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DECLARATION DU UETROPOLITE LIELETIOS
Le métropolite Pfélétios,.exargue du Patriarche
oecuménique et président du Comité interépiscopal en France nous a fait parvenir le message suivant.
"Au nom du Comité interépiscopal orthodoxe en France, je salue avec joie le
lancement du SOF (Service orthodoxe de presse et d'information), qui aura pour
mission de rendre compte de la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le
monde. Ce bulletin vient à son heure, combler un vide parmi les organes de presse
dans les pays francophones. Toute ma reconnaissance va aux membres de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale qui, dans des conditions matérielles difficiles, ont résolu de mener cette entreprise à bien. Je suis heureux que ce service
de presse puisse fonctionner dans le cadre de l'Association des services d'information chrétienne (ASIC), et qu'ainsi nous soit donnée une nouvelle occasion de
collaborer sur le plan oecuménique. Tous ceux qui ont à coeur de s'informer sur
la vie de l'Eglise orthodoxe, l'action qu'elle mène dans le monde, l'opinion de
ses fidèles, utiliseront ce service de presse. Je lui souhaite le plus large
succès, et j'adresse à tous ceux qui sont concernés ma bénédiction pastorale.
Métropolite Mélétios
Exarque du Patriarche oecuménique
en France."

POURQUOI LE SOF ?
• Un' bulletin d'informations orthodoxe témoigne d'un fait très simple
l'acceptation réciproque de la France et de l'orthodoxie. Longtemps les fortes
émigrations orthodoxes dans ce pays -surtout, mais non uniquement, russe et
grecque- ont semblé closes sur elles-memes. Peu à peu, pourtant, elles ont fait
souche. Les fils et les petits-fils d'émigrés sont devenus des Français engagés.
dans l'histoire do ce pays, où ils pratiquent souvent un véritable "mariage des
cultures". Des Français venus de l'athéisme ont découvert le Christ dans l'orthodoxie. Malgré la tentation persistante du repliement, nous sommes aujourd'hui
en présence d'orthodoxes qui tentent de vivre leur foi ici et maintenant, tout
on gardant la plus grande attention, et beaucoup d'amour, un amour filial, pour
le destin difficile et le témoignage patient de l'Orient chrétien. Une Fraternité,
instrument de service et de rencontre, s'est formée pour faciliter cette évolution.
Un comité unit les éveques orthodoxes en France autour du -métropolite etélétios,
représentant du patriarcat de Constantinople. Réciproquement, un certain nombre
de Français ont découvert cette présence, parmi eux, des orthodoxes. Présence
discrète, parfois spirituellement féconde, mais étrangement silencieuse, nous
dit-on, sur do graves et douloureux problèmes d'aujourd'hui. Il est vrai que pour
nous l'Eglise n'est pas d'abord une maîtresse de morale, mais un sol nourricier.
Il n'en reste pas moins que des orthodoxes, enracinés dans ce sol, ont le devoir
d'engager d'une manière modeste mais responsable le dialogue avec la modernité.
Dans la mesure où l'orthodoxie n'a pas ici de poids politique, dans la mesure ou
elle insiste sur l'unité de ln divino-humanité, sur l'importance première du mystère, mais aussi sur la conjonction du mystère et de la liberté, elle peut porter
au sortir des
sur l'histoire un regard différent. •hais ne nous leurrons pas
cloisonnements de l'émigration et du triomphalisme dérisoire de quelques-uns, nous
ne sommes que des apprentis.
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Il ne faut pas oublier non plus que l'Eglise orthodoxe est présente dans tous
les secteurs de la civilisation planétaire qui s'élabore
non seulement en Europe
occidentale mais en Amérique, non seulement en Occident et dans l'hellénisme, mais
dans le monde communiste et le tiers-monde. Un bulletin d'informations orthodoxe
peut apporter sur certains aspects de la vie dans les pays de l'Est ou, par exemple,
dans le monde arabe, des informations difficilement accessibles par d'autres voies.
En lui--même enfin, ce bulletin témoigne d'une précieuse entraide oecuménique.
Il n'aurait pu paraître sans l'accord et l'appui de nos frères catholiques et protestants. Depuis le Deuxième Concile du Vatican, l'Eglise d'Occident surmonte peu
à peu la tentation de l'uniatisme. Faut-il le dire, la tentation d'un uniatisme
inverse nous est étrangère. Enracinés dans la continuité théologique, spirituelle
et liturgique de l'orthodoxie historique, nous découvrons humblement, gravement,
notre vocation
elle est de partage désintéressé, elle converge avec tout appel
à l'unité par le fondamental. Puisse ce bulletin correspondre à la confiance de
nos frères en devenant un instrument modeste et utile de cette rencontre.
Olivier Clément.

INFORMATIONS
ISTANBUL

DEVELOPPER UNE CONSCIENCE CONCILIAIRE

"Le Concile ne doit pas être uniquement une affaire de clercs et de théologiens : tous les fidèles doivent y être engagés", a déclaré le patriarche Dimitrios
de Constantinople dans une interview que publie le journal grec "Makedonia". C'est
pourquoi, en cette phase de préparation du Concile de l'Eglise orthodoxe, "les
Eglises locales s'appliquent à développer une conscience conciliaire parmi les
membres de l'Eglise orthodoxe", a poursuivi le patriarche. Il a également déclaré
qu'on ne pouvaii encore prévoir la date à laquelle serait convoqué le Concile.
"La préparation du Concile, a-t-il dit, en est actuellement à une étape ou les
Eglises locales soumettent à une révision la liste des thèmes qui devraient figurer à l'ordre du jour du Concile et s'appliquent à déterminer la procédure même
de sa convocation".
La tenue d'un Concile général de l'Eglise orthodoxe pose en effet un certain
nombre de problèmes. C'est que depuis 784, date du 7ème Concile oecuménique, et
depuis la rupture avec Rome, l'Eglise orthodoxe n'a connu que des conciles locaux
dont certains, il est vrai, ont eu une résonance et une "réception" pan-orthodoxe.
Il s'agit donc actuellement de "réinventer" les modalités conciliaires pour notre
temps et de déterminer d'un commun accord les formes et la procédure d'un futur
Concile. La liste des thèmes à soumettre au Concile a été établie par la lère
Conférence pan-orthodoxe à Rhodes en 1961 (voir "Contacts", supplément au n° 80,
1972, p. 57-64). Elle doit être révisée par une Conférence préconciliaire qui
jusqu'à présent n'a pas eu lieu. Des problèmes subsistent, concernant notamment
le statut des Eglises de la diaspora '(Amérique, Europe occidentale, Australie).
Il faut également, comme vient de le rappeler le patriarche Dimitrios, que le
futur Concile soit vécu et préparé par l'Eglise dans son ensemble, au niveau des
paroisses et des personnes, aussi bien qu'à celui des responsables hiérarchiques
C'est dans ce but d'ailleurs que le Secrétariat pour la préparation du Concile
a commencé la publication, sous le titre "Synodika", de recueils contenant les
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enfin que certaines voix se
principaux documents préconciliaires. Il faut dire
cation d'un Concile. Ce
sont élevées pour récuser l'opportunité même de la convo
dre actuellement les Eglises
sont donc tous ces problèmes que s'emploient à résou
orthodoxes locales.
dernières années plusieurs
En France, la préparation du Concile a suscité ces
doce et laIcat, l'un des
réactions créatrices, notamment une réflexion sur Sacer
rès de la JO'A., Pentecôte
thèmes proposés par la Commission préconciliaire (Cong
ainsi qu'une analyse
1972 ; voir les documents du Congrès dans "Contacts" n° 86),
et un appel à
de la situation préconciliaire et des obstacles à affronter,
73, P. 195-210 et
'n°
tactg
l'Eglise par Paul Evdokimov et Olivier Clément ("Con
n° 76, P. 395-422).
ès de la jeunesse orthodoxe
Rappelons aussi que les participants du ler congr
exprimé. "avec force leur
en Europe occidentale (Annecy, novembre 1971) avaient
la préparation du
désir de participer d'une manière pleinement responsable à
ation mondiale des
fédér
smos,
Concile" et que la 7ème assemblée générale de Synde
é de la participation
mouvements de jeunesse orthodoxe, avait de son côté décid
de ces mouvements à la préparation du Concile.
que le Concile ne doit
Par ailleurs, il apparatt de plus en plus clairement
interne, mais devrait être por:.
pas gtre eonsidéré uniquement dans sa dimension
Il est clair
teur d'une Parole de vérité et d'espérance Pour tous los hommes.
solidaire
est
nt engagé,
également que le processus préeonciliaire actuelleme
principe devant régir
d'une redécouverte à faire de la conciliarité même, COMMO
tous les niveadx.
les relations inter-personnelles et inter-ecclésiales à
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PROCHAINE D'INNOCENT D'é L'ALASKA

tiative de la
Le Saint-Synode do l' glise orthodoxe en Amérique a pris l'ini
ie orientale
Sibér
en
re
onnai
canonisation d'Innocent Veniaminov (1797-1879), missi
ée en
vénér
est
mémoire
et en Alaska, puis métropolite de .`roscou, et dont la
améri
nent
doxe du conti
Alaska où on le considère comme le premier évêque ortho
locale dans laquelle a
ise
l'Egl
par
ncée
prono
cain. La canonisation devant être
ra la décision finale et c'est
eu lieu le décès, c'est à l'Eglise russe qu'incombe
à Âoscou que devrait avoir lieu la canonisation.
ent accueillie par
L'initiative de l'Eglise d'Amérique ayant été favorablem
ose de Pittsburgh (Pennsylvanie) a
le patriarche Pimen de lebscou, l'évêque Théod
été chargé d'instruire le procès de canonisation.
Innocent sera le second
Après saint Germain de l'Alaska, -canonisé en 1971,
ceux do ses membres qui ont
saint à être canonisé par l'Eglise orthodoxe parmi
témoigné du Christ en Amérique.
OECUMSNIQUE
NAIROBI : L'EGLISE ORTHODUAE A L'ASSE7BUE DU CONSEIL
assemblée du Coeseil
Dans un mois s'ouvrira à Nairobi,au Kenya, la 5ème
au 10 décembre. Le
bre
novem
oecuménique des Eglises (COE), qui siègera du 23
e à 2 500 le nomestim
On
.
thème général on sera "Jésus-Christ libère et unit"
ués des glises
délég
de 700
bre des personnes qui y participeront, dont plus
dature de dix .c.eglises qui ont
membres. L'approbation par l'assemblée de la candi
e devrait porter le
demandé officiellement à faire partie du Conseil oecuméniqu
de 90 pays.
nombre des Eglises membres à WO, réparties dans plus
une centaine de délégués,.
par
airobi
L'Oglise orthodoxe sera représentée à ?:z
tandis que le Patriarcat
le Patriarcat de Moscou en envoyant à lui seul 25,
n, le Patriarcat de Sucarest
oecuménique et l'Eglise de Grèce en envoient 11 chacu
de 10 chacune.
12, los autres Eglises autocéphales et autonomes moins
en séance plénière
thème
un
er
trait
à
Au nombre des six orateurs invités
56 ans, recteur de la
figure un orthodoxe, le. père Cyrille Argenti, Français de
a accepté de faire
Il
ille.
paroisse de la Dormition de la Mère de Dieu, à Marse
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l'une des deux présentations du thème sur l'unité chrétienne et d'expliquer la
relation qui existe entre l'unité de l'Eglise et l'unité de l'humanité.
La plupart des Eglises orthodoxes ont participé à la préparation de l'assemblée de Nairobi en prenant part à divers colloques interconfessionnels, ainsi qu'à
trois colloques de théologiens orthodoxes qui se sont tenus à Bucarest en 1974,
en Crète en avril 1975 et en Arménie le mois dernier (voir p. 6), et qui ont fourni
l'occasion d'une recherche commune sur la foi au Christ et son témoignage aujourd'hui,
sur les - exigences de l'unité des chrétiens, la contribution des Eglises à la réalisation de la justice et de la liberté dans le monde.
Si toutes les Eglises autôcéphales et autonomes, ainsi que la totalité des
Eglises préchalcédoniennes (copte, éthiopienne, syrienne...) sont maintenant membres
du COÉ et y jouent un rôle plus actif qu'auparavant, il n'en demeure p.as moins que
le Conseil oecuménique est encore largement 'déterminé - dans sa problématique et son
action - par le protestantisme et que l'orthodoxie n'occupe dans le travail effectif
du Conseil qu'une place extrêmement restreinte : 6 orthodoxes seulement, par exemple,
font partie des 110 personnes qui composent le personnel du COE à Genève.
La 4ème conférence panorthodoxe a été unanime, en 1968,. à souhaiter une participation accrue de l'orthodoxie à l'action du COE. C'est également le voeu de son
IMF
secrétaire général, M. Philip Potter. Lors d'une visite récente au- Patriarcat .dp
Constantinoplb, il ,a _notamment déclaré qu'il considérait comme "un pas irnportant"
sur le chemin de l'unité, le fait que les Eglises orthodoxes "intensifiaient leur
participation au COE, démontrant ainsi clairement à rEglise catholique romaine que
le COP) n'est pas un organisme protestant", et qu'il souhaitait que les orthodoxes
participent davantage au travail exécutif du Conseil.
GENEVE

INAUGURATION DES NOUVEAUX BATIMENTS DU CENTRE ORTHODOXE

Le 19 octobre, Genève sera le témoin d'un événement important pour l'Eglise
orthodoxe. En effet, ce jeur-là seront inaugurés à Chambésy les nouveaux bâtiments
du Centre orthodoxe et seront consacrées ses deux églises. A Cette cérémonie sont
invités non seulement les représentants de toutes les Eglises orthodoxes, mais également les représentants des autres confessions chrétiennes, ainsi que de nombreuses
personnalités du Conseil oecuménique des Eglises.
Rien ne destinait Chambésy, tranquille et petit village de la campagne genevoise,
à devenir un centre orthodoxe international. Si ce n'est, peut-être, sa proximité de
Genève, ville internationale par excellence.
Tout commença il y a nrés de dix ans, lorsque le patriarche Athénagoras décida
de créer à Genève un centre de témoignage, de rencontres, de dialogue et de prière.
Des dons très importants permirent d'acquérir à Chambésy, à quelques kilomètres de
Genève, une grande propriété avec une jolie maison ayant vue sur le lac. Grâce à
quelques transformations modestes et à l'aménagement, dans un des salons, d'une chapelle dédiée à saint Paul, les activités du nouveau Centre orthodoxe pouvaient débuter.
N'ayant pas d'église à Genève, les Grecs des environs furent les premiers à bénéficier de l'hospitalité de la maison et de sa chapelle ; mais l'ambition du Centre
ne s'arrêtait pas là, et, peu à peu, Chambésy devint un lieu de rencontres interorthodoxes et oecuméniques. C'est là que se réunit notamment la 4ème conférence
panorthodoxe en 1968, et que travaillèrent les commisions de dialogue avec les
Eglises anglicane, luthérienne et vieille-catholique. C'est à Chambésy également
que se trouve le siège permanent du Secrétariat pour la préparation du Concile de
l'Eglise orthodoxe.
Peu après l'acquisition de la propriété de Chambésy, on posait la première pierre
de l'église
Saint-Paul, sous laquelle devait être aménagée une crypte, dédiée à
la Sainte Trinité et è. sainte Catherine, lieu de culte de la paroisse francophone de
Genève.
Quant aux bâtiments, ils ont envahi toute la prairie de la propriété mais,
construits en terrasses, ils en épousent la pente, et l'ensemble demeure étonnemment
discret avec l'église et sa Crypte en contre-bas, à moitié enfouies dans les arbres,
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et l'ancienne maison, qui surplombe toUjours la propriété. Ces bâtiments comprennent
une trentaine de chambres, des salles d'études et de conférences, une grande bibliothèque installée selon les techniques de classement et de rangement les plus modernes,
et une salle de lecture. Au niveau inférieur, une salle de restaurant aux larges baies
vitrées qui peut se transformer en salle de congrès munie de cabines d'interprétation
simultanée et de projection, et deux grandes salles utilisables, suivant les besoins,
comme salles de réunion ou comme dortoirs.
Ainsi, presque terminé et sur le point d'être inauguré, le nouveau Centre orthodoxe du Patriarcat oecuménique, plus vaste et bien équipé, va être en mesure désormais
d'intensifier son travail.
BUCAREST : CINQUANTENAIRE DU PATRIARCAT
L'Eglise roumaine va fêter du ler au 6 novembre le 90ème anniversaire de son
autocéphalie et le 50ème anniversaire de la création du Patriarcat de Bucarest.
Cette date importante dans la vie de l'Eglise et du peuple roumains donnera lieu à
un grand rassemblement inter-orthodoxe ainsi qu'à une vaste manifestation oecuménique.
BELGRADE

