, Sacres'()*+)n-f+ 

909P. MENEVISOGLOU, Introduction'()*+),fg+)D. BALANOS, Patrologie, Athènes, 1930, p. 376-377. 
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+*) ,*#$"-'%$*) 4*) ,'%(-) 8-2'(',*) 4!8+*9'(4$%*:910 On conclut par la collection 

« Apophtegmes des pères »,911 que Théophile avait une relation très proche avec les 

73%(*,) 4!GA6=-*0912 ='$#*) ./*) 4'(,) +') #3++*#-%3() %+) ,!'==*++*) =+/,%*/$,) ?3%,) #377*)

« abbé [:) !'$#2*&F./*)4!8-2B(*,)*-)4*)-3/-*)+')\$B#*)52$6,3,-37*)L'='43=3/+3,)')

aboutit au fait que Théophile a passé sa vie dans les monastères comme 

hégoumène.913 ;+)*,-)4*&*(/)"&F./*)A$Q#*)R)+')=$3-*#-%3()4*)+!*7=*$*/$)12"343,*);0)

./%) "-'%-) ,3() '7%:)5!*,-) /(*) =*$,3(('+%-") '7>%A/]) R) #'/,*) 4*) ,') =3+"7%./*) #3(-$*)

saint Jean Chrysostome. Il était un évêque très actif et fort. La déposition de Jean 

Chrysostome en 398-404 est liée avec son nom.914 

H'(,)+*,)#3++*#-%3(,)#'(3(%./*,)4*)+!GA+%,*)3$-23439*)%+)6)')E^)#'(3(,)4*)12"3=2%+*0)

qui ont été formulés par une ordonnance (canon 1), un mémoire (canons 2-11) et trois 

lettres (12-14).915   

 

 

1. Canon 3 : 

Sur le prêtre impur. 

 

 

« A,$(,<&*$5&$B#(*7(3$7"57..C$4"D*"&$47,"$E"C9#3$ #2$ )!,*$(-&.+,C"#" F$&*$(-#2$!%!#*$!9,(C$5-,.&$

femme consacrée à Dieu, du vivant de son mari, on ne lui permettra pas de rester prêtre, car 

dans ce ca($ #2$ .-!,"!#*$ D &$ 4!($ 5G$ D*"&$ !5 #($ 8$ 2!$ '7  ,.#7.$ 2!H+,&3$ %,$ +,&$ 2-CI2#(&$ !$

'7,*, &$ 5-&0'7  ,.#&"$ 5&$ *&2($ 4C'1&,"(=$ ;&2!$ .&$ '!,(&"!$ !,',.$ 4"C<,5#'&$ 8$ 2-C%D+,&$

                                                 
910 A. FAVALE, « pQiT[_i)^F"_QWWY`^ria » Salesianum, 18, (1956), p. 509, 512. 

911Apophtegmes des Pères, P.G. 65, 71-442. 

912Apophtegmes des Pères, P.G. 65, 197-201. 

913Chr. PAPADOPOULOS, Arch., Histoire'()*+)M-.+ 

914P. M & c$d%e#%a'()*+),f,+ 

915P. M & c$d%e#%a'()*+) ,fb+)#FYU\]QqrsRQ)^F"Z]V`QW)t]UuWiWtome Papadopoulos déclare que dans les 

canons rédigés par Théophile peut-on observer sa grande capacité à résoudre les questions canoniques. 
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A47227.3$(#3$#I.7"!.*$2&$)!#*$#2$2-!$7"57..C3$'!"$2&$(!#.*$'7.'#2&$7"57..&$5&$"&<&*&"$5,$'2&"IC les 

#.5#I.&(3$57.*$2&($)!,*&($4!((C&($%#&..&.*$8$D*"&$'7..,&($!4"@($2-7"5#.!*#7. ».916 

H'(,)+')+*--$*)4!%(,-$/#-%3()./!8773()$*_/-)=3/$)+*)-*$$%-3%$*)4*) 6#30),*)-$3/&*)+*)

=$",*(-)#'(3(:) *)=$",*(-)#'(3(),!'=='$-%*(-)'/9)#'(3(,)4*)>3((*)taxis ecclésiastique 

selon certains canonistes.917 A notre avis, le présent canon est un de ceux qui se 

=$"3##/=*)4*)+')./'+%?%#'-%3()4*,)=$F-$*,)=3/$)+*/$)'47%,,%3()'/)#+*$A":)5*)(!*,-)=',)

seulement un sujet de la bonne taxis mais un sujet de la vie ecclésiastique. 

