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Dans les ann6es qui suivirent imm6diatement I'acte d'union, celuici fut I'objet de toute une litt6rature, soit apologdtique soit pol6mique,
qu'il est encore utile de consulter. Mais il faut constater que le ton en
est syst6matiquement blessant. Les opuscules de Christophore Philaldte
pour les opposants i I'Unions, de Pierre Arcudius pour sa d6fense6, rassemblent un bon nombre de mat6riaux qui permettent de retracer avec
pr6cision la succession des 6v6nements de 1590 a 1596. Mais les motifs
qui conduisirent les dvdques ruthdnes i prendre leurs d6cisions n'y sont
pas examin6s. Il faut prendre du recul sur la chronique. Comprendre ce
qui a pu se passer au fond des esprits et des cceurs, entrer dans la r1alitl
eccldsiale en jeu, situer les probldmes de cette Eglise prise dans les
contradictions de son sidcle, telles sont les tdches qui s'imposent, et
pour cela il faut remonter plus haut que ce sidcle. Il faut dominer I'histoire imm€diate et faire appel i la m6moire longue. Nous essaierons,
dans cette perspective, et avec la mesure de nos moyens, de rappeler
quelques donn6es trop souvent ignor6es, en nous contentant de renvoyer le lecteur aux ouvrages des historiens qualifidsT.
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que les collections et,res manuers d'hTstoire eccresiaiffi"
tuiier"*"nt
et la mentionnent ie prus souvent en se bornant soit
fira ryl1g" congruc
Jusrrner, solt a la condamncr. Le conflit sur l, ounia s'accroit du laco_
nisme et de I'unilat{3l.l1me des jugemlnts tranchants
dei historiens,
qui. ont pour effet d'interrompre I'anaryse prutdi

1. La tradition propre de I'Eglise ruthdne,
comme h6riti0re de I'Eglise de la Rus' kiGvienne.
Quelques rappels historiques
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terme d'une 6tude conduite uniquement du
point dc vue des r€aritds poritiquesz; et r;;rdi;;iil;.;;il,
qui
€t€ le temoin ocuraire, le 23 dzcembre lstt;J"1; ffiri"'i"iro*"avait
0",
deux ddl6gu6s Terrecki et pociej,
qyr s'en est faii-i"
€bahi, ne nous_dgg{e pas moini'quuriJ
"t ii p"rr"'a^J'ir-"irrir"""ut"ur"
"tooniqu"u.
conversion des Ruthdnes,,3 ; quant dux historic;; ..th;o;"ripru,
a'un
pSrmi eux continue d'y.voir une insulte, qui ne peut
6tre ni pirdonn6e
"

ix"','8:ffi

:":lililljfl

iffi ::::??l,g:*l

situation r6etle de l'6poque en
urgente.

ji:".:llitf

:?'J::i,,?L'fr

qu"ition--b'"rt;;iffi;nii"lrui."

"t

rt

**
.

Jobert, De Luther d Mohila. La pologne dans la crbe
l'-4-qbroise paris,
de la chrdI 5 1 7- I 648,
institut o'etuJei-slavei,ln \ il ii{
2' A. lrrov-Beaulieu, L'Empire des Tsars et res Russes, paris,6d.

tient€,
189,6,

tome

Itt, f.

Hachette,
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3. cardinal Baronius, De Ruthenorum origine eorumque miracurosa
conversione,
Cologne, 1598.
0,",0;"Xti'Y,irf,1!l,archevdque.eiation,
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.Du fait de la perte d'influence de la mdtropolie de Kiev aux quatorzidme et quinzidme sidcles i la suite des invasions mongoles, I'h6ritage de la Rus' de Vladimir et de Iaroslav fut recueilli principalement
dans deux r6gions of le christianisme slave demeura pleinement vivant,
au nord dans la Russie souzdalienne, d'une part, et dans la < Ruth6-

nie>, d'autre part, dont la m6tropole histoiique 6tait situde depuis
l'6poque de Vladimir i Halytch, ville qui a donn6 son nom i la < Galicie>> environnante. Qu'elle fut souzdalienne ou galicienne, I'Eglise
ruthdne qui avait regu sa tradition de Byzance, 6tait
"orthodoxe>
5. Christophore Philaldte (pseudonyme du socinien Bronski), Apokrisis (R6ponse
aux ouvrages_traitant du synode de Brest au nom de I'ancienne ieligion grecque),
Vilna, 1597. Cet ouvrage a 6t€ r66dit€ dans les Pamiatniki polemika litrcratuia,PEtrograd,1882, t. Il, pp. 1004-1820.
,- -6. Pierre Arcudius, Antirrhdsb (Apologie contre Christophore Philaldte), Vilna,
1600.

7. La meilleure prdsentation'd'ensemble cst celle d'Ambroise Jobert, op. cit.,

pp. 5Zl-544
321-344 (avec blbhographre,
bibliographie, pp.
pp. 426-429).
428-429). On agra toujours intdret
int6r€t ei sc reporter
repbrter A
I'ouvrage de Mgr Edouard Ltkowskl,
f'ouvra€e
grecque-ruthdne en Pologne
Likowski, Unron
Union de fI'Eglbe
Egkse grecguc-rfihene
avec I'Eglise
I'Eplise romaine conclue d Brest en Lithuanie en 1596,
1596- Paris 6d. Lethielleux,
kthielleux- sans
auii. 5fi-i,Ote
Kartaihev , Oicierki po Isiorii russkoy tcn"r*ri,Viis,
"iltr"O*i'e.V.
Y.M.C.A. Press,
1959, nol. I, pp, 613-Q75; vol. Il, pp.267-280 (avec bibliographie,
vot.
I, pp.
'--' at
rr' 676-61; vol. II, pp. 298-308). Les documents du synode de Bresiorit 6t€
publids par {,Q. Wqlykyj dans la collection Dqpumenta Unionis Berestensis eiusque
auctorum. 1590-1600",
auctorum,
1590-16(nD- Rome-, 1950 et suivsuiv."
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Mais, tandis.que s'instaure dans la pologne historiquc cc quc I'on

a

lppete- un.c polita, une paix politique dtablie cntre Siaves en
d6pit.des diffdrences rituclles, ra iituatibn est diff6renie ptui-au noro,
dans la Lituanie encore paienne, oir les Ruthdnes constitu6nila p'pulation chrdtienne dominante et se joignent au combat dcs rrrinccs lituanicns contrc I'Ordre teutonique.'eilant a I'Uliiine J"'i.[ii,'"u.o."
a

peine sortie.d.u joqs tatar, elle demeure isol6e et i distancc-al
ces intagratrons occidentales, d,'autant plus que depuis l32g les mdtrorlolitcs
de
Kiev ont, par mesure de n6ceslit6, trans[6r6 leur residen." i'tutor.ou.
p"Ttitl"n gdographique caraci6rise la situaiion Je t'Egtiie ruttrcnc
9-,:1t_"
rssue
de la Rus' de Kiev durant tout le xrve sidcle.

c'cst sur cette base que nait la grande idFe jagellonienne qui prend
corps aprds.la conversion des princ-es lituanieni iu christianis'me. Nee
de I'unification des couronnes de Lituanie et de poloqn" (ncl" a'union
dc Horodlo , 1.415 lorsque le Grand-duc de Lituanie iuoiir"s u montc
sur,lc tr6nc dc Pologne) .
rzesc pospolira, selon tc terme qui ..ervait i
la dcsrgner, rcposait sur la-Laconcorde des populations et sur ia paix reli_
glcuse. La tederatlon..;agellonienne supposait I'entente avci Rome,

q2a
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Royaume de porogne et Grand-Duch6
de Lituanie aux

t'

ll

RREST

L"l liens de I'Eglise ruthdne avec constantinople n'en demeurent
__ molns
pas
au cours de- ce sidcle, quelles que soient les circonstances
politiqucs, r_iels et itroits. Au quatdrzidme'siecle, to"air qu"l"s m6tropolitcs dc Kiev souticnnent une ccrtaine r6sistance iuiti,r"'iont." r"
gouve_rnement de viln-r, les princes lituaniens (ddjn Gedymin
en 1317,
puis olgerd en 1355, vitovt'en.1415) se tournenivers ionstantinople
pour demander la nomination des m6tropolitcs pour la peiiG Rutir6_
"
nie".(smolens.k, Tver et Novgorod). En't:sj, rle-patiiu.Jrr"'i';t,ilotrre"
installe en mdme temps un -m6t.6polite a Smoienstr ei un autre d
Halytch, en Ruth6nic iouge,.avec zuffragants a Chelm, Tuiov, prze_
pysl et vladimir. Les vastei diocdses ruth5nes, toujours unifidi par leur
ligq originel avec Klev, b6n6ficient au ptun-'"""re.iur^t'ic,ie d,un
r6gime d'autonomie et font appel, en cas de diificurte
,tC";;;;inopre.

o

I

DI'

dcpuis I'originc, ce qui ne signifie pas qu'elle fOt exempte d'influences
venues de la chr€tientd latine ni qu'elle i€cusAt celle-ci par principe. Au
contra.ire, au quatorzidme sidcle, il a exist6 une certaine symbiose, une
cohabitation dcs orthodoxcs ct dcs Latins, dans lcs r6gions ruthdnes.
Mais ccllc-ci sc produisit dc fagon plus dircctc ct plus inGnse en Galicie
qu'en .l{ussic du Nord, lqr_tout h partir du moment oi te roi polonais
Crrsinrir Ic_ Grand (1333-1370) rasscmbla sous son sceptrc les vastcs territ.ircs s'itcndant dc la mer Baltiquc i ra Russie iougc > (rigion dc
" provincc"dcs
Lv.v.ct dc I-lalytch). Il y eut alord.dans cettc
6.fiongcs,
parlols unc concurrence et u-nerivalit6, cntrc Latins et Ruthdncs, qii sc
fcra scntir jusqu'au temps du Concile de Florcnce.
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I-'UNION

xr' et xvp sidcres

mais cette r6alit6 poliiique nouveile eiiit une instiiuiion *igin"i",
etrangere au Saint-Empire romain germanique. Aussi la forire de
concorde_qu'elle instaura fut-elle consid6r6e avec faveur pai Constanti_
nople et I'idde d'un concile acum6nidhe, 6voquie a iniervalLs regu-

t
liersrn Orient pour rdsoudre le schisme
de
aux
Ruthdness.'

' Il.,uuluy

1054, 6tait une id6ej chdre

Un fait svmbolique,.pris entre de nombreux
autres, peut servir
d'exemple noir compienoie ie
pn iiot eut rieu
d vilna re mariase d.l g.;di;""ii."ti" cette .poque.
o" i-iirunie er roi de porogne, Alexandre Jageron rrs"or-rsdo;-;";;
H:H.jl riu" ou tsar Basire-iir de Moscou' La princesse russe'se presentaictompagn.e
d;;;;ri;rg6,

avec elle pour ra circonstanc'e,
ux rites s. cetre un ion
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L'UNION DE

d I'Etat. A l'6poque considdr6e, la fragilit6 et la confusion des diocdses
ruthdnes se trouva encore accrue du fait que le Sidge de Constantinoplc
n'6tait gudre en position de pouvoir intervenir, sinon de fagon intermittente. La situation ori se trouva jet6e I'Eglise ruthdne dans les ann6es
1580-1590 6tait ce qu'on peut appeler un cas d'ac6phalisme.
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2. L'attitude de I'Eglise ruth0ne
l'6gard de I'acte d'union de Florence
et ses relations avec Moscou et Constantinople
au quinzidme silcle

i
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Jusqu'en
,j:?"11r:_1id.cle,. cependant,
divis6e r-.gionarement.et une teniion'n-ouvette la Ruthdnie demeure
nait-,'l';;il. de
date du reiet du conc'e a"'"i"""i'pui
ruror"tu,
i"'"ii5i,ii Kiev, ot
I'on a pouita n t to u t i u i;

""

r^r,
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"i;;;;Li,iJ"r6
ei[
maintenue effeitivement

Le probldme de la rdception du Concile de Florence tant par l'6piscopat latin qu'au sein de la chr6tient6 orientale n'est pas une questlon
simple i traiter.

ffi *"'T'l',1''rlii:::ii"i*J,"'"1:r.: jf ;ri?"'i'U",Henloscovite,
. Sous le long rdgne d,Ivan le Terri
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aurair
peut-€ti'e arors, i ri"ii"ia"
i"ir"i"
Moscou,
pu pr6tendre, efle
aussi,

On sait que le patriarche de Constantinople Joseph II mourut un
mois avant la cl6ture du Concile. La Bulle d'union Laitentur coeli du 6
jullet 1439 fut publi6e avec cette formule quelque peu impr6cise:
oEug0ne, 6vdque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour que le souvenir s'en conserve d jamais, en accord pour tout ce qui suit avec notre
tr€s cher fils, Jean Paldologue, illustre empereur desRomains, et avec
les procurateurs de gos frdres les patriarches et avec les autres membres
qui rcprdsentent I'Eglise orientale".. L'Eglise latine s'engagcait donc
par la signature du pape Eugdne et I'Eglise orientale par ses .<i repr6sentants >> non d6signds.
En r6alit6, ces repr6sentants 6taient loin d'6tre unanimes. Marc
d'Ephdse, I'un des deux procurateurs du patriarche d'Antioche, avait
r.-"J"1" de signer, mais Isidore de Kiev, lb second, avait sign6. pour
I'Eglise de Constantinople, Georges Scholarios avait sign6 .Idcs deux
mains" mais r6cusera le texte sur la procession du Saint-Esprit api),

ses, I'union n'est nas

jusqu'en tstq. au't"

d6nonie".
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son retour. Bessarion, hi6romoine de Constantinople, 6i6quc

de

Nic6e et avocat des Grecs, sera toute sa vie le d€fenseur de I'edvre dr,
Concile. Quant aux d_6l6guds de l'6glise ruthdne, ils avaient sign6 chacun i leur manidre. Le pape ayant 6crit: .. Moi, Eugdne, 6v6que de
I'Eglise universelle, je soustris 6t ddcide qu'il en toit iinri
", ils 6crivirent : < Moi, Isidore, m6tropolite de Kiev et de toute la Russie,
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I'amour et d6libdr6ment, je souscris>>, et: ,.Moi, Avraam, humble
€vdque de Souzdal, je.souscris>>. Comme on I'a souvent remarqud, ces
signatures sont rdv6latrices. Le premier a signd avec autorit6, le'second
en engageant sa responsabilitd et le troisidme en se soumettant. Trois

attitudes diffdrentes de r6ception €taient engag6es d6jd dans I'acte

mdme de cldture du Concile.
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i constantinople et.i Moscou, ni de retracer lei vicissitudes du mdtropolite de Kiev, Isidore, bient6t pourvu pour accomplir
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clc Kiev, en la pcrsonne de Gr6goire Bulgar, avec juri{iction sur tous
les diocdses rulhdnes (Brianskr, Smoleisk, Polotsk, Turov, Lutsk,
Vladimir-Volynsk, Przemysl, Chelm et Halytch) situ6s dans le royaume
de Pologne-Lituanie. A Moscou, le mdtropolite Jonas, toujours non
reconnu par le patriarche de Constantinoplela, gardait la portion congrue avec seulement les diocdses suffragants de Moscou. Le nouveau

mdtropolite de Kiev, d'origine bulgare, disciple et diacre d'Isidore,
choisi sur le conseil du roi de Lituanie et du pape Calixte III, fut consacr6 i Rome of le patriarche de Constantinople, Grdgoire Mammas.
s'6tait r6fugi6ts. Le-pape Calixte III ratifia alors la division eccldsiastrque de la Rlth6nie entre Kiev et Moscou. Cette partition, consdquence
des divergences exprim6es i l'€gard du Concile de Florence, portait
avec elle un effet redoutable: elle donnait une cons6cration territoriale
i la division dogmatique. En 1459, un synode tenu i Moscou renouvelait les prises de position de 1448 d l'6gard du concile de Florencer6 et
prenait ia d6cisiori d'une rupture avec Constantinople. .l'e peuple ruthdne,
d6sorient6, n'avait plus qu'ir attendre des jours meilleurs pour retrouver I'cspoir de voir r6tablir son unit6.
La position des Ruthdnes ir l'6gard du Concile de Florence ne fut
pas faciiit6e par I'attitude des Latins cux-memes. Car la hidrarchic
iatine cJc Pologne et de Lituanie avait 6t6 et 6tait restde ddtermin6ment
bdloise. Elle n-'avait pas 6td pr6sente i Florence. Le Concile de Florcn13. Seul le m6tropolite dc Briansk, Efim, n'adh6ra pas au partage ct se rdfugia.i
Moscou, oi il regut lacharge du diocdse de Souzdal.
Pro'
14. Err diuit ou Dcut-etrc cn raison dc ccttc non-rcctlnnaissattcc, Jtrltas fut 'l,icclarni saint pai I'Eglis'e russc dds 1412, soit d p-cine dix ans apr_ds sa qlt.ll. Cf . A.
Wtirzh.urg.l938',
gtii, Oie Uhion dZs Konzils von F-loienz in'der russischen Kirche,
fi. t2l. S"tnn O. Ilalecki, From Florence b Brcst, Romc 1958. p. 73, la nomination dc
ionir pur un synode compos6 uniquement d'dviqucs moscovltes en.d€cembrc 1448
avait 6i6 n6ccss"itde par la ddrie des victoires turqucs. Lc l.l,novembrc 1440,i la bataili" J" Vornu, lcs d6ux chefs de la croisade, li roi Ladislas et le cardinal Cesarini,
avaient trouv€ la mort. Le 17 octobre lM8, la ddfaite des l-longrois ir Kossovo s'accomoapna du clicds de I'cmpereur Jcan Paldologue. L'irtddpcndancc et I'autoritd dc
C,i1ltulntin"pte scmblaient d la dirive. Peu dc temps apris la.nomination de Jorras i
Voicou, le ioi dc l)ologne Casimir, avcc contrcscing de I'archcv0quc latin dc Vilna

Matthiai Macicj,

rcco'nnaissait sa juritliction sur

lcs tcrritoircs

situ6s dans son

rovaume. Le .T'estament o du m€tropolite Jonas ( 1448-1461), bicn que bref , jette unc
viie lumidre sur ce que furent les rdlations de Moscou avec Constantinople dans la
pdriode d'aprds-Florbnce (6d. D.I. Abramovitch dans BibliograJicheskaia leropi"
Petrograd, 1917, vol. III).
15. Pas plus que Jonas, le m6tropolite {" {!gy Gr6goire .Eulgqr.l:. fut reconltu d
Constantinofle pal les successeurs de'Gr6goire III Mammas (1443-1453) et de GennaJ" il S.hotu'tiojltAS+-taSZ), qui refusdreitde sanctionner la partition des sidges dc
1458. Grdgoire fdt reconnu'c-epindant en 1470, peu- avant sa mort, par Denys ler avec
lc titre dc"* mdtropolite dc Kibv ct dc toutc la R.us'o. Lc patriarchc Denys communioua cctte ddcisiori,.avcc ioie> aux Grands-princes dc Lituanie, de Mrlscou et dc
it.runorod. en esDirant qu'i'ls se rallieraient ainsi i I'union de tous lcs Ruthdncs ct il lcs
lnvifa a rejeter ionas, dlu de fagon contraire aux canons. Lc synode dc Moscou dc
i+ZO teporiOlt cn ddclarant illicitcs les d€cisions du patriarche, hais lc nom dc GrCgoirc fui inscrit i Moscou dans lcs diptyques'
16. Cf. A.Ziegler,op. cit. supra.; M. Chcrniavsky, " Rgc.eilt9l of thc Council of
Florencc in Moscoi" dans Churih History,24 (1955), pp. 347-359'
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ce n'6tait pas regu par les Latins dans le royaume de Pologne et Litua-

nie. C'est pour cette raison que l'6v6que de Vilna, Mathias Maciej

(1422-1453), avait interdit de parole le cardinal Isidore lors de son passage sur le territoire de son diocdse. Cette non-rdception avait essentiellement pour origine le d6bat sur la question du rapport du pape et du
concile, mais elle entraina avec elle un refus de la hidrarchie polonaise'
d'ent6riner les ddcisions de Florence relativement d I'Eglise orientalelT.
Cette situation demeura jusqu'i I'arriv6e des premiers nonces en Lituanie, mais ceux-ci seront plus souvent les repr6sentants i Rome des positions des dv€ques latins du royaume qu'ils ne se feront les avocats du
Concile de Florence pour la d6fense des Ruthdnes.

