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TOLERANCE ET POUVOIR
DANS LE MONDE ORTHODOXE MEDlEYAL ET MODERNE
Abstract: La polarisation sociale, connue par chaque Etat et chaque Eglise,
entre un parti rigoriste et une tendence plus indulgente, se concretise dans Ie
monde byzantin et post-byzantin entre les cercles monastiques attaches au
texte de la loi (akribeiai et ceux des pretres et des prelats seculiers plus attentifs aux implications pratiques de la croyance chretienne (oikonomia).
L' oikonomia (que je traduit par "tolerance") est aux marges d' akribeia - qui
est Ie sens exact et precis du dogme, de la loi - mais elle n' est pas la trahison de la norme. Tout au contraire, elle est souplesse vivante dinterpetation. La theologic byzantine, au sein meme de son conservatismc. sappuie
sur des criteres internes certes, mais aussi sur I'experience qui implique Ie
changcment, mais aussi la fidelite au passe. C' est la croisee de ces deux
chemins que se trouve I' oikonimia . Le normatif n' est pas irreductible. car il
exprime la volonte et les pretensions mouvantes d'un pouvoir social.

a

Dans sa celebre "Lettre sur la Tolerance" iEpistola de to!erantia),
publiee en latin a Gouda aux Pays Bas en 1689, John Locke developpe
la theorie d'un Etat qui constitue I' ordre necessaire au sein duquel peut
murir et sepanouir lhomme, c est-a-dire lindividu, dans 1a securite et
dans la paix. Cet ordre est fabrique par des hornmes raisonnables, afin
quil y puisse regner, en depit des faiblesses et des fragilites humaines,
la justice conforme la nature des chases et a leur sens.'
Chaque Etat, cornme chaque Eglise, au COUTS de I'histoire a connu
une polarisation entre un parti rigoriste et une ten dance plus indulgente, qui prone un ernploi plus large de la tolerance surtout par rapport 1'Etat : dans le monde byzantin et post-byzantin, la tension se
concretise ainsi souvent entre les cercles monastiques attaches, selon
cette image, au texte de la loi iakribcia) et ceux des pretres et des
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John Locke, Lettre sur la tolerance, ed. et trad. R. Klibansky et R. Polin, Paris,
PDF, Quadrige, 1995.
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orelats seculiers plus attentifs aux implications pratiques de la croyance chretienne, que J' appelie oikonomia.
Tant la litterature historique que la litterature theologique byzantines prennent souvent Ie principe d' oikonomia, que je traduis plus ou
moins bien par "tolerance", comme un exernple de la faculte parncuhere des Byzantins it interpreter la loi d une facon arbitraire it des fins
politiques ou personnelles. C'est, Je crois, une erreur evidente et une
injustice envers Ie principe meme et aussi son veritable usage, qui sont,
I 'un et I'autre, si specifiques de la pensee et de lideologie byzanti")

nes.:

Examinons quelques textes que j "ai choisis sur une longue duree
Dans sa fameuse "Lettre it Amphiloque", qui fit autorite dans les
recueils canoruques grecs du Moyen Age, apres avoir reaffirme le principe emis par saint Cyprien que Ie bapteme pratique par les heretiques
etait frappe de nullite, Basile de Cesaree ecrit au IVC siecle: "Toutefois,
si cela devient un obstacle it l'oikonOlnia en general, on doit sen rapporter it la tradition et suivre les Peres qui ont pratique I' oikonomia
pour nous".:' Et Basile justifie l'oikonomia par la cramte que trop
dautorite pourrait etre un empechement au salut de quelques-uris."
Dans ce texte, comme dans les innombrables references it l' oikonomia-tolerance de la litterature canonique byzantine, on voit que Ie
terme etait interprete dans un sens tres large, non pas seulement d' exception ala loi (ce qui fut Ie cas du droit canon occidental), mais bien
plutot dune obligation de trancher les questions particulieres dans Ie
cadre genral du dessein de Dieu pour Ie salut du monde: il s' agit done
par rapport it I' observance stncte d'une tolerance it la regle, et c' est Ie
sens auquel se rattachent, it mon avis, les nuances multiples donnees it
ce mot par les Byzantins.
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H. Ahrweiler, L'ideologie politique de I 'empire byzantin, Paris. PUF.
1975,p. 141-147: Y'oikonomia est "adaptation progressIve it des realites
nouvelles" ~ C. Cupane, Appunti per uno studio dell 'oiknomia ecclesiastica a
Bisanzio, in J()B 38 (1988) p. 53-73. pense it "une mesure speciale, un
comprornis'', "qui se reduira au minimum dans l'administration de la Justice et de
la penitence": Cr. Dagron, La regie et I'exception. Analyse de fa notion
d 'economic, in Religiose Devianz, (Jus commune. Sonderheft 48, Francfort 1990)
p. 1-18, pense "it une normalisation des conduites sociales par 1'introduction de
principes moraux et la mediation de personnages charismatiques".
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En effet, pensent ceux-ci, les dispositions etroites des canons ne
correspondent pas toujours it la realite de I'Evangile et elle ne peuvent
pas, par elles-rnemes, procurer I' assurance que I' on obeit a la volonte
de Dieu en les appliquant. On a done recours aux oikononomiai, dont
le patriarche d' Alexandrie Euloge, au VIe siecle, foumissait, dapres
Photius.t un veritable petit traite: "Les oikonomiai", ecrit-il, "sont pratiquees justement, quand la regie de l'eusebeia (qui est la piete, la
devotion, le sens du devoir, bref I' orthodoxie) n' en subit aucune atteinte. Car, si cette regie reste sans melange et sans fraude, I' oikonomia
trouve sa place, pour des questions qui sont en dehors de celle-ci
(I' eusebeiay.
Souvent une oikonomia temporaire a ete adoptee pour peu de
temps et en retenant quelque donnee qui ne devait pas I' etre, pour permettre a I' eusebeia de retrouver son pouvoir durable dans la tranquillite et aussi pour briser les attaques et les manoeuvres contre la verite;
attaques nombreuses et dont I' impetuosite aurait sans doute fait un
grand mal, si ceux qui adrninstrent I'Eglise ne s' etaient pour un peu
relaches en sen tenant a l'indiscutable...
La seconde espece d' oikonomia trouve sa nature dans les mots.
En effet, quand les dogmes de I'Eglise sont bien etablis et sont exprimes en des termes differents, on consent (au'YKa'ta~a1.Vet) a taire
ces mots, qui ne sont pas motifs de scandale (aKuvoaAov) pour les
gens les plus purs ...
Un troisieme mode d'oikonomia, dit-il, "cest quand des gens souvent negligent un decret proclame d' akribeia et proclame contre eux,
mais sans que I' auto rite des vrais dogmes en soit amoindrie".
L'oikonomia est done aux marges de l'acribie, qui est le sens exact et precis du dogme, de la loi, mais, precisait Euloge, elle n' est ni
trahison ni negation de la norme, qu' elle ne met pas en cause, tout au
contraire. Et ceci est essentiel. Elle est souplesse vivante d'interpretation, en depassant toute acception legaliste.
Moyen de gouvemement, elle est utilisee par I' empereur Constant
II, qui, par un decret de 648 (Ie Typos), interdit sous peine de sanctions
toute discussion sur la nature du Christ, sujet qui trouble profondement
l'Empire depuis plus d'un siecle. A l'annonce de cette nouvelle, le
grand theologien Maxime Ie Confesseur reagit violemment: "C'est, a
mon avis, un projet impossible, car les Romains n'acceptent pas que

5 Bibliotheque 227, ed. R. Henry, t. IV, Paris 1965, p. 112-113.
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les paroles des saints Peres disparaissent en meme temps que celles des
heretiques impurs, ni que la verite soit eteinte en me me temps que le
mensonge, ni que la lumiere disparaisse en meme temps que les
tenebres... Si, sous pretexte d' oikonomia, on supprime Ia foi salvatrice
en meme temps que la foi rnauvaise, cette sorte de pretendue oikonomia est une separation de Dieu et non une union voulue par Dieu.
Et, en effet, demain les Juifs au nom maudit n'ont qua dire: Faisons
I' oikonomia de la paix entre nous: nous, nous supprimons Ia circoncision et vous le bapterne, et nous cesserons de nous combattre. C' est
cela que jadis les Ariens ont propose par ecrit sous Constantin le
Grand, en disant: Supprimons la Consubstantialite et I'Heterogeneite,
et que s'unissent les Eglises! Mais nos Peres theophores naccepterent
pas ... 116
Poursuivant I' audition des grandes voix qui ont utilise Ie mot oikonomia, nous entendons les restrictions de Nicolas le mystikos, au
debut du X" siecle. A propos de la question du quatrieme mariage de
lempereur Leon VI, il ecrit au pape Anastase m.' "Certains disent que
vous permettez non seulement une quatriyrne, mais une cinquiyrne
femme et meme une autre apres celle-ci. Bien, et si la sixieme meurt,
votre oikonomia sans limites, disons plutot votre concession a la
debauche, va jusqu'a permettre de contracter un autre mariage, puis un
autre et ainsi de suite jusqu'aux portes de la mort... Mais, I'autorite de
Rome a pratique Yoikonomla pour lui (l'empereur) et vous ne devez
pas VOllS opposer a ce qui a ete regle avec oikonomia, dites-vous. Que
voulez-vous dire? Est-il au pouvoir de Rome de decider par oikonomia
que celui qui viole la loi reste impuni et que de ses mains impures il
touche Ies choses sacrees? .. OU avez-vous decouvert une aussi invraisemblable oikonomia jusqu'a maintenant? .. Si quelqu'un ru'obeit ou
plutot obeit aux lois sacrees, d'une part j' accepte la penitence du
pecheur et j e lui confirme I' appli cation de I' oikonomia, mais seulement
s'il met fin a son peche, non s'il s'y obstine. La faute continuant a etre
commise sans interruption, il est impossible de supposer que celui qui
permet au pecheur de vivre dans sa faute puisse pratiquer I' oikonomia
en vue du salut. Ceci est le fait d'un personnage cynique, non de

