Orthodoxie et Protestantisme
L’orthodoxie prolonge le judaïsme qui affirme à travers les écritures, la création du monde
par la parole divine, laquelle aboutit à la création d’Adam et Eve et les premiers êtres
humains. Leur désobéissance et leur expulsion du paradis marque l’humanité du pêché
originel. Pour les orthodoxes comme pour les catholiques Jésus est le messie et son
incarnation et sa vie relaté dans les quatre évangiles qui sont reconnus par toutes les
églises chrétiennes s’achève par la mort sur la croix pour racheter le pêché originel et par
sa résurrection qui rendent désormais possible le salut de l’homme c’est à dire la
rédemption. La foi chrétienne orthodoxe est conforme à la tradition chrétienne tel qu’elle a
été établit par l'Assomption du christ et les différents conciles oecuméniques dont le
premier a eu lieu à Nicée en 327 de notre ère. Sa dénomination est le résultat de l’histoire
même du christianisme dans sa quête pour défendre la «foi droite» (orthodoxie) face à ce
qu’elle considère comme des déviations dont serait responsable l’église latine d’occident.
C’est en 330, 5 années après le concile de Nicée que l’empereur romain Constantin
s’installe à Byzance ou il fonde une ville qui porte son nom c’est à dire Constantinople.
Mais c’est seulement après la mort de Théodose Premier en 395 que l’empire est
partagé entre les fils de ce dernier. Honorius hérite de la partie occidentale de l’empire
romain et Arcadius de la partie orientale qui se maintiendra jusqu’à la chute de
Constantinople en 1453. Cette division a eu des conséquences importantes, elles
expliques aussi l’anéantissement de l’empire d’occident en 476. En revanche dans la
partie orientale l’avènement au pouvoir de l’empereur Justinien en 527 fit de Byzance un
empire puissant et conquérant. C’est à l’époque de Justinien qu’est construite la célèbre
église Sainte Sophie à Constantinople. Le pouvoir de Byzance s’étend jusqu’au frontière
de l’océan atlantique. Avec l’avénement au neuvième siècle de la dynastie macédonienne
Byzance connait une prospérité économique et une extension territoriale qui porte les
frontières jusqu’au Danube. C’est entre 867 et 1054 que se produit le schisme entre les
églises chrétiennes d’occident et d’orient. Le résultat fut la prétention de la première à
l’universalité (catholicité) et de la seconde, l’église d’orient à la défense de la foi droite
(orthodoxie). C’est aussi à cette époque que les Moines Cyrilles et Méthode se rendent
en Russie et christianise les slaves, on doit l’alphabet cyrillique a ces moines. Le début du
règne de la dynastie des Comnènes en 1081 coïncide avec le renforcement cléricale en
occident et les convoitises des empereurs latins sur Byzance.
L’entrée en scène des Turques Senduquide qui font la conquête de Bagdad en 1055 se
dirige désormais contre Byzance. Avec les croisades, notamment après la troisième
croisade les différences entre l’église orthodoxe et l’église catholique deviennent très
importantes. La quatrième croisade est détourné de son objectif initiale, la libération du
tombeau du christ à Jérusalem. Les croisés envahissent Constantinople en 1204. Il s’agit
d’une date tragique qui consacre véritablement la séparation entre catholicisme et
orthodoxie. Les croisés ont commit des horreurs, ils ont pillé, et fait des massacres. C’est
la dislocation de l’empire Byzantin qui marque cet évènement car plus jamais il sera
constitué dans son unité. Diverses tentatives pour rapprocher les deux églises ont
échouées. Ce fut le cas en 1274 lorsque au Concile de Billon l’empereur Michel VIII a fait
des concessions, lesquels ont été dénoncée aussi tôt par son fils Andronichos.