En 1473, alors qu'il 6tait pressenti pour devenir m6tropolite

de
Novogrodek en

Lituanie, l'6v6que Misael Prsutski rdunit un synode i
pr6sence du l€gat pontifical. Il adressa une missive au pape Sixte IV
pour demander son appui dans I'application chez les Ruthdnes des ddcisions de Florence. Celle-ci ne regut du pape aucune r6ponse, si m€me
elle I'atteignit. Sans doute d6sappoint€ par ce manque de soutien,
Misadl, aprds son 6lection, r6unit une nouvelle assemblde i Vilna, le 14
mars 1476, i laquelle il convoqua deux m6tropolites et treize repr€sentants de la noblesse ruth6ne. Il r6digea cette fois un long opuscule, dans
lequel il d6clarait adhdrer aux sept conciles acumdniques communs i
I'Eglise de Rome et i I'Eglise byzantine, ainsi qu'au Concile de Florence, <huitidme acum6nique". Il pr6cisait qu'il souscrivait i la primautd du < pape acum6nique >> et au Filioque. Mais il se plaignait amdrement des rebapt€mes des Ruthdnes par les prOtres latins et de leur
mdpris des rites orientaux. Il r6clamait une bulle papale qui serait r6dig€e dans I'esprit de Florence, et I'envoi de deux l6gats, un Latin et un
Grec, pour la faire appliquer. En bref, cette lettre de Misa€l au Pape
€tait un vdritable appel au respect des d6cisions du Concilere. On peut y
reconnaitre, dans son fond, la mdme exigence que celle qui inspirera le
m€moire secret de Pierre Moghila de 1644, et qui demeure aujourd'hui
encore la base de reconnaissance qui doit pr6sider i la recherche de
I'unit6 entre I'Orient et I'Occident chrdtiens. La lettre des Ruthdnes
6tait sincdre : elle ne regut pas plus de r6ponse du pape que la premidre.
C'est trds pr6cis6ment dans ce contexte, au cours de I'ann6e 1475,
que le patriarche de Constantinople, Maxime III, chercha i reprendre
les tentatives de son prdddcesseur Denys (L466-L471) pour unifier les
Ruthdnes. Aussi ne reconnut-il pas la nomination au sidge primatial de
17. Cf .Ihor Montcha k, Florentinc Ecumenism in the Kyivan Church,€d. Universitatis Catholicae Ukrainorum, tome LXIII-LXIV, Romc, i98?, 376 pages.
18. La lettre de I'assembl€e de Vilna (14 mars 1476) a €td publide dans les Linerae synodales ad Sixtum IV (Poselstvo do papeza symskogo Siksta fl4 dans Monumenta Ucrainae Historica, vol. IX-X, Rome, 1971, no 4, pp. G30 (texte ruthdnien orignal)

et pp. 30-55 (version latine).
19. Cf. A.M. Ammann, <Zur Geschichte der Geltung der Florentine Konzilsentscheidungen in Polen-Lituanien. Der Streit tiber die Giiltigkeit der Griechentaufe>
dans Orientalia christiana periodica, S (1942), pp.289-316.
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le concile dc Trcnte, concile oubrieux cre I'orient s'il en f0t et inspiratcur dcs tendances latinisantes en matidrc de rite ct dc liturgie, alors
quc cela n'avait pas dt6 le cas du Concile de Florence
Mais au cours de la seconde moiti6 du xvr" sidcle, la situation
culturellc dc la Ruthinie sc modifia profondi*"nt. lo Foiogn", et surtout.la Lituanic qui incluait res rigions ruthdncs, furent lc"ilr6litrc dc
nombreux mouvements r6formateirs inspiris pur les dcrits luthdriens

qui.commenEaient i p6n6trer dans ces r6gi6ns. Bbn nombre dc Ruthdnes
de la. ggrl$e ou de la petite noblesse, a"ssoiffds de changements, ralridrent.la R6forme protestante , par6e en facc de Romc au "p."iiie" dc I'inte.g't€_ ct porteuse d'un espoir de progrds ct dc proniotion"pour les
laics. Lc calvinisme,-si surpienant quc c"era puissc
furoitr", ru lon chernin parmi les orthodoxes autant que parmiies catiroliques. tvtais apies
I'heurc des enthousiasmes vint eniuit6 pour ces Ruthdries clevenus protestants celle du doute,
les changerirents de religion suscitaieni dc
nombrcuses r6actions.^Il-et
suffit d'6v5qucr les variations qui iu*in."nt

famillcs c6ldbr6s. En 1572, le grdnd mardchat
ly r:jl dc quelques
uhodkrcwicz
qui avait entrain6 toutc sa fanrillc dans lCprotcstantismc
signal-cn adhirant au catholicismc latin. Joscpli Rurski, nd cn
99llo.lc
1573 dans une famille.ruthdne de la rdgion de Novogrohek devenue calviniste, partit_accomplir des dtudcs d i'Universit6 utiaquist" ,1" R.ugu",
mais revint d vilna.pbur entrer dans l'ordre des jdsuite's, ei-se iallia n la
cause de I'Union dds qrr'elle fut annonc6e. Le grand chancclier Ldon
93pi"!u' origi.laire de Russie, devenu grand chincerier de Liiuanic cn
1589 alors qu'il 6tait calviniste, soutint uln projet cle fondati,on .liuniu".sit6.protesta.nte i Vilna mais,.l'ann6e ruiuont", il apt;t;ii
,l'un
colldgc confii aux j6suitcs ct devcnair lui-memc catti.iliduc liiin.
""11" s,rus
go_ute, cn rcvanchc, le duc constantin ostrogski, sdnatdur puissant ct
de Kicv, qui
.arm-de ct imp6ts Et ,egniit il; d;; r6gions
'1l,t""! n'cntrait pas levait
cntrercs,
dans dc telles voiei ct donnai-t I'cxemplc cle li statrrlrl€: rl sc posait cn ddfenseur dc I'orthodoxic. Mais il lisiit lui-rn6mr
des.protestants.et une partie importanre ,t" ,i proprc
l:lglr"lit"s
tamrlle sc convertit au catholicisme. Adam pociej , castellan de'Brest,
n6 ojthodoxe, devenu calviniste au cours deses 6tuder, 6tait le prot6g6
prorestants : il revint ensuite d I'orthodoxie ei fuirippeld"e
9l.nnaritill
l'€plscopat en 1593 aprds son veuvage. Il se ralliera d I'union'dds sa
crdation et il succddeia i Michel Ra[oza sur lc sidge de Kiev.
.. ces.changements d'adhdsion confessionnelle rapides et successifs,
ilest vrai, ne touchaicnt gudrc le peuprc, mais ils maiqudrent niofonddment lcs 6lites. Ils timolgnent de r dtcnduc des qudstion, ,"ligi"u.",
soulev6es et de la rccherihe inquidte des Ruthdries2z. Ils expiiquent
-.22. Pour se faire une,id€e.de cctte p6nitration de ra R6forme, surtout dans l^
noblcsse, il suffit de consid6rer la statisti{ue d"s ieprei"ntani;;;
rurhdnc
au sinat de Varsovie. En 1572, eile cst.6'npore"
pr.,t"r.
lants et un catholiouc latin. L'Union dc Brcsl rftoriificri cciit,l""ri..inrpieii'nl",,r.
t-,,
comptcra un scut ortnoaoxc,
cr vrngr et rrn carholiqucs. rarirrs
.1.99|1:p-"
otl unts.
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pour une part ra formation de
de Frest qui fut congue tout
autant par souci de sauver ta truaition-orthodoxe
'union
qtie de reiautir la sta_
bitit. et .unit6 dans |Egris;r;&:ira
R_€form'e
qui iJ6tach6 res
Ruthdnes de Ia foi
c19cqdi, ecrt Ambrois;il6;"Ii:"iri a s€par6s
du peupre ruthdne.ti"JG nerrr#o"i
9n a fait des occidentaux for_
mds d ta civilisatio*,*, ;,
dire, des polonais. il ne sera
n*riiJ.i,
.tonnant de voir ces Ruthdnes protestants
1,:n"-qur
passer au cathorimoment or se produisit chezlei F;i;;;i,
lu nero._
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cette pdriod", o.1p:.y! dire que

i,rendrareilomJ,yi:{i_t:"q#i:.p,iff

F.ory" ne reva
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dans res perspectiver o;union
ra prati_
que des rebaptisatiorrs favorisie
pur ro?ueques poronais et res mission_
narrcs itaricns, j6suites et carmesi
n-'"ii.uinu jamais Rome dans ce sens.
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Ddji lorsoue.re m6tropolite de ri"u, r_qwbi-nJrill.ynouit"r,,
s'etait tournd eir r+ss
viii?qfiIbi) pour rui
demander confirmalion";{;'r";qp;,ii"iunoi"
de su'nimir;;n et appui, non
,"ui",nent
pape ne lui avait adressd uu.un"
iJpJn..e,.maii i ei"ir"fFiusqu,a re
faire reproche. dans
lui
j;" garder
dcs tiens avcc te
";;-r;;;;;;;#
?
i{"9glr9:,;.ifi;
o":,"",:*:i_"it;;i',-1r+ ovtSoz,S.qui t,avait promu d
son srege' au ,ieu de s'en.remettre
d soi..patriarihl e;;;i;, re
ratin
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cette p.riode de.histoire de
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I'emporter, partout oi ce serait possible, sur le rite grdco-slave, que de
r6pondre aux r€clamations des Ruthdnes.
.. I1 y eut alors des d6marches continues des dv€ques ruthdnes en
direction de Rome pour lutter contre la politique de iatinisation de la
nlerarcnre poronarse, qul s'appuyait sur le r6cent concile de Trente.
Les Ruthdnes n'avaienf nry naiti6ip6 au concile de Trente et c'est pourquoi ils en appelaient ari concile de Florence, qui avait pris la ddiense
de leur rite. ce combat des Ruth0nes contre lei litinisati,ins
les changements de rite 6tait un combat pour I'honneur de leur tradition,
"i
de
leur langue et de leur rite;.ce n'6ei-t pas un combat contre ti uli",'q"i
6tait pratiq-u6 dans les 6coles et n'6tiit pas accus6, comme il arrivera
plus tard, de porter avec lui les vices du rationalisme et du juridisme.
.. .Un" autre question, qui gemeurait non r6solue pour les 6v€ques
ruthdnes, 6tait celle des nominations eccldsiastiques,'soumises la
irlupart du tgmps i la volont6 desprinces. De ce fait ejles dtaient particrilidrement discut6es. Le d6sir 6tail vif chez les 6v6ques de voir lerlr pouvoir
respecte, reconnu par I'Etat, et avant tout, par ies autres 6v6quis, leurs
colldgues polonais de rite latin.
Ce ne fut donc pas de. Rome, ni de pologne ou de Lituanie, que
vint le revirement des opinions en faveur dil rite
de
Ruthdnie m€me. Le P..Skarg{,. pr6dicateur et fondateur
"ii"rt"i-*ais
du coildge
jdsuite de Vilna, form6 dans lld6e^ des .. sllsurs des Ruthdnei'
sur tesquelles il avait 6crit en 1577 unouvrage, noua dans r" puvr a" nombreuses relations et, au contact des r6alit6i,.finit par se r".iis6irt.-De
meme,
son colldgue, le P. Benoit Herbest, piit a pirtir de 15g0 la Jeiense du
rite ruth0ne en face des latinisantsia'. En isll,rc aii ori.ot.ti uu"it
o,3l
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d Lvov, qui 6tait chargd de ""
re rcmettre aux thiorogjens de

rtiuingen, ct'qui
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ou
l"^,_:l_1y1i!.r:lmunigu6
consensus
protond qui, sur la base du Concile de Florcncd, existait
"it-ui"n
entre-Constantino-
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consulter Constantinonle dans la dBcision de modification dutaleirdrier.
fiiin il chercha i contourner le pairiarch;;"r*e;i,i;iun".1*t"r les affaires
de Ia Russie et soutint les entreorises audacieuses et intemiestives auprds r;i*" r"t"r.,ut"'Joirie",
p",
la Curie rom'aine au jdsuite Fosi;;l;;l''-"-'-" --

:'"Tlt;e',:ffi
r::1ilir",i,:?51lif
-r,iil'unit6
d'ostrog- itil"f
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Egnse, o un

23. Ct. op. cit., pp. 322-323.
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espnt tout dittErent. En oueloues ann6ei scs opinions avaient chang€.
Cf. J. Krajc.ar, Jesuits and the GenesiJ.Cih" U"i.n of Brcst dans Orientalia
chris"
'
tiana periodica,44
(1978), pp. t3l-153.
28. L'cuvre du P. Benedykt Herbest a i€ 6tudi6e er prdsenr€e par o.
susko,
"lt"_dJ".qllq-Vnii ", dans Zgpglry.NSy*ohovo Tovarystu_a_imeny Chevchenka, Lvov,
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oriental aprds un circuit en Ruthdnie, qu'il a rel*e dans un pctiio'urrrg" iniiure
luor"
de voyage.
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regu chez lui le P. Skarga et il avait m6me tent6 de I'attirer i l'6cole
d'Ostrog, qu'il avait cr€6e en 1572, afin d'obtenir sa collaboration pour
les 6tudes acad€miques. Rappelons que la mdme annde i Rome, se fondait le Colldge oriental, d'ot sortiront bientdt un Arcudius et un Rutski. Ostrogski voulait favoriser les dchanges d'6tudiants et envisagea
d'envoyer d Rome des Ruthdnes. Au cours de ces ann6es, les relations
intellectuelles et spirituelles des Ruthdnes dtaient devenues au moins
aussi nombreuses avec I'Italie qu'avec la Moscovie. Ainsi s'inscrivait
dans les faits une situation nouvelle qui, quelques ann6es plus tard,
conduira i I'Union de Brest.

4. L'Union de Brest
Aprds 1519, comme nous I'avons dit, les dv€ques ruthdnes, redoutant la mise en cause de leurs rites par les ordres religieux latins et bient6t aprds par'les prddicateurs protestants, en dtaient venus i ne plus
pouvoir compter que sur eux-mdmes. Pour rem€dier i I'isolement, ils
fonddrent des confr6ries comme celles de Lvov et de Vilna qui devinrent des centres importants d'6tude et de spiritualit6. A l'6cole d'Ostrog, on enseignait le grec, le latin et le slavon2e. Cette 6cole eut pour
premier recteur Gerasime Smotrytski et, parmi ses 6ldves, Job Borecki,
futur m6tropolite de Kiev, M6ldce Smotrytski, fils de G6rasime, archevdque de Polotsk, et I'hetman cosaque, Pierre Konuszewicz Sahajdaczny, qui fonda ensuite la confr6rie de Kiev et jouera un grand r6le
dans les affaires politiques. Elle aura aussi un moment pour recteur
Cyrille Lucar, lequel sacrifiera aux id6es protestantes, sans que cela
I'emp0chdt de devenir plus tard patriarche d'Alexandrie (1601) puis de
Constantinople (1620-1638).
Une des publications les plus remarquables, r6vdlatrice de I'int6r0t
soutenu pour le Concile de Florence, fut celle de la Dtfense des cinq
chapitres du Concile parue en 1577 d titre de suppldment des Acta graeca du Concile. Cet opuscule, en fait rldigl par Joseph Plusiadenos,
6v6que de Mdthone (Mac6doine), secrdtaire de Gennade Scholarios au
Concile, avait paru sous le nom de I'illustre patriarche de Constantinople. Cela nc contribua pas peu i son succds. En 1579, il 6tait traduit en
latin et, en 1582, particllcmcnt traduit en polonais par le mar6cial Stanislas Radziwill sous le titre Du vrai et suprdme pasteur dans l'Eglise de

29. Cette icole publiera en 1581 la prcmidre Bible en slavon. Le duc Ostrogski
conduisit cettc ddition avec la plus grande maitrise: il prit comme base Ia traditionnelle Bible de Gennade, archcv€que de Novgorod, r€alisde i la fin du xv'sidcle par le
dominicain croate Benjamin, mais fit venir des manuscrits de Grtce, de Serbie et de
Rome. La traduction fut assurCe par le prince Andr6 Kurbskij et par Gerasime Smotrytski. Cette Bible d'Ostrog fera autoritd. R6imprim6e I Moscou en 1633, elle
dcmcurc cncore aujourd'hui la
russe>.

"Bible
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l6sus-Christ30. Pour la premidre fois le Concile de Florence allait €tre
connu par un large public en Pologne ! L'€crit tardif e-n-question, il est
vrai, n'est pas consid6r6 aujourd'hui comme un 6cho fiable du Concile.
On sait d'ailleurs combien au cours de sa vie I'impdtueux et nerveux
Scholarios fut versatile, face i I'imperturbable Marc Eugenikos. Mais, i
l'6poque, on 6tait trds peu fix6 sur cp qu'avaient 616.les positions des
acfeuis les plus importints du concile et on ne savait pas bien qu.elle
6tait celle du Patriarcat de Constantinople i l'€gard des cinq questions
examindes par le Concile (procession du Saint-Esprit, azymes' purgatoire, intercession des sainti, primautf du pape). Scholarios avait 6t6 au
Concile le d6fenseur de I'idde de.. I'harmonie des saints>>. Aussi cet

ouvrage, qui paraissait refl6ter directement la voix du Concile .et qgi
proveiait des-Grecs, contribua-t-il d ranimer I'int6rdt pour I'union. Il
venait apporter la confirmation qu'entre I'Orient et I'Occident il n'existait qu'une diffdrence dans les riles, mais non dans les doctrines.
Moins de dix ann6es plus tard, en 1588-1589, survint l'6v6nement
oui allait conduire directeinent aux initiatives des dv€ques ruthdnes, i
s'avoir l'6rection du patriarcat moscovitc et le voyage en Russic du
patriarche de constantinople Jdrcmic ll d I'occasion de celle-ci3l. Tan'di, ou" sc prolonseait la visite i Moscou du patriarche et qu'il s'appr€tait h revehir par"la Lituanic, une personnalit6 orthodoxe, appel6e.i
iouer par la suite un r6le important, le jugc (et bientot castellan) de
ilrest Litousk, Adam Pociej,'suggdra au-jcunc 6vdque latin de Lutsk.
Bernard Maciejowski, de cherchE d entrer en relation avec le patriarche et d'examiner avec lui quelles pourraient 6tre les bases d'une entente
entre orthodoxes et catholiques ef meme pour les Ruthdnes d'une 6ven-

iu"it" reunion. Maciejowski, avant de s'engagcr, voulut-recueillir I'avis
du pape Sixte Quint. it tul fit parvenir pa-r le l6gat Aldobrandini (le..fuiur'Ctb-ent VIiI), qui se montra favorable, un iapport sur la possibilitd

qui s'offrait d'ouvriravec le patriarche des pourparlcrs en vuc d'une entLnte au plan r6gional. La r6ponse que Maciejowski regut du pape est
30. Gennadc Scholarios, Du vrai

Vilna,

1586 (ouvrage

et supr1me pastaur dans

icrit en r€alit6 par Jbseph

I't,glise de J(sus-ChrLst '

Plusiadenos, cf. P.G. 159, col. 959-

l3e4).

31. Il n'est pas douteux que I'drection en 1589 du patriarcat moscovile doive 6tre
consid6r6e en dSfinitive comme la cause majeure et directc des ivdnemcnts qui ont
conduit A I'Union de Brest. C'6tait un fait si grave qu'il contraignit le patriarchc J6r6mie II i se rendre i Moscou. Invitd par BorisGodounov, il passa d'abord par la Pologne et fut I'hOte a I'aller du chancelier Zamoyski d Zamosk, auquel il promit de revenir
Ians tarder. Mais le tsar le retint six mois durarrt, tout le temps qu'il lui fallut pour
obtenir de J6r€mie II une reconnaissance compldte du patriarcat. Lr tsar esp€rait
obtenir pour Moscou la juridiction < de toute la Rus'>, c'est-i-dire sur tous les diocdses ruthines, ce i quoi li patriarche ne voulut pas consentir. Revenu en Pologne le 15
juillet 1589, lc patiiarche-reEut du roi par unlescrit explicite toute libert6 pour agir
iomme il I'enteirdrait " confoim€ment aux prescriptions du rite grec ". JCrdmie tint un
synode i Vilna et un autre ir Kamienec, piris signifia I'autonomie de la Ruth6nie en
pioc6dant lui-m€me aux nominations 6piscopales. Sur ces 6vdnements, cf. E. Likowdes okumenischen Palriarchcn
it<i, op. cr't., p. 80. et G. Podsalsky,
"bie Elnstellung
Patr*rrchais (1589) , dans Orientalia chrb'
(leieinias Iif zur Erhebung des M'oskauer
tiana periodica 55 (1989), pp. 421-437.
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rev6latrice du pey d'int6rdt que I'on portait d Rome i I'union avec les
i_ I'Eglise ru.thdne : << L'avis de l'6vdque de Lutsk pour r6unir I'Eglise latine avec I'Eglise grecque, lui fut-il i6pondu, est irne vanit6 grecque, qui ne m6rite pas s6rieuse considdration >>32. [.Jne vanit6
grecque... J6r6mie II dut se contenter d'agir seul. Il proc6da i des noOrienta-ux et

minations, d6signa Rahoza comme m6tiopolite dd Kiev, et fit de
Terlecki, 6v€que ruthdne de Lutsk, son exarque. Il confdra le statut de
stauropygie aux confr6ries, c'est-i-dire les rattacha directement au Patriarcat33. Il.semble que ces mesures aient nettement d6plu aux 6vdques
ru,thdnes qui se sentirent d6poss6d6s des derniers pouvoirs qui leur restaient3a. En octobre 1589 le synode ruthdne fut r6uni et vota deux ddcisio.ns-significatives: il r6tablit I'autoritd des 6v6ques sur les confr6ries,
et il d6cida le retour i la l6galitd des 6lections 6piscopales, le roi devant
choisir comme auparavant les mdtropolites sur-une liste de quatre candidats prdsent6s par le synode3s. Terlecki,'l'exarque du patriarche, appuya lui-m€me les ddcisions du synode. Le24 juin 1590, il pria le rbi
-savoir
.< de confirmer les libertds de I'Eglise ruthdne > et lui fit
en
outre en secret que les 6vdques seraient dispos6s i reconnaitre I'autorit6 d_u pape, pourvu que Rome leur garaniisse la sauvegarde de leur
rite. Sigismond rdpondit i cette d€marche le 18 mars l5{2 par des lettr€s pate,ntes, ql! dquivalaient i une approbation publique. Cette
-Constantir€ponse fit grand bruit dans le pays et fut aussit6t connue i
nople. On ne sait quels furent alors au juste les sentiments de J6r6mie
lI, mais il s'abstint d'intervenir.
. Une c.9l!3ine g.spdrance parcourut alors l'6g[se ruthdne, qui entrevit -lalossibilit6 d'€tre en communion d la fois avec Constantinople et
avec Rome si cette dernidre confirmait le maintien de ses rites et ti tegitimitd de ses ordinations. Il n'6tait nullement question de se couper de
Constantinople. Terlecki affirmait d'ailleurs dn privd qu'il avait regu
pour ses ddmarches I'appui du patriarche J6r6mi-e. Le duc Constantin
Ostrogski, trds att.achd aux traditions des Ruthdnes, ne rejetait pas unc
telle union i condition qu'elle pfit 6tre accept6e par tous les patiiarches
compris celui de Moscou
et il promettait d'y contribuer. Le cas-y
tellan Pociej fit un geste noble -et remarqu6 : il ddmissionna de sa charge
de s6nateur pour accepter celle d'6vdque, acte hautement symbolique
T^exte citi par Oskar Halecki, From Florence to Brest, 1439-1596,Rome,
p.227.
- 33. On appelle_en Orient..stauropygie" la r6serve d'une 6glise ou d'un monastdre au patriarche, de m€me qu'il existe dans I'Eglise latine la prdlature ndft'as qui est

,^-^32.
1958,

une exemption conc6dde par le Saint-Sidse. Le monastdre ainsi mis i oart ne diioend
plus des _6v€qucs. La ddcision patriarcaldse manifeste en orient par lr€rection d'une
croix au licu oi sera ensuite €rig€ I'autel de l'6glise. De Ii le nom de stauropygic, qui

signifie en grec
"plantation d'ine croix,. Il i'agit li d'une coutume a'ofiii"ne'tres
ancienne., li6e i I'importance donn€e ir la fondat-ion des monastdres, mais {ui a 6t6
souvent la source de privildges exorbitants et a donn€ lieu i des abui.

34. Ct.CasimirChodnycki, L'EgliseorthodoxeetlaRipubliquedePolognel3T0-

I

)

I

632, Y arsov ie, I 934 (en poloniis), fip. 258-2ffi .
35. Cf. Documcnta Unionis Berestensis eiusque auctorum I5X)-t@0,6d. A.G.

Welyckyj, Rome, 1970,
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car I'admission des 6vdques ruthdnes au s6nat, rdclam6e par les Ruthdnes et appuy€e par Rome i de nombreuses reprises, n'6tait toujours pas
accept6e par les 6vdques latins36.