Selon Valsa73(0)`%,-3,)*,-)4*&*(/)=$*,>6-$*)='$)+!"&F./*)8=3++3()4!G$">%)*()GA6=-*:)

;+)')"-")4%-)./!'&'(-),3()3$4%('-%3()%+)'/$'%-)&%3+")/(*)?*77*)'+3$,)./*),3()7'$%)"-'%-)

&%&'(-:) 12"3=2%+*) 4%-) ./!%+,) 43%&*(-) '+3$,) *9'7%(*$) +*) #',) *-) ,!%+,) -$3/&*(-) ./*) #*,)

allégation,),!'&B$*(-)F-$*)&$'%*,0)'+3$,)`%,-3,)(*)=*/-)*()'/#/()#',)4*&*(%$)=$*,>6-$*:)

Comment pourrait-il devenir presbytre alors même que comme simple laïc il ne peut 

7F7*)=',)*(-$*$)4'(,) +!"A+%,* a)b()-*+) +'S#)*,-)*9#377/(%")=3/$)#*)="#2":) !GA+%,*)

excommunie de tels pécheurs et ordonne leur séparation de cette relation illicite.918 

J'+,'73()(!*,-)=',)4!'##3$4)'&*#)#*-)'&%,)*-)#%-*)+*,)#'(3(, : 25 des apôtres, 3 et 32 de 

Basile de Césarée et le 27 du Concile particulier de Carthage qui soulignent que les 

prêtres qui ont commis des péchés et qui sont déposés gardent le droit de la 

communion.919  !"&F./*)./%)+!')3$43((")(!*,-)=',)$*,=3(,'>+*)#'$)%+)(!')=',)#3((/)+*)

="#2":) *)L$*7%*$)53(#%+*)P#/7"(%./*)3$43((*)'&*#)+*)#'(3()c)./*)+*,)=$F-$*,)./%)

ont été prouvés coupables =3/$)4*,)#$%7*,0),3%*(-)*9#377/(%",)'=$B,) +!3$4%('-%3(:)

                                                 
916P.-P. JOANNOU, Fonti'()*+)M/,-266. RALLIS-POTLIS, Syntagma'()p. 344 : «j5"C-kC)'#0-93'3)'!.'#$-5.-

%"2>(-A"5)>0'2"#0:-G('('2#.K-93*-5*-45.-3A#'3;342.(.-'*.!-GD.'#$-'#0-3.6"7$-5>*!)3'#:-4(-)0/FD"5C)HD-5C.3*-

A"5)>8'5"#$:-7A#0-/5-#062-D$-=3*9#$-#<5*=5*-)0.!/5)H3*:- '($- 599=()C3$-5*DH0C3$- '#0$- '#*#8'#0$-FD"CG5*.,-B0-

<2"5*-65-'#0'#-A"79"*43-'D-5A*)97AD-@A7==D.*:-5*-5;-3/.#C3$-30'7.-93'2)'()5:-'($-3/C3$-)0.76#0-95=50)!)($:-

'#0$-3.3;C#0$-45'!-'(.-F5*"#'#.C3.-5=5/F#42.#0$-5AC-5/9=143'*-59>!==5)H3*». P !"#$%&'()*+),gb+ 

917 P.-P. M & c$d%e#%a'()*+)/..+ 

918RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-gg+ 

919RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-gg+ 
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8) +') ?%()4*) ,3() %(-*$=$"-'-%3(0)J'+,'73()7*(-%3((*)./*)7F7*) ,%) +*) =$F-$*) (!')=',)

violé la femme il est soumis à la punition de la déposition.920 

Dans le Pédalion, on retrouve la même position que Bistos doit être déposé et en plus 

*9#377/(%")#377*)+'S#:);+)(!6)')=',)4*)#3(,"./*(#*,)=3/$)+*),'#*$43#*)4*)+!"&F./*)

='$#*) ./!%+) (!') =',) #3((/) +*) ="#2") 4*) `%,-3,:) 8/-$*7*(-0) +!"&F./*) '/$'%-) 4T)

également être déposé.921 

La partie du canon qui se réfère au contrôle *-)+')4"=3,%-%3()'=$B,)+!3$4%('-%3()*,-)*()

'##3$4)'&*#) +*) #'(3() c)4/)L$*7%*$)53(#%+*)P#/7"(%./*:)  ')=3,%-%3()4*)12"3=2%+*)

pour la séparation du couple illicite est en accord avec la position de Basile de 

5",'$"*)#377*)4"NR)#377*(-"*:)8)(3-$*)'&%,0)+3$,./!il parle de l,excommunication 

%+)&*/-)4%$*)./!%+,)(!3(-)=',)+*)4$3%-)=$*(4$*)+')#377/(%3()7'%,) %+,)3(-)+*)4$3%-)R)+')

prière. Nous avons analysé ce point spécifique dans un autre paragraphe. Même si le 

