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DIMITRIS G. APOSTOLOPOULOS 

« Ne discutez pas sur le sexe des anges » : 
Jérémie II réprimande Gabriel Séviros 

et Maxime Margounios 

ι 

L ES FAITS SONT BIEN CONNUS : une querelle éclata dans la seconde 

moitié du XVIe siècle entre le métropolite de Philadelphie Gabriel 

Séviros et l'évêque de Cythère Maxime Margounios, résidant tous 

deux à Venise1. Surgie en 1583, elle eut pour prétexte une question dogma

tique qui concernait la Procession du Saint-Esprit. Je ne suis pas spécialiste 

du sujet, mais il semble qu'au delà du côté dogmatique de la question qui 

sous-tendait cette querelle se cachaient des ambitions personnelles et des 

réflexes défensifs. 

Quelles qu'en aient été les vraies raisons, la querelle dressa l'un contre 

l'autre deux prélats érudits, deux fortes personnalités. Mais comme tous 

deux avaient été élus à leur charge par le Patriarcat de Constantinople et 

restaient toujours sous sa juridiction, ce dernier envoya un certain nombre 

de lettres patriarcales pour tenter de réconcilier les deux prélats et d'arranger 

cette affaire. 

Trois originaux, conservés aux Archives de l'Istituto Ellenico, ont été 

édités et admirablement commentés par le professeur M. I. Manoussacas en 

19682. D'autres documents qui se réfèrent à la même affaire se trouvent 

1. La bibliographie sur ces deux prélats érudits est abondante ; v. à titre d'exemple 
sur Gabriel Séviros la notice de Ch. G. Patrinelis, «Γαβριήλ ό Σεβήρος», Θρησκευτική 
και 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, t. 4, Athènes 1964, col. 117-119 et Μ. Manoussacas, «Ή 
εν Βενετία Ελληνική κοινότης και οι μητροπολίται Φιλαδέλφειας », Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών Τι7 (1969-1970), 194-209 ; sur Maxime Margounios, Evro Layton, 
The Sixteenth Century Greek Book in Italy. Printers and Publishers for the Greek 
World, Venice 1994, p. 388-394. 

2. M. Manoussacas, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547 - 18(16) προς τους εν 
Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και την Όρθόδοξον Έλληνικήν 'Αδελφότητα, Venise 
1968, ρ. 21-25, 25-26,27-29. 
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DIMITRIS G. APOSTOLOPOULOS 

dans d'autres fonds3. Mais à côté des documents conservés dans l'original, il 

en est d'autres dont les textes nous ont été transmis sous forme de copie. 

L'un de ces documents, dont l'original n'a pu être trouvé dans les 

Archives de l'Istituto Ellenico, a attiré mon attention parce qu'il montre 

mieux que d'autres l'écho qu'eut cette querelle dogmatique au Patriarcat de 

Constantinople. 

Il s'agit d'une lettre que le patriarche Jérémie II adressa aux deux 

savants prélats pour les exhorter à cesser leur dispute. Puisque cette lettre fut 

envoyée aux plus vives heures du « conflit », on pourrait s'attendre à ce qu'elle 

ait été rédigée en deux originaux —pour des raisons bien compréhensibles4. 

Mais ni l'original adressé à Gabriel Séviros n'est conservé aux Archives de la 

Communauté, ni celui adressé à Maxime Margounios n'a été conservé, à ma 

connaissance, dans un autre fonds. Par conséquent, le seul témoin qui 

subsiste de cette lettre patriarcale est la copie de son texte qui se trouve dans 

un manuscrit, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale d'Athènes. 

II 

La première question à poser est celle de l'authenticité du docu

ment ; d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence d'une copie. Voyons donc en 

premier lieu tout ce qui concerne le texte qui nous intéresse, sa tradition et 

surtout tout ce qui touche à son authenticité. 

Comme nous l'avons déjà dit, les deux originaux de la lettre patriarcale 

qui nous intéresse ont été perdus ; le « code sacré » de l'époque, où, sans 

3. Par exemple la lettre que Jérémie II a adressée au doge en avril 1591 se trouve 
aux Archives de Venise, v. C. Mertzios, Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετι-
καί προς τους πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από τοϋ 1556-1702, Athènes 1951, 
[ Πραγματεϊοα. της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, vol. 15, n. 4] p. 24. 