800ème ANNIVERSAIRE DE. SAINT SABAS

L'assemblée de l'épiscopat de l'Eglise serbe avait fixé aux 4 et 5 octobre les
solennités du 800ème anniversaire de la naissance de saint Sabas, premier métropolite
de Serbie. Plusieurs milliers de personnes ont participé aux cérémonies commémoratives qui se sont déroulées au monastère de Zica sous la présidence du patriarche
Germain, entouré de tout l'épiscopat de l'Eglise serbe.
ETCHMIADZIN : CONSULTATION SUR LE TEMOIGNAGE A TRAVERS LA LITURGIE
La vie liturgique comme fondement du témoignage missionnaire de l'Eglise, a fait
l'objet d'une consultation de théologiens orthodoxes qui s'est terminée le 21 septembre à Etchmiadzin, centre spirituel et siège du patriarche-catholicos de l'Eglise
d'Arménie. Une telle rencontre avait lieu pour la première fois et c'était pour la
première fois aussi que l'Arménie accueillait un colloque théologique inter-orthodoxe.
Organisée par la commission "Mission et évangélisation" du Conseil oecuménique
des Eglises, cette consultation avait pour but d'évaluer comment les différentes
Eglises comprennent leur vie liturgique sous l'angle de la transmission de la foi en
Christ, dans des contextes sociaux et politiques différents. Pendant 5 jours,
35 théologiens venus. de 16 Eglises locales (y compris 3 Eglises préchalcédoniennes
arménienne, éthiopienne et syrienne de l'Inde du sud) s'y sont employés. "L'un des
intérêts de cette rencontre résidait précisément dans le fait que bon nombre des
Eglises représentées vivent dans un contexte politique communiste, ou bien dans un
milieu principalement musulman, tandis que d'autres, comme les communautés orthodoxes
en Amérique, trouvent souvent des difficultés à actualiser les formes de la vie liturgique héritées du passé, dans une société en continuel changement.
Répartis en trois groupes - "le témoignage par la liturgie" (rapporteur : père
Jean Meyendorff, de New-York), "la proclamation de l'Evangile dans la liturgie"
(évêque Anastase Yannoulatos, d'Athènes) et "témoignage et spiritualité liturgique"
(père Boris Bobrinskoy, de Paris) - les participants ont élaboré trois documents qui
seront envoyés pour étude aux Eglises (voir le texte du 3-ème document à la fin de ce
bulletin) et constitueront par ailleurs un des éléments de la discussion de la section "Confesser le Christ aujourd'hui" lors de l'assemblée de Nairobi.
MONTGERON : PREMIERE SESSION DU CENTRE DE RECHERCHES LITURGIQUES ET PASTORALES
Créé en janvier dernier sur proposition du père Alexandre Schmemann, doyen de
l'Institut de théologie orthodoxe de Now-York, le Centre de recherches liturgiques et
pastorales, auquel participent des théologiens orthodoxes d'Europe et d'Amérique du
nord, est ouvert aux responsables de la vie liturgique et pastorale. Son but est de
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susciter une réflexion théologique à propos des problèmes que pose aujourd'hui la
vie liturgique, d'offrir aux responsables une documentation .et une information sur
l'histoire du culte, la théologie liturgique et la pratique pastorale dans ce domaine,
et mi fournir à ceux qui en ont le besoin, une formation. adéquate.
Du 25 au 3Q août le Centre a beau à Uontgeroa ( ssonne) sa première session, qui
avait pour thème "le sacrement dans la vie de l' glise". Il s'agissait de découvrir
- dans la prière, en vivant ensemble au rythme de la prière des heures, et dans la
réflexion - le principe sacramentaire, dont découle toute la vie liturgique (y compris
la prière de l'office divin (.Ju la prière personnelle), et qui lui donne tout son sens.
'La réflexion et le travail en commun furent „amorcés par quatre exposés, qui
donneront lieu à des échanges approfondis
introduction à la notion de sacrement dans
la S-iblo et chez les Pères (père -lioris Bobrinskoy), le sens du sacrement d'après la
liturgie (père Cyrille Argenti et Constantin Andronikof), les composantes quotidiennes
de la liturgie
prière incessante et prière des heures (Jean Tchékan).
Le document final, élaboré par les participants de la session, sera prochainement
soumis à l'épiscopat et publié. Il comporte -Une réflexion préliminaire sur le sons de
la Tradition, une approche des fondements scripturaires et patristiques du mystère
(terme préféré à "sacrement"), et enfin, un assai d'approche du mystère de l'assembléàk
eucharistique, mettant très nettement en évidence l'aspect communautaire et -cruôtidieW
de la transmission 'de la Personne du Voirbe qui ne cesse de croître en ahacun"; d'où
l'importance des prolongements personnels et communautaires de la communion eucharistique dominicale. C'est dans cette perspective du mystère de l'eucharistie, 'mystère
du Christ, que furent examinées et "recentrées" la prière solitaire, la prière du
coeur, la sanctification familiale ou communautaire du temps, et toute la vie du
chrétien entre deux célébrations eucharistiques. C'est là, peut-être, l'apport le
plus original et le plus concret de cette session qui laisse présager tout ce que le
Centre peut apporter de positif à l'orthodoxie.
PARIS : RENTREE A L'INSTITUT SAINT-SERGE
Selon une tradition bien établie, l'année scolaire à l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris a commencé par deux jours de prière et de célébrations liturgiques,
le 8 et le 9 octobre, jour de saint Serge, patron de l'Institut, et de saint Jean
l'évangéliste, patron des théologiens. Les 24 étuaiants, au noMbre desquels on compte
pour la première fois 3 étudiantes, devront cette année encore être logés et travailler dans des conditions extrêmement inconfortables et précaires, la construction
du nouveau biltiment de l'Institut ne devant être achevée que vers P4ues 176.
Confirmant sa vocation d'établissement d'enseignement théologique au service de
toutes les Eglises locales, l'Institut Saint-Serge compte cette année parmi ses étudiants des ressortissants de 9 pays d'Europe, un Canadien, un Américain et un Zalrois.
Dix étudiants sont d'origine et do langue russes, soit récemment arrivés d'Union soviétique, soit citoyens de pays occidentaux. Une cinquantaine d'auditeurs libres,
principalement catholiques romains et protestants, sont également inscrits à l'Institut. De plus, des cours de formation théologique par correspondance organisés sous les
auspices de l'Institut par 113. Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, fonctionnent
maintenant depuis 3 ans, avec 170 inscrits.
Etablissement d'enseignement supérieur privé sous le contrôle de l'Académie do
Paris, l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) se trouve
SOUS la juridiction du Patriarche oecuménique. L'enseignement porte sur l'ensemble des
disciplines théologiques et prépare en 5 à-es à la Licence en théologie, puis à la
Maîtrise et au Doctorat. Les cours sont faits en français et en russe.
A la demande de quelques étudiants et étudiantes en cours d'études ou ayant_âéjà
terminé leurs études dans d'autres établissements d'enseignement supérieur (Arts et
métiers, ENS Fontenay, Ecole normale de musique...) et désirant recevoir une formation
théologique sans pour autant s'engager dans le cycle complet menant à la Licence,
un "cycle court" a été mis sur pied cette année à titre expérimental. Il vise à
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donner en un an, à raison do 19 heures de cours par semaine, une initiation aussi
concise et complète que possible aux principaux domaines de la théologie
Ancien et
Nouveau Testament, théologie dogmatique, éthique et pastorale, patristique et liturgique, histoire de l'Eglise.
PARIS : LE IETROPOLITE

AmioINE

A NOTRE-PAYE

Le métropolite Antoine, évêque du diocèse de l'Eglise russe en Angleterre, a été
invité à prendre la parole dans le cadre des Grandes conférences de Notre-Dame de Paris. Placées sous le patronage du cardinal earty, ces conférences auront pour thème
cette année "Recherches et expériences spirituelles
libres dans leEsprit". Le métropolite Antoine parlera de "le sainte liturgie, lieu de l'Esprit", dimanche 26 octobre à 16 h 45. Un échange de vues aura lieu après l'exposé, dans los sous-sols de
la cathédrale.
Médecin et moine, ancien exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale,
le métropolite Antoine est un témoin de la foi et de la rencontre de Dieu cherchées et
vécues dans le quotidien- Il est aussi l'un de ceux qui savent en parler avec le plus
de simplicité et de sobriété. Il a fait paraître récemment plusieurs ouvrages
La
prière (dans A. de Robert, G. Lefebvre, A. :Bloom, La prière, Mame, 1972), L'école de
ela prière (Seuil, 1972), Prière vivante (Cerf, 1972), Certitude de la foi (Cerf, 1974)
et Voyage spirituel (Seuil, 1974). Son intervention sur la prière,7'à Taizé en 1967
(voir le texte dans "Contacts" n° 61), et sur l'expérience de la m'Ort et de la vie,
au ame congrès de la jeunesse orthodoxe, à Dijon en 1974 (voir lé texte dans ':Contacts"
no 89), avaient été très remarquées.
Le métropolite Antoine sera le deuxième orateur orthodoxe à avoir été invité aux
conférences de Notre-Dame. L'an dernier, Olivier Clément y avait parlé de "la déification du chrétien et de la vie dans l'Esprit" (texte disponible au SOP).
LONDRES

CONFERENCE DU "FELLOWSHIP OF ST. AL BAN AND ST. SERGIUS"

Le "Fellowship" - Fraternité de Saint-Alban et Saint-Serge - fêtera dans deux ans
le cinquantenaire de Sa fondation. Destiné à l'origine à oeuvrer pour un rapprochement
Spirituel et théologique entre anglicans et orthodoxes, il a vu depuis quelques années
son champ d'action s'élargir
catholiques romains et protestants de différentes dénominations participent de plus en plus nombreux à ses conférences. Autre changement
alors que les participants orthodoxes, il y a une dizaine d'années, venaient pour la
plupart des milieux de l'émigration russe de Paris, ils sont aujourd'hui en majorité
&Anglais. Le Fellowship édite une revue importante, "Sobornost", et il possède à. Londres
''
l une maison et une chapelle (52, Ladbroke Grove, London W 11). Il a des branches en
Suède, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada.
La dernière conférence, qui s'est tenue à High-Leigh du 4 au 12 août, a battu
tous les records d'affluence (environ 200 participants). Son thème, "Prière et estique", fut illustré par des témoignages venus non seulement de différentes traditions
spirituelles chrétiennes mais aussi des autres grandes religions monothéistes s juinIsme et islam. Un clergyman anglican dirigea même des méditations selon les méthodes
de la mystique Soufi. Cet "oecuménisme élargi" correspond à un certain désenchantement
théologique et à l'ouverture à toute forme d'eXPérience authentique. Il ne satisfait
pas tous les membres du Fellowship et a été critiqué comme une déviation par rapport
aux buts originels du mouvement. Les orateurs orthodoxes furent Nicolas Zernov et
David Balfour qui parla du renouveau charismatique au sein de l'orthodoxie aux EtatsUnis. La contribution la plus importante fut celle du père Lev Gillet qui donna trois
méditations d'un style très évangélique et prononça l'homélie à la liturgie dominicale.
Comme d'habitude, l'atmosphère de la conférence fut à la fois fervente et familière, épicée d'un humour anglo-saxon qui ne finit pas d'étonner et de ravir les
continentaux.
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L'ECRITURE SAINTE EN .pss

'Tous les témoignages concordent sur l'immense difficulté de se procurer ou
d'introduire une Bible ou un Nouveau Testament en URSS. L'Alliance biblique universelle (ABU), qui a publié récemment ses statistiques sur la diffusion de la Bible,
écrit : "Etant donné la population énorme de l'Union soviétique, la carence
des Benitures y est plus évidente que n'importe où ailleurs en Europe". Selon l'ABU,
35 000
Bibles et 100 000 Nouveaux Testaments seulement ont été publiés par l'Eglise orthodoxe russe entre 1928 et 1953. En 1956, l'Eglise russe publiait 50 000 Bibles de
grand format, et les baptistes en publiaient 25 000. En 1968, 30 000 Bibles ont été
imprimées par l'Eglise russe et 20 000 par les baptistes. En 1974 une autorisation
a été accordée à l'Eglise orthodoxe russe et aux baptistes d'imprimer respective
ment
35 000 et 20 000 Nouveaux Testaments.
"A notre connaissance, poursuit l'ABU, la seule importation massive des Saintes
Ecritures en URSS a été l'envoi fait par la Société biblique américaine en .1974 de
100 000 Evangiles, 5 000 Nouveaux Testaments, 1 000 Nouveaux Testaments en
grec. et
10 000 Bibles à l'intention de l'Eglise orthodoxe".
A ces éditions il convient d'ajouter les publications en russe et en slavon,
faites à l'étranger et qui réussissent à pénétrer en URSS en quantités variables, 110
notamment cellàe du Vatican, des éditions "La vie avec Dieu" (Bruxelles), de la
Société biblique russe (Washington) et du monastère de Jordanville (New-York). En ce
qui concerne le texte russe, toutes ces éditions, qu'elles soient faites en URSS ou
à l'étranger, reproduisent la traduction dite "synodale" qui remonte au XIXème siècle.
Une traduction du Nouveau Testament en russe moderne a été réalisée à Paris
à partir
de 1951 sous la direction de l'évêque Cassien, ancien recteur de l'Institut SaintSerge, et publiée par la Société biblique britannique et étrangère (Londres) en 1958
(les 4 Evangiles) et 1970 (le Nouveau Testament en entier).
En Suède, un institut biblique spécialisé s'occupe depuis 1973 de la réimpression
du Nouveau Testament dans les langues des peuples non-slaves de l'URSS, entièremen
t ou
partiellement orthodoxes. C'est ainsi que tout le Nouveau Testament vient d'être
réédité
en 10 000 exemplaires en géorgien et en tchouvache, les quatre Evangiles ont
;J!
eté réimprimés. en 10 langues dont le tatare, le casaque, l'ossète et l'abkhaze,..une
édition de l'un des quatre Evangiles réalisée en 6 langues. Les éditions précédentes
de ces textes remontaient parfois au XIXème siècle.

•

COMMUNIQUES

- Les ler et 2 novembre à Montgeron (Essonne), l'Action chrétienne des étudiants
russes organise un congrès de jeunes (à partir de 15 ans) sur le thème "vivre en communion", avec la participation du père Boris Bobrinskoy, de Tatiana Struve et de Serge Rehbinder, Renseignements et inscriptions : ACER, tél.: 250 53 66.
- Les 10 (à partir de 17 h) et 11 novembre à Montgeron (Essonne), la Fraternité orthodoxe de la région parisienne propose une retraite que dirigera le père Lev Gillet.
Le thème en sera "la prière de Jésus srnthèse des rands thèmes d'une spiritualité
chrétienne fondée dans l'Ecriture". Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions : Mme Pecheff, tél.: 926 86 46 et Mme Behr-Sigel, tél.: 243 40 99.
TULEVISION

Emission "Orthodoxie"

Production : père Jean Rennoteau et Tatiana
Struve. Réalisation : Michel Ayats.

- dimanche 19 octobre à 9 h 30, TF 1 : Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avec la participation du père Alexis Kniazev, de Nicolas Koulomzine et de Constantin Andronikof, professeurs'à l'Institut Saint-Serge.
- dimanche 16 novembre à 9 h. 30, TF 1
Liturgie eucharistique célébrée par le métropolite Mélétios en la cathédrale grecque de Paris. Choeur sous la direction de
Mme F. Spathis. Commentaires du père Jean.
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POINT_DE=VUE
Dans cette rubrique le SOP publiera des prises de position
concernant l'actualité et cherchant à l'éclairer sous
l'angle de la spiritualité et de la théologie orthodoxes.
Ces points de vue seront ceux d'hommes et de femmes engagés dans la vie de l'Eglise, et qui s'exprimeront avec
la plus entière liberté.