=$F-$*)&%-)'&*#)+')?*77*)./!%+)')&%3+"*)*-)7F7*),%)+*)#aractère sacré des sacrements ne 

4"=*(4)=',)4/)=$F-$*)7'%,)4/),'%(-)G,=$%-0)"&%4*7*(-)+!GA+%,*)(*)=*/-)'##*=-*$)/()-*+)

=$F-$*:) 12"3=2%+*) (*) #+'$%?%*) =',) ,%) +*) #3/=+*) *,-) 7'$%") 3/) ,!%+,) &%&*(-) ,'(,) +')

>"("4%#-%3()4*)+!GA+%,*:)I!%+,),3(-)7'$%",0)3()')%#%)+')demande pour un divorce parce 

./!'/) #377*(#*7*(-) #*) 7'$%'A*) "-'%-) %++%#%-*) 43(#) ,'(,) &'+*/$) =3/$) +!GA+%,*:)  *)

=$",*(-)#'(3()*,-)*()'##3$4)'&*#)+*)#'(3()c)4/)L$*7%*$)53(#%+*)P#/7"(%./*)*-) +*,)

canons 5 et 6 de Théophile.922 

 

 

2. Canon 5 : 

Sur le diacre qui avait un mariage illicite. 

 

 

                                                 
920RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-gg+ 

921PEDALION'()p. 548. 

922Vl. PHIDAS, Sacres canons'()p. 740. 
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« A,$(,<&*$5&$J!.,413$7"57..C$5#!'"&$47,"$>/'73$)!#"&$2-&.+,D*& F$&*$(#$2-7.$'7.(*!*&$+,-C*!.*$

catéchumène encore, il avait épousé sa propre nièce et baptisé ensuite il fut promu à la 

'2C"#'!*,"&3$+,-#2$"&(*&$4!" #$2&$'2&"IC3$(#$(a femme est déjà morte ou si après le baptême il ne 

(-&(*$42,($,.#$8$&22& F$*!.5#($+,&$(-#2$!$4"#($47,"$)&  &$'&**&$.#@'&3$C*!.*$5C<8$4!" #$2&($)#5@2&(3$

+,-#2$(7#*$&0'2,$5,$'2&"IC=$K2$.-/$!$"#&.$8$"&4"7'1&"$8$2-C%D+,&$A47227.3$(#3$#I.7"!.*$2&$)!#*3$#2$2-!$

ordonné ».923 

I*+3() J'+,'73(0) ,%) L'(/=2) ./%) ') "=3/,") ,') (%B#*) (!') =',) 4*) $'==3$-,) #3(N/A'/9)

après le baptême, il pourrait rester dans le clergé. Comme le baptême purifie 

+!2377*)4*) -3/,) +*,)="#2",:)8/-$*7*(-0) ,%)'=$B,) +*)>'=-F7*) %+)6)'&'%-)4*,)$'==3$-,)

conjugaux, il doit être exclu du clergé. Valsamon clarifie que si la femme restait 

&%&'(-*)*-)L'(/=2)4"#%4'%-)4*),*),"='$*$)4!*++*)%+)=3/$$'%-)$*,-*$)'/)$'(A)4/)#+*$A":924 

H'(,)+*)L"4'+%3(0)M%#34B7*)+!8-23(%-*),/%-)+!%(-*$=$"-'-%3()4*)J'+,'73()*-))#%-*)'/,,%)

les canons X)Ec)4*,)'=K-$*,)*-)c)4/)L$*7%*$)53(#%+*)P#/7"(%./*:925 

Théophile ordonne la déposition du prêtre parce que nous avons ici un mariage 

illicite avec une alliée. Il considère comme digne le prêtre qui a contracté un mariage 

licite sous la bénédiction de +!GA+%,*:) 

Le présent canon est en accord avec les canons : 19 des apôtres, 9 du Premier  

53(#%+*)P#/7"(%./*0)dZ)4*)`',%+*)4*)5",'$"*)*-)e)4*)12"3=2%+*:926 

 

 

3. Canon 6 : 

                                                 
923P.-P. JOANNOU, Fonti'() p. 266-267. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 345 : «j5"C- 65- j3.#8<- '#0-