4. Cependant la lettre patriarcale, par laquelle Jérémie II annonce à la 
Communauté Grecque de Venise que le synode a déclaré que l'évêque de Cythère 
Maxime Margounios n'est pas coupable, porte au dos, écrite par la main du scribe du 
Patriarcat, la note : « f τω σοφωτάτω και λογιωτάτω επισκοπώ Κυθήρων κυρ Μαξίμω 
εγχειρισθείς : f » ν. M. Manoussacas, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα..., ρ. 21. Au 
contraire, à la lettre du patriarche Theophane adressée aux deux prélats à une époque lors 
la paix avait régnée entre eux, en janvier 1597, on peut voir au dos la note : « f Τοις σο-
φωτάτοις άρχιερεϋσι, τω τε Φιλαδέλφειας υπερτιμώ και έξάρχω Σάρδεων, τω έν άγίω 
πνεύματι άγαπητω άδελφω ττ,ς ημών μετριότατος και συλλειτουργώ, και τω Κυθήρων 
θεοφιλεστάτω επισκοπώ κάμοι προαφιλεστάτω, περιχαρώς :—» ν. M. Manoussacas, 
ibid., p. 36. 
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«NE DISCUTEZ PAS SUR LE SEXE DES ANGES» 

doute, le texte de la lettre patriarcale fut enregistré, ne se trouve pas à sa 
place, aux Archives du Patriarcat de Constantinople —il est perdu, ou se 
cache quelque part. La seule copie du texte de la lettre patriarcale a été 
conservée dans un manuscrit contemporain, de la seconde moitié du XVIe 

siècle, un manuscrit qui provient de Constantinople et contient des textes 
des actes patriarcaux, copiés de la main d'un officier du Patriarcat qui 
s'appelait Alexandre. 

Notons ici que la lettre du même patriarche, rédigée en août 1590, par 
laquelle Jérémie annonce à la Communauté grecque de Venise que les 
dénonciations contre Maxime Margounios sont calomnieuses —lettre dont 
l'original se trouve aux Archives de l'Istituto Ellenico et a été édité par Ma-
noussacas—, est écrite de la main d'Alexandre. 

Cet officier du Patriarcat, qui était en charge de l'office du logothète 
mais remplissait aussi les devoirs de scribe, avait la bonne habitude de copier 
dans son propre cahier le texte des actes patriarcaux pour en avoir, semble-t-
il, entre les mains des exemplaires, ou bien pour garder les textes d'actes 
dont la plupart avaient été rédigés par son père, le fameux grand logothète 
du Patriarcat Hièrax. C'est la raison pour laquelle le cahier manuscrit 
d'Alexandre est resté à la postérité sous le nom de son père, comme « Code 
d'Hièrax»5. 

Ce manuscrit, après être passé entre les mains de plusieurs possesseurs, 
se trouve aujourd'hui au Département des Manuscrits de la Bibliothèque 
nationale à Athènes sous la cote 1474. 

Conclusion : un texte écrit de la main d'un officier du Patriarcat, sur 
un sujet connu par plusieurs autres documents, se référant à des 
personnages et des lieux connus, un texte copié à une époque très proche de 
celle de sa rédaction, puisque Alexandre est mort en 1602/16036, peut être 
considéré comme une copie authentique du texte de la lettre patriarcale. En 

5. Sur ce manuscrit voir C. Sathas, Βιογραφικον σχεδίασμα περί τοϋ πατριάρχου 
Ιερεμίου Β', Athènes 1870, ρ. 136 note 1; J. & Al. Sakkelion, Κατάλογος των χειρογρά
φων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, Athènes 1892, ρ. 263; Α. Papadopoulos-
Kerameus, « Δύο κώδικες της βιβλιοθήκης Νικολάου Καρατζά». Έπετηρίς [ Παρνασσού] 
8 (1904), 161-163 et surtout Ch. G. Patrinelis, «Πατριαρχικά γράμματα και άλλα 
έγγραφα και σημειώματα έκ τοϋ κωδικός τοϋ Ίέρακος (ΈΘν. Βιβλιοθ. Έλλ. 1474)», Έπε
τηρίς τοϋ Μεσαιωνικού'Αρχείου 12 (1962), 116-119. 

6. Ch. G. Patrinelis, «Πατριαρχικά γράμματα...», 151-152 a rassemblé les 
renseignements existantes sur Alexandre. 
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DIMITRIS G. APOSTOLOPOULOS 

d'autres termes, je ne vois aucune raison d'avoir le moindre doute quant à 
l'authenticité du texte qui nous intéresse. 