,49s

ing_e_xécutions de Madrid et la peine de mort
par Michel Evdokimov

Sur les implications socio-politiques du procès des militants espagnols, tout,
ou presque, a déjà été dit. Une vague d'indignation a soulevé l'Europe, légitimée par
la hâte excessive avec laquelle l'instruction a été menée, la sentence prononcée et
exécutée, sans que les droits de la défense aient été respectés. De nombreuses mardfPtations ont été organisées, à juste titre, pour protester contre ces exécutions sommaires. Mais une constatation douloureuse s'impose : pourquoi les organisateurs de ces
manifestations n'invitent-ils jamais leurs partisans à manifester dans la rue contre
les morts de "l'autre bord", comme les milliers de Cambodgiens, ou les habitants du
Goulag ou des asiles psychiatriques ? Leur colère anti-franquiste n'en paraitrait,
alors, que plus crédible.
Les analyses socio-politiques faites, il reste à aborder la grande, l'atroce
réalité : la mort. La mort à laquelle cinq hommes, fauchés dans leur jeunesse, ont
dû faire face.
Devant ce grand mystère, nous ne pouvons que revenir à l'essentiel, d'une simplecité fulgurante : "Tu ne tueras point". Puisse ce commandement divin être pour noue,
chrétiens, non pas un ordre auquel on se soumet bon gré mal gré, mais le ciment d'une
conviction ferme et inébranlable, et l'ouverture à une vie nouvelle. Lorsque, après
son bapteme, on amena au grand-prince de Kiev, Vladimir, des brigands pour les mett:c
à mort selon la coutume, il s'écria : je ne veux pas ! Je tremble à l'idée du Jugeront
dernier ! Ainsi, pendant un temps, les exécutions capitales furent-elles supprimée
dans la Russie du Xème siècle.
Un régime politique qui condamne des hommes à la peine capitale fait preuve d'une:
faiblesse coupable. Le pardon est toujours plus fort que la violence, surtout lorsque
l'exécuteur des hautes oeuvres est le monstre froid de l'Etat, et qu'à sa tête se trouvent des hommes qui se réclament de l'enseignement du Christ.
Et que l'on ne parle pas d'exécutions "exemplaires" ! Les membres du jury de Beauvais, en condamnant à mort un jeune homme. de 17 ans, dans un département particulièrement touché par la criminalité, ont voulu eux aussi faire un exemple. La justice doit
etre l'épreuve de la vérité, sous peine de se transformer en odieuse masquarade. La multiplication des attentats à la suite des cinq exécutions en Espagne prouve bien qu'il
n'y a pas d'exemplarité en la matière.
Le commandement divin "Tu ne tueras pas", dans son dynamisme profond, est la pieerr
de touche du sentiment le plus exigeant demandé à l'homme, la compassion, et même
l'amour des ennemis. Il doit devenir l'objet de notre constante méditation, le point de
départ d'une intercession sans cesee renouvelée pour le repos des victimes et le pardon
des meurtriers. Toute attitude d'indifférence de notre part fait de nous les complices
non seulement de chaque exécution capitale, mais surtout de la crucifixion de Notre Seigneur en qui est récapitulée la mort de tous les hommes, parce qu'elle a été volontaire
ment assumée, parce qu'elle a été divinement rachetée par la victoire de la résurrolrior
parce Qu'elle est le signe du grand amour do Dieu, l'amour qui se donne jusqu'à en rourir. C'est Dieu qui meurt, pour que l'homme vive en Lui.
Un évoque russe, mort de mort cruelle pendant la révolution,a dit que "le seul espoir du bourreau au jour du jugement sera l'intercession du martyr qui seul, de droit,
pourra pardonner au nom du Christ et à son image".
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DOCUMENT

Nous publions ci-dessous de larges extraits de
l'un dos 3 documents de travail élaborés à la
consultation d'Etchmiadzin (voir p. 6).
1. Le témoignage missionnaire de l'Evangile dans le monde appartient à la nature
même de l'Eglise. Il est ancré dans l'avènement de l'Esprit à la Pentecete.
2. begie la rentecête et jusqu'à la Parousie, l'Esprit-Saint manifeste et rend présent le Christ ressuscité, dans le culte liturgique par la Parole et les Sacrements.
Toute la peere et la via des membres de l'Eglise, assemblés dans la elébration commune ou offioeatet ehaeun *Mme la temple de sen eeeee tet emteee eur eleencharistie
où convergent toutes les prières et actions liturgiques du peuple de Dieu. C'est là
que l'Eglise découvre sa véritable identité.
3, Dans la célébration du culte, qui se prolonge en l'existence quotidienne de ses
membres, l'Eglise annonce et réalise l'avènement du Royaume de• /a Sainte Trinités
En toutes choses elle fait mémoire du Christ glorifié et rend grâces à Dieu en JésusChrist. Toute la Tradition de l'Eglise, son culte, sa théologie, sa prédication, est
une doxologie, une louange incessante, une confession de la victoire pascale du Christ
et de la libération de l'homme de toutes les puissances qui l'oppressent et le
dégradent. C'est la prière et l'eucharistie, où les fidèles surmontent leurs égolsmes,
qui déterminent leur engagement dans la vie sociale et politique de leur pays.
4. L'Eglise entière porte témoignage de la Bonne Nouvelle de la vie divine restaurée
dans notre monde déchu. Quand l'Eglise redécouvre sa nature communautaire, nous
cessons de vivre dans l'Eglise, meis nous vivons l'Eglise. Elle cesse alors d'apparaitre comme une écrasante structure et redevient pour les fidèles la Maison du Père
qui abrite et nourrit du pain divin. En elle se développent les dons particuliers
les plus divers, tous édificateurs du Corps unique du Christ, tels que la prière,
l'amour, la sagesse, le témoignage. (...)
5. Par la variété et la richesse de sa vie liturgique et sacramentaire, l'Eglise
assure la permanence et la vérité de la prière. Cette dernière est le fondement de
l'existence du chrétien renouvelé dans l'Esprit-Saint. Par la prière, l'homme retrouve
ses racines profondes, son lien avec la vie. Le culte liturgique se continue nécessairement dans la vie quotidienne Qu'il nourrit et Que celle-ci prépare.
6. Toute une spiritualité orthodoxe est ici en jeu, concernant les modalités les plus
variées de la sanctification de l'être humain, permettant par le jeûne et l'ascèse la
participation du corps et de toute la sensibilité de l'homme à la vie divine. Sanctification de l'intelligence aussi par un dépassement de son autonomie orgueilleuse et
son illumination dans la confession de foi et la louange. La spiritualité orthodoxe
constitue ainsi une école éprouvée d'initiation au mystère de Dieu, de son amour, de
son salut réalisé et communiqué. Cet enseignement se vit dans l'Eglise à travers les
modes de la direction spirituelle et pastorale, de la confession, culminant en un
véritable engendrement par l'Esprit-Saint à une vie nouvelle où "ce n'est plus moi
qui vit, mais le Christ qui vit en moi". (...)
7. Il convient. c19_40. pas opposer la spiritualité commune du.peuple.)ie.Diou et la spiritualité monastique, ni de restreindre l'invocation incessante du. Nom .béni de
Jésus. 4 quelquee,unsseulement. Noue•apprécions dans l'orthodoxieela.pluralité des
formes et expressions de la piété. A tous les stades de son progrès spirituel,le chré-
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tien rdçoit en plénitude les dons de l'Esprit-Saint et peut atteindre la perfection à
laquelle il est appelé.
L'expérience la plus authentique de la tradition monastique constitue pour
l'Eglise entière le ferment intérieur du renouveau ecclésial liturgique, de la renaissance spirituelle et du témoignage véritable du Christ Jésus dans le monde par la
vie entière de l'homme. Pacifié dans le fond MeMe de son être, l'homme cherche moins
alors à parler seulement de l'Evangile, qu'à crier le Christ ressuscité aux hommes,
par sa vie entière. "Acquiers un esprit de paix, disait saint- Séraphim de Sarov,
et des milliers trouveront le salut auprès de toi."

A nos lecteurs
si vous voulez recevoir le SOP régulièrement (10 numéros par an)-, merci de
vous abonner. 'Le montant de l'abonnement est à nous faire parvenir de préférence par chèque bancaire ou virement postal libellé à l'ordre du SOP :
c.c.p. 21 016 76 L Paris.
Soutien'à partir de
France
35 F
25 F
Belgique
250 FB
350 FB
Suisse
15 FS
20 FS
. Autres pays 6 doll.US
8 doll.US
ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Abonnement de lancement. En vous abonnant dès maintenant pour 1976, vous
bénéficiez de l'envoi à titre gracieux des 3 premiers numéros du SOP
(octobre, novembre et décembre 1975).
Nous recevrons avec reconnaissance les abonnements de soutien qui nous permettrons d'envoyer le SOP à deMi-tarif à ceux qui nous en feront la demande,
en particulier à des prêtres et à des étudiants.
- si vous voulez aider à la diffusion du SOP, nous vous serons reconnaissants
de nous envoyer les. noms et adresses de personnes ou d'institutions susceptibles d'être intéressées par ce Service : nous leur ferons parvenir un
numéro spécimen.
1110
- si vous voulez contribuer à la rédaction du SOP, nous accueillerons volontiers
toutes remarques et suggestions, ainsi que toutes propositions de collaborations amicales.
- si vous ne voulez pas recevoir le SOP, soyez aimables:de nous retourner ce
numéro avec la mention "refusé". Merci.

Commission paritaire des papiers de 'presse n' 56 935
Directeur de la publication : Michel EVDOKIMOV - Rédacteur : Jean TCHEKAN
Tiré sur offset par nos soins.
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INFORMATIONS
BUCAREST : 90ème ANNIVERSAIRE DE L'AUTOCEPHALIE

•

CINQUANTENAIRE DU .PATRIARCAT

Du ler au 6 novembre 1975 se sont déroulées à Bucarest les solennités commémoratives du 90ème anniversaire de l'accession de l'Eglise roumaine à l'autocéphalie et
du premier cinquantenaire de la création du Patriarcat de Bucarest. Sa Béatitude le
Patriarche Justinien a voulu donner à ces fêtes un éclat et une ampleur dignes de
l'événement. Le grand nombre de délégués représentant la très grande majorité des
Eglises orthodoxes dans le monde - le Patriarche Pimen de Moscou et le Patriarche
Maxime de Bulgarie étaient venus en personne - firent de cette commémoration un véritable rassemblement de l'orthodoxie. Etaient également présents aux cérémonies le
cardinal Willebrandt, président du Secrétariat romain pour l'unité des chrétiens,
Monsieur Strong, du Conseil oecuménique des Eglises, des représentants du protestantisme, ainsi que le rabbin et le mufti de Bucarest.
On sait que l'autocéphalie est le droit, accordé à un groupe de diocèses, d'élire
ses évêques et son primat. La création des Eglises autocéphales p.ux XIXème et au
XXème siècles, a coïncidé avec l'éveil des nationalités qui allait aboutir à la création
des Etats modernes en Europe centrale et orientale. Dans le "tomos", par lequel fut
validée l'autocéphalie de l'Eglise roumaine, il est écrit que cette Eglise "ne reconnaît dans la direction de sa vie interne aucune autre autorité que celle de la Tête de
l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique, notre Sauveur, à la fois Dieu et
homme..." QUarante ans plus tard, le Synode de cette Eglise élevait son primat à la
dignité de Patriarche.
Il serait contraire à l'esprit de l'ecclésiologie orthodoxe de considérer une
Eglise autocéphale comme vivant repliée sur son esprit national et ses propres valeurs.
Vécue dans sa pleine catholicité, l'autocéphalie - simple modo de structuration interne
d'une Eglise locale - implique la nécessité d 2 ouverture aux Eglises-soeurs, dans un esprit de compréhension, de service et d'amour. Cet esprit, au cours du jubilé de Bucarest,
et par-delà les formes inévitablement protocolaires, 7. pu être ressenti par les participants comme un signe d'unité et un gage pour l'avenir.
L'Eglise orthodoxe est fortement implantée en Roumanie. "Une Eglise essentiellement
populaire, où le sens du sacré reste grand, non sans risques de superstition, et qui
semble en mesure d'aider ses fidèles à prendre personnellement conscience de leur foi",
hote un théologien occidental qui a récemment visité le pays. Les instituts de théologie
de Bucarest et de Sibiu, de rang universitaire, comptent 1500 étudiants, le nombre des
candidats étant bien plus élevé que celui des admis. De juillet 1974 à juin 1 975.
376 prêtres ont été ordonnés.
L'enseignement théologique est d'une qualité qui n'a rien à envier à ce que l'on
peut trouver de meilleur dans d'autres pays. Il s'enracine notamment dans ln grande tradition de la prière du coeur (une nouvelle "philocalie" a été élaborée à partir de 1948
grace au labeur d'un théologien de Buoarest, le père Dumitru Staniloae) et unit la spiritualité au service de l'homme. Ce qui en fait également l'originalité, c'est une connaissance profonde des Pères latins et de ln pensée occidentale. notamment d'expression
française.
Les monastères qui, de 1958 à 1964, ont subi de sévères pressions, voient aujourd'hui leur situation à peu prs stabilisée. Monastères largement ouverts aux touristes
et exerçant par là un rayonnement spirituel certain.
La force de la foi est d'être centrée sur la prière, sur le combat intérieur de
l'homme, sur le sentiment très fort qui unit ce peuple à l'Eglise. Depuis 1948 celle-ci
a trouvé dans le Patriarche Justinien un pasteur courageux qui a su, dans les heures
difficiles, mener efficacement sa barque et obtenir, parmi tous les régimes de l'Europe
de l'Est, la place la plus enviable qui nit pu être faite à l'Eglise orthodoxe.
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MOSCOU : UN OHRETIEN MENACE D'INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE
Eugène Barabanov, un jeune chrétien orthodoxe, critique d'art à Moscou, vient de
lancer un appel au secours. Il est menacé d'internement dans un hôpital psychiatrique.
Il demande de diffuser son appel et compte sur le poids de l'opinion publique en Occident, ainsi que sur la prière des chrétiens.
Né dans une famille communiste - son grand-père avait pris une part active à l'établissement des kolkhozes dans la région de Zvénigorod, son père était directeur d'une
importante usine d'armement à Moscou - baptisé clandestinement par sa grand-mère, Eugène
Barabanov prend conscience de sa foi chrétienne et, dès lqige de 15 ans, se met à fréquenter l'église et s'intéresse aUx écrits de Berdiaev, Boulgakov et eerejkovsky. Le
père, craignant pour l'avenir du fils et no comprenant pas son évolution, le fait examiner par un psychiatre qui ne trouve rien d'anormal. Mais c'est précisément cette
consultation qui sert actuellement de prétexte aux autorités. Barabanov a été convoqué
par ln commision militaire do son district pour un examen médical. En général, une
telle convocation est le premier pas vers une détention forcée en hôpital psychiatrique.
En 1973, la police avait déjà perquisitionné dans son appartement et l'avait soumis
à un interrogatoire. Attaché de recherches au Musée Pouchkine, collaborateur de la revue
"L'art décoratif" et des éditions "Art" à Moscou, Barabanov avait alors perdu son travail
et n'avait pu depuis en retrouver un autre.
1
1 0
Le 8 septembre 1975, Eugène Barabanov publiait la déclaration suivante :
"Tout récemment, beaucoup d'entre nous eurent l'impression que les efforts des
gouvernements de différents pays pour diminuer la tension internationale conduiraient
non seulement à la normalisation des relations internationales, mais aussi à plus d'humanité en politique intérieure.
"Les adversaires de la détente émirent l'opinion contraire. Qui a eu raison? Hélas!
L'encre des accords d'Helsinki n'avait pas eu encore le temps de sécher, ses participants
de se disperser, que la chasse aux sorcières recommençait de nouveau. Je ne parle pas
çomme un observateur impartial. Aujourd'hui, je suis menacé une fois de plus de perdre
ma liberté, mais cette fois par un internement forcé dans un hôpital psychiatrique pour
vérifier mn santé mentale. •
"Il se trouve que contester l'idéologie bureaucratique et avoir des convictions religieuses sont des motifs tout à fait suffisants pour qu'on vous appelle non pas simplement criminel, mais bien plus affreusement - fouu"Je dis "affreux", non seulement parce que nos hôpitaux psychiatriques sont infiniment plus affreux que des prisons et des camps de concentration, mais parce que la cure
normale pour anti-conformisme est une distorsion morale monstrueuse, un crime contre la
véritable nature de l'homme, contre le droit de penser, de parler, de croire, et d'ôtril,
libre ; c'est un meurtre du corps et de l'âme.
"Notre cruelle expérience prouve que, pendant que nous restons silencieux, on continue à commettre des crimes. C'est pourquoi, une fois encore, je me tourne vers l'opinion
mondiale, vers ceux qui aiment non seulement les fières déclarations sur la paix et la
sécurité, mais aussi le destin de l'homme."
Dans la sphère de l'orthodoxie russe, Eugène Barabanov apparaît comme le représentant d'une pensée vivante de la foi. D'une analyse parfois lucidement cruelle de la
"crise russe", il s'élève à une réflexion qui touche aux fondements de l'ecclésiologie
et au problème des rapports entre l'Eglise et le monde. Voir à ce propos son article
"La lumière donnée au monde" paru dans le recueil "Des voix sous les décombres" (Seuil).
Eugène Barabanov est marié et père de deux enfants. Il est (âgé de 32 ans.
PARIS : PRESENTATION DE LA TRADUCTION OECUMENIQUE DE LA BIBLE
La Traduction oecuménique de la Bible (TOB) - voir notre chronique Livres, p. 5 a été remise solennellement à Notre-Dame de Paris, le 16 novembre, au cardinal François
Marty, archevêque de Paris, à M. Jean Courvoisier, président de la Fédération protestante de France, et au métropolite Mélétios, président du Comité inter-épiscopal orthodoxe.
La TOB est le fruit du travail d'une centaine de biblistes catholiques et protestants francophones en collaboration avec leurs collègues orthodoxes de langue française.
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Elle a été patronnée à son départ par un Comité regroupant des autorités ecclésiastiq
ues
catholiques, orthodoxes et protestantes.
Interrogé sur l'attitude des orthodoxes envers la TOB et sur l'usage éventuel de
cette édition dans la liturgie, le père Alexis Kniazev, recteur de l'Institut St-Serge,
qui a collaboré à la réalisation de cette Traduction, a déclaré :
"L'attitude des orthodoxes envers la TOB est fonction de leur attitude envers le
travail de la critique biblique. Certains sont réticents envers certaines conclusions
de la critique historique et textuelle. Ils pourraient être réticents envers certaines
notes ou certaines introductions de la TOB. On peut toujours discuter aussi de la traduction .de tel ou tel texte. Mais le principe même d'un travail comme celui qui a été
réalisé par la TOB, est pleinement justifié : Dieu s'est révélé et il a agi dans l'histoire et par l'histoire. Il est donc légitime d'approcher la Révélation par des études
historiques de tout ce qui a trait à l'action de sa parole dans l'histoire du peuple de
Dieu et de l'humanité. J'ajouterais que bien des conclusions, étant d'ordre scientifique, sont, pour cette même raison, provisoires et doivent constituer des points de
départ pour de nouvelles recherches.
"Oeuvre scientifique, la TOB n'a jamais été conçue comme un texte officiel de .
l'Ecriture Sainte destiné aux célébrations liturgiques. Les communautés de langue franAm çaise restent libres dans leur choix du texte liturgique. Ce choix dépend uniquement de
Wcritères intérieurs. Peut-etre certaines communautés adopteront-elles la TOB, .ou certain:,
parties de la TOB : seul l'avenir pourra le dire.
•
"Ce que je voudrais souligner, c'est que la TOB a montré que les trois grandes
confessions chrétiennes pouvaient collaborer à un travail scientifique menantrà une plus
grande compréhension de la Parole de Dieu. Des biblistes catholiques, protestants et orthodoxes ont pu mettre en commun bien des résultats de leurs recherches. Si un tel trà- vail .s'est avéré possible, j1 montre que la Parole de Dieu. rapproche les chrétiens'. Elle
les rapprochera encore davantage dans l'avenir, et très certainement elle les rapprochait déjà dans le passé bien plus qu'ils ne le croyaient."
GAND : UN AVOCAT ORDONNE PHETRE

•

Le 5 octobre dernier l'archevêque Georges a conféré l'ordination presbytérale à
Me Ignace Peckstadt, avocat à la Cour d'appel de Gand et professeur de droit social.
La liture;ie, concélébrée avec réve5que Lucien, représentant le Patriarcat roumain en
Europe occidentale, s'est déroulée en la crypte de la cathédrale St-Alexandre, rue Daru
à Paris, en présence de nombreux représentants des communautés orthodoxes de Belgique et
de France.
Agé de 49 ans, marié et père de 4 enfants, le père Ignace Peckstadt est l'un des responsables de la Fraternité orthodoxe en Belgique. Il a été, en 1972, l'un des principaux
artisans du ler Congrès de la jeunesse orthodoxe de Belgique. Il est également membre
du comité oecuménique de Bruges et de Gand. Tout en poursuivant ses activités professionnelles, le nouveau prêtre sera le recteur de la paroisse orthodoxe de langue flamande
à Gand, dont il est l'un des fondateurs.
TELEVISION

Emission "Orthodoxie"

Production : père Jean Renneteau et Tntiana Struve.
Réalisation : Michel Ayats.