93'3)'!.'#$- 6*397.#0- 5.- '(- l09D:- 65*- G('()3*K- 93*- 5*- 45.- 50"5H5C.- #0'#$- 2'*- 93'(F#845.#$- '0/F!.D.- '(.-

365=<*6(.-530'#0-A"#$-/!4#0-9#*.D.C3.-65;!45.#$:-45'!-65-'#->!A'*)43-5*$-9=1"#.-3FH5C$:-45.2'D-5.-'D-9=1"D:-

5*-/5-959#C4('3*-595C.(:-93*-45'!-'#->!A'*)43-#09-59#*.&.()5.-30'1,-%*-65-A*)'7$-'0/F!.D.-'(.-30'1.-365=<*61.-

530'#0- A"#$- /!4#0- 9#*.D.C3.- 562;3'#:- 2)'D- '#0- 9=1"#0- 3==7'"*#$K- #0- /3"- A"79"*43- 'D- 5A*)97AD- <2"5*-

@A7==D.*:-5*-5;-3/.#C3$-93'2)'()5.-30'7.». P !"#$%&'()*+),gb+ 

924RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-g/+) 

925P !"#$%&'()*+),gf+ 

926Vl. PHIDAS, Sacres'()*+)ng0+ 



332 
 

Sur le lecteur fornicateur 

 

 

« A,$(,<&*$5&$L!'79$(-&.+,C"#" : si étant lecteur, il se rendit coupable du péché de fornication, 

),*$'1!((C$4!"$2&($4"D*"&(3$4,#($7"57..C3$+,-#2$(7#*$&0'2,3$!4"@($&.+,D*&$ #.,*#&,(&$&*$.7.$(,"$

simple soupçon, provenant des on-dit et des médisances F$ (-#2$.-&(*$4!($ '7,4!92&3$ +,-#2$ "&(*&$

parmi le clergé ; car il ne faut pas prêter attention à des calomnies sans fondement ».927 

I*+3()J'+,'73(0) /() 2377*) ./%) ,!'==*+'%-) W'#3>0) "-'%-) +*#-*/$)7'%,) %+) "-") *9#+/) 4/)

clergé après des calomnies de la fornication. Après son expulsion du clergé, il a été 

ordonné  à un dégrée supérieur. Donc, Théophile écrit que si après un examen 

détaillé Jacob se trouve coupable il doit être rejeté du clergé. Autrement Il peut rester 

'/)#+*$A")='$#*)./!%+)(*)?'/-)=',)43((*$)+!%7=3$-'(#*)'/9)#'+37(%*,:928 

H'(,) +*) L"4'+%3(0) M%#34B7*) +!8-23(%-*) ,/%-) +!%(-*$=$"-'-%3() 4*) J'+,'73(:929 Le 

lecteur en étant au rang inférieur du clergé, doit suivre les mêmes règles que tous les 

chrétiens et surtout que le clergé. Un lecteur se considère comme un membre du 

#+*$A")7F7*) %(?"$%*/$:)b(*)4*,)#3(4%-%3(,)=3/$) +!'47%,,ion au clergé est la pureté 

4/)#3$=,:) !GA+%,*)(*)=*/-)=',)'##*=-*$)'/)$'(A)4/)#+*$A")4*,)=*$,3((*,)./%)7B(*(-)

/(*) &%*) 4'(,) +') ?3$(%#'-%3() 3/) +!'4/+-B$*) ='$#*) ./*) #!*,-) #3(-$*) +!*(,*%A(*7*(-) 4*)

+!GA+%,*0)#3(-$*)+*)7*,,'A*)"&'(A"+%./*:) 

Le présent canon est en accord avec les canons X)c)4/)L$*7%*$)53(#%+*)P#/7"(%./*0)c)

et 10 du Concile particulier de Néocésarée et  les canons 3 et 5 de Théophile.930 

 

                                                 
927P.-P. JOANNOU, Fonti'() *+) M/n. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 346: «j5"C- m39&>- F"(- G('()3*:- 5*-

3.3/.&)'($- D.:- 5/9=143'*- A#".5C3$- 0A58H0.#$- 565CFH(:- 93*- A3"!- 'D.- A"5)>0'2"D.- 5;5>=1H(:- 5*'3-

95F5*"#'7.('3*:-#0'#$- 59>3==2)HD:-39"*>#8$- 5;5'!)5D$-/5.#42.($:-93*-4(-47.#.-59-n*H0"*)4D.-1-939#=#/*D.-

0A#nC3$-5*$-30'7.-/5.#42.($,-%*-65-4(-50"5H5C(-0A58H0.#$:-45.2'D-5.-'D-9=1"DK-#0-/3"-65*-'3$-43'3C3$-6*3>#=3*$-

A"#)2F5*.». P !"#$%&'()*+),gf+ 

928RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-g/+ 

929P !"#$%&'()*+),gf+ 

930Vl. PHIDAS, Sacres'()*+)ng0+ 
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4. Canon 7 : 

=&')$/$&'%()*(+,&!)$'-/$&'3 

 

 