6 Relatio motionis, P.G. 90, col. 113-117 (trad. G. Dagron, Ernpereur et pretre,
Paris, Gallimard, 1996, p. 180.
7 Ed. R.J.H. Jenkins - L.G. Westerink, Nicholas J Patriarch of Constantinople, 32
(Dumbarton Oaks Texts. 2), Washington 1973, p. 230,234, 236, 238.
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queIqu'un, qui pratique I' oikonomia, mais de quelqu'un qui se moque
des secours apportes par l' oikonomia",
Le droit matrimonial byzantin, on le sait, vise surtout a exprimer
et a proteger Ia notion selon laquelle Ie mariage chretien unique, realite
sacramentelle, est une representation de I'union du Christ et de son Eglise. 8 Par suite, le mariage n'est pas qu'un contrat qui ne serait indissoluble que tant que vivent Ies deux partis, mais une relation eternelle,
que la mort ne rompt pas. Done, comme le dit l'apotre Paul,9 le remariage est une tolerance, mais n' est pas legitime par Iui-rnerne, qu'il
soit conclu apres la mort de l'un des epoux ou apres un divorce. Dans
Ies deux cas, il n' est accepte deux fois que par oikonomia. 10
Le patriarche Athanase I", au debut du XfV" siecle, dans une lettre a I' empereur condarnne les mesures de tolerance reccmment prises
aux depens, estime-t-il, de Ia hierarchie: "En ce qui conceme Ie metropolite de Tyr" , ecrit-il, "qui pense pouvoir reIever de leurs fonctions
pretres et diacres, ou bien le patriarche d' Alexandrie, qui decide d' accepter qui bon lui semble au rang des orthodoxes et d' en rejeter d' autres, de se montrer insolent a legard du synode et du patriarche d'ici
dans la capitale, refusant d' etre juge par lUI, et, dans le meme temps,
soupese mes actes d'autorite, tel un second Theophile, comme je I'ai
dit; de telles oikonomiai apparentes ont detruit Ia structure de 1'Eglise,
et, si nous ne veillons pas a y remedier, celles-ci prevaudront toujours
plus"."
II apparait clairement ici qu'au nom de Voikonomia mal comprise,
le patriarche de Constantinople revandique toute son autorite comme
chef de I'Eglise orthodoxe et celle des instances collegiales statutaires
grecques.
L' oikonomia devient done till instrument de pouvoir lib ere des
strictes exigences de Ia loi et elle est sujet d'appreciations plus au
moins durables.
Deux exemples concrets de Ia vie juridique le feront connaitre
avec plus d' evidence, s'il en est besoin.
En 1112, une certaine Eudocie, fille d'un patrice Gregoire
Bourion et epouse d'un prctospathaire Stephane Rasopoles, "reduite",
8