- dimanche 30 novembre à 9-h 30, TF 1
Mère Marie Skobtsov (1891-1945). Morte dans un
four crématoire à Ravensbrück, cette ancienne socialiste-révolutionnaire russe avait passé
sa vie à soulager la misère humaine.
- dimanche 14 décembre à 9 h 30, TF 1 : Panorama des livres orthodoxes parus en 1975.
Commission paritaire des papiers de presse n° 56 955
Directeur de la publication : Michel EVDOKIMOV. Rédacteur : Jean TCHEKAN
Tiré sur offset par nos soins.
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LIVRES
Ancien Testament. Traduction oecuménique de la bible T0I-3). Edition intégrale, Ed. du
Cerf et "Bergers et mages", 2 264 p. + 10 cartes couleurs, reliure toile, Prix
170 f.
"La Bible fermée nous unit ; dès que nous en ouvrons les pages, la Bible ouverte nous
désunit. Nous la lisons différemment, nous y lisons des vérités différentes", notait
en 1950 le théologien orthodoxe Paul Evdokimov. Avec ln parution de la Traduction oecuménique de l'Ancien Testament, suivant celle du Nouveau Testament, parue en 1972 (mêmes
éditeurs, 828 p.), un pas important a été fait vers une lecture commune des Ecritures.
C'est en effet la première fois que l'ensemble de la Bible paraît en une traduction
établie conjointement par des exégètes catholiques et protestants qui y ont travaillé
ensemble pendant plus de 10 ans. Rien que pour l'Ancien Testament 64 traducteurs ont
été ainsi engagés.
Le trop petit nombre de biblistes orthodoxes de langue franaise ne leur a pas permis
de participer à ce travail sur ln base de parité assurée entre catholiques et protestants.
De plu, une approche scientifique du texte biblique étant, pour l'orthodoxie, indissociable d'une lecture ecclésiale de 1,a Parole de Dieu - engageant l'ensemble de la Tradition apostolique et de la vie de l'Eglise, et étant à son srvice
certaines options
prises par les traducteurs du Nouveau Testament n'avaient pu être cautionnées par les
orthodoxes. La traduction do l'Ancien Testament n'a pas soulevé de problèmes exégétique
semblables. L'ensemble des textes a été soumis au père Alexis Kninzev, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris et professeur d'Ancien Testament, qui a émis ses
avis et a fait valoir le point de vue de l'Eglise orthodoxe.
Le texte biblique est accompagne d'une introduction à chaque livre ou groupe de livres
et d'annotations importantes d'ordre textuel, linguistique et historique, signalant,
le cas échéant, les interprétations divergentes selon les différentes confessions, mais
négligeant cependant le plus souvent les implications théologiques et spirituelles des
textes.
"Sans aucun doute, cette traduction n'est ni meilleure ni plus définitive que la plupart des versions modernes", écrivent les réalisateurs de la TOP, "mais elle est unique,
du seul fait qu'elle est communautaire et (...) que c'est, pour l'instant, le seul texte
commun dont disposent les chrétiens francophones divisés'. Mais la parution de la TOB
ne devrait-elle pas être une étape qui inciterait les théologiens orthodoxes à préciser
leurs positions herméneutiques et exégétiques, à expliciter le sens et ln portée de ln
Tradition biblique telle qu'elle est confessée par l'Eglise orthodoxe, et à envisager,
dans une recherche concertée avec les catholiques et les protestants, la réalisation
d'une édition ecclésiale de ln Bible?
Prudence et courage. La situation religieuse en Russie et en Europe de l'Est par Trevor_
Beeson. Traduit de l'anglais par I. Desnoyers et D. de Luze. Editions du Seuil, 332 p.
Prix : 42 P.
"Il est devenu clair que l'obéissance à Dieu dans une société dominée par le communisme
est affectée
d'un dynamisme propre et que celui-ci ne peut être sans effet sur lu société." Fruit d'un travail collectif mené au sein du Conseil britannique des Eglises,
auquel Trevor Beeson, pasteur et journaliste, a prêté sa plume, cet ouvrage ne cherche
pas à prendre parti sur la situation des chrétiens en URSS et en Europe de l'Est, mais
il l'éclaire par les données de l'histoire récente, par les documents, les témoignages
et les chiffres qui ont été réunis. Devant l'extrême diversité des conditions de vie des
croyants, il fait saisir au lecteur que toute généralisation ne peut être qu'abusive et
porter préjudice à des frères en Christ qui mènent un admirable combat pour la foi.
Pour le communisme, la religion est l'opium du peuple et elle est vouée à la disparition. En Russie soviétique pourtant, et dans les pays de l'Est à régime communiste,
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la foi et la pratique religieuse survivent et manifestent même une nouvelle vitalité,
malgré les difficultés et les persécutions qui tantôt résultent de la législation et
tanttt la violent.
Les responsables des Eglises et des organisations religieuses montrent parfois une extrême prudence dans leur attitude, afin de préserver au moins l'existence do 1"Eglise.
Vont-ils trop loin dans cette voie? D'autres responsables, d'autres fidèles, ont choisi
la résistance et jusqu'à l'héroïsme et au martyre.
Par les renseignements, souvent inédits, qu'il apporte et par son souci d'impartialité,
cet ouvrage donne une vision renouvelée du christianisme on régime communiste et notamment de l'Eglise orthodoxe en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie et cri URSS. Pour ce dernier pays il vient s'ajouter à deux livres parus chez le même éditeur : Les chrétiens
en URSS par Nikita Struve, et La législation sur la relipionn en_PRSS par Igor Chafarevitch.'
L'aUtre soleil. Quelques notes d'autIbLour,Lhie spirituelle par Olivier Clément.
Editions Stock.
Ce livre est une sorte de récit de conversion, ou plutôt d'itinéraire spirituel, où les
Awsouvenirs personnels se mêlent à une méditation sur la condition humaine dans une sociéWté sécularisée.
Un. jeune païen méditerranéen, de famille socialiste et athée, découvre peu à peu le
mystère au bout de l'angoisse et da l'émerveillement. Une longue quête à travers les
athéismes et les religions l'amène à demander lucidement le baptême dans l'Eglise orthodoxe. Les figures des grands théologiens ou philosophes religieux do la Diaspora,
un Berdiaev, un Lossky, un Evdokimov, et aussi d'un spirituel athonite, le père Sophron, sont dessinées avec tendresse et humour.
Ce petit livre, où se pressent sur les sujets les plus divers des réflexions libres et
parfois impertinentes, s'achève ainsi sur une présentation peu scolaire du christianisme pressenti dans sa prodigieuse nouveauté.
Le mystère pascal. Commentaires liturciques par Alexandre Schmemann et Olivier Clément.
Collection "Spiritualité orientale". Editions de Bellefontaine (49720 Bégrolles-enHauges), 94 p. Prix : 13,50 F + port = 15,70 F.
Si le mystère pascal - croix et résurrection - est au centre des destinées du monde et
Ain du destin personnel de tout homme, sa profondeur et sa force ne peuvent trouver une ex("pression adéquate que dans le saisissement de l'homme tout entier, dans la totalité de
son existence, par cette expérience de communion et de vie que donne le Christ à son
Eglise au coeur du monde. La célébration annuelle do la Pelque en est le point culminant,
terme d'une longue suite de morts et de résurrections vécues tout au long de l'année
et d'un recentrement progressif sur l'Unique nécessaire qui, dans le débordement d'allégresse de la nuit pascale comme à l'instant le plus douloureux du quotidien, donne Seul
un sens - le sens -, ainsi que la paix profonde du coeur et l'espérance qui permettent
de vivre et de rayonner la vie. Telle est l'expérience des chrétiens, vécue sans discontinuité par l'Eglise, et se trouvant comme une certitude et .un appel au centre de sa vie.
Les commentaires liturgiques et théologiques que nous offrent le père Schmemann et Olivier
Clément, constituent une bonne introduction aux célébrations de la Semaine sainte et de
Pelques. Ils viennent prolonger - et accomplir - l'ouvrage du père Schmemann sur Le Grand
Carême, paru dans cette même collection.
Le Triede du Grand Carême. Fascicule 9. Textes liturgiques orthodoxes (93, rue de Crimée,
75019 Paris), 164 p. - Ce fascicule'clôt, avec un volume d'appendices paru précédemment,
la publication de la totalité des textes liturgiques du Grand Carême et de la Semaine
Sainte actuellement en usage dans l'Eglise orthodoxe, et traduits pour la première fois
en français par Jacques Touraille.
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DOCUMNgS
liturgie, lieu de l'Esprit
Plusieurs milliers de personnes ont assisté le 26 octobre 1975 à lotre-Dame de Paris à la conférence que fit
le métropolite Antoine, évêque du diocèse du Patriarcat
de Moscou en Grande-Bretagne, sur "la sainte liturgie,
lieu de l'Esprit". Nous en donnons ci-dessous d'importants extraits. Le texte intégral de la conférence est
disponible au secrétariat de Notre-Dame de Paris, (6,
place du Parvis-Notre-Dame, 75004 Paris, tél. :
033e23-88).
(...) La liturgie eucharistique n'est pas un acte de l'Eglise, elle est l'Eglise
dan-s son sons le plus plein, un sens qui dApasse de beaucoup la vision que nous avons
de l'Eglise empirique, la vision quo nous avons del'église telle que nous la voyons,
telle que nous la vivons. La liturgie eucharistique est déjà dans la dimension eschatologique, le siècle à venir entré dans le temps, un instant d'éternité auquel nous
participons pleinement parce que nous-mêmes nous sommes des hommes et des femmes d'éternité. Nous sommes des personnes et des sociétés eschatologiques qui appartiennent,
dans le temps, au monde à venir. (...)