« Pour ceux qui doivent être ordonnés, voici la procédure à observer : tout le clergé doit se 

 &**"&$ 5-!''7"5$ (,"$ 2&$ '!.5#5!*$ &*$ 2-C2#"& F$ !27"($ (&,2& &.*$ 2-C%D+,&$ 4"7'@5&"!$ 8$ 2-&0! &.$

'!.7.#+,&$ &*$ !%&'$ 2&$ '7.(&.*& &.*$5,$ '2&"IC$ #2$ 2-7"57..&"!$ &.$42&#.&$ CI2#(&3$ &.$4"C(&.'&$5,$

4&,42&$ &*$!4"@($ #.%#*!*#7.$5&$ 2-C%D+,&$!5"&((C& au peuple de venir, si possible, témoigner en 

)!%&,"$5,$'!.5#5!*=$M,&$2-7"5#.!*#7.$.&$(&$)!((&$4!($&.$'!'1&**& F$4,#(+,&$2-CI2#(&$(&$*"7,%&$&.$

paix, il convient de faire les ordinations dans les églises, en présence des fidèles. 

Si dans le diocèse il y a 5&($ '2&"'($ +,#$ 7.*$ '7  ,.#C$ !%&'$ 2&($ 1C"C*#+,&(3$ +,-7.$ .-7"57..&$

47#.*$5-!,*"&($&.$(&$9!(!.*$(,"$2-!%#($5&$'&,0$+,#$7.*$'7  ,.#C$!%&'$2&($1C"C*#+,&(3$ !#($(,"$

2-&.+,D*&$ 5&($ '2&"'($ %C"#*!92& &.*$ 7"*17570&(3$ &*$ '&2!$ &.$ 4"C(&.'&$ 5&$ 2-C%D+,&3$ +,#$ #.%#*&"!$

encore le peuple présent de venir témoigner en faveur des ordinands ; de cette manière 

seulement on évitera toute erreur involontaire ».931 

 *)=$",*(-) #'(3()4*)12"3=2%+*) #3(-%(/*)R) +!*,=$%-) ,*,) '/-$*,) #'(3(,) #3(#*$('(-) +*,)

#3(4%-%3(,) 4*) +!"+*#-%3() *-) +!3$4%('-%3n des prêtres. Théophile ordonne que 

+!3$4%('-%3()43%-)F-$*)'=$B,) +!'##3$4)4*)-3/-)+*)#+*$A")*-)=',),*/+*7*(-)4!/()"&F./*:)

I*+3() J'+,'73(0) 12"3=2%+*) &*/-) '&3%$) +!'##3$4) 4*) -3/,) =3/$) "&%-*$) +*) ,#'(4'+*) R)

+!'&*(%$)'/)#',)3O)+!3$43((")'/$'%-)=$3/&")F-$*)%(4%Ane de sacerdoce. Dans ce cas, ils 

vont tous assumer la responsabilité pour ce choix.932 G()=+/,0) +!'47%,,%3()4/)=$F-$*)

                                                 
931P.-P. JOANNOU, Fonti'() p. 267-268. RALLIS-POTLIS, Syntagma'() p. 347 : «j5"C- 'D.- #<5*=7.'D.-

F5*"#'#.5*)H3*- #8'D$- 2)'D- '8A#$:- &)'5- A3.- '#- *5"3'5*#.- )04<D.5*.- 93*- 3*"5*)H3*:- 93*- '7'5- '#.- 5AC)9#A#.-

6#9*4!G5*.:- 93*:- )0.3*.#0.'#$- 30'D- '#0- *5"3'5C#0:- F5*"#'#.5*.- 5.- 42)(- '(- 599=()C3:- A3"7.'#$- '#0- =3#0- 93*-

A"#)<D.#0.'#$-'#0-5A*)97A#0:-5*-93*-#-=37$-68.3'3*-30'D-43"'0"5*.,-o5*"#'#.C3-65-=3H"3CD$-4(-/*.2)HDK-'($-

/3"-599=()C3$-5*"1.(.-5F#8)($:-A"2A5*-A3"7.'D.-'D.-3/CD.-'3$-F5*"#'#.C3$-5AC-'($-599=()C3$-/C.5)H3*,-%.-65-'(-

5.#"C3:-5*-45.-9#*.D.1)3.'5$-5*)C-'*.2$-'3*$-'D.-9#*.D.()!.'D.-/.&43*$:-4(-!==D$-F5*"#'#.5C)HD)3.:-3==!-'D.-

3=(HD$- #"H#67;D.- 9=("*9D.- 6#9*43G7.'D.:- A3"7.'#$- A!=*.- '#0- 5A*)97A#0:- 93*- A"#)<D.#0.'#$- A3"7.'*- 'D-

=3D:-47.#-C.3-4(-A5"*6"#41-'*$-/2.('3*». P !"#$%&'()*+),gf+ 

932RALLIS-POTLIS, Syntagma'()*+)-gn+ 
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='$)+*)=*/=+*)')#377*)3>N*#-%?)4!*7=F#2*$)+*,)3$4%('-%3(,),*#$B-*,:)J'+,'73()#+'$%?%*)