III 
Dans la copie de la lettre, la date est omise, mais une souscription, rédigée 
probablement par Alexandre, nous annonce qu'il s'agit d'une lettre envoyée 
pendant l'un des mandats de Jérémie II: « "Ισον γράμματος του 8εσπότου 
•ημών κυρ Ιερεμίου πεμφθεν εις τον εν Ένετίαις Φιλαδέλφειας κυρ Γαβριήλ, 
και τον Κυθήρων τον Μαργούνιον, κατ' αλλήλων μαχόμενους»7. (« Copie 
conforme de la lettre que notre patriarche Jérémie a envoyée au métropolite 
de Philadelphie Gabriel, résidant à Venise, et à l'évêque de Cythère 
Margounios, étant entre eux en querelle»). 

Étant donné que la querelle éclata en 1583 et que Jérémie essaie par 
cette lettre de réconcilier, comme nous venons de le voir, les deux prélats 
grecs, on peut tirer un premier terminus : elle doit avoir été rédigée après 
1583 et à une époque où Jérémie était en charge, c'est-à-dire soit jusqu'en 
février 1584 soit pendant son troisième mandat, qui commença en avril 
1587. 

Maxime Margounios ayant reçu l'onction episcopale à la date du 15 
avril 1584, à une époque où Jérémie n'était plus en charge, il faut exclure 
son deuxième mandat comme période plausible pour la rédaction de la 
lettre et se limiter à son troisième mandat. 

Mais on peut restreindre encore davantage la période plausible, parce 
que Jérémie, élu en avril 1587, revint à Constantinople de son exil à Rhodes 
au mois de juin 1587, pour partir une année plus tard en visite à Moscou. 
Il rentra en avril 15908. Par conséquent, cette lettre doit avoir été envoyée 
soit dans la période qui va de juin 1587 à juillet 1588, soit après son retour 
de Moscou, c'est-à-dire après le mois de juillet 1590. 

D'autre part, nous avons un terminus ante quem: en avril 1591, 
Jérémie, s'adressant au doge et au sénat de la Serenissime, note qu'il a déjà 
envoyé deux fois aux savants prélats qui résident à Venise des lettres par 

7. Ms EBE 1474, p. 31. Le texte fut édité par Constantin Sathas, Βιογραφικον σχε
δίασμα..., p. 162-163. 

8. Voir le rapport du 28 avril 1590 du baile de Venise à Constantinople, traduit en 
grec par C. Mertzios, Πατριαρχικά..., p. 21 : « έφτασε την παρελθοϋσαν εβδομάδα ό Πα
τριάρχης 'Ιερεμίας, άφοΰ παρέμεινεν αρκετά έτη χάριν υποθέσεων του εις την Μο-
σκοβίαν ». 
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lesquelles il les encourageait à se réconcilier («".Απαξκαι81ςέγράψαμεν νου-
θετιχώς διαλλαγηναι τους αυτόθι σοφωτάτους δύο αρχιερείς»)"*. L'une de ces 
lettres semble être le document qui nous intéresse. 

IV 
La querelle des deux prélats avait un sujet très ancien et néanmoins toujours 
actuel dans les relations entre les Églises catholique et orthodoxe, celui de la 
Procession du Saint-Esprit. 

Mais à côté de ce sujet, qui intéressait sans aucun doute la théologie et 
la dogmatique, l'Église orthodoxe, qui depuis le XVe siècle vivait au sein de 
l'Empire ottoman, avait à affronter quelques problèmes cruels, liés à sa 
propre existence. Par exemple, chaque année au mois d'avril, le patriarche 
devait, après avoir récolté un impôt auprès des chrétiens sujets de l'Empire, 
présenter la somme à la Sublime Porte. Sinon, sa destitution était assurée. 
Un autre patriarche serait élu à sa place, qui devrait accepter les dettes de 
son prédécesseur et, en même temps, payer tout ce que la nomination d'un 
nouveau patriarche exigeait. 

Vu sous cet angle le déclenchement d'une querelle entre deux prélats 
érudits qui se trouvaient à l'étranger, deux prélats que le Patriarcat de 
Constantinople avait honorés et auxquels il avait offert, auparavant, le poste 
d'enseignant à l'École patriarcale, semblait être un luxe bien superflu. 
D'autant plus que, comme on peut le lire entre les lignes du texte de la 
lettre, le synode et le patriarche lui-même n'étaient pas convaincus que la 
vraie raison de leur querelle était la question dogmatique concernant la 
Procession du Saint-Esprit. 