Les id6es de Pociej, et m€me celles d'Ostrogski, peuvent €tre

consid6r6es comme I'expression de celles du Concile de Florence. Il cst

frappant de voir que celles-ci, au bout de cent cinquante anndes,

n'av-aient rien perdu de leur force ni de leur actualit6. Si elles avaient pu

faire I'objet dtun d6bat public et synodal, elles auraient pu conduire
dans la bonne direction et obtenir I'appui du patriarche de Constantino-

ple, toujours ouvert et attentif i ce qui pouvait r6tablir I'unit6.
Malheureusement, la voie que suivirent les dvdques prit la forme
d'une n6gociation hdtive et secrdte. Ils voulurent conduire I'union et
6tablir le statut des Ruthdnes avec le gouvernement et entre eux, en
dehors des laics, peut-Ctre dans I'intention d'6viter des interventions
dtrangdres. Ce fut li sans doute une erreur de jugement : le duc Ostrogski
avait une vive conscience de sa mission et de la n6cessit6 de la rdunion,
qu'il pensait devoir 6tre ndgocide autant avec le patriarche de Constantinople, et m0me avec les autres patriarches orientaux, qu'avec le pape
de Rome37. Il avait l'oreille du peuple. En l'6cartant des pourparlers.
les 6v€ques ne comprirent pas qu'ils allaient se priver non seulement
d'un pr6cieux conseil, mais de I'appui dont ils avaient besoin. En procidant bomme ils le firent, ils donndrent i beaucoup I'impression d'avoir
conduit I'union comme une conspiration dc clercs. Dds lors, si vraie, si
droite, si authentique qu'ait ete h ddcision du synode de Brcst du
36. Le roi se montra dispos€ i envisager cette r6forme. Quant au Saint-Siige, il
ne cessa de rappeler aprds I'Union de Brest que les dv€ques ruthEncs devaient avoir
rang €gal avec les €v6ques latins. La r6sistance de ces derniers fit que cette rdforme fut
sans cesse diff€rde. Nombreux sont les historiens qui estimcnt que les r6serves des
mcmbres de la noblesse ruthdne i l'6gard de I'Union de Brest curent pour motif principal lc rcfus oppr.rsi par lcs Polonais sur cc point.
37. Peu de temps aprds son ordination (1593), Pociej regut du duc Ostrogski une
lettre dans laquelle celui-ci lui proposait de se rcndre lui-m€me i Rome pour y ouvrir
des entretiens avec le pape en vue de I'union, tandis que Pociej pourrait faire de m€me
i Moscou. Ostrogski n'y allait pas par quatre chemins: il envisageait de satisfaire cn
m€me temps les protestants en procddant ir dcs rdformcs touchant les sacrements et les
coutunlcs dcs Ruthdncs. Mais cctte lcttre pr6scnte un intCr6t surtout parce qu'Ostrogski y joignit i I'intention des dv6ques huit articles, qui exprimaient les conditions d
respectCr cn cas de rdunion. Ces conditions €taicnt les suivantes: art. I, mainticn dcs
rite's orientaux ; art.2, maintien des propridtds de I'Eglise ruthdne ; art. 3, interdiction
de passer au rite latin ;art. 4,dgalit€ entre lcs 6v6ques latins et les 6v€que; orientaux,
qui sidgeront e €galitd au senat; art. 5, ratification du nouveau statut de I'Eglise ruthdne parles patriaiches orientaux: art. 6, approbation dc ce statut par les 6v€ques voi-

sins de Moscovie et dc Valachie; art.7, r€forme dc I'Eglise ruthdne touchant lcs
<inventions humaineso; art. 8, d€veloppement des 6coles et des s6minaires (" Poslanie kievskogo vocvody kniazje konstantina Ostrogskogo lpatiju Poteju", dans z'lclc.s
de la Rwsie occidentale, vol. IV, n'45, pp. 63-66). La r€ponse de Pociej est rcproduilc
par P. Arcudius, Antirrhdsis, pp. 4G47 . [,es 6v6ques ruthdnes ne discutdrent j-rnais de
ces propositions en synode, mais on peut penser qu'elles ne furent pas CtrangCres i la
ridaction des XXXII Articles de Brest. Sur la politique du duc Ostrogski durant la
ndgociation de I'Union de Brest et ensuite, on peut se reporter i I'ouvrage de Kasimierz Lewicki, Kniaze Konstanty Ostrogski a Unja Brzeska 1596, Lvov, 1933.
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24 juin 1590 de- renouer avec.Rome, puis celle de sokal du 27 juin 1594,
puis.la d6marche.de Terlecki et Poci-ej auprds du pape en 1595, I'union
ainsi conclue 6tait vou6e i devenir un objet de cbn'troverses.

D'autant que les Latins ne firent rien, ni i Varsovie ni i Rorne,
pour qu'on puisse penser qu'ils aient adh6r6 au sens de leur d6marche.
Arrivds ir Rome, Terlecki-et Pociej prdsentdrent leurs requdtes sous la
forme de XXXII Articles rddig6s en synode i Brest le 12 jirin 159538. A
la 9ongr6gation_pour la Propagation de la foi, on les 6colta mais, afin
q.u'on ffit 10r.99 leur doctrine, ils furent invit€s i prononcer une profession de foi r6dig6e i leur intention. Le pape, dairs la constituti6n Magnus Domitrru du 23 ddcembre 15953e, fourhitlui-m6me I'explication de
lcur adhision au siBge de Pierre, en d6clarant que nul ne p'eut €tre s0r
d appartenir.au corps.du christ s'il n'est pas en union avei l'Eglise de
Rome. Ainsi avaient-ils d6cid6 de faire ritour i I'Eglise univeiselle et
o de se rattacher au Pontife romain, au viiaire du c-hrist sur la terre >.
Pour parfaire ce v6ritable rituel de r6conciliation, res dv€ques ruthdnes
durent donner le signe qu'ils acceptaient non seulement ie concile de
Florence mais encore celui de Trente, agquel ils n'avaient pas participd,
et on introduisit dans la profession de-foi, qu'ils durent idciter'en
ruthdne_et en latin, la formule prescrite en 1575 pour les Grecs par Gr6goire XIII, ddclarant qu:.1.en dehors de la vrai6 foi catholique, nul ne
peut €tre sauv6 >>{. Les d6l6gu6s dtaient si ddsireux de conclurel'union
et.ils prir-ent.l'adh6sion i Rome si au s6rieux qu'ils n'hdsitdrent pas d
fairc profession. de fid6lit6. Ils en feront constamment par la suite le
thdmc de leurs homdlies.
Les orthodoxes, stu_p6faits, eurent I'impression que les unis avaient
commcnci de sentir diffdremment d'eux-m6mes en matidre de foi et
qu'ils. s'€taient mis i adhdrer aux doctrines romaines. un excds ne va
1-qryais sans son contraire. Tandis que les 6v6ques unis se p6n6traient de
f id6c qu'il n'est.pas de salut hori de la corimunion aiec I'Egfise de
Rome, les orthodoxes se mirent aussit6t d formurer ra thdse invErse. Ils
affirnrdrent que I'Eglise orthodoxe > 6tait seule fiddle i la tradition
antique, qu'elle 6tait la seule Eglise,voulue par Jdsus-Ctrrist. L'EgtG
latine avait donc sombr6 dans lCschisme eni'dcartant de I'orthodtxi.;
ct I'Eglise ruthdne unie 6tait a son to"i tomb6e dans I'h6r6sie. Rendant
d Rome la monnaic de sa pidce, les orthodoxes se mirent i Denser de
mdme et fircnt leur un auire exclusivisme. Avant m€me le bdpart de
Pociej et de Terlecki pour Romc, le duc ostrogski avait sonn6 lialarme
en parlant_d'a_postasie et d'hdr6sie dans les t=ermes les plus vifs. Le
9 octobre 1596, tandis que six 6v€ques ruthdnes sur huit signaient la
ddclaration d'union, il en appclait au roi sigismond contre li d6cision
<<

38. Cf. ci-Cessous, pp.43-49.
39. Ct. Texte dans Edouard Likowski, Union

de l'Eglise grecque-ruthCne en pololSfr,Fuhr, eO. Gihielleux,

gne au.ec I'Eglise-r,omaine conclue d Brest en Lithuanie
sans date, pp. 505-518.

"i

40. Texte latin dans E. Likowski, op. cit., pp. 499-505.

L'UNION DE BREST

37

d'union avec Rome. La division se trouvait scell6e le jour mdme de
I'union.
Il est difficile de pr6ciser ce que fut I'attitudc de Constantinople au
moment m€me de I'Union de Brcst. Entrc tcmps, le patriarche Jdrdmic
II, qui efit pu certainement prononcer des paroles de paix, avait dt6
d6posd par lc Sultan puis 6tait ddc6dd en 1595. De Constatrtinople
ariiva pr6cipitamment un moine, Nicdphore, qui se ddclara mandati
par le patriarclte. La chose s'av6ra plus que doutcusear. Nic6phore, aux
c6tds d'Ostrogski, ne fit qu'envenimer la situation et il fut finalement
arrdt6, jug6 et condamn6 par le sdnat de Varsovie. Les dchanges entrcvus et i peine amorcds avec le grand J6r6mie II ne se r6alisdrent pas et
une occasion semblable ne se prdsenta plus au cours des d6cennies qui
suivirent.
Le sort en 6tait jet6. Les Ruthdnes, qui avaient sincdrement voulu
s'unir, se rctrouvaient divis6s. Une importante partie de la noblesse se
rallia. Mais il commcnga i se ddvclopper chcz les orthodoxcs un sctttiment violcmment hostile i ol'Ounia", qui entraina par contre-coup
une augmentation de I'opinion d6ji ntigativc sur le Concile de Florence. Alors qu'il 6tait demeurd jusque li malgr6 tout un symbole d'union.
le Concile, qui avait rcconnu I'Eglise d'Orient dans tous ses rites, comlnenga d'€tre considdrd par les orthodoxes comme le principc m€me de

tout uniatisme
<<

>>42.

5. La paix religieuse aux mains des princes:
les "Articles de pacification" de 1632
A la mort du roi Sigismond III (1587-1632), de nombreux efforf.
furent entrepris pour rdtablir la paix religieuse en Pologne. Son fils
ain6, Ladislas IV, qui 6tait appel6 d monter sur le trdne, €tait, avant la
lettre, un prince 6claird >. Il fut un moddle de tol6rance. Dans I'Europe
ravagde par la guerre de Trente ans, son royaulnc fut une <lasis de paix
marqu6e par la recherche de solutions de concordc cntre lcs colnnlunaut6s, )r I'exclusion de tout systdme 6tatiquc du type de cclui, basi sur
lc principe cujus regio ejus religio, qui commetrEait i s'imposer dans les
pays germaniques. Avant d'assurer sa charge, il avait beaucclup voyagd
et avait fr6quent6 la cour des Habsbourg, ainsi que cclles de lrrance et
d'Italie. Il avait beaucoup appris et r6fl6chi. Quelles qu'aient 6td ses
opinions personnelles en matidre religieuse sur lesquelles il 6tait peu
disert, mais qui paraissent avoir 6t6 solides, il voulut favoriser en
,<..

41. Cf. E. Likowski, op. cit.,pp.203-204.
42. lJ. Wacz.ynski, " Nachkliinge der Florentiner Union in der polemJschcn Litcratur zur Zeit dei Wiedervereinigung der Ruthenen im 16. und am Anfang des 17.
Jahrhundertso dans Orientalia christiana periodica,4 (1938), pp. Ml-472.

38

B, DUPT]Y

Pologne la recherche d'une concorde politico-religieuse nouvelle et
originalerl.
Ladislas.sut pour cela s'entourer de conseillers de haute valeur,
parmi lesquels il fautlom_mer surtout le palatin de Sandomir et grand
gfrancelier, Gcorges ossolinski, et le capucin italien vateiien M"agni.
ces deux hauts fonctionnaires de I'Etat,-tous deux hommes de culiire
et d'ouverture,. tous delx trds avertis des probldmes de I'Euigpe, dominent ce sidcle de turbulences. Le premier peut €tre consid6r6 i:omme la
rdincarnation, en ce xvrre sidcle'rempli par le bruit dis ioniiou"rr".
religieuses, de I'esprit jagellonien++.'Il ivait I'ambitio; di mettre le
pouvoir royal,-catholique en pologne par d6finition, au-diisus des
d*9.: partis rcligieu.l el d9 parvenii ccpendant i faire ae ra Forogne,
<Etat sans b0chcrr'45, un Etat excmplaire dans I'Europe d6chir6e]De
li sa.conce-ption du r6lc dc I'assembl6c (snql) of devaieirt, r"totr tui, tieger _lcs diffdrentes autoritis laiques (on riii distinguait pas encore la
noblcsse et le tiers-6tat) ct rcligi-cuscs'd 6galiti dans"leur diversiie eiqui
aurait_pouvgir
99 proposer des articles i'our la paix intdrieur". oudnt
v.llf1ien
Magni, il reprdsenrait auprds de iui la caution du saint1y.r
srcgc.-l?-eJa lnvestl auparavant de pouvoirs dtendus dans des n6gociations d_ifficiles, en 1619 a paris podr n6gocier I'affaire ai u vuttitin",
puis d vienne au moment du transfert d-u palatinat i la Bavidre, puis i
Pinerolo pour ddlib6rer avec Richelieu au sujet ae ta suCceision de
Mantoue,.i Prague en 1625 enfin pour rdaris"er la pacification de la
lJohemc, rl [ut, tant en raison de sa compdtence dans les qucstions
intcrnationalcs que des liens qu'il avait nou3s avec Ladiiias au-cours oe
sa Jeuncssc, choisi i la.mort de sigismond III (1632) par la congr6gation.de la Propagation de la foi corime conseiller uupriir ou roi ojpoio-

gne46.

Dds la vacance du rdgne, lcs principes le ribertd et de tol6rance,
que sigismond n'avait pai cru pouvoir^ accepter, mais que Ladislas
enten dai t promou voi r, tiouvdren't exprcssion a' tu niei" oe'conuocation
par I'entremise d'ossolinski et de Magni. La libert6
iegurite 0",

"i

_
,,43' wlodyslaw czaplinski,
nals).
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et son temps,yarsovie, 1972 (en polo-

'14. Ludwik Kubala, Georges ossolinski,2c €d., varsovie,1924 (en polonais).
45. Lors de I'Union de Lublin (1569), les trois noblesses (polonaise. lituanienne

6galit6 avec le'dess6in a'arermir reui pA'";i;i;;;;ui n'ugnut,
:1.:,1,.1^e,=),,l9qies.i
qur.avarent jusque li conduit la politique du royaume, avdient scell€ entre ellis
un
pacre: (Nous ne vers€rons pas le sang. Nous ned€criterons ni la prison ni I'exil>.
46. I'e P. valdrien Magni est rest6 plus connu pour. ses d6m€l€s avec les j6suites,
dins taquinzidme de ses Froiiiiiriii, qiip",iii"J i,"rre"e_
9::gd,l_q.T.lf1s9
lasc1t
rantes rn,tratrves ecum€niques.
Il avait rassembl6 ses id€es en i:e domaine ians un
ouvrage intitul6 De luce mdntiun. L'action du p. val€rien M"da;" BoilAm-e est bien
connue {:t. P.T.C. tX,r2, cot. I s53-1s63; Eduard wintei riiiii-jilhre ceistes.kampl tm su.derenraun, salzburg, 1939, pp. 174-2ls).Il n'en va
Das de m6mc de sa
mlssron en pologne. Ses ecrits de cette pdriode (cf. G. Cygan. oODera Valeriani

fifil\i'"jli'il"1':nTrtti""[Xt':L"J,:#,niTf[i,Li,"i,l1li,3:.'*""tu'
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droits furent offerts par ces deux catholiques aux d6l6guds d6suniates
ainsi qu'aux protestahts, qui furent d'ernblde invit6s arix consultations
prdparatoires i la Didte. C'est au nom de ce principe civil d'6galit6 que
I'Union de Brest devait pouvoir trouver, selon eux, un statut acceptable
pour toutes les parties, plus iquilibrd, mieux reconnu et en tous cas
rdgl6 par voie pacifique. La rdpublique des Ruthdnes o, avait I'habitu"
de de dire avec son franc-parler le chancelier de Lituanie L6on Sapieha,
sera une contr6e oile compelle intrare n'aura pas cours, ou bicn elle ne
sera pas. Quant aux chefs calvinistes, Christophe II Radziwill et
Raphael Lesczinski, ils ne restaient pas inactifs ; ils furent pr6sents, eux
aussi, d la table des ndgociations en vue de la r6daction d'articlcs qui
devaient constituer la charte de toldrance. Telle fut I'origine des " Articles de pacification rr, qui devaient 6tre compos6s avant la convocation
des d6put6s pour l'6lection royale et allaient avoir de si importantes
cons6quences pour I'avenir de I'Union de Brest.
Les points qui furent soumis i I'avis des d6l6guds concernant les
Ruthdnes comportaient les ddcisions suivantes, qui visaient i 6tablir
une 6galit6 entre unis et orthodoxesaT:
1o Abolition des privildges accordds aux unis au d6triment des
orthodoxes ;
2o Libert6 compldte de religion en Pologne et reconnaissance de la
facultd de c6l6brer les services religieux selon le rite grcc oricntal ;
3o Abolition des restrictions apportdes jusque li dans la question
de la c6l6bration du baptOme, du mariage, des fun6railles, dans I'usage
des cloches, dans I'organisation des 6coles, des typographies et dans
I'impression des livres ;
4o R6tablissement des anciens diocdses orthodoxes;
5o Retour de tout ce qui appartenait ant6rieurement i I'orthodoxie et avait 6t6 attribud aux uniates : les monastdres, les 6glises, les
archev€ch6s, les abbayes, les colldges, les typographies, les siminaires,
les hdpitaux;
66 Facultd accord6e i ceux qui ont adlrdr€ d I'E$ise latine ou i
I'Egfise unie de retourner dans le'sein dc I'Eglise orthbdoxe;
7" Cr6ation d'un poste de m6diateur auprds du gouvernement
royal entre le pouvoir sdculier et la population orthodoxe;
8o Promesse formelle que toutes les instances du pouvoir dans la
r6publique de Pologne observeraient i la lettre I'acte stipul6.
Une commission mixte fut cr66e pour 6tudier ces diff6rentes propositions. Les avis furent partag6s ; elle ne put parvenir i un accord. Or
le jour fix6 pour la Didte 6lectorale, le 27 septembre 1632, approchait et
les troupcs russes envahissaient d6ji la Lituanie. En septembre, Dorogobuz tombait; [a chute de Novgorod-Seversk suivit de prds; I'arm6e
ennemie approchait de Smolensk. Il s'av6rait extr€mement dangereux
d'indisposer les Cosaques Zaporogues qui formaient la partie la plus
!7: .Cf., E._Smur-lo, Le Saint-Sidge
- Orbis,
1928 pp. 319-322.
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forte des troupes du roi dF Pologne et soutenaient l'orthodoxie. Ladislas, fils respectueux de I'Eglise catholique, 6tait tout autant p6n6tr6 de
ses devoirs de souverain. Le 1."'novembre'1 632,unesemaind avant son
dlection, il signa donc sans tarder les fameux < Articles de pacification >
sous la forme incertaine qu'ils rev€taient encore. Le 8 novdmbre, l'6lection eut lieu et le 14, Ladislas pr€ta publiquement le serment d'exdcuter
les Pacta conventa qui scraient 6tablis et'devaient inclure les Articles.
c'est alors que le primat de Pologne, wenzyk, 6leva une protestation
solennelle contrc ces derniers. rl rcaut le souticn du nonce visconti qui,
dit-on, compara le jugement du roi i celui de ponce-pilate.
c'est le moins de. dire que les id6es de tol6rance n'avaient pas
encore g?gnq d Rome I'entourage du pape Urbain VIII, marqu6 pailes
iddes tridentines. Aussi visconti 6tait-il'crans une positfon d6iicaiers. il
cntreprit de convaincre le roi de prendre pes distances par rapport aux
Articles, Ta.il rns-y parvenir. Le-roi s'emproya d acqudiir la fiil6rarchie
polonaise i I'id6e d'u-n 6galit6 avec les dv€Ques ruthdnes, r6clam6e avec
insistance depuis 1596 par le Saint-Sidge, mais ceile-ci ne fit pas re
moindre geste.
A Rome, la Congrdgation de la propagation'de la foi 6tait d,avis
qu.9
lg se.rment prdG par le roi sous la prcisi6n des 6v6nements ne pouvait.l'obligcr: on cita dcs pas,sages ds I'Ecriture et dc th6ologieni qui
semblaient prouver cette opinion. On arriva m0me i soutenir q"u'aveile
lgmp.q' lo.rsqug la.situation serait am6lior6e, le roi pourrait suspendre
I'application des Articles qui.seraient une source de conflit plus que de
pacification. Le nonce s'a6stint donc de brusquer les choses et convoqua en f€vrier 1633 une commission de th6ol6eiens catholiques latins.
Dcux sculenrent sur douzc, dont certainement Ie p. Magni, Smirent un
avis favorable aux Articles. Le roi donna sa faveur i Magni contre la
majoritd. Le L4 mars 1633, quand il ap-parut que les <Artiilesrr, qui ne
parvenaient pas i faire l'unanimit6, alfaient 6tre acceptds nar la bidte
sous forme solennclle, Visconti obtint qu'on envisagedi encbre la possibilitd d'une modification 6ventuelle en renvoyant"d plus tard I'btude
approfondie de certains points d'importance.
on a bcaucoup discutd pour savoir quclle attitude l'6v6que ruthdne
de Kicv, Joscph Rutski, -et les 6v€qircs grdco-catholiqdes avaient
adopt6- au cours de ces
.tractations. qui restrlignaient leuis droits par
voie d'autoritd et mettaient
i 6gaht6 tous les-R.uthdnes, qu'ils soibnt
unis ou orthodoxes. Les <Articles de pacification, ne remittaient pas
en jeu les Articles de Brest. Ils reconnaissaient seulement le caractbre
l6gal de l'orthodoxie. Ils pr6voyaient le retour i celle-ci des cath6drales
de Lutsk et de Przemysl_ainsi qu'un grand nombre d'6glises et de lieux
de culte. La cath6drale
4e Kiev, bien qu'elle f0t occup6e par un m6tropolite orthodoxe, rsaie Kopinski, instail6 par re patriarche de J6rusalem
Th6ophane en 1620, seraif officieusemenf offerie i pierre Moghila. Il y
49, .Zofia Sulowska, < L'activitd du nonce visconti en pologne, 1630-1635 > dans
Roczniki
llumanistyczne IX (1961) pp. 3f-100 (en polonais)-
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aurai t donc,

.pou-r

4t
r_r_nencer, deux mdtropolites 6galement reconnus

i

-co
Kiev, Rutski et Moghila.
Les.n6gociateurs'des ArtTcles csp6raient probablement dc cette formule de compromis une incitation'd I'union dc
tous les Ruthdnes. Mais les dv€ques unis, Rutski et Korsak, ne pouvaient pas
l.e.pas percevojr qu'rine transaction de caractdr" etutiqu"

sans.ba.se religieuse,,pouvait c6nduire avec le temps d remettre en cause
les d6cisions de 1596 et les Articles de Brest. Irs dmirent donc une pro-

testation formelle auprds du roi. cependant, ils percevaient aussi, f{uten particulier,.que la nature des Articles de pacification >> 6tait dif;!i
"
f6rente de celle des Articles de Brest,
qui fondaient leur union avec
Rome. La conciliation pouvait 6tre redbut6e, voirc d6sapprouv6e i
Rome, elle demeurait une n6cessit6. c'6tait d'ailleurs und'entreprise
nouvellc et hardic. Aussi n'y firent-ils pas vraiment opposition, d'auJalt,plus qu'ils n'ignoraicnt pas qu'elle 6tait I'auvre pbrsdv6rante et
habile du P. Valdrien Magni.
Les Articles de pacification > prdvoyaient eux-m€mes une ratifi"
cation_par le saint-sidge. Le grand chanierier ossolinski partit donc
pour Rome, accompagn6 du P. Magni, en vue d'obtenir celle-ci. A l;i
congr6gation_ pour la Propagation de la foi, ils furent regus de fagon
plut6t r6serv6e; on commenga-par soupgonner la procdclure qui aiaii
6t6 mise cn cuvre pour parvenii aux Aiticles; on rjbiecta quc ia Didtc
n'avait pas 6mis de_votc. Finalement on signifia au nohce Visconti I'opposition !eRoqre. La mission ossolinski-fr{agni avaii e"r,oue. L"r o"u*
avocats de la tol6rance rentrdrent de voyagebredouilles et se sentirent
pl-us qu moins.soupgonn6s d'inefficacit6, Visconti sans le chapeau, et
Magni rev€tu d'une mission de ddtournement d prague.
Mais les autorit6s polonaises 6taient dans I'obligation de parvenir
sans tarder i un modus vivendi. La Didte de 1635 s'oirvrit et donna force de loi aux < Articles de plcific_ation > en abandonnant I'espoir de
I'approbation.romaine.
!-ierr-e Moghila prit possession du sidge cle Kiev
sans se soucier de ratification papale taridis que son praddcesseur
orthodoxe, Isaie Kopinski,6tabli-par le patriarchi dc J6ruialenr, dcvait
demrssronner et quitter les lieux. Le ven( tourna. Les m6diateurs indispensables, visconti et Magni, furent rappelds d Varsovic. Nonobstant
mille difficultds.d'application et d'incertifude planant sur sa validit6, le
projet des < Articles d-e pacification > entra dads sa phase administrative
avec ses proc6dures diverses,-longues et complex6s: ddpossession des
unis de certains de leurs 6vdch6s des rdgions iccidentalds et limitation
{pport6e aux r6clamations 6ventuelles dEs orthodoxes ; prirnaut6 accord6e aux orthodoxes dans les marches de l'Est, afin de'dr6nager lcs cosaques; invitation des protestants i un colloque i venirae ; apiel adressd
aux-orthodoxes i participer i des ndgociatidns d'union, ceit" fois avcc
les Latins, dansl'esprit-de.Florence, mais sans exiger au prdalable unc

acceptation de la juridiction romaine comme I'aiait fait I'union de
49. celui-ci se tiendra i rorun en 1645. cf . Acta conventus Thoruniensis,yarso_
vie 1646. Yoir Istina XXIX (1984) pp.422-423.