à ce point quand Théophile parle des « agious », saints, cela signifie le peuple. Il 

utilise le mot comme saint Paul dans ses épîtres.933 Selon Valsamon, Théophile 

ordonne plus strictement pour les paroisses qui étaient loin de centre du pays. Il 

*9%A*)./*)+!3$4%('-%3()4/)=$F-$*)43%-)'&3%$) +%*/)'=$B,)/()*9'7*( strict et détaillé et 

'&*#) +!'==$3>'-%3()4*,)#+*$#,)3$-23439*,)='$#*)./!%+)6)'&'%-)4'(A*$)./*) +*)#'(4%4'-)

,3%-)/()2"$"-%./*:)H3(#0)4*)#*--*)7'(%B$*0)3()=*/-)"&%-*$)+!*$$*/$)3/)+')?$'/4*)'/)#',)

3O)/()2"$"-%./*)4*&%*(4$'%-)=$F-$*)3$-23439*),'(,)+!F-$*:934 

Dan,)+*)L"4'+%3(0)M%#34B7*)+!8-23(%-*),/%-)+')7F7*)%(-*$=$"-'-%3()./*)J'+,'73(:935 

5377*) 3() +*) &3%-0) +*,) ./*,-%3(,) $*+'-%&*,) '/9) #3(4%-%3(,) 4!'47%,,%3() '/) #+*$A")

"-'%*(-) -$B,) ,%A(%?%#'-%&*,) R) +!"=3./*) 4*) 12"3=2%+*:) @() #37=$*(4) ./!%+) 6) ') /()

$*+Q#2*7*(-) 4*,) 7P/$, et pour cette raison Théophile exige des conditions plus 

strictes pour les candidats - prêtres. Évidemment, il y avait beaucoup de candidats 

./%)&%&'%*(-)4'(,)+')?3$(%#'-%3()3/)+!'4/+-B$*)*-)'/,,%)>*'/#3/=)./%)=$3&%*((*(-)4/)

,*%() 4!2"$",%*,) 4* +!"=3./*:)  *) 4*&3%$) 4*) +!"&F./*) *,-) -3/N3/$,) 4*) =$3-"A*$) +')

congrégation, les fidèles des hérétiques ou de ceux qui peuvent corrompre la foi 

chrétienne. Théophile voulait éviter la provocation du scandale aux fidèles. 

Le présent canon est en accord avec le canon 2 des apôtres.936 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

                                                 
9331 Cor. 6, 2. 

934RALLIS-POTLIS, Syntagma !"#$"%&'$ 

935P()*+,-. !"#$"//0$ 

936Vl. PHIDAS, Sacres !"#$"1&2$ 
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 !"#$%&'()"*!+",&-&+).!+"!+)"/-!"0/!+)&1-"0/&"1##/2!"'!(/#1/2"%345%&+!"1##&*!-)(%!"*/"

IVe siècle. La position des Occidentaux en faveur du célibat commence avec le 

61-#&%!" *37%8&.!9"  3&,21+&)&1-" (" /-" #(.(#):.!" %1#(%" !)" %(" #1-travention apporte la 

pénitence (=épitimion) par la privation de la réception de la Communion même à 

%3(.)&#%!"*!" %(",1.)9" ;1/+" %!+"61-#&%!+" 1##&*!-)(/<" +1-)" +/." %(",=,!" %&5-!" (8(-)" !)"

(2.:+"%3(--$!">?@9 

En 380, nous avons la première imposition canonique *3/-!",(-&:.!" 1AA&#&!%%!9"  !"

pape Damase rédige une lettre aux évêques de Gaule en 380, qui est la première 

Décrétale relative à cette question (Dominus Inter).  

En faisant une interprétation erronée de la péricope 1 Cor. 7, 1-9, les trois papes du 

IVe siècle : Damase, Sirice et Innocent I transforment le dynamisme eschatologique 

*!"%3B2C).!"D(/%"!-"/-!"21+&)&1-"2%/)C)"5-1+)&0/!"+/." %!",(.&(5!9" !"A1-*!,!-)"*!"