Paul aux Ephesiens, 5.25-33.
1 Co 7.869.
10 J. Meyendorff, Initiation a la theologie byzantine. L 'histoire et la doctrine, Paris,
Cerf, 1975, p.119-122.
11 Ed. Alice-Mary Maffry Talbot, The Correspondence ofAthanasius J Patriarch of
Constantinople, 69 (Dumbarton Oaks Texts. 3), Washington 1975, p. 168.
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dit Ie texte, "it une extreme pauvrete" et, aprcs avoir obtenu l ' autorisation necessaire, vend pour 28 hyperpres a I'higoumene du monastere
de Docheiariou au Mont-Athos, Neophyte, son prcasteion d'Ison, sis
dans la circonscription fiscale des Bryai, qu' elle possede it titre de dot.
La vente est cornpliquee en raison du statut particulier et
privilegie reserve par la legislation byzantine aux biens detenus a titre
dotal: Ie mari n ' a pas Ie droit de les vendre, m de les hypothequer,
meme sil a Ie consentement de son epouse (Basiliques, 29.1.119, § 15).
Pour rassurer Neophyte, Eudocie fait appel a la clause legale autorisant
I' epouse it vendre des immeubles de sa dot pour certaines raisons
graves, comme le besoin de nourrir sa famille. C'est la procedure de
I'oikonomia (Basiliques, 28.8.20), qui comporte une requete adressee
par Eudocie au praitor et due de Thessalonique Andronic Doukas, puis
une decision (lysis) du praitor, un compte-rendu executoire du logariastes Chandrenos (qUI reIeve du bureau central des finances), donnant
a Eudocie lautorisation de vendre les biens qu'elle detient au titre de
sa dot, enfin une deposition ecrite dans laquelle Eudocie declare
qu' elle a dicte elle-rneme sa requete, qu' elle tient a vendre son bien
d'Ison et explique les raisons qui l' ont poussec a cette decision: "Son
mari Stephane Rasopoles a vu ses affaires pericliter par suite des troubles de lepoque et en outre a cause de la non-production prolongee de
la terre, qui a entraine limpossibilite de subvenir aux besoins vitaux de
sa famille et les reduisit ala mendicite, lui, elle-rneme et leurs enfants;
dautre part, leurs biens-fonds situes loin de Thessalonique, OU ils
habitent, ne leur rapportent rien, alors qu'ils peuvent etre exploites par
ceux qui Ie veulent.en toute tranquillite" (lignes 27-29).
On mettra en doute l'exactitude des declarations d'Eudocie concernant l' etat de delabrernent de la famille, y compris du mari, qui,
certes, a pu connaitre des revers de fortune, mais conserve son titre de
prorospathaire, qui lui assure une rente et Ie rang de senateur.
Done, les instances admmistratives byzantines auront contourne,
par oikonomia, I' interdiction legale d' aliener Ie bien dotaL pour complaire a une famille de notables. 12
Second exemple. En aout 1373, une certaine Anna, avec Ie consentement de son mari, le grand domestique Demetrius Paleologue,
vend au monastere de Docheiariou son bien dotal situe a Mariana pres
d'Olynthos, pour la somme de 600 hyperpres. Le monastere d'Akap12 Actes de Docheiariou, n o3, ed. Oikonornidis (Archives de l' Athas. 13), Paris
1984, p. 60-73.
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niou a Thessalonique conteste la vente, en pretendant pouvoir user de
son droit de preemption. Le grand domestique demande au patriarche
de trancher I'affaire. Il sefforce de lui demontrer qu'il sagit bien
d'une donation et non d'une vente, ce qui est en contradiction flagrante
avec le contenu du document conteste par le monastere d' Akapniou, en
insistant sur le fait que le prix qu'il avait demande aux autres voisins
etait plus du triple de ce que Docheiariou avait finalement pay e. II ne
fait pas mention du fait que pour vendre un bien dotal le detenteur doit
y etre contraint par la necessite, ce qui pourrait etre ala rigueur justifie
par I' affirmation que la terre est abandonnee et improductive!
Quoiqu'il en soit, le patriarche deboute Ie monastere d' Akapniou de sa
plainte, reconnait qu'il sagit d'une donation, qui nest pas sounuse
comme telle aux restrictions de la preemption et qu' en tout etat de
cause il faut constater que Ie plaignant n'a pas eleve de contestation
dans les delais requis par la loi.
Il est clair que la solution d' oikonomia adoptee par le patriarche
est simplement revetue de quelques arguments juridiques.
Mais Ie grand domestique, Demetrius Paleologue, epoux d' Anna,
qui donne ou vend son bien dotal au monastere athonite, en contournant les interdictions legales, est l' onele de l' empereur et fils spirituel
du patriarche. 13
Cette opportune souplesse fut, on l'imagine, largement mise a
contribution a l' epoque de la domination ottomane, quand le pouvoir
de l'Eglise orthodoxe reposait sur une initiale ambiguite, entre la
necessite detre soumise au pouvoir ottoman et d'obeir aux organes de
l'administration civile, et, en meme temps, I'obligation morale de ne
pas servir un tyran infidele mais I'Eglise. L'usage nuance d'une oikonomia nouvellement elaboree permit a l'Eglise d'avoir souvent l'attitude prudente de collaboration, qui lui conserva ses interets vitaux et
ceux des Chretiens.!"
En droit matrimonial, par exemple, l'usage d'un nouveau regime
d'oikonomia decoula peu a peu de la necessite damenager de multiples systernes de droits coutumiers, pour les incorporer dans le corpus
juridique de chaque diocese. D' autre part, la Sublime Porte, qui avait
des le premier moment reconnu I' autorite juridique du patriarche et des
prelats orthodoxes pour toutes les causes relevant du droit familial et
13 Ibidem, n 0 42, p. 237-240.
14 S.c. Zervos, Recherches sur les Phanariotes et leur ideologie politique
(1666-1821), These de doctorat EH.E.S.S., Paris. 1990.
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du droit successoral des populations conquises, permettait it ses sujets
de religion non islamique de recourir aux Instances judiciaires ISIamiques pour Ies memes questions. Et c est ainsi que meme les dignitaires de lEglise orthodoxe portaient leurs litiges devant les tribunaux
des juges musulmans, en depit des protestanons de I'Eglise, comme on
peut bien Ie penser.
Pour conserver son auto rite sur son troupeau, I'Eglise orthodoxe
assouplit done sa pratique en ce qui concerne plusieurs aspects de la
vie familiale et de Ia vie civile des populations chretiennes.
Mais I' extension de la notion d' oikonomia rencontra de nombreux
obstacles, comme il est nature!' Gennadios II, voulant amenager Ies
regles fixees pour Ie manage, se heurta it une veritable revolte d'un
groupe important d' officiers de Ia Grande Eglise et de prelats, soucieux
de voir observer la Iettre du dogme orthodoxe. Le grand synode reuni
en 1484 aboutit it un cornprorrus sur I' application du principe de I' oikonomia, qui abandonnait desormais tout critere reposant sur une codification rigoureuse, mais faisait simplement reference, comme toujours,
aux grandes valeurs de Ia foi orthodoxe.
La nature de I' oikonomia demeurait intacte, mais son application
systematique conduisit it un certain relachement et it quelques execs
caracterises: Ies prelats et les pretres en userent sans le moindre scrupule pour justifier des malversations ou faciliter Ie proges de leur carriere; Ies rivalites entre les archontes laiques et les archontes
ecclesiastiques devinrent apres, acharnees, et susciterent en plus dune
occasion l'intervention des autorites musulmanes.
Pour apprecier justement Ia situation, il convient de se rappeler
que I' action du clerge orthodoxe devait respecter Ia Iettre des canons
(l'akribeiai me me assouplie par I' oikonomia, et la realite de Ia vie
quotidienne, ce que lon appelait "la servitude des temps": et ceci a
I'interieur dun systeme de contraintes ideologiques contradictoires,
qui avait donne naissance un corpus normatif double origine. De
son cote, Ie patriarche, qui avait Ie redoutable avantage d' acceder directement it Ia Sublime Porte, dans sa Iutte seculaire contre Ies metropolites, justifia ses actes, bons ou moins bons, par Ie principe
d' oikonomia, qui lui donna finalement la victoire et Ie pouvoir au
XVIIe siecle. 15