42

B, DUPUY

i

Brest ; projet enfin de lcs inviter un colloque, organis6 sous les auspices de Rutski, pour la r6union de tous les Ruthdnes. Ce dernier colloque aurait pour but, la communion de foi 6tant suppos6e acquise, de
ddbattre du lien avec Rome et donc du mode de reconnaissance qu'il se-

rait souhaitable d'accorder i la primautd du pape. Celle-ci devait 6tre
exprim6e exclusivement sur la base des 6crits grecs et slavons. Il €tait
toujours question enfin, afin de sortir de la situation d'acdphalie oi se
trouvaient les Ruthdnes, de l'6rection d'un patriarcat i Kiev en Pologne, i I'instar de celui qui venait d'€tre instaur6 I Moscou en Russie. Le
nom de Pierre Moghila comme patriarche ou archev€que majeur 6tait
sur toutes les ldvres, y compris celles de Rutski.
Ce projet de colloque qui pour les uns devait permettre de reprendre I'euvre inachev6e de Brest, pour d'autres de rechercher des structures nouvelles, reposait sur la seule condition pr6alable de pouvoir
6tre accept6 par les orthodoxes. Afin de ne pas compliquer les d6marches, il €tait pr6sentd comme une conf6rence r€gionale, qui n'engagerait ni les Grecs ni Moscou.

La mort subite cle Rutski entrava la tenue de la conf6rence. En 1636,
le m6tropolite Korsak, successeur de Rutski, la reprit i son compte,
tandis que le nouvel 6v€que orthodoxe de Lutsk, Athanase Puzyna,
I'appuyait dans cette entrepriseso. Korsak se rendit i Rome pour examiner les modalit6s i suivre et obtenir I'autorisation de convoquer les participants. Malheureusement sa sant6, d6jd gravement atteinte, se
ddgrada en cours de voyage et il mourut i son tour au cours de son
sdjour tr Rome. Les chances de voir se r6unir les deux colloques de r6union s'effondrdrent. Urbain VIII cr6a alors une congrdgation particulidrc pour I'union des Ruthdnes, qui conclut i I'inopportunitd de la conf6rence. Peu de temps aprds, I'insurrection des Cosaques allait ruiner
tous les cspoirs et jeter l'application des < Articles de Brest > dans le stalu quo pour plusieurs sidcles.

Les Articles de Brest*
Garanties dont nous exigeons Ie respect de Ia part des autoritis
du Saint-Si/ge avant d'accider d l'union avec l'Eglise de Rome.

1. Etant donni qu'entre les membres de l'6glise romaine et ceux
de.la Leligion.grecque il existe un diff6rend touc6ant la procession du
Saint-Fsprit, differend qui constitue un obstacle important i I'union, et
qu'il n'est pour ainsi dire pas d'autre cause de m6siirtelligence mutuclle
entre nous, nous exigeons de n'€tre pas contraints d une autre confession de foi mais de suivre celle que nous tenons pour issue de la tradition 6vang6lique et de celle des dcrits des sainti pdres de la religion
grecque,.i s:voir que I'Esprit Saint procdde non de deux principjs ni
parxne doubje proccssion, mais d'un" icul principe commc d'e sa source,
du Pdre par lc Fils"r.
2. Que le culte divin et toutes les pridres du matin, du soir et de la
nuit, nous soient int6gralement maintenues sclon la coutume et I'usage
regus.dans I'Eglise ori6ntale, notamment les trois liturgies de s"ini gori6,
de saint Jean chrysostome et de saint Epiphane, curie qui se c6ldbrc au
temps du car€me avec les dons pr€sanitiiics et tous le's autres rites et
c6rdmonies de notre Eglise que_nous avons observds jusqu'ici,
puisqu'ils sont de mome observ6s i Rome sous I'autorit6 du souverain
pontife, et que nous les accomplissions dans notre langue.
3. Que les sacrements des trds saints corps et sang de Notre
Seigneur Jdsus-christ nous soient intdgralemeirt et inviolablemcnt
conservds ir jamais,- comme jusqu'ici nous en avons I'usage, sous les
deux espdces du pain et du vin.
* Arch. Vatic. AAI-XvlIl

1858. Texte dditc par

Poloniae et Lith.uaniae;vol.III, Rome r 863, pp.

A. Thciner,vetera monumenta

n4-n7

c.'ii"n-r"",
Cii6"i

.eproouit p"i

"t
dans Orieitalio
pcriodica
et 150-157 (version latine). Tradirction du

Rurhenen mit Ro;;e"
:.,yj:$:I"f"pigung.dcr
(1925) no 2, pp. 142-1.49 (texte polonais)

50. Voyant quc la convocation tardait, Puzyna adhdra finalement i I'Union en
secret, en riservant de rendre publique sa ddcision d'unit6 lors de la conf€rence attendue.

lII.
latln par Marguerite Delmottc.
demande exprim€e dans ce premier article reprcnd lcs termes m€mes de
,, .l' La
l'unron
conclue au concilc dc Florcncc. oi il fut reconnuquc la foi qrecquc et la foi
!3jin9 Rouvaicnt se reconnaitre toutcs dcux dans une tcllc i".m"lc tiic"-Ja pdres dc
|Egltse et de la tradltron grecque.
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4. Que nous soicnt maintenus sans aucune addition le sacrement
dc baptdm.e et sa forme, tels que nous lcs renvendiquons jusqu'i ce jour
dans leur int6grit6.
5. Au sujet du purgatoire nous ne .soulevons aucun litige, mais
nous voulons 6tre instruits par la Saintc Eglise.
6. Nous acceptons le nouveau calendrier s'il n'est pas possible de
garder I'ancien, mais i la condition que nous soient maintenues et assur6es, intdgrales et intangibles, I'ordonnance et la manidre de c6l6brer
les jours de PAques et nos f€tes comme nous en avions I'usage lorsque
nous 6tions dans la concordc. Nous avons en effet quelques f€tes particulidres qui manquent dans I'Eg[se romaine; ainsi le 6 janvier, nous
c6l6brons chaque ann6e le baptdme de J6sus-Christ et la premidre rdv6lation du Dieu un dans la Trinitd qu'on appelle dans notre langue la
Bohoziawlienie (la Th€ophanie); et ce jour-ld nous cdl6brons des c6r6monies solennelles pour la b6n€diction de I'eau.

7. Que nous ne soyons pas astreints A faire la procession pour la
f6tc du Corps du Christ, c'est-d-dire que ne nous soit pas impos6e la
n6cessit6 dc faire la procession avec le Sacrement, vu que chez nous
pr€vaut unc autre manidre d'utiliser les sacrements.
8. Que nous ne soyons pas astreints non plus i la cons6cration du
feu qui pricdde la fdte de Piques ni i I'usage des cr6celles pour remplaccr la clochc et autres c6rdmonies dont jusqu'ici nous avons 6ti
cxcmpts; au contraire, que nous soyons maintenus int6gralement, en
tout, dans lcs rites et les usages de notre Eglise.
9. Que le mariage des prdtres soit intdgralement respectd, exception faite du remariage.
10. Que les fonctions de m6tropolite, d'6vdque et les autres dignit6s eccl6siastiques de notre rite ne soicnt confdrdes qu'i des Ruthdnes
et d des Grecs, i I'exclusion de toute autre nationalit6 ou religion. Etant
donn6 que, selon nos canons, nous veillons i ce que tant les mdtropolites quc les 6v0ques et les autres dignitaires de semblables fonctiurrs
soient 6lus par des instances eccl€siastiques avant de l'6tre par des instances s6culidrcs, nous demandons au Roi que nous soit maintenue la
libert6 de pouvoir choisir nous-mdmes ces 6lus, 6tant sauf le droit de

i

celui de ces 6lus qu'elle jugera bon.
En effet, aprds la lnort de l'un de ces dignitaires, nous demandons dc
pouvoir en 6lire quatre parmi lesquels le Roi confdrera la fonction )
celui clui lui paraitra capablc, afin surtout de faire en sorte que ce soient
des hommes capables et instruits qui soient proposds i de telles fonctions. Le Roi, du fait qu'il appartient d une autre religion, ne peut en

Sa Majestd de conf6rer la fonction

effet pas facilement savoir quels en sont les plus dignes. Aussi est-il
malhcureusement arrivd que ces fonctions soient confi€es i des hommes bornds ct sachant d peine lire. Si I'on confdre une telle dignit6 i un
laic, celui-ci sera tenu de recevoir les ordres sacr6s enddans les trois
mois sous privation d ce b6ndfice, conformdment aux d6cisions de la
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charte de Grodnoz et au,x articles de Sigismond Auguste, cle pieuse
m6moire3, confirmds par le Roi actuellement r6gnantalll en est ch cffct
quelques-uns qui pr6sident i de tclles fonctions depuis dc nomtrrcuscs
anndes et ne regoivent pas les ordres sacr6s, sous pi6texte dc s'appuycr
sur certaines dispenses.
1L. Que les dvdques de notre rite ne demandent pas ir Rome de
<<lettres de cons6cration>> mais que, lorsque I'autorit6 majcure aura
nommd quelqu'un d I'dpiscopat, le m6tropolitc ou I'archcv0que Ic
consacre selon I'usage ancien. N6anmoins le m6tropolite qui va recevoir la dignit6 de m6tropolite sera tenu d'envoyer des lettres de cons6cration > au Souverain pontife et ensuite, les < lettres "de cons€cration >
ayant 6t6 port6es i Rome, deux ou au maximum trois 6v6ques de notre
rite le consacreront et le bdniront selon leur coutume. Mais s'il advient
que c'est un dvdque qui est 6lu comme m6tropolite, il n'a pas i clcmander de .< lettre de consdcration >>, puisqu'il a ddjn auparavant dtd consacr6 6vdque. Il pourra prdsenter son ob6dience au Souverain pontife cn
prdsence du Rme seigneur archev6que de Gnesno, non pas en tant
qu'archevdquc mais en tant que primat.
12. Afin qu'une autorit6 d'autant plus grande nous rcstc ct que
nous jouissions d'un plus grand respect et d'une plus grandc ob6issancc
de la part de nos ouailles, nous demandons que le m6tropolite et lcs
6v6ques de notre rite soient admis au S6nat du Royaume, cela pour dcs
raisons multiples et justes : car nous exerEons la mdmc digniti ct la
m6me fonction que les dv€ques du rite de I'Eglise romainc. E,nsuitc
lorsque I'un d'entre nous prdtera le serment correspondant d la dignit6
s6natoriale, il pourra prdter le m€me sermcnt pour I'ob6issance clue au
Souverain pontife, de peur que dans I'avenir ne se produise une discussion comme celle qui advint aprds la mort d'Isidore, mdtropolite de
Kiev; et cela pour la raison que, comme les 6v€ques de notre rite
n'6taient tenus par aucune obligation de serment et dtaient sdpards par
de trds grandes distances, ils se sont facilement ddtachds de I'union
conclue au Concile de Florence. Mais si I'un d'entre eux est li6 par le
serment s6natorial, il lui devient difficile d'oser entreprendre une action
de ddsunion et de disscnsion. Que nous soient envovdes les lettres de
convocation aux clidtes g6ndrales du Royaumc et aui'clidtincs.
13. Que si un jour, de par la volontd de Dieu, tous les autres memde I'Eglise orientale accddaient d cette mOme union avec I'Eglise
occidentale, il faudrait prendre garde qu'ils ne nous fassent pas frief
d'avoir embrass6 cette union avant eux-. Car nous I'avons faii poir le
bres

bien et la paix de la r6publique chrdtienne, et pour parer
ultdrie ures.

i

des divisions

2. La charte de Grodno (1522) avait ddfini les libert6s conscnties i la Lituanic par
le roi Sigismond I"'.
3. Sigismond Il Auguste (1548-L572), de lrdynastie des Jagellons.
.4._Sigismond llt (1587-1632), de la dynastie des Vasa de Sudde. Entre rcmps
avait rdgnd Etienne Bathory, prince de Transylvanie (1576-1586).
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14. Si d'aventure, i partir de la Grdce, des membres de cette
nation entreprenaient des mancuvres ou des excommunications par
lcttres, nous demandons qu'il y soit absolument mis obstacle par le pouvoir du Roi, d charge d'infliger des chdtiments i ceux qui auront fait ces
tentatives, de peur que par ld I'union soit bris6e par les haines suscit6es
dans le pcuple, puiiqu'il en est encore beaucoup qui s'obstinent i lui
r6sister it qu'une guerre intestine pourrait ainsi 6clater entre les habitants. Il faut veillei en particulier avec le plus grand soin i ce que, si des
archimandritcs, des higoumdness, des pr6tres et d'autres eccl6siastiques
de notre rite ne voulaient pas nous ob6ir, ils ne puissent avoir I'audace

d'exercer le ministdre nulle part, ou que des 6vdques ou des moines
€trangers venus de Grdce exercent quelque fonction spirituelle que ce
soit dans nos diocdses. Autrement cette union serait sans aucune
portde.
15. Si dans I'avenir des fiddles de notre iite en venaient i faire peu
de cas de leur religion et de leurs c6r6monies et voulaient embrasser les
c6rdmonies et le rite romain, qu'-on ne les y autorise pas; car nous
serons d€ji tous dans une seule Eglise et sous la direction d'un seul
pasteur.

16. Que le mariage entre fiddles du rite romain et ceux du rite grec
soit libre et que les personnes unies par le mariage ne se contraignent
pas I'une I'autre i embrasser le rite du conjoint.
17. Comme par ailleurs nous avons 6t6 exclus, on ne sait en vertu
de qucl droit, de-la possession de nombreux biens eccl6siastiques par
nos pr6ddcesseurs, eiclusion qui n'a pu avoir force obligatoire que de
lcur vivant, nous demandons que ces biens soient restitu6s aux 6glises,
et la misEre, nous ne pouvons' non
puisque accabl6s par la pauvretd
-li aux besoins
des 6glises, mais avoir nousieuliment subvenir par
mOmcs de quoi vivre. Mais si certains obtiennent, i juste titre, le droit
de vivre deibiens d'Eglise, qu'ils soient tenus de verser chaque ann6e la
redevance requise et {u'i ieir mort tous ces biens reviennerit e I'Eg[se,
et qu'ils ne soient pas conc6d6s ir d'autres sans le consentement de
l'6v6que avec son chapitre. Que tous les biens actuellement en possession de I'Eglise soient admis sans discussion6, mdme s'il n'y a pas
d'actes garantissant les privildges, de sorte qu'ils appartiennent i
I'Eglise Jn vertu d'un droit incoiteitable et qu'ii soit lois:ible i I'Eglise
de les recouvrer m6me s'ils lui ont 6t6 enlev6s dans des temps recul6s.
18. Aprds la mort du mdtropolite et des 6vdques, que les administrateurs ct lcs trdsoriers ne s'ingdrent pas dans les biens eccl€siastiques,
mais selon la coutume et I'ordre de I'Eglise romaine, que le chapitre
administre ces biens jusqu'i l'6lection du successeur. Quant aux biens
et aux ressources personnelles de l'6v€que ddfunt, que ses proches
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parents ne subissent aucune violence et aucune injustice, selon la
ioutume et I'usage de I'Eglise romaine. Bien que nous ayons d€jd par
privildge la garantie de ce point, nous demandons cependant qu'il nous
soit confirm6 dans les constitutions du Royaume.
19. Que les archimandrites, les higoumdnes, les moines et les
monastdres sous I'obddience des m6mes 6v6ques, dans les diocdses desquels ils se trouvent, se maintiennent selon la coutume ancienne; en
effet, il n'y a chez nous qu'une seule rdgle que professent mdme tous les
dv€ques. Nous n'avons pas ce qu'on appelle des provinciaux.

20. Nous demandons qu'aux jugements du tribunal, selon la coutume et I'usage de la province, soient d6l6guds parmi les membres
eccldsiastiques de I'Eglise romaine deux repr6sentants eccl6siastiques
de notre religion pour veiller i nos droits et i nos libertdsT.
21. Que les archimandrites, les higoumdnes, les prdtrcs, les archidiacres, les diacres et les autres eccl6siastiques de notre rite soient trait6s avec le m€me honneur et le mdme respect que ceux de la religion
romaine, et qu'ils profitent et jouissent des libertds et des pr6rogatives
qui leur ont 6t6 conc6d6es par le roi Ladislas de sainte m6moirea ; qu'ils
ne soient pas astreints d acquitter des contributions au titre de leur personne et des biens de I'Eglise, comme cela se faisait jusqu'i pr6sent d
moins qu'ils ne possddent des biens personnels; i ce titre ils seront
tenus de les acquitter tout comme les autres. Les pr€tres ou les eccl6siastiques qui pbssddent des biens d'6glise sur des territoires appartenant aux sdnateurs ou d [a noblesse, i I'exception de ceux qui sont n6s
des esclaves de ces derniers, seront tenus de leur prdter soumission et
ob€issance au titre du bien foncier, sans faire appel i une autre instance
et sans entrer en litige avec leurs seigneurs, mais en leur conservant
int6gralement leur droit de patronat. Mais au regard des personnes et
de la fonction qu'ils exercent, ils ne seront soumis qu'aux seuls 6vdques
et c'est par ceux-ci qu'ils seront punis de leurs fautes sur le rapport de
leurs seigneurs. Ainsi demeure intact et int6gral le droit correspondant
i la situation des personnes au plan spirituel comme au plan s6culier.
22. Que les seigneurs latins ne nous interdisent en aucun lieu de
faire sonner les cloches de nos 6glises le Vendredi-sainte.
23. Qu'il nous soit aussi permis de porter le Saint-Sacrement aux
malades selon nos coutumes et nos usages, publiquement, avec les
luminaires et ornements habituels en pareil cas.
24. Que nous puissions continuer sans obstacle i tenir des processions aux jours de f€te et de solennit6.

7. Privildge conc6dd par le roi Ladislas III en
5. Le terme d'archimandrite ddsignait alors I'abbd d'un monastdre;

d'higoumdne les fonctions hi€rarchiques d'ordre infdrieur ir celles de I'abb6.
6. Litt.: <<comme paroles d'dvangile".

I

ti

celui

8.

Ibid.

1443.

o

9. Interf6rence de coutumes devant se produire dans le

calendriers.

cas d'unification dcs
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25. Quc les monastdres et lcs dglises de notre rite ne soient pas
ttunrfor*?i cn dglises de la religion iomaine. Si cependant un catholiou" l"i i Aemolis"dans son terriioire, qu'il soit tenude les r6parer, soit

Jn en construisant de nouvcaux, soit en r6parant les anciens'
26. Que les colldges ou les confrirics ecclesiastiques qui-n'ont pas
6td institu;s uupurauailt par les patriarchcs et qui ont 6td confirmds par
t" noi. .o**"Vilna, Lviv, Breit ct autres, qui ont port6 des fruits non
dans I'Eglise d'e Dieu, et que nous voyohs propager le culte
demeu"egiigi,"Uf"i
d ivl n"rlc m an i6re rem"arq uable, s'ils.viulent embrasser I'union,
i"ni int".tt et sans changements mais soient sous I'ob6dience du m6tropolite ou de l'6vdque du diocdse or) ils se trouvent'
27. Qu'il nous soit de meme permis de construire des s6minaires et
des 6coles de langue grccquc et siave, ld or) cela.paraitra plus.commoJ", J" i"e*" qu"?"r it"ti"t. d'imprime.rie qui soient soumis ir I'autorit6
Ju'rnetropoliti: et des 6v0ques, et quc rien ne soit imprime sans leur aul&iiutiotide peur que I'oicasion n'c soit donnde parli aux malveillants
de propager des h6r6sies.

28. Que les prdtres de notre rite, rdsidant tant sur les territoires
royaux que sur ceux des senateurs et de la noblesse, s'en remettant d la
pr6tection de leur official et de leur seigneur, n'en vienne-nt normaleinent i se s6parer de leur femme que d'un comm-un accordl0; que I'official, moyennant une somme modique i I'occasion d-e- ces s6parations,
prenne sbus sa protection les pr€tres en q^uestion ; qu'il ne permette pas
qu'ils soient al6rs traduits devant les dvaques (latins) ou leur synode;
du'il veille i ce que les 6v€ques n'interviennent pas contre ceux qul
iuraient fait un ciroix diff6rent, mais qu'il veille aussi i ce que ceux-ci
ne traitent pas de fagon indigne les visiteurs que- nous leur envoyons ou
ne leur infligent de mauvaisiraitements: nous demandons d'6tre libres
de punir noils-m0mes les coupables et de les soumettre i notre discipline
eccidsiastique. Si cependant i'un d'entre eux, en raison d-e- sa d6sobdissance ou <ie quelqu'e autre faute, est excommunie.par l'6v0que, nous
demandons qrie les officiaux et les seigneurs_, dds. qu'ils.auront 6td informds du fait par l'6veque ou par lc visiteur,-leur inlerdisent d'accomplir
des activit6i spirituelies ou'd'exercer les fonctions de leur minist0re,
jusqu'Dr ce qu'ils aient donn6 satisfaction i leurs pasteurs touchant la
faute qui leur est reProch6e.
29. Que les cathddrales et les 6glises paroissiales des villes.pringi;
terriioire royal, qu'elles aient 6t6
royale, ou i celle des nobles, ou
grdce
la
lib6ralit6
i
iond€es et dot6es
des citoyens, soierit soumises i I'autoritd et i I'administration de leurs
6v6quei; que les laics ne s'ingdrent sous aucun pretexte dans leur gouvernement. Certains, en effet, ne veulent pas, sous ce rappOrt, se sou-

oales et toutes les autres situdes sur le

i ce que les €v€ques

latins n'interviennent pas dans les
qu"rtilnr r"l"tives aux mariages dcs pr0tres ruth0nes. Une question particulidremcnt
d}iiit" lt"it iellC des pr€treiinvitcs, par des pressions diverses, i se s6parer de leur

10. Cet article vise surtout

6pouse.
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mcttre aux ivOqucs, et ils administrcttt cux-m0mcs leurs dglises i leur
gulsc.