%!/." (.5/,!-)()&1-E" *3(2.:+" -1).!" .!#F!.#F!E" +!" +&)/!" 2.&-#&2(%!,!-)" *(-+" %342G).!"

aux Corinthiens ainsi que dans les décisions conciliaires occidentales qui sont toutes 

contre le mariage des prêtres. 

Au contraire, en Orient ils suivent la voie juste en acceptant le mariage des prêtres et 

!-" #1-+&*$.(-)" 0/3&%" !+)" H honorable I9" J1/+" 1'+!.81-+" 0/3(/" KL! +&:#%!" %3M.&!-)"

condamne rigoureusement avec anathèmes ceux qui regardent le mariage comme 

souillé et les prêtres mariés comme des êtres contaminés. Tous les Conciles 

2(.)&#/%&!.+"(&-+&"0/!"%!"61-#&%!"N#/,$-&0/!"*!"J&#$!"*$+(81/!-)"#!+"(8&+"#1-).!"%!"

mariage en affirmant sa concession par Dieu Lui-même. Ainsi, nous observons que 

les positions occidentales constituent une déviance canonique, car elles sont contre le 

Concile de Nicée (325) auquel les Occidentaux ont participé. De plus, les Décrétales 

papales +!" #1,21+!-)" *3/-!" 8$.&)('%!" *$8&()&1-" #(-1-&0/!" !-" #!" 0/!" %!/."

(.5/,!-)()&1-"!+)"&-A1-*$!E"%1&-"*!"%(";.(*&)&1-"*!"%345%&+!"!)"!-"2%!&-!"#1-).(*&#)&1-"

avec la parole évangélique. 
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J1/+" -3(81-+" 2(+" 1'+!.8$" *!" 0/!%#1-0/!+" ).(#!+" ,1-).(-)" /-!" !<(%)()&1-" *!" %a 

8&.5&-&)$" #1-).!" %!" ,(.&(5!" !-" M.&!-)9" 6!.)(&-+" +1/)&!--!-)" %3(8&+" 0/!" %!" #$%&'()"

1##&*!-)(%").1/8!"+("+1/.#!"*(-+"%!",1-(#F&+,!"1.&!-)(%9" !",1-(#F&+,!"1.&!-)(%"-3("

O(,(&+" #1-*(,-$" %!",(.&(5!" #1,,!" +1/&%%$9" K%" -3(" O(,(&+" !+)&,$" %!+"2.=).!+",(.&$+"

comme &,2/.+9"P(&-)"Q(+&%!" %!"R.(-*E"2!.+1--(5!"/-&0/!"*!" %345%&+!E"$)(&)" A&%+"*3/-"

$8=0/!",(.&$9"S(-+"%("#1-+#&!-#!"1.&!-)(%!E"&%"-3T"("2(+"*!"*&+)&-#)&1-"!-).!"%!+"2.=).!+"

,(.&$+" 1/" #$%&'()(&.!+9" 63!+)" 21/.0/1&" 0/(-*" %!+" !-#.()&)!+" (22(./.!-)" &%+" A/.!-)"

condamnés par le Concile de Gangres (340). 

La question qui se pose est U"21/.0/1&"%3!-+!&5-!,!-)"2(2(%"-!"A/)"2(+"#1-*(,-$"2(."

les Orientaux V"  (" .$21-+!" +!" ).1/8!" *(-+" %!" #(*.!" F&+)1.&0/!" *!" %3$210/!9"  !+"

M.&!-)(/<"$)(&!-)"1##/2$+"2(."%!"2.1'%:,!"*!"%3B.&(-&+,! qui fut un véritable fléau 

21/." !/<9" M-" 2!-+!" 0/3&%" +!.(" ).:+" &,21.)(-)" *(-+" /-!" (/).!" $)/*!" *3(-(%T+!."

%3(22%&#()&1-"*&AA$.!-)!"*!+"#(-1-+"#1,,/-+"!-).!"%3M.&!-)"!)"M##&*!-)9 

M-" #1-+)()!" 0/!" %345%&+!" *3M.&!-)" !)" %W45%&+!" *3M##&*!-)" +!" +1-)E" *:+" %!" KL!" +&ècle, 

*&AA$.!-#&$!+9"S(-+" %!+" *&(%15/!+"N#/,$-&0/!+E" %!+" +2$#&(%&+)!+" 2(.%!-)" */" 2.!,&!."

millénaire commun entre les Orthodoxes et les catholiques romains, mais avec ces 

21+&)&1-+"+/."%!",(.&(5!E"-1).!".$A%!<&1-"-1/+"21.)!"X".$(%&+!."0/3&%"-3T"(",=,!"2(+"!u 

/-",&%%$-(&.!"#1,,/-9" !",(.&(5!"!+)"/-"P(#.!,!-)"*!"%345%&+!9"61,,!-)"2!/)-on 

#1-+&*$.!."0/3/-"*!+"P(#.!,!-)+"21/..(&)".!-*.!" %3F1,,!"&,2/."1/"%3!,2=#F!."*!"

réaliser sa vie spirituelle ? Le Concile particulier de Carthage de 419 qui est commun 

21/." %3M.&!-)" !)" %3M##&*!-)" #1-)&!-)" '!(/#1/2" *!" #(-1-+" !-" A(8!/." */" #$%&'()9" 6!"