ger

... Prononcer ce nom d'eschatologie veut •dire simplement que déjà maintenant,
dans ce temps linéaire qui coule, qui fuit, il y a une présence d'éternité. Parler
.d'eschatologie, c'est dire que ce qui sera est déjà, d'une façon germinale, d'une
façon qui commence mais d'une façon réelle. Non pas seulement comme une promesse qui
s'accomplira mais comme une promesse qui, déjà, en mouvement, dont le dynamisme même
donne un sens nouveau et une puissance créatrice nouvelle à la situation humaine. Il
y a dans le canon eucharistique, une phrase qui est une absurdité grammaticale et qui
exprime bien cette situation eschatologique
"Donne-nous, Seigneur, de participer
aujourd'hui à ton royaume à venir". Oui, aujourd'hui, nous voulons être participants
à la gloire et à l'événement qui aura lieu plus tard, pour le moment d'une façon secrète, de la façon que nous définissons en termes de foi ; plus tard, un jour, de la
façon éclatante dont le Royaume se manifestera, dans la venue du Christ et dans l'épanchement, je dirais plutôt le déferlement de l'Esprit-Saint qui saisira la création
toute entière pour la transformer et la transfigurer, la rendre nouvelle.
Comment peut-il se faire que nous puissions compter maintenant sur cet événenement à venir ? Comment peut-il se faire aussi que ce pain, ce vin, qui appartiennent
au siècle présent, puissent, maintenant, sans que ce siècle n'éclate, sans que ce pain
et ce vin ne cessent d'être eux-mêmes, atteindre à cette plénitude eschatologique et
devenir le Christ qui se donne à nous au travers d'eux. Oui, qui se donne à nous au
travers d'eux. Car le monde créé, toutes choses qui existent existent de par un acte
de Dieu ; tout ce qui existe a été appelé à l'existence, non pas seulement par un
acte de la volonté divine mais par un acte de l'amour divin. C'est l'amour divin qui
nous a fait naître à l'existence dans l'émerveillement d'une rencontre, 2't seul l'homme a su trahir, seul l'homme a su perdre Dieu. La création toute entière gémit encore
dans le pouvoir de l'adversaire parce que l'homme n'a pas été fidèle, que l'homme l'a
livré à un esclavage qui lui est étranger, qui lui est douloureux, qu'elle rejette
de tout son élan vital, et où nous la maintenons dans la mesure oà nous restons esclaves de l'adversaire de Dieu. Ot le Christ, l'Adam nouveau peut lui donner une
réalité nouvelle.
Lorsque nous pensons aux choses à venir, lorsque nous pensons à cette dimension
eschatologique do l'Eglise, nous avons une tendance qui vient de notre ma que de foi
et aussi de notre manque d'expérience profonde de ce qu'est l' glise, do ce qu'est
Dieu, de ce que sont les sacrements. Nous pensons en terme d'avenir. Oui, le temps
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viendra où. Dieu sera victorieux, le temps viendra où toutes choses seront cons6mMées.
Ce n'est pas là une perspective chrétienne. C'est un amoindrissement, un étiolement
de la vision chrétienne, un amenuisement. La fin, d'une certaine façon, est déjà
venue. La consommation de toutes choses est déjà venue et advenue. Ne vous souvenezvous pas des paroles du Christ sur la croix : "Tout est accoppli". La fin nous a déjà
atteints.
Comment, de quelle façon ? Et bien, en Christ, d'abord et dans l'Esprit de Dieu
ensuite. (...)
... La fin n'est pas un instant, ce n'est pas un point terminal qui clôt l'histoire humaine, ce n'est pas une heure qui sonne le glas du péché, de la mort, de
l'athéisme dans le sens profond du mot, c'est-à-dire de la perte et de l'absence de
Dieu, et qui ouvre une porte nouvelle sur l'éternité (...). La fin (...) c'est la
rencontre avec le Dieu vivant ; la fin doit être comprise dans les deux sens où nous
employons le terme de l'itinéraire et aussi le but de cet itinéraire. Quand nous disons que "la fin veut les moyens" nous ne parlons pas de l'instant final, nous parlons
du but à atteindre. Et le but à atteindre nous est révélé comme la rencontre avec le
Seigneur Jésus-Christ qui est notre voie mais qui est aussi la porte qui s'ouvre sur
l'éternité.
fiais cet événement, nous la connaissons déjà : cette fin a déjà eu lieu, cette
éternité nous a atteints, le Chrict n'est pas seulement à venir, c'est son second
avènement que nous attendons dans l'espérance, criant avec l'UTrit et la fiancée :
"Viens, Seigneur Jésus, et viens vite". Il est déjà venu, hurnlo, sans défense, vulnérable, apparemment vaincu, méprisé et apparemment méprisable, semblable à nous en
toutes choses dans notre fragilité humaine et dans notre angoisse humaine et dans notre mort humaine et pourtant glorieux dans sa divinité. La fin, mais la fin n'est pas
seulement à venir, la fin est déjà venue il y a près de doux mille ans. nous vivons
dans un monde qui est déjà au-delà da son terme, (...) dans un monde (...) où la fin
est présente, avec toute son intensité et toute sa réalité.
Si nous sommes le Corps du Christ, nous le sommes réellement dans toutes ses
dimensions profondes. L'Homme-Dieu nous communique dès maintenant cette qualité divi'no qui est sienne et cette humanité qui est sienne, en deçà de laquelle nous vivons
d'une façon presque constante par le péché et le manque de foi que nous avons en lui
et le manque d'espérance. Ainsi, le temps où nous vivons, le monde matériel où nous
agissons, ce corps humain qui est nôtre, cette destinée humaine qui est à la fois
personnelle et collective, qui nous empoigne et nous emporte tous et, en même temps
que nous be.tissons et que nous créons, tout cela a le caractère do ce que, théologiquement, on pourrait appeler le dogme de Chalcédoine, la présence simultanée du divin
et de l'humain, qui non seulement se côtoient mais s'entre-pénètrent, de telle sorte
que le divin devient entièrement humain sans cesser de dépasser tout le créé et que
tout l'humain est pénétré do la présence, do la présence de Dieu.
... Au soir de sa Résurrection, Potre-Seigneur Jésus-Christ, toutes portes fermées, entre dans la chambre haute où se trouvaient ses disciples, pleins de crainte.
Et comment ne pas comprendre leur crainte et leur désespoir ? Jésus-Christ était
mort, mort sur la croix. La haine humaine, la peur humaine du divin et du sacré sem.blaient avoir vaincu Dieu môme. Celui qui avait été non seulement leur ami, non seulement leur maitre, mais leur Dieu, leur Seigneur, avait péri et avec lui son message
semblait condamné. Ils pouvaient continuer à exister, ils ne pouvaient plus continuer
à vivre parce que vivre, pour eux, c'était vivre avec et en Jésus-Christ. -Le Christ
mort, il ne restait plus de vie, il no restait plus qu'une désespérante durée qui se
terminerait par la défaite irrémédiable de la mort et la descente dans ces enfers de
l'Ancien Testament, qui ne sont pas le lieu du supplice, mais quelque chose do plus
affreux encore, l'endroit où Dieu n'est pas et ne sera jamais, le lieu d'une absence
définitive et irrémédiable, éternelle. Et voilà que le Christ vivant se trouve en
leur présence. Sa première parole est tellement- naturelle si nous comprenons leur
désespoir et leur angoisse : "Paix à vous". Et, en effet, il leur donne cette paix
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que le monde ne pout pas donner mais ne peut pas non plus nous prendre, la paix d'une
certitude que Dieu a vaincu et que sa victoire s'étend jusqu'à nous, nous enveloppe,
nous emporte, nous donne une certitude de vie éternelle malgré la mort qui nous guette parce que la mort elle-môme a été vaincue par la mort du Christ.
Et ensuite le Christ souffle sur ses apôtres, il leur donne son souffle à lui
et leur dit
"Recevez l'Esprit-Sainte: Et cet Esprit-Saint est maintenant l'Esprit de
(...) Maintenant cet Esprit est donné à toue ceux qui sont le corps du
Christ, qui sont lui-même, au-delà de lui, qui sont unis à lui d'une façon tellement
entière que sa vie, et la leur, qui ne sont que des branches sur un cop vivace et
vivifiant, cet' esprit, donné et possédé per l'Eglise, n'est pas donné à la façon dont
il descendra sur chacun des Apôtres au jour de la Pentecôte. A la Pentecôte, chacun
a reçu ce don de l'Esprit personnellement, là, dans ce soir de la Résurrection l'Esprit est descendu sur l'Eglise dans son entièreté et dans son unité. Personne ne
possède ce don séparément des autres. Il cet tenu ensemble par t'eus. (...) Et tous
ceux qui se sont agrégés, de siècle en siècle, â cc cercle apostolique, par la foi
et le baptême, par le don do l'Esprit-Saint, par la communion aucharistique, par
l'ordination sacerdotale ou la consécration épiscopale, ont participé à ce don uniqui n'est pas personnel, qui est ecclésial.
Ce jour-là, l'Eglise est née, corps du Christ, pleine de l',.. sprit-Saint, vivante de l' sprit du vie, possédée par Dieu et possédant Dieu dans la meoure où elle
l'e,dore, où elle se donne non pas à la façon d'une possession humaine, qui est une
mainiAise, et l'Eglise est devenue alors le lieu de l'Esprit-Saint. Et l'Eglise, alors,
est devenue le lieu où le miracle eschatologique peut avoir lieu, parce quo c'est une
société eschatologique, parce qu'elle est faite de personnes qui appartiennent déjà,
dans ce monde du temps, au monde de l'éternité. (...)
le) Ms de Dieu devenu Fils do l'homme nous révèle le fait merveilleux, incroyable, que l'homme est tellement grand qu'il peut contenir, dans son humanité, la
présence de Dieu. (...) Le eiéé physique, tel qu'il se révàle dans l'Incarnation, se
révèle comme capable d'i,amensité et d'éternité, il cet appelé à une vie éternelle,
et, en Christ, exemplairement, dans ce corps humain, le monde créé visible, tangible, et le monde invisible qui nous entourent, se trouvent reliés à Dieu (...) Le
monde physique aussi participe à cette eschatologie chalcédonieene, à cotte double '
présence du créé et de l'incréé qui s'entre-pénètrent, du temps et de l'éternité, du
fini et de l'infini, do Dieu et des choses humaines et des choses matérielles. Et
c'est pour cela que les sacrements sont possibles, et c'est pour cela aussi qu'ils
sont, non pas des signes, mais des réalités et des réalités actives, des réalités
transformantes et transfigurantes. Ils sont possibles parce que, dans l'éternité
déjà venue, les choses, comme les hommes peuvent participer déjà à la gloire du
siècle à venir. Et toutes choses, tout ce monde matériel, de la galaxie la plus immense à l'atome le plus imperceptible, toutes choses, sans exception, sont appelées
à devenir porteuses de Dieu, éclatantes de sa splendeur, resplendissantes de sa
gloire.
1:;-t ce pain et ce vin, qui, d'aucune façon, dans le temps linéaire de l'histoire,
ne peuvent être autre chose que créatures de pain et de vin, entrent dans ce mystère
de l'éternité et se révèlent devant nos yeux, ou plutôt se réèlent à notre expérience intérieure, à une expérience directe et vécue, comme le Christ Incarné, le Christ
qui se donne. (...) Et ils nous font participer à ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas
capables, de par notre aveuglement pécheur, de par notre aveuglement si lamentable,
si affreux lorsque noue pensons à ce que nous sommes en tant qu'Eglise, nous ne
sommes pas capables, toujeurà, de voir le rosplendissemenl. de la grgce ot de la gloire dans ce pain et dans ce vin, et pourtant ils sont là et ils nous font participer
à une descente divine à notre niveau, nu travers du créé sans péché, mais victime de
notre péché, à ce qu'ils peuvent recevor du nouvel Adam, dans lequel ils ont reconnu non seulement l'homme parfait, mais également le Dieu vivant.(":..)
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... Seul Dieu peut agir à l'intérieur de l'Eglise parce quo ce qui doit être
fait dans l'Eglise ne peut être fait que par lui, car, je vous l'ai dit, cela dépasse
toute possibilité huMaine. hais nous sommes des apôtres, envoyés par le. Christ dans
le monde. Dieu le Père, Créateur, s'est reposé au septième jour, mais ce septième
jour c'est le jour de l'histoire humaine qui s'étend du jour où la création s'est terminée au jour du jugement dernier. Le Cardinal Koenig de Vienne a écrit un livre qui
s'appelle "L'Heure de l'homme" où il indique que l'histoire toute entière c'est l'heure où l'homme reprend l'oeuvre de. Dieu dans toute son intensité et sa profondeur créatrice. Et l'homme, pas n'importe quel homme, pas l'homme pécheur qui détruit, mais
l'homme qui, dans l'homme unique, le seul hormo vrai et réel qui est le Christ, peut
accomplir toutes choses en Dieu et par Dieu, malgré notre faiblesse et notre fragilité humaine, parce que la puissance de Dieu ,7ie manifeste et se déploie dans notre faiblesse.

•

Si nous pensons à la liturgie eucharistique dans ces termes, si nous voyons en
elle la vision la plus intense et la plus parfaite de notre situation eschatologique
pei,sonlbtelle eecolloctive, si nous nous rendons compte que nous Borines cette société
eschatologique qui est le corps du Christ et le lieu de sa présence sui est déjà le
Royaume de Dieu venu en puissance, oh ! alors, ne nous rendons-houe pas compte qu'avec
le Christ et dans l'Esprit nous devons prendre toute la responsabilité que le Christ
a prise pour le monde créé, hommes et choses, pour la pensée humaine comme pour la
science, pour l'action comme pour la contemplation, car ce n'eàt que do l'intéiour
do la contemplation, d'une écoute ardente et d'une vision profonde des voies de
Dieu
que nous pouvons entrer dans l'oeuvre divine et continuer à être l'homme du huitième
jour, déjà venu, déjà actif dans ce septième jour qu'est l'histoire humnine.

Lettre pastorale du Synode épiscopal di Patriarcat d'Antioche
aux orthodoxes du Liban
(texte intégral, traduit de l'arabe)
Nous nous adressons à vous, bien-aimés, à l'issue d'une session de notre Synode
au cours de laquelle ce très cher pays du Liban a été le mobile de notre inquiétude et
le refuge de notre espérance tout ensemble. Nous l'avons vu pleurer, souffrir et
s'attrister jusqu'à la mort. Mais voilà qu'il se met à lever les yeux vers la résurrection. Que peut dire la langue quand le coeur est endolori? Cependant, "Dieu essuie
toute larme des yeux" des croyants (Apocalypse 21,4). Si la justice reprend sa place
et si le peuple croit en un pays unifié, aucune paàsion ne peut le briser, ni aucune
peur le diviser.
Des êtres innocents parmi nos compatriotes et ceux qui vivent avec nous sont
partis vers la patrie céleste où il n'y a pas de haine et où tout homme est accueilli
avec une immense miséricorde et une abondance de grece. Et nous, nous trouverons notre
consolation en Dieu par le pardon, la sérénité et la construction d'une humanité unie
dans l'amour et la bonté, en vue d'un avenir meilleur.
Et pendant que nous purifions nos sensibilités et nos coeurs de la haine, de
l'orgueil et de l'isolationnisme, et que nous nous dépouillons d'un passé qui fut un
carcan et non un héritage, nous sommes appelés à réflechir sur le rôle de ce pays et
sur le rôle que doit jouer la communauté orthodoxe au sein de la patrie.
Nous nous adressons à vous de par notre charge pastorale, avec la force de la
foi vivante qui nous rassemble et ouvre devant nous les chemins de ln vie. Nous sommes
conscients de ce que nous n'avons pas à vous dicter une position politique uniforme.
Néanmoins, il y a dans l'Evangile des jalons sur le chemin de la réflexion politique.
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Si l'analyse qu'ils font des événements et leur compétence en matière
de bien commun
mènent les membres de notre Eglise à un certain pluralisme politiq
ue, cela n'empêche
Pas la vivante Tradition chrétienne d'ériger face aux défis de
ce monde, des valeurs
évangéliques qu'il appartient aux croyants de traduire dans leurs
comportements. C'est
alors que naît la tolérance, la liberté, l'appui aux méprisés de
la terre et la communion dans les vicissitudes de l'existence, tels des fondements essenti
els de notre
responsabilité en ce monde afin de le rendre plus vrai, plus juste
et plus aimant.
Justice et formule constitutionnelle
Nous ne venons pas à vous avec ce message pour vous présenter des solutions
toutes faites. Ce sont des recherches qui vous reviennent avec
d'autres concitoyens
au service de ce grand Liban à la vocation duquel vous avez manifesté
un dévouement
sincère comme à un ensemble qui ne saurait être rogné, ni tenu
en otage par des structures ou par des textes. Vous avez participé à son cheminement,
de concert avec ses
voisins arabes, en vue d'y faire accéder l'homme à des droits qui lui
reviennent et
dont la garantie doit lui permettre de faire face à ses responsabilité
s. C'est dans la
mesure -où la justice sera établie partout au Liban, que ceux qui
ont peur seront sécurisés et que les déshérités se rapprocheront du bien-être. Ln symbios
e entre ceux-ci
et ceux-là dans une réalité où il n'y a ni séparat
ion ni privilège, doit donner naissance à une coexistence loyale quine se fondera pas sur une formule préétab
lie, mais
sur la réalité. Quand la lumière de la justice se lève, l'ombre des
formules disparaît.

0

Si vous considérez votre prochain dans la simplicité du Christ, vous le verrez
dans sa nature vraie et sa splendeur originelle, et vous discernerez en lui les
vertus
qui créeront l'avenir. L'essentiel est de croire que ce pays a besoin
de tous ses fils
et principalement de ceux que le luxe n'a pas corromp
us et qui se rendent compte de la
misère qui nous entoure. La reconstruction de ce pays exige une péniten
ce sincère et
une grande sagesse. Et Ceux qui se relèvent de la mort seront
vos collaborateurs dans
ce pays nouveau. Nos pères se sont d'ailleurs préoccu
pés depuis longtemps de ces questions et ont cherché à ce que les hommes soient rassasiés des produit
s de la terre et
que les ressources soient réparties équitablement entre tous les habitants,
sans mainmise ni avidité, selon la volonté de Diêu. Quelles que soient vos
opinions sur les
structures économiques, il n'y a rien qui innocente les accapareurs et ceux qui exploitent les faibles. Car les faibles trouvent grâce aux yeux du Sauveur
, et :El s'est fait
un avec eux, ayant été celui qui a faim qùand
ils ont faim, prisonnier quand ils sont à
la torture et réfugié quand ils cherchent refuge.
Depuis deux mille ans
Après avoir compati à toute plaie qui saigne où que ce soit et prié pour tout
être blessé, il importe que vous agissiez pour que le sang ne soit plus versé et
qu'il
nous reste un pays susceptible d'être reconstruit dans la paix sociale et nationa
le.
Vous répugnez à ce que les options vous soient dictées de l'extérieur et que d'autre
s
s'arrogent la responsabilité de parler pour vous. C'est dans la mesure où votre présence
culturelle s'affirme et que s'approfondit votre sens des problèmes de votre pays, que
ceux qui sont proches comme ceux qui sont au loin se rendent compte que vous n'avez
mandaté personne pour vous protéger et que vous avez vécu deux mille ans dans cet Orient
Par la force d'une constance et d'un esprit d'authenticité qui vous protègent de la
pusillanimité comme de la honte.
Il vous a été légué par ceux qui ont combattu en connaissance de cause et avec
magnanimité, de répugner à tout tribalisme chrétien et à toute entité dite "chrétienne"
pour le Liban. Le regroupement ne peut être que national, dans un devenir commun. Par
ln conscience que vous en avez, vous avez porté, depuis le siècle passé, avec
les autres
citoyens de ce pays, le flambeau de la libération nationale. Dès les origines de .l'histoire arabe, vous avez été sans discontinuité une présence orientale dans l'ensemble de
la chrétienté et vous avez contribué à transmettre l'héritage antique dans la civilisation arabe. Vous avez infusé dans la vie arabe tout entière compassion, miséricorde et
tendresse.
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Vous vous êtes insérés dans ractivité nationale en adhérant ou non à'un parti.
Votre Eglise vous avait conçus et vous accueillait dans votre
faiblesse comme. dans votre
force, dans vos hésitations comme dans vos résolutions. Elle ne vous a guère traités
par voie d'autorité et de coercition, vous considérant comme des êtres libres. Vous avez
toujours refusé les formations confessionnelles et la formation d'un parti orthodoxe.
Votre engagement politique était à la mesure de vos ambitions, caractérisées par le souci de la liberté et de la souveraineté nationale, et découlant de notre théologie de la
liberté ainsi que du régime consultatif qui caractérise notre Eglise.
Le maître véritable désire que chacun lui soit égal et quiconque soumet son
semblable à l'esclavage se rend esclave lui-même. Notre souci est donc de lier la défense de la liberté à celle de la justice. Justice et liberté à la fois, c'est le désir
le plus profond de l'humanité. Et le Liban n'aura de sens que s'il fait tout son possible pour concrétiser la liberté dans ln justice et fonder tout son devenir sur cette
harmonie.

•

Ceux qui ont atteint cette vision des choses, aucun régime ne les empêchera de
la réaliser. Nous ne vous avons pas parlé de la question de l'Etat directement, car
l'homme sage et créateur invente un Etat à son image. Ce temple du droit qui s'appelle
l'Etat peut être grandiose et rutilant dans ses lois. Mais que sert à l'homme de gagner l'Etat tout entier s'il en vient à perdre son lime? Si notre peuple met toute son
obstination au service de sa propre purification, s'il acquiert la cohésion nécessaire
à la création et au discernement, tous nos problèmes avec l'Etat seront résolus.
Du fait que nos horizons sont plus larges que l'Etat, du fait que ce sont les horizons d'un peuple, nous n'adopterons pas la logique confessionnelle pour disputer une
fonction à quiconque. Mais nous rappellerons toujours au nom de l'homme libanais, que
l'attribution des fonctions politiques et administratives sur une base confessionnelle
est un système anachronique qui mène aux plus hautes responsabilités des gens qui n'en
sont pas dignes. Cette disposition aliène les citoyens dès le sein de leur mère. La
dignité de l'homme et sa sincérité seront toujours blessées s'il est arbitrairement
exclu de certaines fonctions. Notre système confessionnel oppressif constitue un racisme à l'intérieur du Liban. Pour le bien de tous les Libanais, nous vous appelons
donc à combattre pour la suppression du confessionnalisme, tout en continuant d'agir
pour que vous soyez traités avec équité tant que le statut actuel demeure et tout en
souhaitant que ceux qui établissent certains textes législatifs comme la loi électorale,
ne se mettent pas à détruire notre efficience historique et effacer notre spécificité.
Peut-âtre est-ce de leur part une manière de nous fustiger à cause de notre vision des
choses et de notre refus de réduire le pays, comme ils l'ont fait, à la taille d'un nain.
Du fait que notre fidélité au Liban n'est pas conditionnée par la compétition pour
le pouvoir, nous continuerons à lui donner le meilleur de nous-mêmes». ,
En route avec tous les Arabes
Tout en forgeant un Liban nouveau n'oublions pas que nous sommes, avec tous les
Arabes, en marche vers Jérusalem, nous qui existons par la parole qui en est sortie et
demeurons par la justice de ses saints. Jérusalem est le symbole de notre vocation à
l'éternité et la nourricière de notre nostalgie du Royaume. Elle est la seule qui enbeigne et pratique la mansuétude, et qui sans cesse élève au ciel la supplication. C'est
dans ses racines mêmes de cité de Dieu et des hommes qui croient e . la dimension transcendente de l'homme, qu'elle a été atteinte par la domination sioniste. Les Arabes seuls,
par leurs religions - christianisme et islam - sont capables d'assumer ces signes et de
les incarner.
Le Liban est polarisé par Jérusalem parce qu'il existe par l'esprit qui émane
d'elle. De là notre espoir que tous les Libanais tiennent résolument à l'arabite de
Jérusalem. A Lahore et dans toutes les autres réunions ecclésiales à l'étranger nous
avons affirmé la upalestinitén de Jérusalem. Nous ne nous contentons pas des garanties
pour la sauvegarde des Lieux saints que les auteurs des traités internationaux ont men-
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tionnées quand la Palestine était sous domination étrangère. La lutte des Palestiniens
a prouvé au monde que Jérusalem est le coeur de la renaissance de la Palestine nouvelle.
Si nous adoptons sincèrement la grande cause de la Palestine, les sacrifices
consentis pour elle nous seront très légers. Peut-être la mission la plus grande du
Liban aujourd'hui est-elle de mobiliser toutes ses possibilités au service d'une cause
qui est la clef de tous nos problèmes.
Nous croyons fermement que le recouvrement de la Palestine par ses habitants de
souche, rendra les Arabes mieux à même de reconnaitre les chrétiens qui sont parmi eux
comme une énergie d'amour, de bien et de pensée. C'est peut-être l'un des rêles de notre
Eglise orthodoxe, qui est solidaire du projet arabe oriental et qui se situe à ses rae
eines mêmes, d'aider les autres chrétiens de la région à prendre conscience qu'ils sont
originaires de cet Orient et doivent lui revenir. Le retour aux sources de la théologie,
du sens spirituel et de la civilisation orientales est un renouveau de nos forces spirituelles à tous et une pérégrination commune vers une unité chrétienne authentique.
Dans la mesure où les chrétiens deviennent vraiment des créatures nouvelles, rejetant tout orgueil de leurs coeurs, ils peuvent imposer le pouvoir de l'esprit ; alors
les hommes seront égaux, non pas l'un sous ln protection ou dans la communauté de
l'autre, mais tous seront de ln communauté du Dieu unique qui aime les hommes.