a

a

15 Voir S. Petrnezas, in P. Odorico, Conseils et memoires de Synadinos, pretre de Serres
en Macedoine (.,:\17Jle steele) (Textes. Documents. Etudes sur le monde byzantin,
neohellenique et balkanique), Paris, Association Pierre Belen. 1996, sous-pressc.
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Le patriarche Gennadios, dans une lettre adressee it Maxirne Sophianos et aux autres moines du monastere Sainte-Catherine au Mont
Sinal, 16 explique clairement les limites autorisees par I' oikonomia pour
eviter "Ie scandale", terme technique byzantin (dorigine evangelique)
pour designer tout acte semant la confusion et portant atteinte aux interets de 1'Eglise. II demande aux moines de ne pas etre scandalises par
la conduite du patriarche de Jerusalem, qui etait oblige de menager,
moyannant finances, les seigneurs musulmans du pays, et de ne plus
contester sa legitimite: "la vente et I' achat" du sacerdoce et des offices
ecclesiastiques devaient etre toleres, meme dans les cas de transactions
purement venales impliquant des archontes et des prelats chretiens; la
bonne volonte et l' action des patriarches ont ete incapables d' extirper
le mal et de mettre fin it de mauvaises pratiques. Mais, merne les
prelats justes, ceux qui savent les irregularites comnuses et la mauvaise foi des pecheurs, doivent "econorniser le temps", dissimuler les
actes, qui peuvent ebranler la confiance du peuple chretien en ses
prelats. La perte de cette confiance conduit au mepris des prelats et au
doute sur le dogme chretien. Le doute mene it la perte de la foi. En dissimulant les manquements aux canons, continue-t-il, et aux lois divines, les crimes des pretres et des prelats, le bon patriarche preserve
I'innocence de ses ouailles. La faute pese sur la conscience du prelat
seul, tandis que les Chretiens, ignorants et pieux, gagneront leur salut.
Le prelat, meme cupide et pecheur, porte sur lui, grace a- son sacerdoce, le peche collectif de la communaute des fideles. 11 remplit son
role de mediateur. Dieu reconnait et recompense la piete sincere des
Chretiens merne envers des prelats ignominieux.
Oikonomia du pouvoir de I'Eglise dans la marche du Chretien
vers son salut eternel.
II y a encore I' oikonomia du Chretien dans ses relations formelles
avec Dieu.
Un pretre de Serres en Macedoine en fixe ainsi le mode d'emploi:
"Frere bien aime, il faut que tu fasses encore ceci: quand tu vas aI' eglise, des que tu entres, commence it dire it Dieu": suit une longue Iitanie. Puis I' auteur continue: "II faut que tu dises toutes ces prieres, et
ensuite que tu toumes ton visage vers l'icone de la Vierge; alors recite
ceci avec une grande piete et dis": suit une longue serie d'invocations.
Et I' auteur poursuit: "11 faut que tu dises tout cela, mon frere ... Et si

