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Héritière de la langue du Nouveau Testament, de la plus importante communauté orientale, 
et d’une structure survivante de l’Empire, l’Église grecque peut se prévaloir d’un rapport tout 
particulier à la Tradition et à la géographie où se sont élaborés les fondements dogmatiques de 
la chrétienté. Elle a aussi fait l’expérience de la minorité avec la domination ottomane de son 
Siège patriarcal, avant de proclamer son autocéphalie en 1833, période clef pendant laquelle 
est actif le moine athonite Jacques de Néa Skété. Dans cette deuxième journée consacrée aux 
ecclésiologies orientales, le domaine grec est exploré du point de vue de la dialectique entre ces 
origines diversifiées, ses relations politiques, et la conscience de soi développée au sein d’une 
expression ecclésiologique qui a pu largement dépasser le cadre local, comme en témoigne 
l’œuvre de Jean Zizioulas. 

 
9h30-12h30 : 

Introduction, par Frédéric Gabriel 
1. Église  visible  et  Église  invisible  dans la Confession orthodoxe de  Jacques de 
Néa Skété  (1834) , par Vassa Kontouma (EPHE – IFEB) 

2. L’ecclésiologie  eucharist ique du métropoli te  Jean Zizioulas , par Michel 
Stavrou (Institut Saint-Serge, UMR Orient et Méditerranée) 

 

14h15-17h15 : 

3. Ecclésiologie  et  nationalisme :  le  cas de l ’Église  de Grèce , par Alexis 
Chryssostalis (Institut Saint-Serge, UMR Orient et Méditerranée) 

4. L’ecclésiologie  tr initaire  de Nikos Nissiotis  et  Nikos Matsoukas :  son 
rapport  à la hiérarchie  et  sa signif ication socio-poli t ique , par Pantelis 
Kalaitzidis (Volos Academy for Theological Studies, Katholieke Universiteit Leuven) 

Discutants : Marie-Hélène Blanchet (CNRS, UMR Orient et Méditerranée, Paris), Bernard 
Heyberger (EHESS-EPHE), Niki Papaïliaki (EPHE) 