•

L'amour démolit les murailles de la peur
La peur n'est pas d'un seul côté ; mais l'amour démolit les murailles de la peur.
Ceux qui portent l'Evangile doivent toujours prendre l'initiative
et ne pas craindre
ceux qui tuent le corps. Ils ne doivent pas se replier en attendant l'avènement de la
liberté complète dans tel ou tel état du monde arabe. Les chrétiens ne doivent pas se
contenter de recevoir la liberté, mais ils doivent apprendre à la faire et à la défendre avec les hommes libres de toutes les confessions. Et nous sommes certains qu'ils
sont nombreux dans cette région.
En vous confiant à la miséricorde et à la bonté de Dieu "nous nous réjouissons
lorsque vous êtes forts" (2 Cor. 13,9). C'est pourquoi "travaillez à votre perfection,
encouragez-vous, ayez mêmes sentiments, vivez en paix,et le Dieu d'amour et de paix
sera avec vous" (2 Cor. 13,11).
En invoquant le Seigneur sur votre constance,
23.8.1975
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UNE LETTRE DU PATRIARCHE DINITRIOS
Nous sOMmes heureux de publier la lettre suivante
que nous a envoyée Sa Sainteté le Patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier
"Au rédacteur et aux collaborateurs du Service orthodoxe de presse et d'information, grâce et paix de Dieu !
"C'est avec une joie particulière que nous avons reçu le premier bulletin du SOP.
Nous tenons à vous en remercier chaleureusement et à vous féliciter pour votre ini- ,
tiative que nous accueillons avec une grande faveur, tout particulièrement en ce qui'
concerne les informations touchant à la vie de l'Eglise et la réflexion sur les problèmes d'actualité qui préoccupent le monde chrétien tout entier.
"Nous vous donnons de tout coeur, ainsi qu'à vos collaborateurs, notre bénédiction
patriarcale et nous invoquons sur vous la grâce de Dieu et sa miséricorde infinie.
DIMITRIOS, patriarche de Constantinople, votre intercesseur ardent
devant Dieu.
INFORMATIONS
NAIROBI

ASSEMBLEE DU CONSEIL OECUMENIqUE DES EGLISES

La 5ème Assemblée du COE, réunie depuis le 23 novembre à Narrobi (Kenya), s'est
terminée le 10 décembre. Plus de 2000 personnes venues du monde entier ont cherché
à discerner ce que signifie aujourd'hui dans et pour la vie du monde l'affirmation
"Jésus-Christ libère et unit", comment cette affirmation doit-elle être vécue par
les Eglises dans les situations les plus concrètes dans lesquelles se trouve plongée
l'humanité, et comment doit être envisagée actuellement la recherche de l'unité
chrétienne, but final du mouvement oecuménique.
En attendant la publication du Rapport de l'Assemblée et les divers commentaires
qu'il ne manquera pas de susciter, on peut dès à présent noter au moins trois faits
majeurs qui ont marqué cette Assemblée et qui concernent plus particulièrement l'Eglise orthodoxe : c'est la mise en avant du thème de la "conciliarité", la discussion
concernant la liberté religieuse en URSS et l'élection du Métropolite Nicodème de
Léningrad comme l'un des six membres du Praesidium du COE pour les 7 années à venir.
Les commentateurs ont été unanimes à apprécier la haute tenue théologique et la
profondeur. de ià conférence du père Cyrille ARGEMII qui n',a pas hésité, en conclusion, à souhaiter que "par l'approfondissement en Christ" de toutes les Eglises chrétiennes et "par l'opération du Divin Esprit, Esprit de Vérité, Esprit Unificateur",
l'une des prochaines Assemblées générales du COE "soit reconnue par le peuple chrétien tout entier comme étant le 8ème Concile oecuménique de l'Eglise Une, Sainte,
Catholique et Apostolique du Christ" (voir p. 9 à 13 le texte intégral de la conférence).
Tout en insistant sur l'importance de l'unité eucharistique de l'Eglise pour
l'unité du monde, le père Cyrille a mis en garde contre une intercommunion qui
ressemblerait dangereusement à un "papillonage" : "celui qui a commencé à s'unir à
ses frères au niveau de la plénitude du mystère de la foi (rencontre personnelle du
Christ ressuscité) ne saurait envisager de papilloner d'une communauté confessionnelle à une autre", en ne s'intégrant vraiment à aucune d'elles.
Le conférencier orthodoxe a également insisté sur le fait que l'unité du monde
qui se prépare dans l'Eglise n'a rien à voir avec celle qu'essayent de réaliser "les
violents de ce monde _par la force et la contrainte". C'est, bien au contraire, dans
la profondeur des consciences d'hommes libérés par l'Esprit du Christ des conditionnements et des pressions de ce monde déchu" que se prépare"dès maintenant dans l'Eglise"
l'unité réelle du monde, car c'est dans l'Eglise "que le monde devient Royaume".
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L'idée que l'unité recherchée est "une communauté conciliaire d'Eglises locales"'
fait son chemin. Impliquant que l'unité ne se fera pas par des négociations mais bien
par une expérience profonde de l'unité vécue en Christ dans l'intégrité de la foi
apostolique, et reflétant l'une des conceptions-clés de l'ecclésiologie orthodoxe,
cette idée se retrouve dans l'un des amendements à la constitution du COE adopté par
l'Assemblée et qui pose comme but premier du COE : "appeler les Eglises à tendre
vers le but de l'unité visible en une seule foi et an une seule communauté eucharistique, exprimées dans le culte et dans notre vie commune en Christ, et progresser
vers cette unité afin que le monde croie."
Par ailleurs, une étude concrète sur la "communauté conciliaire" a été recommandée par l'Assemblée, dans le but de clarifier les relations entre "l'Eglise locale"
et "la pleine réalité de l'Eglise" et d'analyser les difficultés rencontrées présentement par les Eglises dans l'eucharistie, le ministère et l'autorité.
Un deuxième fait marquant concernant de très près l'Eglise orthodoxe a été la
discussion au sujet des restrictions à la liberté religieuse en URSS, fait sans précédent dans l'histoire du COE. A une très large majorité l'Assemblée s'est déclarée
favorable à un amendement proposé par le pasteur suisse Jacques ROSSEL au texte de la
Résolution concernant le- récent Accord d'Helsinki, déclarant que "le COR est préoccupé par les restrictions à la liberté religieuse, en particulier en URSS" et "demandant respectueusement au gouvernement de l'URSS d'appliquer la clause 7 de l'Accorà 110
d'Helsinki". Au terme d'une longue discussion et à la suite de l'intervention de la
délégation de l'Eglise orthodoxe russe, cet amendement a cependant été renvoyé en
commission et n'a pas été retenu dans le texte final adopté par l'Assemblée.
C'est également pour répondre aux souhaits de la délégation de l'Eglise russe,
soutenue par l'ensemble des délégations orthodoxes, que fut élu membre du Praesidium
du COE le métropolite de Léningrad NICODEME, exarque du Patriàrche de Moscou en Europe occidentale. Agé de 46 ans, membre, depuis 1961 , du Comité central et du Comité
exécutif du COE, le. métropolite NICODEME apparaît comme le n° 1 de l'appareil institutionnel du Patriarcat de Moscou. Président de la Commission synodale des relations
extérieures et président de la Conférence chrétienne pour la paix (Prague), c'est une
forte personnalité dont l'attitude envers le régime soulève bien des controverses.
De fait cette élection n'a pas manqué de susciter déjà de nombreuses discussions.
ISTANBUL

CREATION D'UNE COAUSSION INTER-ORTHODOXE POUR LE DIALOGUE AVEC ROME

A l'occasion du dixième anniversaire de la levée des anathèmes entre Rome et
Constantinople, geste qui, la veille de la clôture de Vatican II, était apparu comme
un jalon symbolique sur la voie de l'unité des chrétiens, un autre jalon vient d'être"'
posé par le patriarche DIMITRIOS qui, dans un message adressé au pape PAUL VI,
annonce "la constitution, conformément à une décision panorthodoxe, d'une Commission
théologique inter-orthodoxe qui aura pour but la préparation, du côté orthodoxe, du
dialogue théologique avec l'Eglise catholique romaine". Une commission de dialogue
théologique avec Rome est également constituée au sein même du Patriarcat..
Le message patriarcal a été remis au pape de Rome par le métropolite .VELITOP à
l'issue de la messe que PAUL VI avait célébrée dans la chapelle Sixtine dimanche
14 décembre. Dans son allocution, après avoir annoncé la création des deux Commissions, le métropolite a souligné que dans "l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique (...) l'évêque de Rome est désigné pour présider dans l'amour et dans l'honneur
(...), premier par le rang et par l'honneur de tout le Corps du Seigneur". Un geste
inattendu du pape a profondément ému les assistants :PAUL VI s'est agenouillé devant
le métropolite et lui a baisé les pieds. Visiblement bouleversé, le métropolite a eu
un mouvement pour s'agenouiller à son tour, mais le pape l'a retenu par les épaules
dans un geste fraternel et les deux évêques se sont embrassés.
On sait que le dialogue officiel de l'Eglise orthodoxe avec les autres Eglises
est mené à divers niveaux. Entre orthodoxes et anglicans, et orthodoxes et vieuxcatholiques (Eglise d'Utrecht séparée de Rome depuis 1724 et Eglises n'ayant pas reconnu le dogme de l'infaillibilité papale proclamé en 1870) le dialogue a lieu déjà
dans des commissions mixtes représentatives de l'ensemble des Eglises participantes.
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lia première Conférence officielle doit se tenir également, en. juillet 1976, entre
les Eglises orthodoxes et les Eglises non-chalcédoniennes (Eglises copte, éthiopienne,
arménienne, syro-jacobite et Eglise de l'Inde), des réunions de théologiens- de ces
Eglises, tenues régulièrement depuis 1964, ayant fait apparaître qu'en fait elles
confessent toutes la même foi.
Il n'existe encore rien de similaire dans los relations avec les chrétiens
occidentaux où le dialogue n'est encore mené qu'au niveau de certaines Eglises locales,
et aussi par le contact permanent entre les communautés catholiques et protestantes
et les communautés orthodoxes en Occident. La décision annoncée par DIMITRIOS Ter doit
donc etre considérée comme le dernier pas à franchir avant l'instauration du dialogue
théologique officiel entre Rome et l'orthodoxie.

GENEVE : LA FRATERNITE ORTHODOXE S'INTERROGE SUR L'AVENIR DE L'ORTHODOXIE
Les 22 et 23 novembre derniers le Conseil de la Fraternité orthbdoxe en Europe
occidentale s'est réuni au Centre orthodoxe de Chambésy-Genève où il était accUeilli
par la paroisse de langue française récemment créée à Genèvs. Ce fut l'occasion d'unrencontre amicale et d'une séance de travail commune avec les membres, de la paroisse
Le conseil a amorcé une vaste discussion sur la situation de l'Eglfse oirehodoxe
en Europe occidentale, les problèmes qui se posent à elles et. le façon dont elle voie
et veut construire son avenir. Des différents rapports présentés il res'sort que les
orthodoxes prennent progressivement conscience de l'évolution de la situation en Eu/tope occidentale et ceci, semble-t-il, à tous les niveaux. Bien des problèmes restent
qependant à. résoudre : manque de prêtres, difficulté d'atteindre Les .trèseeembrux
orthodoxes disséminés à travers tous les pays, difficultés consécutives à la coexistence en un même lieu de diocèses constitués selon des critères ethniques au lieu '
d'une organisation de l'Eglise en diocèses territoriaux, tous les problèmes que pose
enfin une conversion des mentalités et du langage qui apparaît nécessaire à la vie et
au témoignage de li Eglise dans un monde "sécularisé". Cette discussion sera*poursui,
vie dans les mois qui viennent, au sein des communautés locales et reprise par le
conseil lors de sa prochaine réunion, les 28 et 29 février 1976 à Paris.
-eonseil à en-Suite ébauché ln préparation du prochain congrès orthodoxe d'Eurois,
occidentale qui fera suite, en 1977, à ceux d'Annecy (1971 et de Dijon
envisagé l'achat d'une maison à Fenouillet, petit hrmeau situé au coeur des Cévennes,
liéii d'aeciieil et de présence orthodoxe depuis plus de trentenins, pour y développer
les rencontres entre jeunes venant de divers horizons.
La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale réunit des personne et'des gros_ps
monts
tels l'Action chrétienne des étudiants russes (Paris), la Jeunespe orthodoxe du
CD
Midi (Marseille), la Fraternité des disséminés orthodoxes de l'Ouest della France, la
Fraternité orthodoxe belge et d'autres, dans le but de faciliter la rencontre et la
collaboration au service de rEglise orthodoxe et pour un témoignage nu coeur des
réalités humaines de notre époque.

•

(r174)-é-vn

PARIS : ACTION DES CHRETIENS POUR LUBOLITION DE LA TORTURE
Les 29 et 30 novembre srest réunie à Paris l'assemblée de l'Action dcs chzlétient
pour l'abolition de la torture (ACAT). Travaillant en liaison avec des organisations
telles qu'Amnesty International ou la Cimade, l'ACAT est une association oecuménique
qui se veut être "un, relais de chrétiens dans la lutte de ceux qui s'attachent à défendre les droits de l'homme. Il a été souligné que l'ACAT garde la plus stricte neutralité politique, prenant en considérations toutes les demandes d'intervention en faveur des torturés, qu'elles émanent des pays de l'Ouest ou de ceux de l'Est.
IdACAT tient à ln disposition de tous une documentation constamment mise à jour,
Elle s'offre à diffuser les informations sur les cas de torture pratiqués dans le monde
Elle encourage également la formation de groupes de prière : prière pour ceux qui
souffrent et pour leurs tortionnaires, la "prière pour les ennemis" étant une arme redoutable contre le déchaînement de la violence). Enfin, chaque mois l'ACAT propose 19
nom d'un prisonnier au moins, victime de la torture, pour lequel les adhérents s'en-
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à son sujet, plus cette victime a des chances do ne pas sombrer dans l'oubli. La
es résultats déjà
pression de l'opinion publique est un facteur essentiel. Les quelqu
obtenus sont loin d'être négligeables.
la torture
Actuellement la situation est des plus critiques, car la pratique de
on comptait une
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la torture, en 1975 ce
trentaine de pays recourant à une pratique administrative de
pays, la torture est
ces
chiffre doit être relevé à environ une centaine. Dans tous
es s'affinent de
tolérée par les autorités gouvernementales. Par ailleurs, les méthod
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soriel du sujet, administration do drogues chimiques aux effets
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à
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dans les asiles psychiatriques en URSS). Ces techni
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tions,
s de l'ACAT. On peut ciPlusieurs personnalités de l'Eglise orthodoxe sont membre
à l'Institut
ter les noms du père Boris BOBRIUSKOY. et Olivier CLEMENT, professeurs
oecuméniques,
es
d'étud
itut
l'Inst
Saint...Serge, d'Elisabeth BEER-SIGEL, professeur à
et de Michel EVDOKIMOV qui en est le vice-président.
ACAT, 2, rue Guisarde, 75006 Paris.