Notons ici que pendant la décennie des années 1580, une crise 
économique avait frappé l'Empire ottoman10 tandis qu'il était en guerre avec 
la Perse. La Porte cherchait partout de l'argent pour faire face aux 
conséquences pratiques de l'inflation : elle cherchait de l'argent pour payer 
par exemple les janissaires prêts à se révolter. Dans ce climat, elle augmenta 
considérablement la somme du présent que chaque nouvel élu au poste de 
patriarche orthodoxe devait déposer au sultan pour obtenir sa nomination, 

9. Voir la lettre de Jérémie dans C. Mertzios, ΙΙατριχρχικά..., p. 24. 
10. Voir entre autres, N. Beldiceanu, « La crise monétaire ottomane au XVIe siècle 

et son influence sur les principautés roumaines », Sudost - Forschungen 15.1 (1957), 70-
86 ; notamment p. 80 et s. 
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et la Porte était plus prête que jamais à discuter le changement d'un 
patriarche pour encaisser plus d'argent". "A ce jeu politico-économique, les 
Grecs orthodoxes montrèrent très peu de prudence : ils s'y laissèrent 
entraîner et commencèrent à enchérir. 

Dans ce processus d'extorsions, il faut chercher l'explication dans le fait 
qu'à cette époque l'église de Pammakaristos, où le Patriarcat post-byzantin 
avait trouvé abri 130 ans auparavant, avait été transformée en mosquée. 

Récapitulons : la querelle entre deux prélats résidant tous les deux à 
l'étranger, sur un sujet qui intéressait sans doute la théologie et la dogma
tique, celui de la Procession du Saint-Esprit, éclata juste avant la crise qui 
devait frapper l'Empire ottoman. Mais leur querelle se poursuivit même 
après les conséquences graves provoquées par cette crise au sein de l'Église 
orthodoxe. 

Dans cette optique, la querelle, vue de Constantinople, semblait être 
un débat « sur le sexe des anges », un gaspillage de temps et d'énergie en 
discussions byzantines. Et cette optique constantinopolitaine, Jérémie va la 
faire passer dans la lettre adressée aux deux prélats : «Καίτοι... ενασχολού
μενη [η μετριότης ημών] περί πολλά βάρη και πάθη, α πάσα η υφήλιος οϊδε, 
και ουδείς άνηκοος γέγονε, τούτου χάριν γράφουσα η μετριότης ημών συμ
βουλεύει και παραινεί και υποτίθεται υμΐν... αφέντες τάς 8ιαμάχας, και τάς 
κατ' αλλήλων έριδας τε και φιλονεικίας εν ειρήνη και ομόνοια, ώς δίκαιον, 
διάγητε». (« Bien que nous ayons à affronter des problèmes énormes, des 
souffrances et des supplices, problèmes et passions que tout le monde 
connaît et dont personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant », écrit le 
patriarche aux deux prélats, « je suis obligé de vous écrire, vous conseiller, 
vous encourager et vous suggérer... Laissez les disputes et les querelles entre 
vous, et vivez dorénavant en paix et dans la concorde comme le droit (la 
justice) le veut ».) Rappelons que lorsque Jérémie II rentra à Constantinople 
en juillet 1587 pour reprendre sa place au Patriarcat, il trouva l'église 
patriarcale transformée en mosquée et des exigences accrues de la part de la 
Porte, s'élevant désormais à 20.000 florins, puisque le présent au sultan 
avait été augmenté de 100% et qu'en même temps, il fallait accepter les 
dettes laissées par les prédécesseurs. 

11. Sur les conséquences que cette crise a eues à l'Église orthodoxe v. Paraskevas 
Konortas, «Ή οθωμανική κρίση του τέλους του ιστ' αιώνα και το οικουμενικό πατριαρ
χείο», Τά Ιστορικά fase. 3 (1985), 54-76. 
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Outre les conseils formulés, le patriarche présenta aux deux prélats un 
argument théologique pour les inciter à cesser leur querelle. « Comme di
sait », ajoute-t-il, « Photius dans un de ses discours, il est préférable d'avoir 
la concorde et la paix entre les chrétiens orthodoxes... que de vouloir suivre 
à la lettre les questions théologiques »12. 

C'est là un point intéressant sur lequel il convient de s'arrêter un 
instant : il n'existe aucun discours de Photius contenant un tel passage. Mais 
ce n'est pas Jérémie et le synode de la seconde moitié du XVIe siècle qui ont 
inventé cette référence : ils ont emprunté cet argument à une décision 
synodale de 1475 qui avait été enregistrée à l'époque dans le code sacré du 
Patriarcat13. Effectivement, cet argument semble davantage être du premier 
patriarche après la prise de Constantinople, Gennadios Scholarios, que du 
patriarche du IXe siècle. Les rédacteurs de la décision synodale de 1475 
avaient fait une erreur en l'attribuant au patriarche Photius et leurs 
successeurs à l'époque de Jérémie II avaient répété l'erreur. 