30. Si quelqu'un, en raison d'une faute qu'il aurait perpdtr6c, est
cxcommunid paiun 6v6quc de notre ritc, qu'il ne soit pas reEu dans lc
ritc dc l'6glis^e romaine,-mais au contrairc qu'il soit proclami cxcolnmuni6 partelle-ci; nous proc6derons de la mdme manidre .i I'encontre
O" .",ri qui auroni 6t€ eicommunids par I'Eglise romaine.
31. Que si, par la grAce de Dieu,lc reste de nos frdres de I'E'glise
orientale icc6dai^ent aussi un jour i I'union avec I'Eglise occidentalc, et
par suite prenaient, d'un commun accord de-toute I'Eglise universelle,
irne d6cision oui touche i l'ordonnance ou i la rdforme des c6r6monies
de cette m€mi Eglise grecque, nous aussi demandons d'y participer en
tant qu'appartenant au mdme rite et i la m6me religion.
32. Comme nous entendons dire que certains sont partis pour la
Grdce afin de se faire mettre i la tdte de certaines fonctions eccldsiastiques et, i leur retour, de prendre autorit6 sur le_clerg6 et d'exercer leur
juridiction sur nous, nout demandons que le Roi ordonne de veiller
bans les frontidres du Royaume i ce que personne ne soit admis sur nos
territoires avec une juridiction et des excommunications de ce genre' Il
en rdsulterait en effet, sans aucun doute, une grande confusion parmi
les pasteurs et les populations.
Nous, soussign6s, d6sirant do.nc promouvoir cette sainte union
pour la gloire de Dleu et la paix de I'Eglise, nous transmettons aujourd'hui
ies articles ci-dessus, qui, nous le savons, sont de la plus grande n6cessitd
pour nous et notre Eglise et doivent 6tre confirm6s_par le Souvcrain
irontife et par notre Roi, i nos vdndrables frdres, nos SeigneurlHynlcg
Pociej, prdtothrone, 6vdque de Vladimir et de Brest, et Cyrille Terlecki,
6v€que exarque de Lutsk et d'Ostrog, afin qu'ils sollicitent en notre
nom et au leur, leur confirmation par le Souverain pontife et par
Sa Majest6 le Roi. Qu'ainsi, sfirs de notre foi, de nos sacrements et de
nos c6r6monics, nous acc6dions avec d'autant plus d'assurance et sans
aucun pr6judice pour notre conscience-et pour les ouailles qui nous sont
confi66s, li cette sainte union avec I'Eglise romaine, de sorte que les

autres, constatant que toutes nos valeurs nous demeurent intactes,
suiveni eux-mdmes nos traces d'autant plus volontiersFait en I'ann6e du Seigneur 1595, le 1"' juin selon I'ancien calendrier.
Michel (Rahoza), m6tropolite de Kiev et de Halytch.
de sa propre main
Hypace (Pociej), 6vdque de Vladimir et de Brest,
dc sa propre main
Cyrille Terlecki, par la grdce de Dieu
exarque' 6v€que o"
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LE DIALOGU E RUTSKI-MOGHI LA

Istina, Paris, 1990, XXXV, nr.1

Le dialogue Rutski-Moghila
en vue de I'union des Ruthdnes (1624-1647)
par Bernard Dupuv

I

;

Les deux textes que nous prdsentons ci-dessous sont I'un et I'autre
peu connus. Le premier, rddig6 en italien, a 6t6 publid.en 1928.par
il. Smurlo dans une s€rie de documents relatifs d I'union des Ruthdnes
exhumds par lui des archives de la Congr6gation pour la propagation de
la foi d Rome. Il a 6t6 rddig6, semble-t-il, i Nowogrodek en mai ou juin
1.624, au ddbut du pontificat du pape Urbain VIII (1623-1 644). Il refldte
les vues du m6tropolite uni de Kiev, Joseph Rutski, qui, aprEs les-tragiques 6v€nements survenus I'ann6e pr6c6dente i Vitebsk, aux confins de
ll Moscovie, d6ployait de grands efforts pour parvenir i la paix et i
I'union rcligieuse di: tous les Ruthdnes. Le second, r6dig6 en polonais
en 1645, a 6t6 publid par le m6me Smurlo, qui I'avait attribu6 d-'abord i
Adam Kisiel, I cette-6poque castellan de Tchernigov et collaborateur
de Pierre Moghilat. Le ?. Athanase Welykyj, sur la base d'dchanges de
correspondanie qu'il a retrouvds et publids, a reconnu qu'il fallait en attribuer la paternit6 i Moghila lui-m€me2.
Vingt anndes sdparent ces deux documents. Ils permettent cependant de se faire une vision assez pr6cise de ce que pouvait 6tre le contenu
des dchanges entre 6v€ques ruthdnes <uniates> et <<d6suniates> au
cours de cEs anndes mouvement6es et d6cisives, une g€ndration aprds
I'union de Brest. Non seulement ces 6changes 6taient loin d'ttre romet continus. Les deux textes permettent
pus,
-de mais ils furent nombreux
baliser cette dpoque et prdsentent nombre de points communs. Le
premier cherche 5 tiions des voies nouvelles; le second pose avec nettet6 les conditions d'une entente r€aliste. Ils offrent pour nous I'int6r6t
de nous r1vller les sentiments et les opinions de deux personnalit6s de
premier plan qui, malgr6 la diff6rence de leurs situations.respectives,
i'efforcdient t6utes deux de chercher des voies de conciliation et de
paix.

l. Cf. E. Smurlo, Le Saint-SiCge et I'Orient orthodoxe russe, 1609'165y', Prague,
€d. <Orbis" 1928, Vol. II, pp. 40-41 et 163-169.
2. Atanasio Gregorio Welykyj, (Un proS,etto anonimo de Pietro Mohyla lull'
unionc delle Chicse

nill'

anno 1645'" dans Sudle Testi n" 233, Mdlanges Eugdne Tisse'

Rome 1964, pp. 451473. Ambroisc Jobert, De Lurter A Mohila. La
Pologne dans la crise de la'ch|€tien6, 1517-1648, Paris, Institut dl6t-uleq slaves 1974,
pp. 3-lS-lSZ, cite le texte partiellement et se rallie i I'attribution t Moghila.
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Rutski, successeur de Michel Rahoza (1589-1599) et d'Flypacc
Pociej (1599-1619) sur le sidge de Kiev, avait en 1624,.cinquante ans3.
En ddpit de I'installation r6cente i Kiey, par le patriarche de J€rusalem
Thdofhane lors de sa visite en 1620, d'un 16lrgRolite orthodoxe, Job
Boreiki, Rutski pouvait se prevaloir de la l6gitimit6_de son titre sur le
sidge de'Kiev, qu'il occupeia jugqu'i sa mort en 1637. C'est i lui que
revient le m6ritd d'avoir dous Sigisinond, dds 1624, esquiss6 et prdsent6
i Borecki des perspectives de i6union de tous les Ruthdnes sur des
bases neuves aicepiables par tous. Aprds de multiples.entretiens avec
les Ruthdnes non'unis, il-leur avait propos6 des solutions {ventuellement diff6rentes de celles de I'Union-de Brest et il soumet ses propositions d Rome.
il 6tait n6 I'annde m€me
Pierre Moghila, de vingt ans plus jeune
famille de la haute
ir
une
appartenait
en
15f6
de
Frest
I'union
de
noblesse moldave de la r6gion- de Lvov. Celle-ci, de culture grecque-et
latine, avait, i I'initiative du chancelier de Pologne Thomas Zamoyski,
6t6 appel6e ir occuper le tr6ne de Moldavie sous influence polonaise.
Dans la fin du xvl6 sidcle, cette famille install6e h Jassy avait joud un

rdle important clans la Roumanie en voie de formation: Geor.ges, le
frdre aiir6, 6tait m6tropolite de Suceava; les cadets J6rdmie et Sim6on
avaient 6t6 hospodars de Moldavie. Pierre Moghila,.-dernier fils de
sim6on, avait I'avenir devant lui. Mais la famille Moghila avait dt6 renvers6e. Elle reprendra ses titres i la g6n6ration suivante : Alexandre,
fils de Jdr6miei reprit le titre de hospodar en 1615-1616; Moise, fils de
Simdon et frdre aiird de Pierre, le sera en 1630-1631 et 1633-1634. Dans
ce climat troubl6 et incertain, Pierre, pour sa part. avait embrass6 l'6tat
militaire. Il avait pris part d la guerre contre les Turcs et combattu avec
les cosaques en Moldavie m6me. Gr6ce ir ses appuis princiers en Pologne, il av'ait aussi trouv6le temps de faire des vbyages.et de poursuivre
des etudes sup6rieures. On ign6re au juste quelles universites 6trLledmais on sait qu'il fut
Paiis ? Amsterdaft ?
res il avait frdquent6es
- dans l'6cole de la -,confrdrie orthodoxe de
form6 aux sciences sacr6es
Lvov.
sujet brillant i tous 6gards, ayant nou6 des relations dans toutes

les couis princidres, Pierre Moghila pouvait pr6tendre d une importante
de la trentaine, il entre au
Mais en L625, vers
carridre

folitique.
!'4ge
monastdie des-Grottes de Kiev. En1'627,|e roi Sigismond, sur recommandation du chancelier Thomas Zamoyski, I'en nommera archimandrite, Moghila s'engageant d se montrer favorable i I'Union. Si I'on
songe uu r"6le consid6iable que jouait depuis toujours le monastdre de
Kiei dans les affaires eccl6siastiques, une telle nomination eut pour son
3. Nd cn 1573 i Ruta prds de Nowogrodek, de parents bidlorusscs calviniste."
Joseph Rutski avait fait ses dtudes i I'Univlrsit6 Charlbs, alors utraquiste, de Pragrrc.
En 1596, il avait d€cid6 de devenir catholique mais, attir6 par I'Union dc Brest, ii s I
6tait ralli€ aussit6t. Aprds un s€jour au cofl{ge grec d9 Roh_e, r6cemment crd6, il fut
envoy6 cn mission d liloscou pdr le mdtropcilite de Vilna, Hypace Pociej, et flollrrrlti
m6tropolite de Kiev en 1619.
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cle la tradition' la Laure
avenir une portde ddcisive' Lieu et symbole
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4. Cf. S. G<rlubev,
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Ccs dvinements politiques contribudrent pour beaucoup d aviver
les tensions et i ranimer le d6bat sur les questions religieuses. Dans les
territoires contr6l6s par le roi Sigismond, la situation issue de la tr€ve
militaire de 1618 invitait ir rechercher de nouvelles formules de concorde
au plan local entre catholiques et orthodoxes. Elle conduisait i reprendre de faEon plus large les perspectives qui avaient pr6valu au moment
de I'Union de Brest puisqu'il fallait maintenant intdgrer les orthodoxes
des marches de I'Eit dans le royaume. A Moscou, au contraire, le
r6flexe de d6fense contre les catholiques grandissait. On qualifiait les
orthodoxes, m€me les cosaques, qui s'6taient joints i des catholiques et
des protestants dans les armdes du roi de Pologne, d',< h6r6tiques lituajeune tsar Michel invita alors le patriarche Philardte de Mosniens
". Le
cou, qui 6tait son propre pdre et rentrait d'une longue captivitd en Lituanie, i entrer dans ies projets de r6sistance. L'arriv6e du patriarche
Th6ophane de Jdrusalem fut pour lui I'occasion, en 1.620, d'inviter I'hetman Sahajdaczny, i une r6conciliation entre orthodoxes. L'hetman
ramena le patriarche i Kiev, oi il fut regu toute la fin de I'ann6e, recevant la noblesse, les ddldgu6s des villes et les personnalit6s officielles.
C'est dans ces circonstan-es que Th6ophane restaura en secret la hi6rarchie orthodoxe en Ukraine, nommant le recteur Job Borecki m6tropolite et consacrant cinq autres 6v€ques. Le roi Sigismond protesta
contre ces nominations clandestines en d6nongant les interventions
d'un o sujet turc > sur le territoire de son royaume.
Mais, d ce moment mdme, Sigismond, qui avait d6garni son front
sud, fut vaincu par les Turcs. Ayant besoin de I'appui cosaque, il s'inclina (1621). Cette situation politique et juridique confuse ne fut pas
6trang0re aux graves conflits des anndes 1622-1623, qui ont marqu6 si
pdniblement et si durablement les relations entre Ruthdnes unis et
Ruthbnes orthodoxes ou, comme on disait alors, entre <<uniates> et
< ddsuniates >'. L'hetman Sahajdaczny, qui avait toujours pris le parti de
la r6conciliation et de la l6gitimit6, mourut subitement en'1.622. C'est
alors que les relations se tendirent de part et d'autre. L'6v6que uni de
Polotsk, Josaphat Kuntsevitch, se mit i interdire aux orthodoxes I'exercice de leur culte, jug6 ill6gal. Suivant un processus d6testable qui ne
put 6tre enrayd par la puissance publique, uniates et d6suniates en vinrent 2r se disputer les 6glises sur la place publique6. Une n6gociation fut
suscitde par la Didte de 1623, i Vitebsk, pour r6gler les partages de juridictions lorsque l'6v0que uni de Polotsk fut assassin6. L'acte parut
6. C'est alors que le grand chancelier de Lituanie, L6on Sapieha, adressa t l'€v€que dc Polotsk uneiemonce par une lettre, demeurde c6ldbre,-du 12 mars 1622, dans
liouelle il lui raooelle oue la-foi chr€tienne est fond6e sur la libert€ de culte:
' o Je suis un'p'romoteur de I'union et il serait honteux de I'abandonner ; mais il ne
m'6tait jamais vdnu n I'id€e que Votre Grandeur voul0t par violence forcer les hommes ir ltmbrasser. C'est Dieir lui-m€me qui appelle les hommes... Vous 6crivez: Je
cherche i ramener les schismatiques i la iaison, etc... Il est certes ndcessaire de les
convertir, de travailler i ce qu'il y ait un seul pasteur et un seul bercail. Mais il faut respectcr lcs limites de la pruilence et des cirConstances. Il faut agir comme dans une
lffairc qui reldve du libre arbitre de chacun, surtout dans notre RCpublique oi lc corn pelle int'rare de I'Evangile n'est pas admis... Ce ne sera pas Monseigneui I'archev0que
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effroyable et fit trembler l'€v6que orthodoxe de Polotsk lui-merne, lc
n'avoir
srand M6ldcc SmotrVcki, qui s'|stima lui-m€me responsable dc
de
ddcida
clair',
plus
voir
d'v
attendant
3;;';"^;;;;;;;i;a;;;t" "i, "n
lcs
uns
divisis,
etaient
orthodoxes
Les
poui'bonitantinople.
ffiil
des pourparlers avec la
ffi;JB;;";ki ;r-S;;tiycki voulaient engagers'6chapper
et tournant
i
visant
Kopinski,
biOt"; les autres, comm'e
Moscou'
vers
leurs regards

**
*.

C'est dans ces circonstances tragiques, au d6but de I'an-n€e 1624,

que le mdtropolite uni de Kiev, api'ds une tentative infructueuse
d e.hung-r inire Latins et orthodoxe3 suscit6e par le pouvoir, r6solut
O" i"pi"?Ore I'initiative. Il entra en pou.rparlers avec les ev€ques orthoJean_, servit de
;;;d Job Borecki et Mdldce Smofrycki. Un basilien,
iRutski. E. Smurlo a publie b Relatio pal c9 dernier des

"onr"ifi"i
tractations

de mai 16247, qui ont anticip6 la r6daction du document que
ci-dessous.'Le moine Jban y.d6crit bien,le climat et le
"our-fuUfions
de la rencontre. Il y fait 6tat de t'adh6sion ql'e donnait Meldce
conteiru

imoirvcki au livre de Mar6-Antoine de Dominis, De republica

eccle-

iiotliii. paru d Londres en'l.617,livre dans lequel I'ancien archev€qurla
d"-Spiii, qui s'6tait mis au service de I'Eglise anglicane, professait
pentirctrie et l'6galit6 entre le pape et les patriarchess. Les deux 6vede Polotsk qui ddracinera les h€r6sies. cet ouvrage, comme dit le Psalmistc, est
cclui
-"-'l-.de la dioite du Trds Haut.
qu",

*r"Lrnement rep-uui'f"t violences. Lorsque I'on ferme les€glises rchismatisacrc

diiort"

,irents comme

que les.hommes sont oriv6s de culte et vivent sans bapteme et sans

il"t p"i"nt,loiiqt"

tt

vi luseueJir,on;Jl-.t"t;"3ffiil::

tffSi:Tfff:

ft :'rx'5r;**,!:ii,:l,lTn',i,13Jil!',?l"1fi;;t;;;iie,onnousappe'eause'
cours,
---'"Votre

trr-"

d'amerchdre Union, nous la connaissons. Elle nousa tellement apportd
entendu parler, car nous n'avons obtenu
ouL-nous uouOrioris i';;-;".i;i;;"is

Union, en v6rit6, qulsuscitc.continuelle;iillll;ilii; ffi;ires;.""i" o'iitd- etBclle
r", [6nr.", des dissensions dans R6publique
;r:;iffiil;1;;;ffiirot oraonne
dJ i"u"t les scell6s des 6glises de Mo}ylew.'. afin qu':
r-a

!

Sa Maiest€ te

i;;;;; i;'-;1t",

bi;n qu'it; soient schislmatiques..on n'emp€che pas
Gi Etgs de.sa Majeitd de:, temples et d_es
i;;'i;ii;-;i les Tatars'i;u"oii'aunr
oll
iun"nonu"r. et Votre Grandeur prive des chr6tiens de leurs €gllses' volla Pourquol} sururcs paienl nlu!6t =qy_e-{avoir
iJl'!fii3'iiiri" q"''ii'-p;;6;;;iL",ieit" sujets des
ne voulonl-pas que cette Union,
ffi A;;;'C;;;Jns"i"i"c'"n" i"ii" oppt"tiion. Nous
cause d6 milhe-ur-- pour .la
oui ne nous procure aucun avantage, solt une
IJn ap6tre de t'union des
Gudpin,
afit'Alphonse
d"'-ii
il?1r.iflr"li!,"
irurie

r". r,ifiii"iiJ

";fuJ"it
t'Eslise qrtco-stiue'en
E;f;;;';;-.;ti iiiitE.-iii",ijiiiin'lit
en part'cuher p' Jz' note l'

P6tosne et en Russie,

P;ris 1897, tome Il, pp.26-45,
7. Cf..E. Smurlo, op- cit., vol. II, pp' 35-38'
8. Smotrvcki n'6tait pas squl, en cette €poque troubl6e, i cherchcr dcs.iddes pou;
funiie'Oe I'Eglise hors dg3 sehtiers battus et hors des sculcs structuf a reflrire
-

"i-ioui
t".
dans li tradit'ion de l'Srthodoxie grecque. Dans gcs mdmcs
'"ire"J.
^..enteci
CuiltL iu.ir. patriarche de Constantinople depuis 1620, aprds l'avoir 6t6 d
Ai;;;;'d;;:-;i"it-111e31'e beaucoup plus loin. Il adhdraii ir dcs id6cs calvinistcs ct sc
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de I'avant. H6las,
i la solution propos6e. Rutski crut pouvoir allerM61dt:.l,Totrvcki
dc.lipsds'.
s'dtaieirt
t"i'intl"tlocuteurs
;;t;;t,
;;;;"
faEiuit-purti bour Consiantinople et Job Borecki-, tout en se d6clarant
entreir
songeait
et
peu
suivi
doute
sans
se
savait
;;;;fi; tri; union,
un vovage A Moscou. Le grand-projet de conciliation entre
"i"nA."
ffiit;t a" [ilJr.i r;et"ignit sans aioir 6t6 repouss6 par personne et fit

rc au papepourvu
'6;i"riiiftple.
Id u"""ptui"nf

aussi I'id6e d'un patriarche ruthdne i
la
fi"",...a i;itirt"r de celuide Moscourr, mais ir cerlainesconditions:
de patriarrang
au
Ruth6nes
des
m6tropolite
du
O'6rection
,rroolsition
{';;Gine eccl6siastique, mais qdi serait
d se
faite avec le consenG*"nt O" la nSblesse, sans qire celle-ci ait
d6pendance
en
entrer
devant
commc
ni
clle
lidc
*. .o**"
fai
par
"l"riJe
*.jii"d ri".i,iprer la nomination dupremier patriarche
;il;;;;;
deman-'
et
ruthdnes
synod-es
par
lcs
le pape, scs succcsseutt't"'s".ui"nt
M6ldce
Oeiaicni seulemcnt fu."niii*ution iu pape.-! es 6v6ques Job.et

!i;"i#;t'i e#;;;6*;;;

i'r"d#;3:;!;;ilii;i;;'tnt"i*earii'".,x;lJ:dfi
I'i".ll$:liff -favorable
ir" brdche la tendance romaine bien a;
"n
ilb;a;poniiii.ut d'Ur'bain VIII,
rnrui,
le directe.
"'eiiii;
contenta de faire objecaux Ruthdnesn. sans-rio;p"*;;i"iski, elle se
sqo!rylli lui-meme'
tournair lui aussi vers I'Eglisc anglicane. Cctte dvolution inqui€ta qui, aprds la vindicte
ceux
tous
avec
accord
son
y
manifesta
ii
Kiev,
i
euand il rentra
sur eux-m'€mes et se rallanc6e contrc Josaphai iii;;;;ii;h;i ia mort, reuenaient
lui-m€me en secret' Il en
le
fit
n"tn-",
i!
liaienr maintenunt ,ouioin'i-iUiii." """9
"!
Moghila'
Pierre
et
;illi;6;,iani te metropolite Job
9.Quand,en1589,lacl€cisiond'6lever.lem6tropolitedeMoscouaurangde
une d6cision
confirmde

Par
p'i'triiiiit. l-ei6mie. puis ftit
a" Rome), qui sreva re sidge de
5i,:;'U;;i#;fi'J;;,'f#i; hii'-"1'ili,ri"i-r'''3Gq'ut
o invistiture constantinoMoscou au crnquremc ;""C ffi; iilit "O6-i" tif] Yaroslau'
iirtiiinttle-3?' 1" 3' pp' 275-280)' les
ooritainc du tsar ."J;iL;'i";'i;;;';;
oatriarche. fut urru.ni6'u,l

du sidge de
iJe'.-""i:rJif,iir"'. uu.1"nt eprouv€ cet acte comme un ibanOon. La pgiition
une des rai"ons
li
certainemenf
iut
*;l;Z;rli'6.-C"
ii:;:il1io"uiti'ii'iiiriJli

vers Rome. Mais, quand
r* e"eqr"i ruthEnes a ri tou-"rr€elle
;;jil# d;l;;ffiirt;;;i
et de longue date et
iJtonomie
en t624,d6veloppant i;;;ru;il;;;;;t""r

voulurent,
r"r.?-i"#iititi.""Jt"i o"l'ori"nt, les m€mes €v€quesrurcs),
obt e ;;#'se".id;;i.,;; ; ffi ffi" " t ;; c; ;ii;;-ri'opre I iiois'sous I' e mpi re deis
tj:
u nie i,opoii e be ri e v au ian i-9,eon"1;r'ff
r, i'Zie" i" o
frd;f"tXT,
" "ccttc voie"Unc tellc d€cisio-n a
"i O"ns
"n;lnti" p"t
"uj!:i'jl.Y
Les papes ult€rieurs demcureront
1589 et aurait cnvcnrmji""liJi.tli"i
"u"iMot"ou.
VIIL
d'Urbain
position
la
fidi,les ir
exorimde dans les
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tion

ques orthodoxes rencontr6s acceptaient.l'id6e d'une soumissian indirec'
qu" iti iu"neg'ard6e l'a'j ortt6 directe.du-patriarcat de

de
ocnsaicnt quc les -M;;
Furraient 6tre honor6s par cette id6e
".;;;;;;
que les codsecrations d'6v6iis'dtmanderent
ffiffiil;'ili56;".
en cause
ques non-unis survenues entre temps ne. soient Das remlses
Th6ophane
par
1,620
en
faides
mais reconn,r"r, qu"-l-"-r;;ai.;li";r
tous maintenus
;;;;;t;;rai.me6s,^que 1es 6v0qucs orthodoxes soient unis
et non-unis
entre
diocdses
de
q;-1",;*iog"t
postes
dans leurs
nouperturbations
"r
de
susciter
;i;;i"bi":r de recoriductiori taciti, san-s
maintenir
de
n6cissitd
la
sur
enfin
velles. Les deux d"Ca;;;i;;di;Gti
pour te moment tout'e cette procddure secrEte'
Aussi RutUn accord entro Ruthdnes ne paraissait donc pas gxqlu'
propagation
la
de
fu
Congrdgation
uudc
ski se mit-il aussit6t-eniil;ti
ptopositioni. Auparavant, il soumit ses
-q*
il; f;il"ti"qr"ri" iiJluHiti"t
ie-moinc J ean tenait inform6s. Mais
ilf i";o,
;";t"il;;;;ttst"d
autonome-s par rapport aux
demeurer
d'e
il faut constater que, soucieux
ces projets dc patriaica!. Quant d la
!#il;'ii;;b,ril"i;i gudre dans
m6fiante a
Consr6'ation ,o*u'ii", Etril" t.ins de dire qu'on la savait tl".|i,,!::-
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long feu dans le bruit persistant des controverses'

