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Histoire des sacrements 
 
« Lorsque l’on fait l’ordination d’un patriarche, tous les évêques qui sont présents lui imposent 
les mains en disant « Nous imposons les mains sur ce serviteur de Dieu, qui a été élu par le Saint-
Esprit ; etc. On ôte ensuite le livre des Evangiles, et, après d’autres oraisons et bénédictions, celui 
qui fait l’office dit : « Un tel est ordonné dans la sainte Eglise de Dieu : et un des évêques 
continue : Evêque de telle ville ; ce qui est répété par celui qui fait l’office. On lui donne ensuite 
les ornements épiscopaux, et on le place sur le trône. Ce sont là les principales cérémonies de 
l’ordination du patriarche jacobite de Syrie ; et celles des Cophtes sont assez semblables. 
Il est à remarquer que, suivant le rit jacobite, dans lequel il faut comprendre celui que le P.Morin 
appelle des Maronites, et dans celui de l’église d’Alexandrie, il n’y a que quelques oraisons qui 
distinguent l’ordination des métropolitains, et même des patriarches, de celle des autres évêques, 
ce qui est conforme aux règles de l’Eglise. Les Nestoriens seuls, par un abus inexcusable, et qui 
est particulier à leur confession, font des prières, l’imposition des mains, et d’autres cérémonies 
essentielles à l’ordination, de sorte qu’ils semblent croire que le patriarcat est un ordre distingué. 
Cet abus est inconnu dans les autres communions orthodoxes et hérétiques. Les Nestoriens l’ont 
introduit vraisemblablement longtemps après leur séparation, puisqu’ils n’avaient pu tirer cette 
coutume de l’Eglise catholique, où elle n’avait jamais été. Les Grecs ont les premiers donné 
atteinte à l’ancienne discipline, en violant les canons qui défendaient avec tant de sévérité les 
translations des évêques. Les Jacobites syriens n’y ont pas eu plus d’égard, et quoique l’abus n’ait 
pas été si fréquent parmi eux, et qu’il ne se soit établi que dans les derniers temps, ils l’ont 
pratiqué néanmoins. Mais un évêque transféré à une métropole, ne recevait pas parmi eux 
l’imposition des mains, et on ne pratiquait à son égard, non plus que pour établir un patriarche, 
aucune des cérémonies qui eut rapport au sacre : on faisait seulement celle de l’intronisation. 
Les Nestoriens ont porté le renversement de la discipline au dernier excès. On trouve dans les 
manuscrits un abrégé de l’histoire des patriarches, qui va jusqu’au commencement du 
quatorzième siècle, et qui rapporte les noms de soixante-dix-huit. Il ne paraît pas que les dix-huit 
premiers aient été transférés ; mais des autres qui suivent, il y en a quarante neuf qui étaient 
évêques ou métropolitains avant que d’être patriarches, et même quelques uns avaient été 
transférés plus d’une fois. 
Les jacobites d’Alexandrie ont au contraire observé très exactement les anciens canons ; car 
depuis S. Marc jusqu’à ces derniers temps, on ne trouve aucun patriarche qui eût été attaché par 
une première ordination à une autre église, et c’était une exclusion pour cette dignité que d’être 
évêque, comme il se prouve par les canonistes et par ceux qui ont écrit de l’ordination. 
M.Renaudot finit le livre cinquième des ordinations orientales, en disant : On fera peut-être 
quelques difficultés sur ces ordinations, parce que quelquefois elles ont été condamnées comme 
invalides. Mais ce n’a jamais été par aucun jugement de l’Eglise, ni des papes ; et ce qui peut 
avoir été fait à leur insu par des personnes qui avaient plus de zèle que de science, ne peut être 
regardé comme revêtu de leur autorité. Il est au moins certain que du temps du pontificat 
d’Urbain VIII, on jugera, après avoir écouté les avis de plusieurs grands théologiens, que les 
ordinations orientales étaient valides ; et longtemps auparavant, Léon X et Clément VII, avaient 
publié un bref en forme de constitution, par lequel ils confirmaient aux Grecs, autant qu’il était 
besoin, l’usage de toutes leurs cérémonies dans les sacrements, et ils les conservent encore à 
Rome et partout ailleurs. Allatius a donné un bref en grec et latin, et M.Habert l’a fait imprimer 



aussi dans son Pontifical des Grecs. » Dom Chardon, Histoire des sacrements, 1745 
 


