
VIIe et VIII e siècles 
Iconoclastes contre iconodules, 
120 ans de controverse.

Pour vous, qui suis-je ?

A ux IIIe et IVe siècles, 
l’Orient chrétien est occupé 
de controverses et 

d’affrontements sur la nature du Christ 
et sur Marie sa mère, deux questions liées 
à l’Incarnation ainsi que sur le rapport 
de l’Esprit-Saint avec le Père et le Fils 
constitutif de la Sainte Trinité.

L es tendances hétérodoxes combattues et condamnées conserveront cependant de nombreux partisans 
et se pérenniseront. Dans la tradition alexandrine, le monophysisme survivra jusqu’à nos jours 
dans l’Église copte, arménienne et éthiopienne. Dans la tradition antiochienne le nestorianisme 

sera adopté par l’Église syriaque (Syrie et Irak) et syro-malabare de l’Inde.
Ces querelles ne s’éteindront jamais complètement, elles rejailliront sous des formes diverses, 
d’autres surgiront qui ajoutées aux différences culturelles, aux questions de pouvoir dans l’Église 
et hors d’elle, aux guerres et invasions, aboutiront au Schisme de 1054 entre Orient et Occident.

L es controverses théologiques farouches et durables des premiers siècles, 

dans lesquelles les questions de langue ont aussi joué un grand rôle, ont conduit 

les Pères à élaborer une théologie très aboutie de l’Incarnation et de la Trinité, 

grâce à laquelle le christianisme a pu sauvegarder son essence et son originalité.

A u VIe siècle, les images de Marie, du Christ et des saints créées 
par les moines deviennent l’objet d’un culte si populaire qu’il suscite 

l’opposition de nombreux évêques. Les partisans des images qui s’appuient 
sur l’Incarnation et les adversaires qui invoquent l’idolâtrie, vont s’affronter jusqu’en 853, 
date du synode qui autorise définitivement la vénération des icônes. 
Celles-ci ont aujourd’hui encore une place de premier plan dans la spiritualité orthodoxe.

Au XVIe siècle, la querelle des images resurgira avec la Réforme protestante. 

Du conflit à la communion
L e 7 décembre 1965, à la veille de la clôture 

du concile Vatican II, le pape Paul VI 
et le patriarche orthodoxe grec Athénagoras 1er, 
par une déclaration commune, levaient 
les anathèmes en vigueur depuis le schisme 
de 1054.
Plusieurs accords entre l’Église catholique, 
les Églises des 2 conciles (ex nestoriennes) 
et les Églises des 3 conciles (monophysites) 

ont été signés qui insistent sur l’absence 
de divergences dans la foi même si des difficultés 
ont existé en raison d’expressions théologiques 
différentes de cette même foi. 
1973 - Déclaration commune entre le pape Paul VI 
et Shanouda III pape d’Alexandrie. 
1994 - Déclaration christologique commune et en
2001 - accord sur la participation à l’Eucharistie 

entre l’Église catholique et l’Église assyrienne 
d’Orient (ex nestorienne).
Octobre 2015 - Les travaux de la Commission 
internationale de dialogue théologique 
anglicane-orthodoxe orientale sur la procession 
du Saint-Esprit ont abouti à un nouvel accord 
œcuménique, qui omet le Filioque et promeut 
le credo de Nicée-Constantinople.

La Trinité

La nature du Christ

siècles  Christ humain avant tout Christ divin avant tout

Ie- IIe Adoptianisme Docétisme
et IIIe (l’homme Jésus est adopté par Dieu  (Jésus-Dieu n’a souffert
 au moment de son baptême) qu’en apparence)

IVe Arianisme Modalisme
 (le Fils est créé donc subordonné (le Fils est un aspect,
  au Père) Arius (256-336) un mode du Père)

Ve Nestorianisme  Monophysisme
 (dans le Christ la divinité  (la nature du Christ
 et l’humanité sont juxtaposées  est uniquement divine)
 plus qu’unies) Eutychès (378-456)
 Nestorius (381-451)

Les grands défenseurs de l’orthodoxie 

• Athanase d’Alexandrie (295-373) 
• Basile de Césarée (329-379) 
• Grégoire de Nysse (332-394) 
• Grégoire de Naziance (330-390) 

Le Filioque (et du Fils)

S ans doute pour hausser le Fils au niveau du Père, 
cet ajout qui concerne la procession de l’Esprit-Saint 

du Père et du Fils est introduit en Espagne au VIe siècle, 
puis en France. À la demande de Charlemagne, alors en conflit 
avec l’impératrice régente de Byzance, les théologiens occidentaux, 
le croyant originel, voulurent l’introduire dans le rituel latin, 
ce qui scandalisa les théologiens byzantins. 
Rome n’adopta cette formulation que cent ans plus tard. 

Concile œcuménique de Nicée 
Convoqué en 325 par l’empereur Constantin pour résoudre 
la crise doctrinale provoquée par les thèses d’Arius, il aboutit 
principalement à la rédaction du symbole qui affirme que le Fils, 
consubstantiel au Père est engendré et non créé.
Arius est excommunié.

Concile de Constantinople – La Trinité
Convoqué en 381 par Théodose, il réaffirme le Symbole de Nicée 
et le complète par la confession de l’Esprit-Saint comme Seigneur, 
donnant la vie, procédant du Père et recevant avec le Père et le Fils, 
même adoration et même gloire.
Le texte définitif porte le nom de Symbole de Nicée-Constantinople.
En plus des affirmations doctrinales, le concile donne à l’évêque 
de Constantinople le second rang après celui de Rome, 
ce qui ne sera pas sans conséquences.

        

Marie, 
une question christologique

La Théotokos

En 431, le concile d’Ephèse 
affirme contre Nestorius 
qui le nie, que Marie est bien 
Théotokos « ayant enfanté 
Dieu » dans l’humanité, 
mais qu’elle n’est pas 
mitéra to théou 
(mère de Dieu trinitaire).

Unis en Christ
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