***
Fjn]t628-l.62g,lebalancierdel,histoirerevintvgrglapaixetled6sir
par;;A, d" iu .on"otd". o"rr* synodes., I'un des !Y9q""t orthodoxcs'
l,iutrE des 6v€ques unis, furent pr6conis6s par la Di6te de f6vricr 1629

rdunir successivement en pr6paration d'un syntldc qui
dcs assl".trr*
devrait se tenir aussit6t aprds ct rassembler les deux partlcs cn
furent
relations
Les
i
Lvovl0.
l" 2g ociobre suivant,
;;r;;;;"i,
I'archimandrite
ct
Borecki
L'dvdque
non-unisr1.
et
i"""r6"r
pr6sent poui iu fremidre fois, ceuvrdrent en ce sens' en d6pit
Moshila, ""treunis
provoquede lravis'cbntraire'de la noblesse. Ce furent les cosaques.qul
orthodoxe
m6tfopolite
le
mort
de
mlnacerent
iG
;;rilfta;iri-o"
^qr"-G-..
pierre
Le synodc
"ut
o.,
le
moldave
troip"<tu,
p"tii
.Moghila..
li"ii
tratiorthodoxes'
des
prdsence
la
,", assiSes, mais sans
iint
O""ant

f
h

{

3e

""-p"touni

l0.Unm6moiredum€tropoliteRutski,adress6aunonceenP.ologne.Viscontiir
ii-f-".i'q i"alquc bien lcs espdrances qu'il mcttait diji sur
t'o".uJio,iJ"'."--ryn"a"
'pl-r*
M.nttifo, .hfin a'"ntiuinei plus iacilcment de liur.c6t6 le peuple. et surtout les

ffi.I"ilr;%l'td'iA;;.ri.rtli"J.iLJ.G.itJront

qu'on choisisse lc p-a-triarche dc Russic

j',"#hiri{irii#:itl.+"'r j!.!u
ill:rr,i
li1q.:"$,1il$HTi,:ff
ainsiquc dc la Mordavie ct dc ra Vara:#;J"d;;;;;i;;li';id;;;;;61; R".sie,
ia'foi catholique; il a un esprit ouvert ; il
il1;li*i !"'irt"i6ri'i'iii;;;i'et*;-Jc
par scmarne, cc qur cst trds rarc chcz lcs Ruthdncs schis;;i;;; i[.'ft"iirii" deux fois'$3:'.Tff
,i"ii,i,i". ;-ii-"ii

;h;;iil;i;6;iioraieui ; il. aime la.disciplinc religieuse i tc'
*";;id;;, sui80 ttoin"s qu'il a trouv6s cn arrivant, il n'en rcste

sobre,

noinr o'c- dans son

tLlili{llii

:','*',Ti:ir zi;*tl*;;.,sxi,? tf; !l;i"",iii:J"'iil;:
il iji),
cit..p.177). Ainsi, en 1629,.bic-n avant c'!
i;;;;;ii6';"r'4. r.afuuy"iM. viil"r,.op. Rutski
son prod'offri-r
projet
le
form€
avait
J"
fi"'u,
Moshila fot tlevenu metr-opoiite
puisse 6tre port€ par un orthodoxe'
qu'il
t^'
#i't'#;:;;;i";;i';'L;;i;"it

5ffi

-x#n"r#l?iirl!.T!ii-"!:l!
..,,.1,111i:1,ff','ffill;tl'r"c,?H;:si:'?ht;ri?
I'Eglise ruthdne esf dahs la position dc
ruthine. Rutski, .tun.

un!^t"tii":;;;;;;

que

sinon elle se trouverait
l"'gJi;,i'"ri"-;ent". son'outo.epnatie ne pdut se n"rolonscr
'sans ccpenda-nt
facto dansunc srtuatron'd:;;;i,;ii;;;.-; Four etr! patriirch.e,disait-il
de Kicv quc lc titre' >.(Zam6tr'opolitc
au
manquc
nc
'r:T"ilf$.';*rijui--e,n",'il
2t). Moi* la corigr6gation, donri.
$..itie Cr'"i,itiit;, ;;; il4. i'rrr, r,. qu'il
i,.,iltil"
avait fallu ramctrer 9n !'spaIndd,
n6e oar la tentarrvc
"n
qu'unc. tclle initiativc
"";;ia;';;'p";iir."t .onriae'uit'..pendant
il;,"ff;;iliuf;"";il;;;-rd6".'Eli"
:;;it;;;;h;"."'0" '3uiiril"-'i'r"' M;;;*G"'J"j::tl:""T;;'u;:i,""'"0:,"""".?h0.""';i
de

dt'ra congr€garion romai':rc
*"fi"S6;l:,:T:':#'""::$;ffi?:no:l'*lli'.;;.'t;."
i;;iir;;i-i t'hisroricn cli"hl'i.il;;-;;Jtle rccul clu temps, un vcriiahlc scntimcnr
d'affliction.
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matis6s par les cosaques. Seul fut prdsent_smotryckiqui dgpujq quelqul
temps oscillait et se ildclara dds lois uni. on revint ir la seule thdsepraticable, au dire de Smotrycki lui-m6me, celle de I'Union de Brest. Rome
et Constantinople en furent inform6es par lettres sp6-ciales. La rdunion
prdvue par la Didte s'6tait tenue legalement mais, il faut bien le constaier, elle n'avait pas rallid les orthodoxes.
Aprds I'ichec de ce synode de Lvov, les tentatives d'union-re-prirent. Mais le roi Sigismond mourut en 1632. Lors de la Didte de 1633, le

grand chancelier dssolinski et le capucin Val6rien Magni d6ploydrent
ilne activitd intense pour parvenir i des < Articles de pacification >, auxquels devaient €tre- assoiids par ailleurs les protestants du royaume.
pierre Moghila appela les orlhodoxes d participgr directement d ces
pourparlcrl visant'a 6tablir la paix religibusc12. Il avait acquis I'aval
d'Ad-am Kisiel, laic influent, devcnu recteur de Zamosc, un personnage
intelligent et 6clair6 qui avait longtemps hd5it6 et se faisait maintenant
le port"e-parole de ses id6es devan-t le frince Ladislas. Les Articles pr6u,ri fuisaient largement justice i I'orthodoxie en lui restituant ses.6g!ises. Par rapportlu proj6t qui avait 6t6 admis auparavant par Rutski, la
Didte 6mif iependant une idserve qui peut surprendre : les. orthodoxes
nr6sents devriient renoncer d demlnd-er la confirmation des titulaires
ionsacr6s par Th6ophane. Faut-il voir dans ce retournement de situation la main de Moghita'l Le3 novembre 1632,|e clergd orthodoxe_present ir la Didte 6lisa'it ir I'unanimitd Pierre Moghila m6tropolite de Kiev,
alors qu'Isaie Kopinski, encore en place,.6tai[ d6po-s6. En mars,1633, le
roi Laiislas remif leur charte de nohination aux 6vdques orthodoxes de
Pologne, nouvellement ddsign6s, et qu'Ambroise Jobert a joliment
qualili6s d'6v€ques .<concordatairesrr13. Il faut p-enser que toute cette
ri6gociation uuiit €td bien mende car le patriarche de Constantinople
n'li6.itu pas, une fois Kopinski 6vinc6, i cbnfirmer dans ses fonctions le
brillant irctrimandrite, air reste plus grec > que < russe >>. Dbs qu'il eut
recu la confirmation du patriaritrc Cyiittc Lucar, Moghila alla se fairc
en Valachic puis intronis-er i Lvov, avant de prendre sa
"o'n.u"r".
charge i Kievla.
<<

12. Mdldce Smotrycki, qui avait eu de fr6quentes conversations avec Pierre
ol il iiiiii oittrodoxe avant et apiis son voyaS,e de 1624 ir- ConstantiI'union, desvues.<indulgcntes-ct
;;;i;,';rii,""ii [uJielui-ci avait, sur la question'de
li'i"""J"-il"liiit" n.-OrinJtij dans les Troudi dc I'Acad6mie de Kiev, 1911, t. tll'

trtonttita uu-t"-pr

p. zes).

13. Cf. Ambroise Jobert, De Luther d Moghila, La Pologne darys lg crise de la
slavcs, p. 357. Cette 6tude que nous
avons largement utilisde, est la plus complete sur l'6poque que nous conslderons.
14. Selon S. Golubev, op. cit. (note 4), tome l, p' 545, Moghila fut, fin qvril'

chrdtinti, I5l7-1648, Paris, institut d'6tudcs

ffi',"#:Ll';J,*:*X.l,xiJ:'ff,#ii:"::i'.-'l;ii:!'i'li!x:ll!';ii'e;,;111,
liaie Kopinski, qrri refusait de quitt-er la laure de Saintf"f"nftii" out expulsei. de ft-rce
iv[8i'il, ;JtiJ;;;a;* *Ct.opotit"*.

Is'aie Kopinski se

refugii q t"to*9,,l,entrainant

iui un certain n"rnUi"-bi moines. Puis'Moghila occrlpa -la cathddrale Sainte"u"i
S"irt i",-q;i lui avait ete-atiriUuee par la Didte, au ii€triment ile Joseph Rutski qui dut
se'contenter d'une 6glise plus modeste.
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Dans les ann6es qui suivirent, Moghila ne cessa pas de rechercher
les voies d'une union cntre les Ruthdnes. Sa position 6tait difficile: il
vivait toujours avec I'entourage cosaque dont la puissance ne cessait de
grandir. Mais scs convictions unionistes 6taient fermes. Partisan de la
paix dogmatique, il accordait i I'unitd ddfinie par le Concile de FerrareFlorence une port€e capitale, sauf en ce qui concerne la juridiction du
Souverain pontife qui n'avait €td ni discut6e ni accept6e par les Grecs

au concile. Il voyait trop bien qu'il 6tait impossible de convaincre les
orthodoxes d'accepter la juridiction romaine, comme le voulait I'Union
de Brest. Cette forme de juridiction ne pouvait que porter atteinte au
sens chrdtien des Grecs le plus traditionnel. Mais lui-m6me ne faisait
pas preuve d'un zdle excessif pour presser Constantinople d'intervenir.
On peut alldguer i cette r6serve des motifs tenant aux circonstances
politiques. On peut aussi y voir un moyen de m6nager I'avcnir en vuc
de ndgociations prochaines avec Rome.

***
Quand ils se penchent sur cette p6riode si troubl6e, tant au plan

politique qu'au plan eccl6siastique, les historiens, tant catholiQues

qu'orthodoxes, sont port6s i radicaliser les positions des parties en pr6sence, tant il est vrai que I'apolog6tique finit toujours pai ddvorer lthistoire vdritable. Ils tendent i pr6senter Rutski comme un avocat zdl6,
mais ferm6, de l'Union de Brest et i faire de Moghila un moine oppos€
i I'unit6. Ils laissent difficilement entrevoir que Rutski et Moghila aient
pu s'estimer r6ciproquement et ne ddsesp6raient pas de parvenir i s'entendre. Entre 1633, date du sacre de Moghila, et 1637, date de la mort
de Rutski, ils se partagdrent le siEge de Kiev et ils ne purent qu'6prouver i contreccur I'anomalie de devoir se disputer cette mdtropole dont

ils ddsiraient tant I'un et I'autre voir r6tablir I'unit6. Moghila n'ignorait
pas que Rutski avait pour lui la succession et la l6gitimit6 du titre tandis
qu'il avait 6t€ investi, pour sa part, par une Didte d'Etat dans des conditions contestdes mdme par une partie des orthodoxes. Mais Rutski
ne pouvait pas ignorer deux choses, ni le fait que nombre de fiddles de
son diocdse accordaient leur confiance d Moghila davantage qu'd luimdme, ni le fait que Moghila repr6sentait d6sormais parmi les orthodoxes, i la diffdrence d'Isaie Kopinski, et a fortiori des cosaques, le
parti de la r6conciliation spirituelle et de la paix.
Malgr6 la diff6rence de leurs convictions, une connivence existait
entre eux. A la Didte de 1629, ils s'6taient rencontr6s ; Rutski avait fait
alors les premiers pas en direction de Moghila. Apparemment, Moghila
s'entendait alors mieux avec lui qu'avec le m6tropolite Kopinski. Entre
eux Job Borecki aussi 6tait un lien, et nous avons vu que son r6le ne fut
pas n6gligeable. C'est pourquoi on peut penser qu'ils ont eu certaines
convictions sinon communes, du moins proches, qui avaient fini par sc
d1gager. Dans le texte de Rutski de 1,624u la seconde hypothdse rcpr6sente vraisemblablement la position de Job Borecki, et elle a d0 0tre
aussi celle de Pierre Moghila au cours des anndes of il fut mdtropolite
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pectives d'union un document trds pr6cis t!9lagi_t d'un p.rojet r9dlgd en
i645, probablement de concert avec Adam Kisiel,castellan de Tchernilui le lien avec le P. Val6rien-Yugtli, cp qui lui
gov,-qui assurait pour
-en
grande discr6tion. ! e projet.de Moghila fut transferm6ttait d'agir
mis i Rome, traduit en latin et remis d la Congrdgation pour la propagation de la foi par le secrdtaire de celle-ci, Francesco.Ingoli. Il fut pr6Ient6 dans la s€ance du L6 mars 1645, d laquelle participa le futur nonce
en Pologne, Giovanni Torres. Le P. Velykyj, qui a publid et 6tudi6 tous
les 6chinges de correspondance de l'6poque, a pu 6tablir les conditions
dans lesqlelles le texte fut composd par Moghila ava.nt d'otre adressd i
Rome. Ii ne le considdre pas comme un simple 6crit de circonstance,

comme tant d'autres r6digf6s d cette 6poque, mais comme le v6ritablc
testament moral du m6tropolite de Kiev. Il faut reconnaitre que. cc
document est r6dig6 avec ld plus grand soin. Moghila y traite explicitcment du point que Rutski avait eu autant que lui d ccur, cclui dc I'accorcl d r6^aliser sur une juridiction propre aux Ruthdnes et qui devrait
6tre reconnue tant par Constantinople que par Rome. Moghila est parfaitenrent conscienf du risque qu'il y auiait d dnrettre une tcllc proposition si elle 6tait faite dans un ciimat comme celui de Brest en 1596 qui,
estimait-il, avait engendr6 des conflits plut6t que I'union. Unc. r6union
au seul plan r6gionil risquait d'autrc part d'dtrc d6noncic et rcjct6c par
toute I'Eglise. ll fallait donc, i son avis, unc solution trds souplc. basic
sur l'ente-nte mutuelle, le respect des consciences et la conviction partag6e de I'unitd dans la foi.
Moghila envisageait une autonomie des Ruthdnes, clui serail
consacr6? par le fait que leur m€tropolite n'aurait besoin d'€tre confirmd
ni par Constantinopie, actuellement sous le-joug des T'urcs' -n! Pa.{
Rome, qui pr6tendait exercer une juridiction directe, excessive. Mais il
souscrivait h la primaut6 du sidge romain en matidre de doctrine, que
tous doivcnt reconnaitre. Pour lui, il suffisait, pour obtenir la rcconnaissance romaine, d'une profession de foi communc, qui scrait prononc6e dans les trois langues, en grec, en latin et en slavon. Moghila
souligne la n6cessit6 du respect des rites, et il rappelle qu'il s'agit.d'une
claus[ admise et r6clam6e-par le Concile de Florence, ce qui dcvrait
couper court aux entrepris-es latinisantes de la hidrarchic polonaise.
un6 fois r€tablie I'antique juridiction des Ruthdnes autour de leur
mdtropolite, dont Moghila ne parait cependant -pas., m0mc pour
mdmoire, 6voquer I'idde qu'il pourrait €treElevd d la dignit6. d'9n.p9triarche .i a la russe r, I'unibn di tous les Ruthdnes se trouverait r6alis6e
de la fagon la plus simple et la plus 6quilibr6e. " Il ne.faut pas rccourir a
cles voies comirliqu6es pour r6aliser Ce qui peut se fair-e par les voies lc::
plus simples
C'est eri effct un principc dc sagcsse. De toutc 6viclcncc

".

de cettc questiontrds gravc-, la sacric
il lui disait: <Au sujet
-vous
6crira plus amplemcnt. Mais si vous
Congiigation de la propagation de la foi
aviei bEsoin de quelilueeiplication plus clairc ou si vous souhaitiez des obscrvations
plus ditaillics, vbus fourri'ez nous ehvoy,cr dc{11_ dc vos moincs lcs plus t;rralifids... "
(cf. A. Thcinc r,
iit., t. lII, Rome tRril. p. 425. 'fcxtc citi pnr A. Malvy ct M. Vil"p.
lcr, op. cit., p. XVII).

lettre, dans laquelle
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Moghila croyait que l'union pourrait 6tre r6tablie sur cette base et que
Ilome pourrait y consentir.

***
La Congrdgation accueillit le projet avec respect et mdme avec une
certaine fav6uri8. On n'6tait pas foin d'une possible conciliation. Malheureusement, Moghila mourut prdmatur6ment ir son tour, le 1"' jqn
vier'1.647. Des assises de la noblesse ruthdne, orthodoxes et uniates r6unis, tenues avec succds i vilna en mai 1647, donndrent lieu d la publication des <Articles de Vilnao, gui 6tablirent un modus vivendi provisoire des Ruthbnes dans leurs ielations avec Constantinople et avec
Romele. Il faut voir dans ceux-ci l'aboutissement des efforts pers6v6rants d'Adam Kisiel, qui prolongdrent ceux de Pierre Moghilaz0. Les
orthocloxes demandaieirt que leuisoit garanti de demeurer dans la juridiction du patriarche de Constantinople, une fois-l'unio-n sign6e. Ils
reconnaissaient le pape < seul vicaire du Christ >, selon la formule d6finissant depuis Floierice la primautd du Pape, mais ils.souhaitaient que
l'6lection du m6tropolite de Kiev n'ait pas i 6tre soumise i sa confirmation, cellc de Conitantinople 6tant sulfisante. Bref, ils acceptaient de
professer explicitement I'uhitd dans la foi avec Rome, selon les termes
du concile d-'union de Florence, mais ils posaient la condition que res-

tent saufs leur juridiction et leur rite. c'6tait bien le vau majeur.de
Moghila. Une aisembl6e des orthodoxes fut pr6vue qui devait se tenir d
Variovie en juillet 1648 pour confirmer ces principes- devant le roi
Ladislas et d6cider de I'union avec Rome, laqueile serait ainsi conclue
directement < sans I'intervention des unis tt.
Mais Ladislas IV mourut le 20 mai 1648. Les unis, qui n'adh6raient
pas au projet de hi6rarchie non confirmde par Rome, pr€f6rdrent la
i'echerche d'une ..nouvelle union>>, en abandonnant maintenant leur
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qui devenait menagante, ils sc montrdrent m6fiantszl . La
r6volie de-Bohdan Khmelnitsky 6clata dans les jours m6mes de la mort
du roi, multipliant les exactiond et les ravages d I'encontre de tout 99 qul
n'6tait pas oithodoxe, les Polonais d'abord, mais ensuite.les Ruthdnes
unis et-enfin les Juifs, qui leur servirent de boucs 6missaires.
Ainsi les <Articles de Vilna>, point d'arriv6e des dchanges entre
Ruthdnes aprds les efforts de Rutski et de Moghila, ne furent jamais
appliqu6s. Le nouveau roi Jean-Casimir, moins heureux que ses deux
piSddcesseurs, dut se d€penser dans des guerres fpuisantes_contre les
iebelles cosaques et contie les envahisscurs moscovites et suddois, soudain r6veill6s. Les Polonais ont appel€ cette dpoque sombre le " D6luge >. Les Juifs, injustement persdcut6s-, y -virent les prod.romcs du
i commencement d-e la fin " et le signe des douleurs annonciatrices dc
I'arrivde des temps messianiques22.
Aprds 1648, le cliquetis des armes, le bruit des controvcrses et
I'abandon des perspectives g€n6reuses qui avaient exist6 dans la prcmidre moitie dri si€i:le firent le reste pour conduire i enterrer peu ) peu
les grands projets de r6union et les faire sombrer dans I'oubli.
Il fallut prds de dix ans pour sortir du < Ddluge >. Au terme de ces
anndes terribies, le catholiclsme latin, comme I'a remarqu6 avec perti"
nence Ambroise Jobert dans son grand ouvrage, faisait figure de lieu de
refuge et de religion nationale des Polonais "23, renforgant une identit6
qui,-i travers les partages successifs de la Pologne, lui a permis de subsister jusqu'i aujourd'hui.

cosaque

idde de patriarcat ruthdne. Mais comme les orthodoxes continuaient de
soupgonner les tendances latinisantes des unis et subissaient la pression

18. La Congrdgation romaine invita le nouveau_nonce en Pologne, Giovanni Tor-

r".. oui a*ii o"'.ti8ipe ir sa r6union du 16 mars 1645, e soutenir un tel projet, d la

.ondition oue i'€lection du m€tropolite soit confirmde par Rome. Le secrdtaire de la
donniesition. Francesco Ineoli, idmit cependant qu'oh pourrait ddroger sur ce dervu'qu'il v avait de"s pidcddents dans I'histbire. Lr nonce fut invit€ i mainte"i*'""fiit.
nii t6r .otitu.ti un"'" 1". orthodoxes, tout en veillant i ne pas blesser les unis. Quant
aux 6v6ques latins de Pologne, il faudrait seulement les tenir inform6s'
19. Texte dans Ludwik Kubola, Ceorges Ossoliruki,l'" 6d., Varsovie 1923, tomc

II, p. 130.

20. Adam Kisiel (160G1653), qui sera castellan de Tchernigov en 1639, de. Kiev
en 1646 et palatin de'Braslaw ei'1648, demeure I'une des grandes figures qui, aux
c6t€s dc Piirre Moghila, auquel il se rallia entidrement en 1632, ne cessa d'@uvrer en
faveur de I'union. Entrd tO4O et 1648, il s'efforga m€me d'aller convaincre les Cosaoues. sans parvenir d coniurer le d6sastre. En 1653, dans son testament, il a offert sa
Jie nour la'riconciliation. Sa mdmoire fut honor6e aussi bien par les catholiques que
par'les orthodoxes, qui I'entourdrent €galement au moment dc sa mort.