Emission "Orthodoxie"
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à Nicosie
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INTERVIEW

Le Mont-Athos .: Permanence et actualité du
monachisme
par le père Placide DESEILLE
Moine à Aubazine (Corrèze), le père Placide est
bien connu pour ses ouvrages sur le monachisme et
ses éditions de textes monastiques, parmi lesquels
on peut citer notamment : Les saints moines
d'Orient (Namur, 1959), L'Evangile au désert (Paris,
Cerf, 1965), L'esprit du monachisme pach8mien (Bellefontaine, 1968), Regards sur la tradition monastique (Bellefontaine, 1974).
Nous le remercions d'avoir bien voulu nous accorder cette interview à son retour du Mont-Athos.

- Vous venez de passer plusieurs semaines à l'Athos, vos affinités avec le
monachisme orthodoxe sont grandes.
- Effectivement, ce séjour à l'Athos n'est pas mon premir contact avec le monachdsme orthodoxe. Dès 1960, j'avais eu l'occasion de passer quelque temps dans l'un des
monastères coptes d'Egypte ; bien qu'appartenant à une Eglise non-chnlcédonienne, ces
monastères sont très semblables aux monastères orthodoxes, A plusieurs reprises, j'ai
eu aussi l'occasion de visiter les monastères de Palestine et de séjourner dans plu,
sieurs monastères de. Roumanie. Quant à l'Athos, j'y étais déjà allé en 1971. Durant
ces divers séjours, j'ai été très frappé par l'unité et l'homogénéité de ce morachisme, malgré la diversité des contrées, et l'absence de règles écrites et de toute
autorité centralisatrice. La grande force de ce monachisme réside indiscutablement
dans la fidélité à la tradition, au sens que l'Orthodoxie donne à ce mot : il ne
s'agit pas d'une simple conservation des formes extérieures, mais d'une communion
vivante de tous, à travers le temps et l'espace, dans un même Esprit qui a suscité
les formes extérieures et les "imprègne", si j'ose dire, de telle sorte qu'il ne
saurait jamais être question de les rejeter purement et simplement pour en créer
d'autres, censées plus adaptées. Le monachisme orthodoxe connait d'ailleurs un équftlibre entre la rigueur et la liberté qui fait que les problèmes d'adaptaticn à une
époque donnée ne s'y posent pas avec l'urgence qu'ils ont revêtu en Occident. Les
principes demeurent ce qu'ils étaient aux origines ; mais le discernement reste la
notion-clé de cette spiritualité, et il va de soi qu'on ne demande à l'homme que ce
qui est possible, compte tenu des circonstances et de son niveau spirituel.
L'unité de ce monachisme n'empêche pas une réelle diversité. En Egypte et en
Palestine, ce qui est surtout sensible, c'est la continuité - même topographique avec les origines ; les moines de Scété, du désert de Juda, vivent exactement là cil
ont vécu les premiers Pères, et sensiblement de la même manière. En Rourinnie, c'est
pluttt l'insertion organique du monachisme au sein dune Eglise et de tout un peuple,
le rôle social que les moines ont joué et jouent encore, sans sortir de leur fonction
propre, par leur seule existence et le rayonnement des Pères spirituels, dans l'édification d'un pays. En Grèce, à l'Athos surtout, j'ai particulièrement ressenti le
rôle de témoins de la conscience orthodoxe qui revient aux moines.
- En Occident, on parle souvent de l'Athos en termes de déclin. Quelle est
votre impression à ce sujet ?
- Les termes de "déclin" ou de "renouveau"
monachisme orthodoxe. Ils évoquent surtout
tistique, des choses. Mais l'essentiel est
tigations de cet ordre. Il y a eu, certes,
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moines de l'Athos n'ont pas cessé de jouir dune large autonomie, qui laisse vraiment entre leurs mains le destin de la Sainte Montagne. Mais le nouveau régime grec,
en facilitant le séjour- des étrangers dans le pays, a rendu possible l'entrée à
l'Athos de candidats à la vie monastique de nationalité étrangère, et devenus orthodoxes. J'ai ainsi rencontré des novices ou des jeunes moines d'origine américaine,
anglaise, hollandaise, péruvienne, suisse. D'autre part, la nouvelle situation politique de la Grèce va permettre l'arrivée de moines venant d'Union soviétique et de
Roumanie, ce qui remédiera à la grande détresse des monastères russes et roumains de
l'Athos.
- Quel est le rayonnement de l'Athos ? Qui vient le visiter, et dans quel
esprit ?
- Parmi les visiteurs de l'Athos, il y a beaucoup de simpleg2-tduï-istes g -cértaT{nj
viennent voir un "musée byzantin" unique au monde ; d'autrts, deS jeunes surtout,
cherchent simplement à passer quelques jours de vacances dans une nature inviolée,
primitive. Pourtant, mêpe au mois d'août, }es touristes sont moins nombreux et'moins
envahissants qu'on n'aurait lescraindre, sauf dans quelques monastères. trop accessibles comme Lavra ou Vatopédi. Au moment des fêtes, les monastères connaissent surtout une. affluence de pelerins qui viennent de Grèce•pour participer aux agrypnies,
et chez qui on retrouve la foi profonde du peuple grec J'ai constate aussi que des
prêtres de paroisse et de jeunes théologiens viennent volontiers à l'Athos. Au cours
de mon séjour en Grèce, j'ai plusieurs fois constaté l'influence de Pères spirituels
de l'Athos sur certains des éléments les plus vivants de l'Eglise. Plusieurs communautés de moniales, situées évidemment hors de l'Athos, doivent beaucoup également
à cette -influence de Pères spirituels athonites, qui viennent parfois y faire des
séjours. Ce monachisme féminin n'a paru très vivant on Grèce. ,
- Quelle est la signification actuelle, selon vous, du. monachisme athonite
et du monachisme en général ?
- L'Athos, et le monachisme en général, nous rappellent le primat de l'adoration, de
la relation "verticale" de l'homme avec Dieu et de la conversion personnelle ; le
primat de cette recherche d'une expérience intime de Dieu, qui change notre être au
plus profond de lui-même et qui donne sa vraie dimension à tous nos engagements personnels - familiaux, sociaux, politiques -, ouvrant dans notre monde une brêche par
laquelle Dieu pourra agir pour le transfigurer...
Et ce qui concerne plus particulièreMent l'Athos, je soulignerais plus particulièrement cette fonction de "conscience de l'orthodoxie" à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. J'ai été frappé devoir comment. les moines de l'Uthos, en général, savent allier une charité très délicate dans l'accueil et -l'hospitalité, à une.
grande intranàigeance doctrinale. A leurs yeux, la sauvegarde de la vérité est l'un
des premiers devoirs que leur imPose la charité envers autrui. Ce souci très louable
peut, à la faveur de certains malentendus, s'exprimer maladroitement. Mais sous un
langage trop abrupt parfois, nous devons discerner une interpellation dont il serait
extrêmement dangereux de ne pas tenir compte 7 l'unité véritable entre les chrétiens
ne saurait trd le fruit ni d'une habile diplomatie ecclésiastique, ni d'une aspiration purement humaine et naturelle à l'unité entre les hommes, qui feraient bon
marché de la plénitude de la foi transmise par les Pères. Qu'il s'agisse de vie spirituelle ou d'oecuinlnisme, la leçon que j'ai retenue de l'Athos est toute faite de
sobriété et de discernement : il faut savoir filtrer rigoureusement los élans de la
sensibilité aussi bien que les calculs de la raison, renoncer à "plaire aulr hommes",
si l'on veut plaire â Dieu et entrer dans son Royaume.
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DOCUMENT

L'unité des chrétiens
Le père Cyrille ARGENTI, 56 ans, moine, recteur de
la narcisse de la Dormition de la Mère de Dieu, à
Marseille, fut l'une des six personnalités invitées
à prononcer une conférence devant l'Assemblée générale du Conseil Oecuménique des Eglises qui vient
de se terminer le 10 décembre à Nalrobi (Kenya).
Ce fut la seule conférence faite par un .orthodoxe,
la seule aussi à avoir été dite en français. Nous
en reproduisons le texte intégral.

I. POURQUOI SOMMES-NOUS DIVISES ?
L'on m'a raconté récemment que le psychologue Jung fit une fois l'expérience
suivante : il psychanalysa un échantillonnage de "chrétiens" et compara les résultats
de son analyse avec un échantillonnage analogue de non-chrétiens. Il découvrit chez
les uns et chez les autres des motivations identiques : face à des situations courania
tes de la vie quotidienne, chrétiens et non-chrétiens avaient eu les mêmes réactons711'
C'est dire que la Foi de ces."chrétiens" ou soi-disant chrétiens n'avait pas atteint
le niveau de leur subconscient, n'avait pas modifié leurs réactions spontanées au
comportement de leur entourage ou aux impulsions de leur organisme.
Cette expérience peut, me semble-t-il, nous aider à mieux discerner les
causes de la désunion des Chrétiens : ce qui divise les hommes en général - intérêts
économiques opposés, préjugés raciaux, passions nationalistes, égoïsme de classe,
volonté de puissance, rivalité de prestige, etc... - divise aussi les chrétiens ;
c'est dire que notre appartenance à un groupe social donné - classe, nation ou race conditionne notre comportement d'une façon plus décisive que notre appartenance au
Royaume de Dieu : nous sommes plus intensément Grecs qu'orthodoxes, Irlandais que
catholiques, Boers que calvinistes.., notre étiquette confessionnelle ne nous sert.
alors que d'alibi pour justifier ou plutôt dissimuler nos motivations véritables
qui continuent à être celles du vieil homme qui se tapit encore en nous. Notre christianisme est un christianisme à fleur de peau ; nous sommes des tièdes et les tièdes,
le Seigneur a dit qu'Il "les vomira de sa bouche" (Apoc. 3, 16).
Si donc, nous devons continuer à être des tièdes, il est inutile de discuter de l'unité des chrétiens : car alors, après avoir parlé beaucoup et très savamtromment, nous continuerons à agir comme auparavant. Les enfants du siècle ne s'y
pent pas et les "froids" - que le Seigneur préfère aux tièdes - nous raillent en
disant : "regardez-les, ces chrétiens, ils se gargarisent de belles prières et de
beaux cantiques qui parlent d'amour, et de justice, et de paix, et puis, ils font
la guerre, ils oppriment, ils exploitent, ils trichent tout comme les autres. Le
jugement que les incroyants portent sur nous rejoint ainsi celui du Seigneur Luimême : "malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites", "guides aveugles",
"sépulcres blanchis"...
Demandons donc humblement à notre Sauveur de nous donner une conscience
si vigoureuse et si authentique de notre appartenance au Royaume commun qu'elle soit
plus déterminante dans notre comportement que notre appartenance aux divers groupes
le
sociaux qi î se disputent la possession de la Terre et se laissent manipuler par
chair,
notre
de
profond
plus
jusqu'au
,
Prince de ce monde. Soyons, dès maintenant
avez
citoyens du Royaume, exilés au sein de nos patries terrestres : "vous tous qui
Grec,
ni
Juif,
ni
plus
a
n'y
il
;
Christ
le
été baptisés en Christ, vous avez revêtu
vous
car
femme,
ni
homme,
ni
plus
a
n'y
il
il n'y a plus ni esclave ni homme libre,
n'êtes qu'un en Jésus-Christ" (Gal. 3, 28)... "Vous avez revêtu l'homme nouveau,
de
celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image
barbare,
s,
incirconci
et
circoncis
Juif,
et
Grec
son Créateur ; là, il n'y a plus
10-11)
Scythe, esclave, homme libre mais Christ : Il est Tout et en tous" (Col. 3,
Dieu"
en
Christ
le
avec
cachée
est
vie
votre
et
"Vous êtes morts, en effet,
(Col. 3, 3).
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EST-CE VRAI ?
Si oui, disons tous, quels
que soient notre race, notre nationalité ou
notre sexe, avec saint Ignace d'Antioche, écrivant aux Romains en l'an 107 : "mon
désir terrestre a été crucifié, il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière,
mais en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi : viens vers le
Père. Je ne me plais plus à une nourriture de corruption ni aux plaisirs de cette
vie ; c'est le pain de Dieu que je veux qui est la Chair de Jésus-Christ de la race
de David ; et pour boisson, je veux son Sang qui est Amour incorruptible" (Rom.
7,
2-3),
IL LE CORPS DU CHRIST RESSUSCIiii FONDEMENT DE L'UNITE DES CHRETIENS
C'est à ce niveau que se situe l'unité des chrétiens. Elle se réalise par
la découverte du mystère fondamental de la vie chrétienne : la Résurrection du Christ
et la rencontre de ses disciples à l'intérieur du Corps du Ressuecité, rencontre qui
est le fait constitutif de l'Eglise. Le Corps du Christ Ressuscité est, en effet,
cette "nouvelle création" (Gal. 6, 15 ; II Cor. 5, 17). Il est cette Réalité myst
rieuse dont la corporéité révèle et garantit l'existence. Mais ce Corps n'est plus
soumis aux nécessités et aux limitations do l'espace et du temps. Il est libéré de
tous les conditionnements du monde ancien qui est passé (II Cor. 5, 17). Ce "Corps
céleste" (I Cor. 15, 47-48) montera au Ciel. Ses manifestations sont si déconcertantes et inattendues, il est si libre par rapport à l'enchaînement des causes et
des effets de ce monde que de prime abord ni Marie-Madeleine, ni los disciples d'Emmaüs, ni les sept apôtres sur le lac de Thibériade ne le reconnaissent. C'est un
"Corps spirituel", c'est-à-dire, rempli de Saint Esprit, en qui "demeure corporellement toute la plénitude de la Divinité" (Col. 2, 9).
Ce Corps est le Lieu oi2 se rassemblent désormais les vrais adorateurs du
Père, et le Seigneur Lui-môme le décrit comme un Temple : "Détruisez ce Temple et-en
trois jours je le relèverai" ; et Saint Jean nous explique "qu'Il parlait de son ---Corps" (Jean 2, 19-21). C'est dire que Jésus Lui-meme, avant Paul, dans les Epîtres
aux Corinthiens et aux Ephésiens, identifie son Corps de Ressuscité avec l'Assemblée
des croyants : ils demeurent tous en Lui et sont, par conséquent, unis en Lui. "Qui
mange ma Chair et boit mon Sang demeure en Moi et Moi en lui" (Jean 6, 56). Ceux qui
communient à la Chair du Ressuscité sont donc unis en un seul Corps : celui du Christ
qui est l'Eglise.
III. UNITE DES CHRETIENS ET ASSEMBLEE EUCHARISTIQUE
C'est donc en demeurant à l'intérieur du Corps du Ressuscité, par la participation à la divine communion ou Sainte Cène, que los fidèles du Christ se rencontrent : l'Assemblée eucharistique est le laboratoire qui transforme la communauté des
croyants en Eglise et par là môme, réalise leur unité. C'est en son sein que l'Esprit
rassemble ses membres en un seul Corps, le Corps du Christ, tout comme l'eau rassemble
les grains de froment en un seul Pain (saint Irénée) ; c'est là que les croyants découvrent la communion et deviennent Eglise. Découvrir la communion c'est découvrir le
lien divin qui unit les croyants dans la contemplation du Ressuscité.
Celui qui a fait l'expérience de la communion ne peut plus parler d'flintercommunion" ; celui qui a commencé à s'unir à ses frères au niveau de la plénitude du
mystère de la foi ne saurait envisager de papillonner d'une communauté confessionnelle
à une autre en ne s'intégrant qu'à moitié dans chacune : rechercher l'unité c'est au
contraire creuser sa foi en s'intégrant toujours plus profondément à l'Assemblée des
frères et par elle au mystère du Christ Ressuscité.
C'est dire que la foi en l'unité des chrétiens, la foi en l'unité de l'Eglise, la foi en la Résurrection et la foi nu mystère eucharistique, c'est la cime foi :
si l'on croit que Christ est vraiment ressuscité avec sa Chair, l'on croit aussi que
sa Chair est vraiment une nourriture et son Sang vraiment un breuvage (Jean 6, 55) ;
et si l'on croit que ces paroles sont Esprit, on croit que la mystérieuse réalité
qu'elles décrivent nous donne accès à la communion du Saint Esprit, c'est-à-dire à
l'unité des croyants communiquant entre eux par leur appartenance commune au C(.rps
du Ressuscité.
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IV. UNITE DES CHRETIENS ET TEMOIGNAGE AU MONDE
C'est ce rake mystère qui fonde notre témoignage au monde. Le témoignage,
en effet,ed'un individu, la prédication d'Un missionnaire, aussi admirables soientils, risquent fort de na déboucher que sur le culte d'une personnalité (tel celui
de Paul et de Barnabé identifiés à Zeus et à Hermès par la population de Lystre Actes 14, 12) s'ils ne s'acdompagnent de la présentation awmonde du Corps du Ressuscité, c'est-à-dire des croyants unis en Eglise, à leur tete le Christ. Si noua
ne sommes pas unis, nous ne sommes pas Eglise ; si nous ne sommes pas Eglise nous
ne sommes pas Corps du,Christ et si nous ne sommes.pas Corps du Christ, comment le
pourra-t-il croire
monde saura-t-il que.(7 ,Cerps.est vivant aujourdlhui ? Comment
_
que Christ est ressuscité ?
,
C'esten prenant acte de l'unité des chrétiens vacu-e avec amour par l'Assemblée eucharisti'que que le monde croira ; c'est pourquoi c'est le soir mgme où
Jésus institua le mystère eucharistique qu'il demanda à son Père que "tous soient
-un comme Toi Père tu es en Moi et Moi en Toi, qu'eux aussi soient un en Nous afin
que le monde croit que Tu m'as envoyé" (Jean 1-7, 22).
.Encore faut-il que cette communauté unie manifeste par son comportement
qu'elle est ;vraiment le Corps du Christ. Cela suppose que par son témoignage pour
la justice, pour la vérité, pour la liberté, elle ne craigne point de s'attirer les
persécutions,du pouvoir politique et des puissants de ce monde car "tous ceux qui
veulent vivre dan le Christ avec piété seront persécutés' (II Tim. 3, 12).

