Le 13e congrès orthodoxe en Europe occidentale à
Amiens (30 avril-3 mai 2009)
Le 13e congrès orthodoxe en Europe occidentale qui s'est tenu à Amiens du
30 avril (soir) au 3 mai 2009, a rassemblé 6 évêques orthodoxes et plus de 700
personnes autour du thème : « La Création remise entre nos mains ». Ce thème
posait la question essentielle de la place de l’homme sur la terre et de sa
responsabilité envers celle-ci. Il invitait à réfléchir au témoignage que l’Église
orthodoxe peut porter aujourd’hui dans notre société sur ce sujet. Ce congrès,
organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, a rassemblé des
orthodoxes des pays occidentaux (France, Allemagne, Belgique, Hollande, GrandeBretagne, Suisse) et d’ailleurs (Benin, Estonie, Roumanie, Grèce, Russie), leur
offrant l'occasion de prier et de réfléchir ensemble avec la bénédiction de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. La divine liturgie du dimanche 3
mai a été présidée par le métropolite de France Emmanuel. Assistaient également
à ce congrès l'archevêque Gabriel (Patriarcat œcuménique), le métropolite
Séraphin d'Allemagne, le métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), les
évêques Basile et Athénagoras (Patriarcat œcuménique). Ce congrès a été
considéré comme un succès par la grande majorité des participants, en raison de
la richesse des contributions et des échanges auxquels il a donné lieu.
Le programme comprenait quatre conférences plénières (avec traduction
simultanée en français, anglais et néerlandais) : « Le mystère de la Création » où
Michel Stavrou, professeur de théologie des dogmes à l'Institut Saint-Serge, a
montré comment comprendre aujourd’hui, à la lumière de la Bible et des Pères, le
projet du « Seigneur de la terre » (Ap 11,4) sur le monde. « L’écologie : un défi
pour l’Église », où Élisabeth Theokritoff (Institut d’études orthodoxes, Cambridge),
a souligné dans quelle mesure l’Église orthodoxe pouvait participer à la prise de
conscience écologique actuelle. « Adam, où es tu ? » (Gn 3,9) par M. Peter
Bouteneff (Séminaire Saint-Vladimir, New York), qui a centré sa réflexion sur la
condition de l’homme marqué par la mort mais créé à l’image de Dieu. « Vers la
transfiguration du quotidien » où Bertrand Vergely, maître de conférences en
théologie morale à l'Institut Saint-Serge, a invité à réfléchir sur la tension entre le
présent et la venue du Royaume de Dieu dans sa nouveauté.
Deux interventions complémentaires ont aussi été données sur le thème
central du congrès :« Le projet écologique du Patriarche œcuménique », par M.
Bruce Clark (Londres), « Le rôle du monachisme dans l’évolution de la Création »,
par l’higoumène Syméon (monastère Saint-Silouane, Le Mans).
Les participants ont pu aussi assister à l'une des trois tables rondes
simultanées : la première portait sur « Economie de marché et économie de
communion » (modérée par Michel Sollogoub, Paris). La seconde, « La ville, lieu
chrétien par excellence, foule de visages » (modérée par Noël Ruffieux, Fribourg),
est revenue sur la question cruciale : comment faire du désert urbain un lieu de
solidarité ? La troisième a proposé un débat autour de la question : « Quelles voies
pour l’orthodoxie en Europe occidentale ? » (modérée par le P. Christophe
D'Aloisio, Bruxelles, et Véronique Lossky, Paris)
Une vingtaine d’ateliers animés sur des thèmes de la vie chrétienne ont

permis à chacun d’échanger des expériences, de dialoguer et de découvrir des
réalités différentes.
Une soirée de témoignages a également été consacrée, le vendredi 1er mai,
à la mémoire d’Olivier Clément, le grand théologien orthodoxe professeur émérite à
l’Institut Saint-Serge, endormi dans le Christ le 15 janvier 2009. Un pèlerinage à la
cathédrale d’Amiens, qui abrite la relique du chef de saint Jean-Baptiste, prise par
les Latins à Constantinople lors de la 4e Croisade (1204) et mise à la disposition
des congressistes par la paroisse catholique de la cathédrale pour un office de
vénération, devait clôturer le congrès l’après-midi du 3 mai.
A l'issue de ce congrès, les participants ont adressé un message au
patriarche oecuménique Bartholomée :
« Nous nous sommes réunis autour de nos évêques dans la joie de la
Résurrection pour prier ensemble et réfléchir sur un thème d'une brûlante actualité :
‘La Création remise entre nos mains’ ». « Ensemble, nous avons vécu l'unité
ecclésiale […]. Cependant, revenant demain dans nos paroisses marquées par les
fragmentations juridictionnelles, l'ignorance mutuelle, rons d'autant plus du
décalage entre cette unité catholique que nous avons vécue, et l'état de
désorganisation et de passivité de nos réalités ecclésiales, que nous dénonçons et
dont nous souffrons depuis le premier congrès à Annecy en 1971 », déclarent-ils. «
Nous avons été informés que, dans quelques semaines, se tiendra à Genève une
réunion préparatoire préconciliaire qui abordera la difficile question de l'organisation
de la présence orthodoxe en Occident. Nous plaçons notre espoir dans nos
évêques pour la mise en conformité de cette organisation avec l'ecclésiologie de
communion que nous confessons et que nous venons de vivre durant ces trois
jours", poursuivent-ils, avant d'ajouter : " Nous [vous] prions d'entendre l'urgence de
ce message et la détresse qui s'y exprime, et vous supplions pour que nos attentes
soient prises directement en considération ».