16 Ed. L. Petit, t. IV, Paris 1935, p. 201-202.
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tout cela te semble trop et que tu negliges de le dire, dis-en la moitie,
lorsque tu entres dans I' eglise et que tu te prostemes, et dis I' autre moitie, lorsque Ie pretre est arrive it la fin de la liturgie et que tu te prosternes. Alors, il faut que tu dises aussi ce que tu as laisse et que tu le
terrnines. Ensuite, rentre chez toi et remercie Dieu.
Et, si tu es illettre, frere bien aime. dis: Seigneur Jesus-Christ, Fils
et Verbe de Dieu, pour ta grande pitie et pour l'intercession de la Mere
de Dieu, aie pitie de moi, qui suis un pecheur, et: Seigneur, prends soin
de moi, donne-moi la joie, aide-moi, donne-moi un abri, garde-moi de
tout mal, et rends-rnoi digne de ton royaume. Amen.
E1, si tout cela te semble trop et que tu ne puisses le dire ru te Ie
rappeler, dis seulement ceci: Mon Dieu, pardonne-moi, qui SUlS un
pecheur. Ces mots ne doivent jamais etre absents de ta bouche, que tu
sois instruit ou que tu sois illettre, que tu travailles ou que tu chomes,
que tu te prornenes ou que tu SOlS dans ton lit, que tu sois it I' eglise ou
que tu sois chez toi, il faut que tu dises ces mots: Mon Dieu, pardonnemoi, qui suis un pecheur" .17
II y a enfin l' oikonomia divine, couplee avec l' ascese personnelle;
et nous nous eloignons ici beaucoup de la litterature de I'Eglise, puisque mon demier texte est le poeme epique du Digenis Akritas. Le
general qui poursuit Digenis, qui lui a enleve sa fille et a vu la defaite
de sa suite militaire, ecrase par le heros
"leve les mains vers le ciel
Et les yeux tournes vers l'Orient rendit grace it Dieu:
Gloire it toi, dit-il, 0 Dieu econorne (O'tKOVO~&V) de nos interets
Avec ta sagesse indicible it notre endroit
Tu mas accorde un gendre tel que je le voulais".18
Les voies de Dieu (1'oikonomia divine) sont souvent insondables.
mais elles nont dautre but que le salut de lame du Chretien; et Ie
fidele orthodoxe aura it coeur de s'y conformer par une oikonomia personnelle, dont un bel exemple litteraire est foumi par un autre passage
du meme poeme: un chef apelate, le vieux philopappos, mis en fuite
par le heros, raconte it I' amazone Maximo, dont il demande I' aide,
qu'il est decide it se retirer de la lutte pour trouver le repos monastique
et, par oikonomia avec 1'assentiment de Dieu, it y rechercher "le don
qui na pas de prix", 19 qui est le salut eternel par la vie solitaire.
17 P. Odorico, op.cit., III. paragraphes 23-26.
18 Ed. et trad. ital. P. Odorico. IV, 684-687, Florence 1995. p. 102.
19 Ibidem. VI. 400, p. 166.