•

Cela:suppose aussi que par son amour pour ses ennemis, par sa prière continue pour ceux qui la persécutent, elle soit le témoignage vivant de l'Agneau immolé
et ressuscité intercédant pour le monde et disant par nos bouches : "Père pardonneles car ils ne savent pas ce'qu'ils font' (Lue 22, 34).
L'Eglise est donc communauté de témoignage parce qu'elle s'identifie aVec
le Corps du Crucifié-Ressus,cité : telle est l'Eglise objet (3.e foi que nous confessons
dans le éreda en disant : "je crois en l'Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique". .C'est elle le but, l'objectif vers lequel doivent tendre tous nos efforts d'unification des chrétiens : encore ne faut-il pas la cenfondre avec l'image déformée
que nous en présentent nos diverses institutions ecclésiast:ques. Ce qui définit
l'Eglise et ce qui lui confère l'gtre, c'est ce que la Parole sréatrice.de son Seigneur l'appelle sans cesse à devenir ; ce n'est pas la caricature que trop souvent
son clergé nous en fabrique...
V. DUITE DES CHRETIENS ET UNIfP, DU MONDE

tete

•

de l'Eglise, le Christ
N'oublions jamais que ls chef de l'Eglise, la
le monde a été:
"car
monde,
dû
Créateur
le
et
Seigneur
est l'alpha et l'oméga, le
fait par Lui et pour Lui" (Col. 1 , 16 et Jean 1 , 3). L'unité de l'Eglise prépare
donc l'unité du monde.
'Mais 'Cette unité au bonde oui se prépare dans l'Eglise ne saurait se
confondre avec l'unité du -monde déchu qu'essaient de réaliser-10S violents de ce;
monde par la force et la contrainte. L'unité de l'Eglise, en effet, -se réalise
d'abord dans la profondeur des consciences d'hommes libres, libérés par l'Esprit du
Christ des conditionnements et des pressions de ce monde. Cette symPhonie.des coeurs
que réalise l'Esprit est de toute autre nature que l'unité que cherchent'à imposer
les tyrans de Nabuchodonosor à Hitler - pour ne pas mentionner les contemporains -.
Les royaumes de ce monde et leur unité factice s'écroulent comme la statue géante.
du livre de Daniel pour céder la place à "la pierre qui se détacha sans que main
l'eût touchée..., qui avait frappé la statue.., qui devint une grande montagne qui
(Dan. 2, 54-35).
remplit toute la terr
L'unité réelle du monde se réalisera '"quand toutes choses auront été soumises au Fils ;* alors le Fils lùi-méme sera soumis à Celui Qui lui a tout soumis,
pour que Dieu soit tout en tous" (1 Cor. 15, 22 -28), L'unité réelle du monde c'est
l'unité du royaume de Dieu. Elle ne se réalisera pleinement que "lorsque viendra la
fin, quand le Fils remettra ln 'royauté à Dieu le Père" (1 Cor. 15, 24).
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Elle Se prépare cependant dès maintenant, dans l'Eflise, car "le royaume
de Dieu est parmi nous" Tliuc 17, ?1), et c'est dans l'Eglise que le monde devient
R2yaume : c'est en effet la mission de l'Eglise de faire passer dans le Royaume, de
faire passer en Terre promise à travers les eaux de la mer Rouge et du baptême tout
ce qui dans le monde peut être sauvé. En effet, l'Eglise est faite pour'le monde -.
car elle est la lumière du monde (Mat. 5, 14) - et le monde est fait pour le Royaume,
car Celui-ci a été préparé "avant la création du monde" (Mat. 25, 34).
VI. UNITE DES CREETIENS'ET PLENITUDE DE L'EGLISE
Le monde peut .3t doit s'unir dans l'Eglise du Christ, car en Christ il y n
la plénitude : "en Lui il a plu à Dieu de faire habiter toute la plénitude" (Col, 1 ,
19) ; "en Lui habite corporellement tcute la plénitude de la divinité" (Col. 2, 9),
Or cette divine plénitude le Christ est venu pour nous la transmottrea
pour nous la donner : 'demandez (en mon nor-ip et vous recevrez afin que vous ayez
la plénitude de la joie" (Jean 16, 24). En Christ "vous vous trouverez pleinement
comblés" (Col. 2,.11) ; "que (le Père) fasse habiter le Christ en vos coeurs,,.,
afin que voué soyez comblés jusqu'à recevoir toute ln plénitude de Dieu" (Eph. 3,

17-19).

•

Cette plénitude du Christ c'est dans son Ee.lise qu'elle se retrouve car
"elle est son Corps, la plénitude de Celui qui est rempli par Dieu pour 'tre tout
en toutes choses" (Eph. 1 , 25) ; ce n'eatqnea Egliee, "tous ensemble (que) nous
constituons cet homme parfait à la taille de la plénjtude du Christ" (Eph. 4, 13).
C''est dire que la cuislité de l'Unité chrétienne, sa plénitude intérieure est au moins aussi importante quo la quan±.. 1 des chrétiens réunis : non seulemen
apmmes (I Tim. 2, 4), mais elle doit
l'Eglise est appelée à rassembler tous
aussi réaliser l'unité de l'homme .avec lui-même, et l'unité de l'homme avec le
COSMOS :

- l'unité de l'homme avec lui-même : c'est l'homme tout entier dans Sa réalité totale - "kath'ilon" - catholique, charnelle autant que psychique qui doit être
soumis à l'action sanctifiante et unifiante de l'Esprit Saint, en un mot : spiritualisé*:
c'ost l'univers enter, l'environnement humain
- l'unité de l'homme avec le cosmos
dans sa totalité qui doit être renouvelé, transfiguré. harmonisé en même temps,'que
rhomme appelé à règner sur lui (Ger. 1 , 28) '; car "c'est toute la création qui '
'jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfanterest" (Rom. 8, 22) "avec l'espérance' '
d'être libérée de la servitude de la corruptfon' (nous dirions ajcurd'hui de ta
pollution)... "pour entrer dans ln gloire des enfants de Dieu" (Rom. 8, 20.'11
faut réaliser cette transformation, cette sanctification, cette intégration de
l'ancien monde déchu dans la "création nouvelle' (II Cor. 5, 17 et Gal. 6, 15)
dont le Christ est la tOto ; di faut que "l'univers entier soit réuni sous un
chef" (Eph. 1 , 10) ; il faut, comme le diraier nos écologistes modernes, que
l'environnement tout entier soit modifié : c'est Ilrur obtenir cette transfiguration totale de l'univ'ers eu Royaume de Dieu que l'Eglise offre l'eau du baptême,
l'huile de la chrismeion, le pair et le vin de l'Eucharistie "en tout et 'iclour
"kata pantarkai dia panta" (Anaphore des Liturgies de saint Jean Chrysostome
et do saint Basile) - à l'action sanctificatrice du divin Esprit qui pénètre
tout et qui change tout.
Bref, l'unité des chrétiens doit être recherchée dans "sa largeur, sa
longueur, sa hauteur, sa profondeur". (Eph, 3, 18-19), on un mot dans sa catholicité
afin "qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur .la terre et sous
la terre et que toute largue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la
_gloire de Dieu le Père" (Phil. 2, 10 à 11).
VII. UNITE DES CERETIENS ET CONCTLIARITE
C'est donc dans la mesure où chaque communauté locale s'approfondit dans
la plénitude et la vérité du Christ qu'elle devient Eglise et entre en communion
avec toutes les autres communautés 'locales qui la rejoignent en profondeur dans
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cette catholicité unique
l'approfondissement des communautés locales mène à leur
unité. C'est pourquoi la consultation des théologiens orthodoxes en Crète (Mars 1975
Chap. B, Section I) n reconnu comme une formulation valable de la vision orthodoxe
de l'unité le texte suivant emprunté au Colloque de Salamanque (Mars 1973) "l'Eglise
une, doit être envisagée comme une communauté conciliaire d'églises locales, ellesmêmes authentiquement unies. Dans cette communauté conciliaire chaque église locale
possède en communion avec les autres ln plén1;.tude da la catholicité et rend témoignage de ln même foi apostolique ; elle reconnaît donc que les autres églises font
partie de la même Eglise du Chrit et que leur inspiration émane du même Esprit".
Un véritable "Concile" - qu'il soit local ou universel (oecuménique) est en effet l'expression visible d'une unité de foi déjà vécue à l'intérieur des
communautés qui y sont représentées ; il assure une expression commune à cette unité
en dépit des diversités locales, légitimes dans le mesure où elles ne sont que des
incarnations diverses de la foi od une ; le Concile par l'expression unique de
celle-ci en garantit la continuité et l'unicité à travers le teps et L'espace.
Cette foi commune n'est pas un compromis entre les confessions diverses ni une réduction à leur plus petit dénominateur commun. Elle est le contenu de la Tradition
Apostolique, la vie du Corps Unique du Christ, elle-même unique à travers toutes
Ses manifestations et tous ces Iges. La vraie cenciliarité, comme l'exprime si bien
le 34ème canon apostolique (x), est fonde sur le principe trinitaire, c'est-à-dire
qu'elle tend à faire de l'Eglice universelle une image de la Divine Trinité. Celleci n'est pas, en effet, la ,
--OWE-ft• de trois composantes, puisque la totalité, la plénitude de la Divinité se retrouve en ch.noune des Trois Personnes. De même la plénitude, la catholicité, c'est-à-dire la vie du Christ dans son épanouissement global
doit se retrouver en chaque église locale
en effet l'Eglise Catholique n'est pas
la somme dos églises locales, elle est leur unique contenu à toutes. C'est ce contenu
unique, cette plénitude commune que la conciliarité a pour mission d'exprimer. Elle
se cherche et se vit à l'intérieur de chaque Eglise locale, elle s'exprime dans
chaque concile.

gle

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à l'heure actuelle à rechercher l'union
"organique" des Eglises séparées ? Bien au contraire, il faut en préparer le cadre
par des Assemblées comme celle-ci, et aussi - à clique échelon géographique - par des
assemblées locales qui préfigurent les futurs conciles de l'Eglise.
Certes une assemblée inter-confessonnelle n'est pas encore un concile,
mais elle peut et elle doit en présenter ions lm signes avant-coureurs : par l'échange des expériences de viu qu'elle rend possible, par les liens qu'elle tisse,
par le langage commun qu'elle élabore, non seulement elle permet à chacune des communautés particulières qui la composent do s'approfondir en direction de la catholicité, mais encore elle constitue une institution qui, à !mesure qu'elle recevra de
l'Esprit-Saint le contenu de Vérité - c'est-à-dirale Logos - recherché, pourra devenir concile. Elle: est donc bien la préfiguration du Concile.

Puis-je pour conclure émettre le souhait - ou pluttt faire la prière que :
par la participation au Conseil oecuménique de toutes los Eglises chrétiennes
- et en particulier de la très antique et très vénérable Eglise de Rome, notre
soeur aînée, et de toutes les Saintes Eglises en communion avec elle ;
par l'approfondissement on Chxis de toutes les Eglises membres - présentes et
futures ;
par l'opération du Divin Esprit, Esprit de vérité, Esprit unificateur,
sinon la 5ème ou la 6eme, du moins la n-ième Assemblée générale du Conseil oecuménique des Eglises soit reconnue par le peuple chrétien tout entier comme étant le 8ème
Concile oecuménique de
Une, Sainte, Catholique et Apostolique du Christ.

(x) "Un évêque ne doit rien faire - en dehors de ce qui est nécessaire à son diocèse sans l'avis de son primat, ni celui-ci sens l'avis de tous les 4vêques de sa province ; ainsi regnera la concorde et Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, sera glorifié
par le Seigneur dans le Saint-Esprit" (texte du 34r.de canon apostolique).
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COMMUNIQUÉ

7iF2.ffil?SG1110irg CX31-fGOODom

gouuln D lg GQ‘reg@s111àffl
DOSSIERS AUDIO-VISUELS

L'équipe de catéchèse propose un dossier audio-visuel sur les fêtes de la Vierge. 11 est composé de 15
diapositives en couleurs illustrant des textes de l'Écriture sainte et de la Liturgie, traductions françaises
d'hymnes byzantins, chantés sur d'anciennes mélodies russes de type monastique. Ces textes, lus ou chantés,
sont enregistrés sur une mini-cassette accompagnée d'un livret de 40 pages.
Ce dossier peut servir aux catéchètes et aux familles. Il permettra d'expliquer par les icônes le sens des
fêtes et d'apprendre aux enfants les tropaires (hymnes) qu'ils pourront chanter à l'église pour participer davantage à la Liturgie. Un tel enseignement, associant les icônes aux lectures et aux chants, sera particulièrement
utile aux familles isolées, vivant loin des paroisses, et qui désirent célébrer les fêtes chrétiennes à la maison.
La plupart des icônes et des fresques reproduites dans cette série proviennent des églises de la région
parisienne, elles ont été peintes depuis 1950. L'icône, en effet, n'est pas une oeuvre d'art du passé, ni objet de
musée : c'est un témoignage vivant de la Parole de Vérité.
Les fêtes
FACE A: 1. Nativité de la Vierge Il. Entrée de la Vierge au Temple
III. Annonciation

FACE 8:1V. Nol

V. Sainte Rencontre du Christ
au Temple

VI. Prière d'intercession

Les diapositives
La R-encontre de Joachim et Anne
L'Entrée de la Vierge au Temole
L'Arche d'alliance
L'Annonciation
Le Buisson ardent
Le Seigneur vous donnera un signe..
Pantocrator
La Crèche
Soleil de Justice
La Nativité
La Sainte Rencontre
Maintenant, Mailre laisse aller en
paix ton serviteur...
13. Ne me pleure pas. ô Mère ...
14. Toi qui intercèdes auprès du Christ
15. 1.a Protectricc de tous les hommes *

T.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* La Dormition, dernière fête de l'année liturgique, est prévue dans une autre série.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
" Je soussigné(e)
NOM:
Adresse :
désire recevoir

exemplaire(s) du dossier audio-visuel
MARIE MERE DE DIEU

(livret de 40 pages, mini-cassette, 15 diapositives couleurs).
Veuillez trouver ci-joint, par chèque postal ou bancaire, la somme
de 80 francs.
Bulletin à retourner avec le paiement, à Mme ASLANOFF
9, rue Michelet, 75006 PARIS
Les chèques seront libellés à l'ordre de CONTACTS
C.C.P. 7495 15 W Paris
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LE LANCEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU SOP
Créé il y a deux mois, le Service orthodoxe de presse et d'information (SOP) a reçu un accueil extrêmement favorable, et souvent enthousiaste, tant dans les milieux orthodoxes qu'auprès de nombreux amis
catholiques et protestants. Des centaines de lettres nous sont parvenues à ce jour, nous apportant remerciements, suggestions, félicitations et soutien, et confirmant notre sentiment que le besoin était réel d'une
information sur la vie de l'Église orthodoxe en France et dans le monde, et d'une réflexion sur les problèmes d'actualité.
Nous avons été particulièrement sensibles aux encouragements et aux remerciements que nous avons
reçus de nombreux évêques : le métropolite Antoine (Londres), l'évêque Denis (Rotterdam), le métropolite Émilianos (Genève), l'archevêque Georges (Paris), le métropolite Georges (Beyrouth), le métropolite
Meletios (Paris), l'évêque Pierre (Paris) et l'évêque Roman (Nice). Vient s'y joindre le message du patriarche Dimitrios publié en page 2.
Nous devons une reconnaissance toute particulière au pasteur Georges Richard-Mollard qui ne nous a
pas ménagé son appui et ses conseils, à Mgr Badre, aux pères Jacques Fihey et Jacques Desseaux et au
pasteur Paul Guiraud qui ont accepté d'emblée notre intégration à l'Association des services d'information
chrétienne (ASIC), ainsi qu'à nos confrères qui nous ont accueillis au sein de l'Association professionnelle des informateurs religieux (API R).
L'Association des services d'information chrétienne
Le SOP a été créé dans le cadre de l'Association des services d'information chrétienne (ASIC). Il
vient y rejoindre le service de presse protestant (BIP : Bureau d'information protestant), créé en 1961,
le service catholique (SNOP : Secrétariat national de l'opinion publique), créé en 1971, et un service
commun, créé lui aussi en 1971, et qui est désormais rédigé par les trois confessions, tout en gardant
provisoirement son ancien sigle : BIP/SNOP.
L'entrée du Service orthodoxe de presse dans l'ASIC en fait une réalisation totalement oecuménique.
Une telle collaboration au niveau de l'information chrétienne est, sauf erreur, un fait unique.
Tous les services de l'ASIC sont imprimés et diffusés au siège du BIP (47, rue de Clichy, 75009 Pa is
tél: 526.71.26) où se trouve également la rédaction du BIP/SNOP, celle du SNOP se trouvant 106, rue du
Bac, 75007 Paris, tél: 222.61.70, et celle du SOP 14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie, tél: 333.52.48.

Si vous désirez recevoir le SOP en 1976 ainsi que les autres services de l'ASIC, veuillez remplir et nous
renvoyer le BULLETIN D'ABONNEMENT aux publications de l'ASIC que vous trouverez en page 5