V 
Mais revenons à notre affaire. Le conseil adressé par Constantinople aux 
deux prélats n'eut pas d'effets — ou du moins d'effets durables. 

Pourtant, au mois de novembre 1590, le Patriarcat essaya d'utiliser un 
autre argument, tiré cette fois-ci du droit canon : le métropolite de Phi
ladelphie, qui résidait depuis longtemps à Venise, devait choisir, soit d'aller 
retrouver ses ouailles en Asie Mineure, soit de démissionner. Cette lettre est 
bien connue, comme sont connues aussi les démarches de Gabriel auprès 
des autorités vénitiennes destinées à solliciter leur aide pour qu'il puisse 
surmonter le dilemme devant lequel le Patriarcat l'avait mis. 

12. Voici le passage intégral : « xai 6 άγιώτατος xai μαχάριος Φώτιος ό πατριάρχης 
φησίν έν τινι των αύτοϋ λόγων, Οτι χρέϊσσόν εστίν η ομόνοια χαί η ειρήνη των ορθοδόξων 
χριστιανών, άστασιάστως xai όμονοητιχώς τηρούμενη παρά πάντων μετά φόβου Θεοϋ 
χαί αγάπης, η τω την άχρίβειαν Βιώχειν Βοχεΐν, xai το χαλάν σχίζειν το σώμα της εχχλη-
σίας~ εν τούτω γάρ φησιν ό Κ(ύριο)ς, γνώσονται πάντες Οτι μαθηταίμου έστέ, τω άχριβευχ 
πάντας εξέρχεσθαι εάν αγαπάτε αλλήλους' ό γαρ Si ' άχρίβειαν χανονιχην ταραχάς ποιών 
xai στάσεις xai το σώμα σχίζων της εχχλησίας, ορθοδοξίας τηρούμενης, ό τοιούτος ει xai 
άπο ευλάβειας χινεϊσθαι 8οχέϊ, λέληθεν εαυτόν, ει χαί επαχθής λύχος ών». 

13. Voir D. Apostolopoulos, Ό «ιερός χώ8ιξ» του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως στο β'μισό του ΙΕ'αιώνα. Τα μόνα γνωστά σπαράγματα, Athènes 1992, ρ. 111-
121. Le passage qui nous interesse à la page 115,1. 80-86. 
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Cette lettre de Jérémie a été publiée par Ioannes Lamius14, une édition 
qui a retenu l'intérêt, si bien que personne n'a accordé une quelconque 
valeur à la copie du texte de cette même lettre qui se trouve dans le cahier 
manuscrit d'Alexandre. En d'autres termes, personne n'a lu attentivement la 
souscription sous laquelle Alexandre a copié le texte dans son cahier, 
souscription qui nous montre clairement le but final du patriarche. 

« Το προς τον μ-ητροπολίτην Φιλαδέλφειας πεμφθεν παρά του παναγιό
τατου πατριάρχου κυρ Ιερεμίου αργίας γράμμα, iva i8rt το ά8ύνατον της 
επανόδου και είρηνεύστ; μετά του σοφωτάτου επισκόπου Κυθήρων του Μαρ-
γουνίου»^. (« La lettre envoyée par le patriarche Jérémie au métropolite de 
Philadelphie, lettre de suspension pour qu'il voie les difficultés de son retour 
et se réconcilie avec l'évêque de Cythère Margounios ».) 

Si les conseils ne jouaient plus aucun rôle, un argument tiré du droit 
canon éveilla la sainte prudence du métropolite de Philadelphie et l'incita à 
se réconcilier avec l'évêque de Cythère Maxime Margounios. 

En grec il existe un proverbe, intraduisible malheureusement en 
français : «κα£ 6 άγιος φοβέρα θέλει», c'est-à-dire que même les saints ont 
quelquefois besoin de menace — a fortiori les prélats. 

14. Gabrielis Severi et aliorum Graecorum recentiorum epistolae, Florence 1754, p. 
112-113. Lamius note comme ménologe : «μηνΐ νοεμβρίου μεσοϋντος £'» lequel M. 
Manoussacas, «Ή εν Βενετία Ελληνική κοινότης...», ρ. 207 note 4 corrige en : «μηνί νο
εμβρίου ίνδιχτιώνος δ'». 

15. EBE 1474, ρ. 37 ; ν. son édition par Constantin Sathas, Βιογραφιχον σχεδία
σμα..., Athènes 1870, p. 167-168 où l'inscription qui nous interesse. 

144 