Tolerance et pouvoir

17

La foi orthodoxe est univcrselle. disait Euloge au VIe sieele,20
apres d' autres; "elle est la plus belle du monde", ecrit Synadinos, Ie pretre
macedonien au Xvll" siecle," qui exelut toute autre croyance: "Si Dieu
tavait fait naitre dans une autre race. que serait-iI advenu de toi. malhcureux? Un etre perdu pour toujours du point de vue spirituel comme du
point de vue tempore!..."
Le grand reve de la civilisation byzantine etait d' etablir une societe chretienne universelle, administree par I'empereur et guidee dans
la voie spirituelle par I'Eglise.
Toutefois, s' etant toujours attachce it Ia verite, it sa verite, et exeluant par principe tout relativisme, la pensee byzantine a evite de
tomber dans Ie rationalisme conceptuel comme dans I,autoritarisme.
Au sein meme de son conservatisme, Ia theologie byzantine s'appuie
sur des criteres internes certes, mais aussi sur I' experience, qui implique, comme Ia vie elle-merne, Ie changement, mais aussi Ia fidelite
au passe. C' est it Ia croisee de ces deux chemins que se trouve, it mon
sens, I' oikonomia, complaisance. can descendance, comprorrus,
tolerance salvatrice (a(J)'tllpt(J)Ol1s aUYKa'ta~aats), "imitation de
lamour de Dieu pour les hommes",22 puisque l'Incamation est Ie
modele byzantin de Yoikonomia divine,23I'instrument Ie plus subtil et
Ie plus specifique, peut-etre, de I' autorite de I'Eglise orthodoxe, qui ne
se considere pas comme source de verite, mais depend elle-meme de la
foi de ceux qui sont appeles it I' exercer.
Le normatif n' est done pas irreductible, car il exprime la volonte
et les pretentious mouvantes d'un pouvoir social, qui ne peut ignorer la
tolerance gage d' efficacite.

20
21
22
23

Photius. Bibliotheque, ed.cit., p. 114.
Ed.cit.. IV. paragraphe 2
Nicolas mystikos, ed.cit., p. 236.
Jean Damascene, Pege gnoseos, P.G. 94, col. 1101.
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Andre Guillou
TOJIEPAHI~I1.TA 11

BJIACT

Y l1PABOCITABHOM CBETY CPEIIIhEr 11HOBOr BEKA
PC1lIMC

Y C130M "TIIICMy 0 TO,lcpaHUIIjII" 113 1689. rOIJ,IIHC. UOH JIoK pasanja TCOpnjy AP)KaBC 'IlIjlI npasenau nopenax oxroryhana 'I013CKy, rj. nojemnnry, pasaoj
n caspeaaa.e y MUpy II CIIrypHOCTII. CBaKa AP)Ka13a. xao II cnaxa IJ,pKBa
acxycnne cy TOKOM ucropuje noaapusarmjy na rnphy II norrycrrsnaajy crpyjy,

Y BII3aHTIIjcKOM II rrOCTBlnaHTJIjcKOM cne ry. 'ra TeH3IIja ce 'ICCTO xonxpernayje
y OLJ,HOCy u3Mel)y MOnaIl1K11X xpyrona, KOjlI ce AP)Ke CJIOBa 3aKOHa totcputiuja).
II xpyrosa cseurrencrna U CBeTOBHlIX nocrojancrneunsa. xojn sehy rra)KJby

ofipahajy na npax'rnxne UMlliluKauuje xpumhancxor seponan.a. na OHO UITO ja
na3IIBaM etconosuqa. 11 IICTopIIjcKa II TeOJIOJUKa mnaHTujcKa rnrrepa'rypa
'IeCTO ce CJI~1 IIa'ICJIOM etcououuje - xojy rrpCBOjJ,UM xao "ronepaannja " - xao
npaxrepov BU3aHTUHUUMa CBojcT13eHe cnocofinocrn na 3aKOH TyMalJe CJIOaOAHO. y CKJIaAY C rrOJIIlTlI'IKUM llJIU JIlI'mUM UIUbCBUMa. To CMaTpaM olJUrJIeAnOM rpCJUKOM II Herrpa13IJ,OM KaKO npexia caMOM naneny TaKO U rrpCMa n.eronoj
UCTlIHCKOj npnxtenn. Y C130M 'IYBenOM "TIUCl\ty AMClHIJIOXIIjy". Bacnnnje U3
Llesapeje (IV B.) onpasnaaa etcououujy CTpaXOM Aa 6rr npe13eJIUKa BJIaCT
HeKUMa MOrJIa onexroryharn cnacen,e. Taj TepMUH je, JUHpOKO Y3CB. ryMalJeH
xao 1I3Y3CTaK OIJ, 3aKOHa, rra H xao 06aBe3a na ce 0 noce6HHM IIlITalbHMa

Flpexra
anexcannpujcsoxr narpajapxy Eynornjy (VI B.). etcououuja je. y CT13apu. na
\mpnlHaMa atcputiuje - xoja jc Ta'mo II rrpCUU3HO 3HalJelhe AorMC - a.TIU rrnje
n.ena aerannje n ne A0130AH je Y mrran.e. HanpOTII13, a TO je OA cynrrnacxe
Ba)KHOCTIL pen je 0 )KII130j rrpIlJIarOAJbU130CTU TYMalJClba. Mnoroopojaa cy
npnxrepn xopmnhen,a Ha'IeJIa etcououuje TOKOM 13eK013a 13II3aHTujcKe acropnje:
OAJIY'IYjc y OnJUTeM oxnnpy EO)Kjc rrpOMIICJllI. a paAII cnacen.a cse'ra.