21. Certains accusdrent le successeur de Moghita, le mdtropolite-.Sylvestre Kossov (1647-1657), de se faire le complice des rebell-es. "Sera-t-il donc finalement vrai.
semit Rdam Kiiiel. oue Dartout ori Dieu dtablit son temple, le diable aussi drcssc li
]on autel!o. eue Koisov ne se soit pas ralli6 aux projets-d'union est un.fait, d0 sans
doute surtout iux circonstances, maii cela nc perm6t p'as d'incriminer ses intcntions. ll
fuf une grande figure attachCe i I'union des Ruthdnti.s da-ns laligne-tlc son prddiccsseurs. Cvest sanstoute pour cette raison qu'en 1654 il refusa de prdter alligeance au
patriarche de Moscou.
22. Cf.. M. Kostomarov, Bohdan Khmielnitckyi, < Istorytni Monografii ", 2 volumes. Ternooil 1888: G. Vernadskv. Bohdan, Hetman ol Ukraine,l94l : I'P' Kripyakeviih, Bogdan Khmietnitckyj, Li954; S. Ettiriger art. "Chmiclnitzki,, dans 7.ion
30 (1955) p"p. tZa-tSe et dani-Encyclopedia Judiica, t. V, col. 480-484.
23. Op. cil., p. 400.
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Propositions du m6tropolite dc Kiev, Joseph V' Rutski'
en vue de I'union de tous les Ruthines (1624)*

de

i Kiev, Job Borecki, avait 6t6 cr66 en secret m€tropolite de
(1620-1631) par le patriarche de Jirusalem, Th6ophane, en visite en
Ukraine. Il y avait donc depuis Iors, i c6t€ dc Rutski, successeur l€gitime dc Rahoza et
de Pociej , une hi6rarchie paralldle < ddsuniate ". I-ors de la Didte de 1623,|e m6tropolite Job Borecki et I'archevdque de Polotsk, M6ldce Smotrycki, avaient accept€ d'entrer dans des discussions avec le primat de Polognc et les 6v6ques latins. Mais ces
dchanges n'avaient pas abouti. Aussi Rutski avait-il repris I'initiative, en rccommandant les conversations entre Ruthdnes. Job Borecki 6tait de tendance conciliaute, ct
favorable i I'union. Mais il 6tait menac€ par les Cosaques et par la tendance plus radicale, incarn6c par celui qui sera son successeur sur lc sidgc de Kiev, Isaie Kopinski.
4. L'id€e de dcmander au pape d'intervenir pour cr6er un patriarcat de Ruth6nie
du monastdre des Grottes

Russieet ses 6uAque-s2.

Kiev

foi
i*iiston
e.t le peuple
ii-igi ai protchaines-n-1gociations i'uiion avcc lei dvbq.ies
r)uthOne siltkrnatiquut, ili, que, a.u monrcnt d'en traiter, ils puksent
'iiriiitrri-i;ipiii"i,
de la Congrtgaiion de la propagation.de la

,ou^it",[i,-i--ti

a" Si'age ipoitolique

ct du Saint-:PCre et mener d bien

ces nigociations3.

La prcmidrc hypothEse. propos6e par les schismatiques

pour

I'union a'vcc le Sidg6'apostoli<iue'scrait que, conform6ment au saint
Concile dc Florencl, lis Rutlidnes soicni sous I'autoritd directe du

6tait venue pour la premidre fois du roi Sigismond qui, au lcndemain

t

propagaCc tlocunrcnt se trouvc dans les archives de la Congr6gation pour la
. tl't , fol. 325) sori.s.16 titre :-" De-l'union dcs
tion deJa' r.i a n.'ii" (rLiiii

"

iiiini,i

schismatiquds.;;l;;il;;;bositioni du mitiopolite rulye.ne Qgyg.notit!.4i
"i
tJ*dni ete tiu".!!e rrar [e P. Valerien Magni,.,g.ui.l'a
h';;,");;'e;'ili;;';vraiJ"rur"t
irunsnis i Rome. fr r"xt.'en eie puUtie par E' Smurlo' L9 $giry'Si$e et I'Orien!
"
EJ. " o'rbis" rezs, p1i' 40-41' rraduction lstina'
;;'i;;;r; ;;;;,-i60s:i6ii,irug't,
iiuir,ei

ac

1. Intituld r6dig6 par le nonce en Pologne, G-iovanni-Francesco Lancelotti, nonce

GZZ-'e rc27.

une
C'iiaii un oppo.unt a I'U;ion. ll cstimait.que Rutski 'l6fendait
Mais en 1623

."ri" *i.f u" ct quc scul J""fiieii" Ae fcnclu lc rite latin, " riti:ded!_pape
".
itait i'lu Urbain Vltt qui d'embl6e sc montra le ddfcnscur I'Unton.

dc
2. Lc nritropolite uni dc Kicv. portair.comme. sc.s.pr6d{ce1se,ur1 !e titre
,f-""fi.uiri" ".-L" t"rme d9 " nus*i" ." est ici.l'6quivalenl. du mot " Ruthdii"
reii"p-of
"
ni" oii ddsienait tes terriioires dc I'Etat de Pologne-Lituairie-hdritiers de I'ancienne
".
correspondent ir I'U=kraine occidentale et i la Bidlorusii;;:i'l;;i;;;8.'ciil"iiii"i*s
p,as encore habituelle.i. O'"uioura'hui. Au-deia, i'ei"it tu'Uotcovie, qui rte portait
IV'avait €i6 instajl€- par le mdtropolite
;";j;';;; li'nr-ti"l'f"iuir "n rSaZ, lvan
1589, I'archev€que Job d: M-o-scou avait 6td
ir,i"irii" i"i"." ..ts"r de liussi"', it,

"h ll.de
p"lii"*tii-pii Jo'i-i"

constaniinople' En J!2o'.quand le
;;;;;;; ;;;;;
Isaic kopinski-f,lt inst"ffe par Thdophane sur le iidge de Kicv, il reprit le
-it-".fii.
titre db mdtropolite de Russie, et le m6tropolite dc Moscou se contenta de celul o'ar;i:,;i.il;; lfi;;;;".c;;;;n'ros6 qu" le iidge de Kiev sera rattache au sidge pi'riar-

;;i;;M;";; "it"
che russe.

11rAtropolite ruthdnc ortho=doxe pr6tcra alors all6geancc au patrrar-

dc ce rapport n'est pas indiqu€c' Il exprime.san19ucu1j9919 P9:l-ll:
A la demarcne oes envoyes
ki.u uupret oe ]bU noreckT 16 mai 1624). Le 15 aogt 1620, I'archimandrite

3. La datc

lc rdiultat de la consultition de Nowogrodek, cons€cutive

i-"'R;;;[ia

(T5

patriarche de Constantinople et sous I'autorit6 indirecte du pape. Le
m6tropolite a rdpondu que cette proposition n'avait aucune chance de
succds, les patriarches de Constantinople n'6tant pas dans leur juridiction ordinaire en union avec I'Eglise romaine.
La seconde hypothdse, avanc6e par certains s6nateurs ruthdnes et
agreee par les 6vdques schismatiques, serait que I'on cree un patriarche
de Pologne comme, il y a quarante ans, le patriarche de Constantinople
cr6a celui de Moscou. Ce patriarche reconnaitrait I'autorit6 du pape
mais, dans son administration eccldsiastique, il jouirait de I'ind6pendancea. Le m6tropolite estime que cette proposition pr€sente de grandes difficultds et qu'il est n€cessaire d'en traiter avec plus de discernement. En effet, cette ind6pendance, si elle 6tait prdsent6e aux Cosaques sous cette forme du patriarcat, d laquelle ils sont trds attach6s,
aurait I'avantage de les attirer i I'Union, car ils ont un vif ddsir d'ind6-
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accords de Brest, pcnsait que cette dl€vation en dignitd de la m€tropolic dc Kiev,
affermirait le statut de I'Union. A la veille de la Didte en 1597 il Ccrivait dans unc conrmunication expddiie i Rome qu'une telle initiative ferait pidce A celle prise cn 1589
par Moscou, rdaliserait enfin I'unit6 de tous les Russes et permettrait de convaincre les
6v6ques latins que les 6v€ques ruthdnes doivent si€ger i 6galit6 avec eux au Sdnat du
Royaume. Cette id6e dc patriarcat ruthdne, reprise en 1624 par Rutski dans une perspective non plus politique mais religieuse, 6tait envisagie aussi par certains hi6rarqucs
orthodoxes. Dans sa Palinodia, ouvrage de ppldmique, I'orthodoxe 7-achanas
Kopynstinski dtudia les conditions dans lcsquelles un sidge national pcut Ctre 6lev6 au
rang de patriarcat. La ddcision de Moscou, passde sous silence, est clairement vis6e
comme non conforme i I'esprit de I'orthodoxie et une glose marginale de ce livre
ajoute qu'une telle cr6ation peut constituer un acte <ddtestable>r, comme celui par
lequel Moscou s'est 6rig6 en patriarcat ou comme ce que fait Rome qui prdtend crder
des patriarches en les nommant au prdalable cardinaux (Bibliothdque d'histoire russe,
vol IV, col. 1151-1168). Mais ce sont surtout les unis "qui ont r€v€ de la constitution
d'un v€ritable patriarcat de Russie sur le sidge de Kiev aprAs acceptation de Constantinople et de Rome. Il y aura de nouveau, au synode de Lublin en 1680, un projet de
cr€ation de patriarcat ukrainien en Pologne <en ddpendance directe de Constantinople et indirecte de Rome.>, projet qui n'aboutit.pas. EI 19-43, le pape GrCgoire XVI
examinera encore un projet de patriarcat ukrainien en Galicie austro-hongroise (cf A.
Baran, < Progetto del Patriarcato Ucraino di Gregorio XVI > dans.Analecta OSBM lll
1958-1960, pp. a5a-a88). R€cemment, le cardinal Slipyj avait repris ce vieux d6sir (cf.
lsdna XXXIV, 1989, p. 303). Mais Rome n'a jamais rdpondu i ccs demandes. Il y a
toujours eu i I'arri0re-plan de ces projets divers un souci de normalisation. Mais le
Saint-Sidge eut la sagesse de ne pas y donner suite, faute d'un accord fornrel avec le
sidge de Constantinople. Sur toutes ces entrepries de patriarcat ki€vien, cf. J. Krajcar,
"The Ruthenian Patriarchate. Some Remarks on the project for its establishment in the lTth century> dans Orientalia christiana periodica 30 (1964) pp. 65-84.
<<
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un effct n6gatif car ellc
ocndance. Mais cette proposition pourrait avoir
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serait qu'il
La troisidme hypothdse, qui est celle du m6trop.olitc'
patriarcat
tel
d'un
la cr6ation
revicnne au roi de donner son agr6ment a
ils ont

ddfendent leur libertd et pour cette raison ne veulent pas de cette
union, mais le m€tropolite les attend avec sollicitude. Pour d'autres,
c'est en raison de leur fortune que, comme la noblesse, ils ont si peu
d'estime pour les unis.
2. Il existe un grand d6sir d'avoir un patriarche.
3. Depuis la mort de I'archipr€tre polonais tu6 par les schismatiques, leurs dv€ques ont grand peur7, I'un d'entre eux a fui en Grdce8 et
le prdtendu m6tropolite est sur le point de fuir en Moscoviee.
Question soumise par Ie mitropolite.
Maintenant qu'un patriarcataEt€ cr66 en Russiel0, le patriarche de
Constantinople pourrait nommer un exarque, qui aurait une mission
similaire i celle d'un l6gat a latere du SiBge apostoliquerl. L'avis de cc
dernier pourrait conduire le patriarche de Constantinople d donner son
approbalion i la cr6ation du nouveau patriarcat dont relBveraient
d6sormais tous les Ruthdnes sans qu'ils aient besoin de recourir d Constantinople. Certains parmi les d6suniates ont 6voqu6 une telle 6ventualit€. Il reviendrait au patriarche de Constantinople de I'acccpter ou de
l'6carter.
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Esptrance qu'on a de cette union.
1. Il y a un grand d€sir d'union. Sans doute, il y a des 6v€ques qui

soutien comme
et que les schismati.iii"i lui ipportent
.leur
i I'abbaye dite des
m6iropolite
du
aooortd leur soutten';Ti;i;"ii;h
t'et importante et 6quivaut d plus' de quatre
Hrfil;: lilkilEi
par
6v6chis5. La
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pire de la crainte. Crainte des Cosaques qui €taient menagants. Crainte des laics, de la
part des 6v6ques: car la cause de I'Union n'dtait pas populaire ; elle ne recucillait la
faveur ni des monastdres ni des confr€ries staurop6giques, ddsireux d'autonomie spirituelle par rapport aux 6v€ques. Crainte de Rome enfin de la part des non-unis, qui
redoutaient la <plenitudo potestatis> du pape, r6affirm6e i Florence. lrs Ruthdnes
orthodoxes redoutaient que I'Eglise romaine ne porte atteinte I leur rite, comme
depuis un sidcle les Latins de Pologne n'avaient cess6 de le faire en d€pit des recommandations du concile. Pour vouloir I'union, il fallait de part et d'autre, outre la lucidit6, une 6nergie spirituelle qui ne pouvait €tre demand6e i tous.
7. Josaphat Kuntsevitch, archev6que uni de Polotsk, avait €td assassin€ le
12 novembre l6X e Vitebsk
8. Mdldce Smotrycki, €v€que de Polotsk, 6tait parti pour Constantinople peu de
jours aprds la sentence du tribunal de Vitebsk, le23 janvier 1624.
9. Ce document est le seul qui mentionne le ddsir le Job Borecki de quitter son
sidge et de se r6fugier i Moscou.
10. L'61€vation de la m6tropolie dc Moscou en patriarcat, d€cid6e en f€vricr
1589, avait 6td confirmde au mois dc d€cembre suivant par le patriarche de Constanti.

nople apris une consultation <pentarchique" des quatre patriarches orthodoxcs.
11. En 1589, le patriarche Jdrdmie, en vipite en Lituanie, avait procddri i dcs
nominations eccl6siastiques chez les Ruthdnes et nomm6, outre le mdtropolitc dc
Kiev, Michel Rahoza, un <( exarque > pour les Ruthdnes, Cyrille Terlecki, archcvdqrrc
de Lutsk. Celui-ci sera d'ailleurs un ardent partisan de I'Union.
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ves aussi 6lev6es qu'i ceux de I'Eglise romaine, c'est par eux, parce
qu'ils sont la partic la plus faible,.qu'on a voulu introduire I'union d'une
manidre contraire d la loi de I'Etat. En raison de la r6sistance de la
noblesse, ladite entreprise n'a que partiellement r6ussi.

3. L'union et I'unitd sont deux choses bien diffrirentcs. L'unitd
exclut la dualit6. L'union entend rassembler deux rdalit6s sans les
d6truire, comme cela a eu lieu i maintes reprises et en dcrnier lieu dans
I'union conclue i Florence entre les Latini et les Grecs.
Mais I'union des Ruthdnes avec les Latins, telle qu'elle a 6t6 rfalis6e dans ce royaume (de Pologne), a visiblement viol6 la nature de
I'union, car elle ne tend pas i la conservation de la religion grecque,
mais i sa transsubstantiation en la romaine et voild pourquoi elle n'a
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pas mieux r6ussi. Quand jadis des assembl6es cccldsiastiques se tcnaicnt
en vue dc I'union, elles ne visaient pas d6truire les fondcmcnts de la
religion grecque mais se bornaient avoir en vue la reconnaissance dc
la primautd du pontife romain. Il y a des questions qui, entre Grecs et
Latins, sont des questions de langage (vocales) et non rdelles (reales)z.
Elles concernent les seuls thdologiens d qui il appartient de les discuter.
Jadis on ne les craignait pas ; bien plut6t, elles conduisaient d des conci-

i

i

liations ir l'amiable (suaviter).
On n'cn venait pas pour autant, quand on mettait en avant la primaut6 du pontife romain, jusqu'i 6carter les ordinaires du lieu, qui sont
les garants de leur rite, les pasteurs et les patriarches du rite grec. Voili
ce qui a conduit les rdcents r6alisateurs de I'Union (de Brest) i passer
outre i la nature de I'union. On s'est abste nu de consulter ces derniers,
subvertissant ainsi les fondements et les principes (de I'Eglise) et,
croyant s'approcher de I'union, on s'en est en fait 6cart6. On a ainsi,
d'une certaine manidre, 6loignd d jamais les Ruthdnes des Latins. On a
condamnd comme erron6e, et qui plus est comme hdrdtique, la sainte
doctrine des Ruthdnes, qui est conforme i la doctrine apostolique et
romaine, et on I'a prdsentde comme inutile i I'Eglise et absurde. Vinrent alors les meurtres et les martyres ; une telle folie s'empara des
esprits que, de part et d'autre, les champions de la religion n'ont pas
craint, offensant ainsi gravement la Majest6 divine, de se traiter
mutuellement d'h6r6tiques.
C'est pourquoi maintenant, au nom du Seigneur, je voudrais, et je
jugerais bon, que ceux qui ne dddaignent pas de s'occuper de cette
affaire trds sainte, se mettent i I'euvre pour surmonter ces trois obstacles en ayant recours i des moyens plus aptes pour y parvenir.
2. On voit que l'auleur fait sienne I'id6e qu'il pcut existcr au sein dc l'6,glisc dcs
o, qui soullvent des ddbats dogmatiqucs portant sur l'cxactitudc drr
" thiologoumdnes
langage employ€, sans engager ndcessairement de divergence rdelle sur le dogmc. ll sc
peut que ce soit une dcs legons
positives
des controverses
sans succds
du
- par
- de <thdologourndnes>
concile de Florence. Cettc notion
plus tartl
a it6 exploit6c
lc th€ologien russe Bolotov dans le ddbat sur la prcccssion du Saint-Esprit. C.f . Istitn
XVII (1972) pp. 26l-289. Elle n'est ccpendant pas partagde par les orthodoxcs radicaux modernes.
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***
Que celui qui veut cuvrer en faveur de I'union s9 p-rqpo.le de chercher d'abord la'gloire du Dieu tout-puissant, et par le-fait, I'accroissement pour lui-mdme de Ia grdce et des m6rites,-sans viser aucunement
son ini6rct propre. car il p-eut 6tre glorieux et louable de d€penser sa
vie, sa fiOetite, ses talents et ses biens propres i la gloire de.la sainte
majestd de Noire Seigneur trds cl6ment et au service de la patrie et d'en
esoerer des rfcompdnses et des honneurs ; mais il convient en cette
afiairc de ne pas se'laisser guider par I'avancement mais de vouloir uniquement satiifaire d ce diviin et ties saint commandement : < Soyez un
cb*me mon Pdre et moi nous sommes un>. En s'adonnant i une si
granclc tdche d'un ccur sincdre et ztl6, avec une intention pure, il faut
iccepter avcc reconnaissance lcs jalousies, la'haine, les pfrils, et mdme
s'il le faut, donner sa vie,
Ensuite, il convient d'aborder cette affaire par I'intermediaire de la
noblesse et de tester ses propositions avec I'appui et la force des lois et
non selon le vouloir de ciux-qui ont une autorit6 seulement spirituelle.
or ce n'est pas ainsi que les choses se sont d6roul6es dans le pass6: les
clercs sc sont r€serv6les d6marches, sans faire appel auparavant d la
noblessc. Ainsi il ne parait ni s0r ni utile de vouloir entreprendre cette
cuvrc avec lcs sculs ciercs, car certains ont des convictions bien comprises mais manquent d'audace et les autres, plus simples, ne comprennent
Das les questi6ns et ne s'en soucient pas. Enfin il en est m€me qui monirent leir hostilitd i I'union projet66. Aussi, mdme si un homme aussi
€minent par la naissance qul pir la religion voulait ndgocier avec ces
derniers'en priv6, il y auiait-grand danger car aussitdt ces insens6s
auraient rec6urs ir la noblesse-et accuseiaient cet homme, quel qu'il
soit, de courir aprds la renommfe et la vaine gloire-,, c-e-dont ils persuaderaient les crddules et les soupgonneux, et toute I'affaire serait manqu6e.

C'est donc par l'intermddiaire de la noblesse et en -s'appuyant sur
les lois qu'il fauf aborder cette affaire. On le fera de la fagon suivante'
Pour les assemblees d venir, les points litigieux concernant la religion grecque seront proposds i des iomitds restreints et les sujets les
port6es i aplafitus l"mpoitants ne sei'oni confi6s qu'ir des personnalit6s
irir les ilifficultes dans la concorde. Ensuit-e ces questions seront mises
en avant avec chaleur au cours d'assembl6es g6n6rales; et enfin un
synode sera d6cid6 et convoqud pour rdconcilier les Ruthdnes entre
eux, de sorte qu'ils s'accordenf pleinement sur la doctrine de la foi et ne

;;i;;;i;i;;

iunt

i*"nir

pr6tLxter les bouleversements de I'E'tat. Ce

lvnode s"aDDuiera sur les c6nstitutions sans aucunement faire mention
de I'Union ies Ruthdnes avec le Sidge apostolique. En outre la facultd
lui sera conc6d6e de rfunir la nobleJse, ioute perturbation 6tant interdite aux eccldsiastiques et aux politiques, soui peine d'etre d€chus de
leur dignit6.
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Tout ce qui aura 6t6 d6cid6
--_
I'Etat, tout droit de

dans cette assembl6e sera entdrind par
contestation ult6rieure 6tant retir6 i ceux qui se
seront absent6s de ce synode. On ddsignera d ce synode un lieu convenable ; on 6lira les pr6sidents aprds d6lib6ration entre Ruthdnes, et on
d6signera deux mddiateurs de trds grande prudence, I'un choisi parmi
les ca.tholiques, I'autre parmi les Ruthdnes, jouissant chacun dc li plus
grande autorit6 et de la plus grande confiance parmi les siens.
. fi, dans ce synode, ces prdsidents et ces m6diateurs procddent avcc

la noblesse avec douceur et prudence dans toutes les que-stions i traiter,
en 6tant fermes sur les principes et conciliants avec les personnes, nous
espdrons qu'avec I'aide de Dieu I'entreprise sera couronn6e de succds et
les nobles finiront tous par €tre gagn€s-i la cause. Les clercs discuteront
du dogme entre clercs, les questlons et les diff6rends seront r6solus par
la doctrine des Pdres de la religion grecquc et, esp6rons-le, tout sera
heureusement conclu. Si des sujets de contestatiorf subsistent, des formules pratiques peuvent 6tre trouv6es pour les surmonter.

***
Voici enfin le troisidme temps, qui est le plus important. Le projet
pr6c6dcnt d'union des Ruthdnes avec les Laiins ayant dchouO, il fiut
rialiscr maintenant une union heureuse et effecfive qui puisse 6tre
accept6e par tous les Ruthdnes . Ceci demande plus ample explication.
_ Lorsqu'on veut 6tablir la concorde, la partie la plus puissante et la
plus prudente doit veiller d ce que la partie-la plus simpld et la plus faible n9glige les facteurs qui sont de moindre importance, qui peuvent
faire I'objet d'un d6sir spontand ou susciter une-vive 6motircn mais ne
produisent que peu ou p€s d'avantages: ces facteurs il faut les supprimer, les enlever, les abolir. C'est ainsi qu'il faut agir en cette affaire irds
sainte.