Le 29 Mai 1453 Byzance très réduite territorialement a dut affronter l’immense armée du
sultan ottoman Mémethe II. Avec la chute de Constantinople, l’orthodoxie connait un
tournant, désormais les églises des Balkans sont soumises au pouvoir ottoman,
musulman. Bénéficiant cependant d’une certaine tolérance mais surtout par leur ténacité
ces églises vont maintenir intacte la foi et préserverons les langues et les cultures des
nations qu’elles représentaient.

Ces églises des Balkans sont désormais à l’écoute des églises de la Russie voisine. Ceux
sont ces églises qui vont jouer un rôle important dans la lutte de l’indépendance des pays
balkaniques. La lutte durera jusqu’au guerre balkaniques (1912-1913) Désormais à la
chute de Constantinople c’est la troisième Rome qui prend sa place.
La Russie s’est converti à l’orthodoxie au dixième siècle. La conversion de la Russie au
christianisme orthodoxe coïncide avec deux évènements majeurs, la formation d’un état
nation avec comme capitale Kiev et le premier schisme entre les églises de Rome et de
Byzance et c’est en 986 que le grand Duc Vladimir consacra la conversion définitive des
russes à l’orthodoxie. Il faut rappeler le poids des grecs et c’est vrai que dans une
première étape, les chefs de l’église sont grecs soumis au patriarcas de Constantinople.
Il faut souligner que la liturgie et l’art religieux sont influencés par Byzance. En 1589
l’église russe fonde son propre patriarcas en se libérant de la tutelle de Constantinople.
Donc la Russie prend le relais de Byzance soumise au joug Ottoman.
Avec le règne d’Ivan III 1462 - 1505, la Russie réalise son unité autour de la religion et
d’une même langue sur-aidé d’une nation homogène. Il faut ajouter aussi qu’en se mariant
avec Sophie, paléologue nièce du dernier empereur Byzantin, le souverain s’est affirmé
comme souverain légitime de l’empire chrétien d’orient. D’ailleurs il s'approprie le symbole
Byzantin c’est à dire l’aigle à deux têtes et l’autorité de droit divin. «Il» c’est le Tsar qui
vient du mot César. Cette théorie devait promouvoir la foi orthodoxe. Instaurée après la
chute de la première Rome ou dominée par la religion polythéiste grecquo-romaine mais
elle est affaiblie par la soumission de Byzance. Ainsi c’est la nation russe et l’orthodoxie,
c’est le Tsar qui représente dieu sur Terre et qui assure à l’église une protection suffisante
pour qu’elle puisse accomplir son oeuvre spirituelle. Cette doctrine qualifiée depuis
Byzance de «césaro-papisme» accorde une autorité de l’état sous l’église. Elle sera
renforcée par plusieurs autres Tsars. Un rôle important dans l’évolution de l’orthodoxie
russe a été jouée par le Tsar Pierre le Grand héritier de la nouvelle dynastie des
Romanove. Le Tsar Pierre le Grand fut le premier à se rendre en occident en 1697 et
c’est lui qui organise le saint synode soumettant ainsi la hiérarchie ecclésiastique au
pouvoir temporel. Cette institution va perdurer jusqu’à la chute de Nicola II en 1917 lors
de l’instauration du régime communiste par Lénine. Saint Petersbourg est devenu
Leningrad, on peut affirmer que depuis la mort de Pierre le Grand jusqu’à l’instauration du
communisme la Russie devient la grande nation orthodoxe, c’est d’ailleurs par l’orthodoxie
que la Russie a étendue son pouvoir dans les Balkans, c’est elle qui a libéré les peuples
de cette régions du joug de l’empire ottoman. Persécuté sous le régime communiste,
l’église orthodoxe a aujourd’hui une place importante dans la Russie contemporaine.