nap KOHCTaHC II lIOC.l~1O CC lLUMe xana je 648. IJ,eKpCTOM 3a6paHIIo csaxy
pacnpany 0 XpUCTo130j npuponn, na JUTa je ycnennna )KeCTOKa pexamrja
13C.TJIIKOr TeOJIOra Maxcaxta Hcnonemraxa. HIIKOJIa MIICTUK, rrO'IeTKOM X
13eKa. ro130pU 0 etconouuju n0130AOM 'IeTBpTOr 6paKa uapa JIaBa VI. Flarpnjapx

Araaacnje L nO'IeTKOM XIV 13eKa. y rrIICl\ty napy, ocyhyje ronepanrmjy xoja .ie.
no H,erOBOM MUJU:bClhY. oCT13apeHa nayurrpti xnjepapxaje. 11Ma U JJ,OCTa
npnvepa sa nptrverry etcououuje y rrpaBHIIM nOCJI013IIMa II cyIJ,CKIIM o JJ,.TIyKaMa.

uajnemhe y KOpUCT nplIrraAHuKa 13UJUHX cnoje aa IJ,pyufma.
Y noria OTOMaHCKe IJ,OMIlHauuje. cyrrrnnna II npomapena npnsre aa
Ha'IeJIa etconouuje osroryhnna je IJ,pK13U IJ,a. nonamajyhn ce xao pasfioptrr
capaAHIIK HC13CpnlI'IKIIX BJlaCTU. 0'IY13a CBOjC II onnrrexpaurhaucxe 13IITa.TJHe IIH'repece. Flpounrpnaan,e, na II anoynorpefie nojxra HaILTJa3IWU cy na xmorc
npenpexe y xpnny caxre IJ,pKBe. CyKo6 Tenannja II II rpyne UPKBCHlLX AOCTOjaHcT13eHJIKa. xoja cy sacrynaaa nourronaa,e CH013a norxre. aanpuren je KOM-
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npoxmcoxi nOCTJlrIIYTIIM na Cafiopy 1484. To naneno ce npaven.yje xao eKououuja BJIaCTII UpKBC y xOJJ;y xpmnhamma xa BC~IHOM cnacersy, etcououuja
xpurrrhaanna y IbCl'OBIIM (l)opMaJIHnM 0l~HOCIIMa C EOl'oM, a TY jc, HarrOCJICTKy.
II 6())KaHCKa etconouuja, cnpertryra C JIll~IHOM aCKC'~OM.
BC.'lIIKII can BII3aHTIIjcKe IWBIImnaI~IIje 6IIO je YCTanOB.TbelbC ormrrexpIIJUhanCKOl' JJ;pyUITBa KOjUM he ynpann.arn nap, AOK he ra na JJ;yXOBHOM rryry
BOJJ;lITII IJ,pKBa. YBeK nesana 3a (CBOjy) IICTUlIY II, CXOJJ;HO TOMC. onoanyjyha
CBaKII peJlaTIIBII3a~f. nnaanrnjcxa Mncao nnje ce npetrycrnna pauaonanuasry n
nnje sarrana y ayroprrrapnocr. Y oxpun.y cnoje KOIncpnaTIIBHocTIL BIl3aHTIIjcxa 'reonoruja ce 0c.1aIL<LJIa na cnrypae IIHTcpHe xprrrepnjysre, ann II aa
nCKycTBO KOjC. K(lO n C(lM )KIIBOT. nOJJ;pa3YMeB(l II rrpOMCHC II BCpHOCT
npOU.L10CTII. Ynpaso na npecexy TIIX nnajy IIYTCBa crojn, no MOM MIIIllJbClhY.
eKOIIO.WlIja - norrycTJbIIBOCT, rrpCJJ;ycpCTJbHBOCT, KOMrrpOMliC. crraCOHOCHa TOJIcpannnja. jep Htncapnaunja je BII3aHTIIjcKlI MOJJ;C.1 60)KanCKe etconouuje, najraaannje n najocooennje opyhe BJlaCTIl I1paBOCJIaBHC ~PKBC, xoja ce He
CMwrpa IBBOpOM IICTIIHe, seh II cava 3aBnCII on nepe OHIIX xojn cy u03BaHII JJ;a
je BpIIIC. Hopxra, nora. anje nenpaxocnoaeaa, jep II3pa)KaBa nOJbY 11 Te)KlhC
jenne APyIIITBCnC CIIJIC xoja ne MO)KC 3aIlcMapIIBaTn TOJICpan~lI.iY y c.1~611
erpnxacnocrn,