.. La longue.durde des dissensions a provoqu6 un d6veloppcment des
diverses questions qui sdparent les Giecs ef les Latins;i-la suite de
gyoi, ici, dans notre patrie la discorde entre Ruthdnes a nrultiplid les
blasphdmes et, comme on I'a insinu6 ci-dessus, les principes et les fondements de I'Eglise ont 6t6 ruin€s ct d6truits.
Un acte indu ayant 6t6 admis, d'autres ont suivi. Mais la racine de
tous ccs rnaux est la divergence qui existe entre les Grecs et les Romains
au sujet de la primautd du Souverain pontife. A partir de cette racine,
dgs principes erronds ont 6t6 d6velopp6s, et de ld d'autrcs plus pernicieux les uns que les autrcs ; c'est ainsi quc lcs Grecs ont transmis leurs
erreurs aux Ruthdnes, qui suivent les ritcs des Grecs. Mais nous, qui
projetons de ramener Ia religion d ses saints principes, nous devons
6carter tout ce.qui a 6td fait ou qui se fait au b6n6fice-de la discorde, ct
revenir aux principes, commc i la sourcqet i l'origine de la religion.
Dds lors quc la source, I'origine et la cause des discordes, jadiJ dcs
Grecs avec les Latins et aujourd'hui des Ruthdnes entre eux, est cens6e
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€tre la reconnaissance de la primautd dans l'6ghse, c'est i
tion, comme d la t6te de toutes les autres, qu'il faut nous attaquer.
Nous lisons dans le Concile de Florence que, des controverses
s'6tant 6lev6es de la part dcs Grecs d cause de I'addition du Filioque au
Symbole, les Grecs objectant et les Romains r6pondant, les Grecs ont
c6ntr6 toutes leurs dneigies sur I'unique point de la primaut6, sans arriver i s'en d6gager. Les Latins procddbrent avec sagesse, d6montrant
qu'il n'y avait-dd controverse entre les Grecs et les l-atins que sur la pririrautd puisqu'ils n'avaient pas impos6 aux Grecs de faire I'insertion de
la clauie a Filio dans le Symbolaet que, cette clause 6tant admise au
plan th6ologique, les Romains ne la demandaient qu'i titre de ddclara'tion
et non d'adjonction. Il n'y eut pas de contestation nor,tplussur I'eucharistie: les Latins admettai6nt que tout 6tait sacr6, fondd sur I'institution des Ap6tres et de I'Esprit Saint dans les Conciles ecum6niques. Ils
n'insistdreit que sur un point, la reconnaissance par les Grecs de la primaut6 qui a t6ujours 6td I'apanage des successeurs du prince des Ap6tres, et ils concluaient tacitement que, si on n'en venait pas li, tout resterait sans effet: si on I'approuvait, tout 6tait intact. C'est cette
manidre de faire qu'il nous faul tenir en cette sainte entreprise. Il faut la
suivre, c'est la voie la plus sfire. Il convient de proc6der ainsi, et encore
bien plus maintenant qu'alors, entre Latins et Grecs. A Florence, en
effet, on a discut6 i ioups d'arguments et on paraissait trds 6loign6
d'aboutir d une entente tant sur I'eucharistie que sur la procession du
Saint-Esprit, sur le purgatoire et sur le jugement particulier, etc...
Aujourdihui, au contiaire, chez les Ruthdnes ceux qui so_nt instruits ont
la ionviction que celui qui nierait I'adoration du Saint-Sacrement tant
dans I'Eglise r6maine qub dant la leur, ou celui qui ne reconnaitrait pas
I'invocat-ion cics saints it leur gloirc, le jugernent particulier, les pridres
et les suffrages pour les ddfunls et par cons6quent le purgatoire, serait
un hdrdtique et iron un Ruthdne. Quant i la piocession du Saint-Esprit,
la question n'est pas i la portde de.tous et n'es-t.passaisie.par les simple3, aussi rencontre-t-on un certain notlbre d'irrdductibles, mais les
lens instruits la pergoivent excellemment et en ont une intelligence
cette ques-

exacte.

Seul demeure donc le point capital, c'est-i-dire la question de la
primaut6, comme matidre f r6flexion. C'est pou.rquoi un synode 6tant
ionvoqu6 par la gr6ce de Dieu, toutes ces qucstions 6tant rassembl6es
et prodosdes ir lfdiscussion, il faudrait ddclarer avant toute chose que
t'Egtis'e grecque primitive a toujours professd saintement tous les points
ci-d'essuiet qu'elie les professe aujourd'hui exactement dans ses pridres
quotidiennes, ses hymnes et les principes des Saints Pdres; que la religion grecque est orihodoxe et sainte et que tout ce qui a 6t6 6crit autrement jusqu'i ce jour est anathdme.
Les Ruthdnes se divisent donc aujourd'hui entre eux, comme jadis
les Grecs et les Latins, sur la primaut6 du pontife romain, et c'est lidessus que I'uniformit6, le coniensus et la Concorde laissent i d6sirer.
Mais poirr qu'un tel accord se r6alise il faut, soit qu'une des deux parties
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I'autre, soit qu'une nouvelle solution m6diane soit sugg6r6e par
le saint-Esprit. or il semble impossibre qu'une o"r oeui pui?fts cdde i
I'autre, car elles se sont engag6es i l'exti€me et ronoenfGuii raisons
sur des a{ggnlen-t-s extr€mesl Gs uns3 voudraient supprim"i-tiitructurc
des synodalit6s diocdsaines qui rimitent le pouvoir ali epi.ctri.i et leurs
ad.ministrations, tandis que ia Barbarie, c"est-i-dire trh"sii"f,, reldverait du Patriarche de cohstantinopre; mais la reconniissa;;.1" la priTl:f, l" devrait.pas conduire i-a-broger ce qui a 6t6 d6cid6 par'les
9ed^e.a

uoncrres. Les autres,. au contraire5, dcartent la primaut6 du pontife
i"aii
r" schisme
se ddveloppe avec.plus de force ihez lei Ruthdneiqu" "rorst"r crccs.
Ir
taut donc rechercher une solution m6diane et rej'eter"li"r
ces deux extr6_
mes. La solution m6diane serait la suivante. eue ious reconniissent la
primaut6: le Sidge.apostolique doit s'en contenter, sans que cela
ciange ni 6branle rien de ses principes et de scs fondemenis: c'est
I'union et non le changement quiir faut recherctr"r; oiiiion.iitution
la nature de I'union est d'unir deux r6alit6s et de gardei a
"t
a",
deux son int-e-grit6 naturelle. ce qui cxistait uupuiuu"ni, qu"
"liu"un"
."tu ,uuslste auJourd'hui ; ce qui n'existait pas, qu'on ie supprime6. Cc qui a
toujours exist6, c'est que le souverain'pontife soit l6garae comme le
pu*gul premier et suprOme dans I'Eglis6 de Dieu, le vicaire du christ,
le chef.: que cela soit conserv6.a.ujouid'hui. Mais on n'a
1"mui, lu qu'un
Latin ait jamais exercd une juridiition directe sur le rite srec.
Les Grecs
ont toujours reconnu la primaut6, mais ils ont toujours Ete rout la juridiction du patriarche de-leur rite.
..Ici surgit une question assez difficile: peut-on admettre la cons6cJatlon d'un patriarche qui ne serait pas acquis i I'Union ct ccgrcndant
oemeurer en communion avec I'Eglise et le pontife romain ? La solution serait la suivante: on peut felmement pr6sumer ei iaisonnautementespdrel gu.g si le patriaiche de constantinople se trouvait en situatron de libert6, il reconnaitrait entidrement tout ce que dicte la v6rit6;
qu'il subit le joug des GentilsT, il'est iepute in.upui
Iii:_"-t_1!q.do,nnf
Dre; mals ll n'est pas re.;ete pour autant. Il demeure, comme unc ccrtiIuoe o.e. ta [ol, qu'll y aura un seul pasteur et un seul troupeau. Et
pursqu'rl y a grand-espoir qu'un jour les chr6tiens, avec I'aide de Dieu,
retrouveront leur libert6, 6chapperont aux mains des Gentils, et reviendront entre eux i la concord6i il ne faut pas pr€maturdment ravir la
palme i cette sainte concorde et union par un^e concorde pirticulidre
romain et veulent ne d6pendre que du patriarche,

3. C'est-i-dire les uniates.
4. La Moscovie oui avait €t€ livrde

lff ;::;:lu,:,lif

aux exactions del'oprichtchina d'lvan le

;#r:E,i*'L;g?",t"riliiiir"i""dr:#il"Ji;ffi

5. C'est-t-dire les <ddsuniates>.
6. C'est I'adage ancien de Vincent de llrinL
7. Les ottomans 6taient habitueilement oualifi6s de <paiens> par
orthodoxes.
Le terme de <Genrils> y a;ouie ulie

Terri-

;iilii'ouu"n,

les chrctiens

connotatifi;;h"trldilr".
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ne faudrait pas ddtourner de I'union l'gtp* des Grecs
que
les Ruthgnes be leur pasteur et patriarche. Tout ce
pouvons
quenous
palme
"n-.fet."ir*nt
fon p"ut r6aliser aujourd'hui, et c'est li la
par la
Ooit consister en ceci que ceux qui.joirissent delalibert6
p"urdaltse-n!-1"
libre,
pleincment
'.neiii"i,
patrie
gia." a" Dieu dans.unc
3::-n"
qu'ils
c'est-i-dirg
pa1 la tyrannie:
vent faire ceux qur ;;ri
"ppfi;e!
primaut6 du pape
reconnaisscnt I'unitd"Jc't f;l;it;ioh a" t'Eltisc et la
int6gralcment et
demeurcnt
et

des Ruthdncs.

Il

;;;'i;ruil;-i"
pt"in"*iht

Di;",

ggpbnount.qu'ils

dans lcur juridiction et leur rite'

Ilnefautdoncpascr6erunpatriarcatniinstaurerune'juridiction

mais que ceuxOir"ct"'A" fontif" r"'ntuin dans lesEglises des Ruthdnes,
congue la
6tre
doit
Ainsi
ffi'l;;iai;i;oi"(ordo).
dans
ci demcurent
formc d prendrc par la sainte concordc'

Commeilsl'ontm6rit6parleursp6ch6s,nosfrdresgrecsetnotre
-puiiiarche,
a;;i-;;.'t;6decesseurs ont regu I'initiation par.le
per" f"
la tvrannie des Gentils in!;i"i'b"'pte;;, ge*iii"ni opi_primes .sous
nous. De m6me il ne nous
vers
accds
;;;H;:;; ir.'n".ni-p"s dc iibre
d'entrer dan1l11
possibilit6
la
Grccs
prlriqu'iux
non
cst Das donn6
en meme
craignons
nous
et
;;il;td; particuliDie avic les Romains'
ncs
Ru
dcs
p"I
t
de
rai
;;;;; r ;.["" "Liiii "- q'; "it" ouu"rtement,
Iii"-fdesi":principes thd
"n""u'
et des
vertu
6n
confe'rron,
entre eux. Nous
des Romains
fondements Oe f'Egiise O"-bi"u, que nous nous distinguohs
m6me foi.
et
seule
une
dans
;;;I"";ti;; nluir{u* nous communions
Nousnepouvonsnie'quatebienheureuxan6trePierrcaft6te,commc
le Prince des
nous le proclamon, Oin, les hymnes.de riotre. Eglitg'
d perp6romainst6tiennent
pontites
iEs
Ao6tres et quc r"r rur."ri"u.s

i"ftl-i *t"titd

suprdme dans I'Eglisc de Dieu'

pdre le patriarche'

Par cons6quent, sans nou: dloigner de notre
sans retarder
dont nous uuon, ,"io I'initiation aJ saint bapt0m6' et
oonne le ialut v6ritable, tous tant
6chapper aux dan'
oue nous Sommes, clerCs ei laics, nOuS avons' pour
v6n€rable relinotre
<le
stabilit6
urrui",la
h,;l"tion suivante au nom de Notre sei-le
pasteur,
sneur: de vivre dans I'unit6 sous une seule tete et un seul

iffiil"# l$ii;" A;' iil;';ii;;si

;;;_;.";;ilil;;il;
it:i, ii.i;ii'ij;""riiilifi
de foi nous le prescrit; de.profesiffi; i.i ciirti,, i;;"'Fsyt"bole
et, en-elle, un seul souveapostolique
et
J;; #;r6E;i;;;lhrlQu6
fiddles aux
rain successeur de Fi"il",iJp.ntitd romain ; et de gemeurercommencedepuis.le
conserv6s
iitil O"-""ti" riirt"-i"iigioi grecque
i[lJ',",T;:l'Jff ,]3
f,:*"i:::i"*ntt;*iil,Ti:;ui.''H"i:i,fi
salutairc, quc
c6ncorde
ir
cette
pasteur le patrrarchi;a;i;;irr conduira

dans la sainte
nous imploron, uu"i rrfie ardeur venue d'en haut,,surtout
la confirdemander
n'aiile
ii;*gi;:'D;r forr OlnJq"";"tt; m6tropolite
l'ont
Ruthdnes
nos
partie
de
une
mation de son titre ni e,Rome comme
jusqu'i pr6sent'
fait
l'ont
purtie
I'autre
comme
fait, ni a Constantinopie
pari'assembl€e des archevgques et
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lors"ttiiot"nite
;;;'Z"baugs ("orririin p""ir" Oeat'ire de I'institution apostolique

LE DIALOGUE

RUTSKI.MOGHILA

75

que le bienheureux ap6tre Matthias fut canoniquement d6sign6-pour
i'emplacer Judas), et que chacun d'entre eux, aprds l'election et l'6l6vaiio"iu *etropofil" ir ion sidge archi6piscopal, prononce.une profession
J'unit6 de foi'avec Rome eide reconnaissance de la primaut6 du-pontife romain. Que cette proclamation soit publide dans toute la Ruthdnie
er"., en laiin et en ilavon et qu'au m€me moment dans cette assem"n
bLE, t.;"i ;;tropolitain et tout 6v€que au m6tropolitain, soit tenu de
;;;;;;;;*;ni sStennettement sur labite profession d'unit6 dans la foi.la
On peut alors esp6rer dans lc Seigneur Dieu que, par cc.moycn-,
concord6 scra r6tabli'e chez les Ruthdnes entre cux, et entre lcs Ruthdnlr les Romains, car il ne faut par recourir d des voies compliqu€es
pour"tr6aliser ce qui peut se faire far les voies les plus s.imples. [l n'y a
ias lieu de requ6iir l'e recours i Rbme pour la cons6cration, mais seule;;-"al; reconiraissance de I'autoritd suprdme du Saint-Sidge. Or celle-ci
t e i"rait-"tle pas conserv6e et pleinement.v6cue par cette profession
prUfiqr" ir chique fois de chaqde m6tropolite, d_e ihaque 6v€que et de
louf fb peuple'ruthdne? Ainsi serait 6iart6e chez les Ruthdnes leur
crainte, qui'demeure grande, de voir.modifier ou abolir leur rite ct, en
la juridicti6n pleine et entidre du.patriarche, on donnerait i
""n.".uuirt
tous les Grecs pour les iemps futurs, s'il plait i Dieu, I'espoir d'une
heureuse .on.orde et paix. te peuple ruthdne., voyant son antique tradition d6fendue et toutes les noirveautds supprim6es, serait grandement
confirm6 dans cette sainte concorde'
Que le Dieu trds bon et trds grand, veuille parfaire avec douceur,
pur ri main puissante ce qui laiss6rait.i d6sirer, gudrisse lcs,cicatrices
bes blessurei mutuelles ef enfin que I'union des ccurs et des esprlts
nous conduise d former un seul corps...

-t

' ,u!

*t[oolortfrs'rt

,l,uu'ur,]u ubscdu
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i Vlaclirnirsur-Kliazma.
1448 La m6tropolie de Moscou proclame son autocdphalie.
1458 Dddoublement de la m6tropolie " de Kiev et de toute la ll.ussie,'
par la cr6ation du titre de <m€tropolite de Moscou>>.
A partir de L245,les m6tropolites r6siddrent le plus souvent

Liste des mdtropolites de Kiev et de Moscoul

2) M4tropolites de Kiev (Lituanie)

I)

Des origines d la Proclamation
de l'autoc1phalie moscovite Qa58)

'

Mdtropolites de Kiev
Th€opempte
Hilarion
Ephrem
Georges I"'
Jean I"'
Jean II
Ephrem
Nicolas
Nic6phore I"
Nicetas
Michel
Clement Smoljatyc
Constantin
Th6dore
Jean III
Constantin
Michel
Nicdphore
Gabriel
Denys
Matthieu
Cyrille Ier
Cyrille II

'

I"'
Pierie Akerovitch
Cyrille III
1039- ?
1051-1054 Maxime
* Nyphon
1055- 't
1072-1073 Pieir'e
1077-1089 Th6ognoste
Ga6riel
1089-1090 **Thdodore
1092- ?
JosePh

1237-1244
1244-1249
1249-1281
1283-1305
1303-1305

* Joseph II

Simeon
1481-1488
I"'Glezna 1489-1494
Macaire I" Tchert 1495-1,497
Joseph II Bolharyowicz 1498-1501
Jonas II
1502-1507

1097-1101
1103-1121

t122-1126

ii30-iiAi

3) Mdtropoliles
Mdtropolites < de Kiev et de toute
d Moscou

LI47-1I54 la Russie ,, en rdsidence

1156-1158

ll6l-1L62 Alexis
*

1354-1378
1370-L392
1378-1379
1381-1382

Antoine
Michel II
1167- ?
1172-1182 Cyprien
1382-1385
tL82-7I97 Piriene
1384-1385
? - ? Denys II
1390-1406
l"'Tsamblak
? - ? Cypiien
1408-1431
l2I0-I220 Phirtius
1432-1435
1224-7233 Gerasimos
1436-1458
1233-1237 Isidore

ll&-1,1,66

Srcria della chiesa russa-, Turin, Unione Tipografico Editrice Torinese 1948,
pi.-SSa-j!S. Les Ctudes rdcentes ont apportd quclqu-es prdcisions dans les dates, dont

III
Macaire II
Joseph

Jonas

Th6odose

Philippe
Gdronce
Zosime
Sim6on
Barlaam
Daniel
Joasaf

1458-1461
1,461-1465

t467-1473
1473-1489
1.490-t494
1495-1511

$LL-1,522
1522-7s39

Soltan

1507-1521
1522-1534

SylvestreBielkewicz

1534-1556
1556-1567
1568-1577

III Protaciewicz
Elias Koutcha
1577-157a
Ondsiphore Divochka 1579-1588
Michel Rahoza
1588

Jonas

2

Les m€tropolites dont le nom est marqu6 d'un astdrisque curcnt leur sidge it

a 6td tenu conlpte.

Jonas

1337-1347

1. Bibliosr.: Ektisotatie russkoy ierarchii, Moscou, impr. Lissner, 1888; A.M.

il

Mitropoliles " de Kiev et de
Halytch "

13-2-8-1353

Halytch.

ntn*inn,

Gr6goire II Bulgar 1458-1472
Misael Pstrutski 1,475-1479

l3O8-L326

1337-

en r€sidence d Kiev

de Moscou

Macaire
Athanase
Germain II
Philippe II
Cyrille
Antoine
Denys
Job

1543-1564
1564-1566
1566
1566-1569
1570-1577
1577-1580
1581-1586
1586-1589

t539-1543

1589 Eldvation du mdtropolite de Moscou au rang de patriarche.

4) Liste des mitr_opolites de Kiev

et de Halytch
depuis I'Union de lJrest (1596).

Michel Rahoza
Hypace Pociej
Joscph

IV Rutskyj

Raphael

Korsak

1588-1599
1600-1613
1613-1637

1637-1640

Antoine Sielava 1641-1655
Gabriel Kolenda 1656-1674
Cyprien Zochovskyi 1674-1693
L6on I"' Slubicz Ziienskyj
1694-1708

Gcorges Vynnyckyj l70B-1713
L6on II Kiska
t7l4-1728
Athanase Szeptyckyi 1729-17 46
Florian Hrcbnylkvi" nqg-neZ
Philippe Volodkoi,ich
L6on

III Szeptyckyj

1762-1778
1778-1779

14 f6vrier 1721 Suppression du Patriarcat dc Moscou.
15 ao0t 1917 R6tablissement du Patriarcat de Moscou.

lqson Smogorzevskyj 1780-1788
Th6odore Rostockyj 1788-1805

HeracliusLisovskyj
*

1805-1809
Antoine Anhelovych 1808-1814
G€groire Kochanovich 1810-1814
Josaphat
1818-1838
** Michel
1818-1858
** Grdgoire
Jachymovych 1860-1863
** Spiridion
Lytvynovych 1864-1869
'*Joseph Sembratovych 1870-1882
**
Sylvestre Sembratovych 1882-1898
**Julien Kuilovskyj
**Andri.Szcptyckyj 1899-1900
1900-1944
***Joseph
1944-1984
*** Miroslav Lubachivskyj
1985-1985

Bulhak

Levyckyj

-

Slipyj

J) Liste des mitropolites orthodoxes
depuis l'intervention du patriarche

de Kiev
Thtophane de J1rusalem (1620)
jusqu'au rattachement d ltioscou (1656)

Job Borecki
Isaie Kopinski
Pierre Moghila
Sylvestre Kossov
Denys Balaban

1620-163r
1631-1633

1633-L&7

Joseph

Tukalski

l&8-1657
t663-1676

1676-L679

Antoine Winnicki 1.679-1685
Gdd6on Czetwertynski

Barlaam Jasinski

1685-1690
1690-1707

1686 Rattachement de la m€tropolie de Kiev au Patriarcat de Moscou. La m6tropolie ukrainienne-transformde en exarchat.

6) Liste des patriarches
Job
Icnace
Hcrmogdne
Philar0te (Romanov)
Joasaf
Joscph

Nikom

de Moscou et de toute

II

la

Russie.

1589-1605

Joasaf

1605-1606

Pitirim

1ffi6-1612

Joachim

1619-1633

Adrien
1690-1700
Etienne Javorsky
17W-t721
(gardien du tr6ne patriarcal)

t634-L64O

t&2-1652
t652-tffi7

1.667-1672

1672-1673
L674-1690

" l-cl mdtrooolites dont le nom est marqud de deux astdrisques ont fix6 leur sidge i
..' Du fait des 6v6nements politiques, les m€tropolites ukrainiens sont depuis 1964

Lvov.

cn reridencc A Rome.

Tikhon (Bellavine) 191,8-1925 Alexis (Simanskv) 1944-lg7l
Serge(Stragorodsky) 1927-1944 Pimdnc'(lzvekovj tgTl-

7) Liste des mdtropoliles de Moscou entre l'abolition du patriarcat
par Pierre le Grand (1721) et son rdtablissement (lgt7)
Etienne

Javorsky l70l-l7}l

Voltchansky
Platon I Malinovsky

Joseph

1742-1145
1748-1754

Timoth6e Chtchcrbatsky

1757-t767

Ambroise Zertis-Kami??llrr,

Platon II Levchiv 1775-1812
Augustin Winogradsky
SeraPhin GlagolevskY

Philardte Drozdov 182l-1867
Innocent Veniaminov

MacaireBoulgakov

IoannikiRoudnev
LeontiLebedinsky
SergeLiapidcvsky

868-1879

1879-1882
1883-1891

1891-1893
1893-1898

Vladimir Bogoiavlensky

1818-1819 Macaire Nevski
1g19-1g21

I

1898-1912

19t2-1917