Il existe aujourd’hui neuf patriarchas orthodoxe, quatre patriarchas grec (Constantinople,
Jérusalem, Alexandrie et Antioch). Plusieurs Patriarchas en Russie en Bulgarie en Serbie
en Roumanie et en Géorgie. Il existe en plus des églises orthodoxes autocéphales (elles
ont à leurs têtes plusieurs archevêques). En Grèce, à Chypre, en Albanie, en Tchequie, en
Slovaquie et aux États Unis d’Amérique. Trois églises orthodoxes sont autonomes celle
d’Ukraine, de Finlande et d’Estonie. Enfin, les églises grecs d’Australie et d’Europe
occidentales qui appartiennent au patriarchas de Constantinople. On a en France une
église Orthodoxe, c’est les Russes qui sont arrivés à la suite des évènements de 1917.
Les mots clés :
Religion Chrétienne Trinitaire : Basé sur le principe du père du fils et du saint esprit les
doctrines s’accordent au concile oecuménique.

Organisation autocéphale et autonome : Ça veut dire qu’à la tête d’une église on a un
chef religieux indépendant des autres églises (autocéphale). Ces églises orthodoxes n’ont
pas une organisation centrale commune.
Le Protestantisme
Le protestantisme est né au début du seizième siècle avec le mouvement critique
déclenché par le célèbre Martin Luther. Ce dernier a été excommunié et mi au banc de
l’empire en 1521. Ce mouvement des réformateurs n’a jamais été de créer une nouvelle
église, une nouvelle religion chrétienne mais de réformer ce qui était depuis des siècles,
l’unique institution de salut du monde occidental. Jusqu’à la fin du moyen âge, l’église
occidentale est unique, les réformes vont modifier en profondeur la vision traditionnelle du
monde. Ça s’inscrit dans un vaste mouvement de réformes intellectuelles économiques et
politiques. Si Martin Luther a joué un rôle prépondérant dans les pays allemands en
France ce fut Jean Calvin, en Suisse alémanique, Zwingli. Il y’a un partage religieux du
point de vu géographique, le nord de l’Europe est protestant (Allemagne du nord,
Scandinavie). Tandis que le sud (les pays latins) sont majoritairement catholiques. Suite
aux guerres de religion, c’est la religion du Prince qui s’imposait dans son pays, la formule
était à chaque contré sa religion. Voila pourquoi la Germanie n’a pas encore de religion
unitaire, il y’a une très grande différence entre catholique et protestant. Certain
mouvement religieux doivent peu à la réforme du seizième siècle. C’est vrai que les
Vaudois ont rejoint plus tard la réforme. Quant aux anglicans ils ont une origine différente.
Il s’agit d’une dissidence anglaise opposée au catholicisme romain. De nos jours, les
mouvements appelés évangéliques ou libres doivent très peu à la réforme du seizième
siècle et beaucoup plus au mouvement intégriste américain. En d’autre terme le mot
protestantisme est très élastique. Ce qu’il faut retenir aussi c’est que le protestantisme qui
a un droit de cité après la guerre de trente ans, connait aujourd’hui de grand progrès en
Amérique du sud.
Les expressions clés :
A dieu seul la gloire : C’est à dire ni au saint, ni à la vierge marie et ni au pape !
L’écriture seule : C’est à dire ni par une tradition sacrosainte ni par magistère imposant
une vérité dogmatique
L’église réformée est appelé à se réformer continuellement.
Luther et après Luther, les calvinistes et réformés ont mi en avant le sacerdoce universel,
ça signifie que tous sont des prêtres, tous croyants est également prêtres, le pasteur n’est
qu’un ministre du culte, un conseillé mais il détient aucun pouvoir particulier. Il y’a des
différences entre les protestants selon les cadres géographiques. En Allemagne du nord et
en Scandinavie ceux sont surtout les Luthériens tandis qu’en France ils sont de tradition
calviniste. La polémique entre catholique et protestant s’est traduit par la formule RPR. On
peut dire que le protestantisme toute tendance confondue a été marqué par la tendance
de sources.
Les mots clés :
Seul la personne de Jésus montre la voie juste de la dévotion protestante.
Non au dogmatisme, la seule chose qui compte est la bible seul et la bible seulement .
Tolérance, pensée libre et libre examen.