Concile et ses canons ont une réception différente en Orient et en Occident. De notre 

21&-)"*!"8/!E"/-!"$)/*!"+/."#!"61-#&%!"+!.(&)"*3/-!"&,21.)(-#!"+&5-&A&#()&8!"9" 

Dès lors, le désaveu du mariage comme impur, les décisions conciliaires occidentales 

et les décrétales du IVe siècle nous montrent précisément la déviance canonique à 

%(0/!%%!" %3&,21+&)&1-"*!" %31'%&5()&1-"*/"#$%&'()"(/<",&-&+).!+" +3!+)" .!-*/!"#1/2('%!9"

6!))!" 1'%&5()&1-" -3(" 2(+" $)$" &,21+$!" !-" YZZ" X" %3&++/!" */" K[!" 61-#&%!" *!" ;1%:*!E"

#1,,!"#!.)(&-+"%3&-810/!-)E",(&+"'!%"!)"'&!-"*:+">?@9" 
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Résumé 

 !"#$%&'"()*&'+#'"'&#",+'"*#,-'".!+/+01,'"#)!0#!+#"2!"1,'&#0/+"-'"23/4205!#0/+".!+/+01,'"

-," .*204!#" -'&" 60+0&#)'&" 7')&" 23!+" 89:" '+" ;..0-'+#" '#" '+" ;)0'+#<" ='" >!0#?" ,+'"

comparaison entre les Traditions orientales et occidentales est effectuée. 

 !")'.$').$'"'&#".'+#)!20&*'"&,)"230+#')()*#!#0/+"-'"2!"(*)0./('"@"A/)<"B?"@-C"-'"23D(E#)'"

Paul, qui fut interprétée inexactement par les papes et influença beaucoup la teneur de 

leurs Décrétales. Puis une analyse est faite de tous les canons orientaux du IVe siècle 

(!)" 2'&" A/+.02'&" (!)#0.,20')&" '#" 2'" A/+.02'" F.,6*+01,'" -'" G0.*'" ./66'" !,&&0" -'&"

lettres canoniques des Pères grecs. Ce matériel est une partie du droit canonique 

oriental. Les Conciles sont divisés en deux parties, avant et après le 380.  

Ensuite une approche canonique des décisions conciliaires occidentales est réalisée à 

travers les Conciles particuliers du IVe siècle. Ces canons présentent la première 

06(/&0#0/+" -'" 23/4205!#0/+" .!+/+01,'" -," .*204!#" !," +07'!," 2/.!2<"  3*#,-'" ./+#0+,'" H"

analyser le contenu des Décrétales des trois papes : Damase, Sirice et Innocent I, qui 

06(/&'+#"2'".*204!#"!()%&"89:?"-3,+'"6!+0%)'"/>>0.0'22'"'#"!,"+07'!,",+07')&'2"'+",#020&!+#"

23!,#/)0#*"Iauctoritas) et le pouvoir (potestas) du Siège de Rome. 
 

 

Résumé en anglais 

This thesis is a canonical study which treats the question of the canonical obligation of 
the celibacy of priests in 380 in West and at East. It is a comparison between the 
eastern and western Tradition. 

The Research is using as important basis the extract of 1 Cor. 7, 1-9 from Apostle 
J!,23&" '##')<"K$0&"'L#)!.#"M!&"60&,+-')&#//-"4N" #$'"(/('&"!+-" 0+>2,'+.'-"!" 2/#" #$'0)"
Decrees. It has been done an analysis of all the oriental canons of 4th century of the 
First Ecumenical Council, of the local Councils and also of the canonical Letters of the 
Holy Fathers. This material is a part of the eastern canon law. The Councils are devised 
in two parts, before and after 380. 

In accordance to this there is a canonical approach to the decisions of the western 
councils, through the local Councils of the 4th century. Those canons present the first 
imposition of the canonical obligation of celibacy in a local level. The study continues by 
analysing the contest of the Decrees of three popes: Damasus, Siricius and Innocent I, 
who imposed the celibacy after 380 in an official way and in a universal level by using 
the authority (auctoritas) and the power (potestas) of the See of Rome. 

 

 


