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PARIS : MESSAGES DES EVEQUES A L'OCCAION DE NO.h : DIEU VIENT A L'HOMME 

Dans les messages qu'ils ont publiés à l'occasion de Noêl les évêques orthodoxes 4 
France invitent leurs diocésains et tous les frères chrétiens à pénétrer la profondeur 
insondable du mystère de la Nativité, "lumière qui luit dans les ténèbres", 

L'archevêque GEORGES (archevêché de France et d'Europe occidentale, exarchat du 
Patriurcat de Constantinople) s'adresse tout particulièrement aux isolés : "Dans mes 
prières, écrit-il, j'évoque en particulier tous ceux qui n'auront pas la possibilité--
de participer aux offices qui seront célébrés dans les églises. A vous tous qui êtes ma-
lades, qui souffrez qui êtes dans la peine, à vous qui êtes en prison ou qui accom-
plissez de durs travaux au loin, je vous dis : "le Christ naît, glorifiez-le ! " 

L'évêque PIERRE (diocèse du Patriarcat de Moscou en France) souligne dans son 
message l'humilité nécessaire pour reconnaître le Christ,:"Seuls furent jugés dignes 
&connaître immédiatement cet événement central de l'histoire du salut, un petit 
nombre de gens très humbles, la Sainte Famille et les bergers des environs de Bethléem, 
écrit-il. Ce sont d'ailleurs les humbles qui ont reçu le mieux le message évangélique, 
ce dont témoignent ces paroles de Jésus : "Je te loue, -Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout 
petits. Oui, Père,, c'est ainsi *que tu en as dispose dans ta bienveillance" (Luc 10,21)". 

Ce que l'on sait d'un enfant qui vient de naître, c'est qu'un jour il mourra. 
Le métropolite ;!IELETIOS (archevêché grec en _France) évoque avec force ce grand combat 
de la Vie avec la mort, qui commence dès 2di. Nativité, cette ''72c,nq. de l'hiver" selon 
saint Jean Ghrysostome "Dans l'Eglise orthodoxe, la Nativité du Seigneur est célébrée 
avec des accents paradoxaux, joyeux certes mais aussi tràgiqUes car ils annoncent la 
Pess'ion. "Tu es descendu sur la terre pour sauver Adam et, ne l'y trouvant pas, tu es 
allé le chercher jusque dans l'enfer". La Nativité n'est pas une naissance comme une 

autre, d'est la Lumière qui luit dans les ténèbres, et les téAèbres ne l'ont pas reçue, 
nous dit saint Jean, 

"En ce temps des plus longues nuits de l'année, temps symbolique, nous ,mesurons 
abord l'épaisseur des ténèbres, la. nuit tragique d'une histoire livrée à•ses fatalités. 
haine, la séparation, l'horreur, il serait vain d'énumérer leurs manifestations ac-

tuelles, du terrorisme et du contre-terrorisme au chêmage de tant de jeunes, sur le 

fond d'une civilisation qui voudrait s'unifier à l'échelle de la planète niais cherche 

vainement ce qu'un grand écrivain grec contemporain -a nommé "le ceAtre :perdu". 

"Peut-être le mal le plus profond de notre époque, et qui donne à ses querelles 

une étrange portée d'absolu, c'est qu'elle est incapable de donner un sens à la mort. 
four fuir la mort, on se jette vers toutes les drogues : la violence, l'érotisme, tous 
les paroxysmes, et aussi .produire pour produire, consommer pour consommer. Ainsi les 
hommes perdent le courage d'être et la capacité do servir humblement la vie. 

"Jamais comme aujourd'hui, par conséquent, les chrétiens n'ont été appelés à té-

moigner de l'unique nécessaire. n)us ne sommes pas orphelins, Dieu existe, Dieu vient 
à nous, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre, 
elles ne peuvent que l'enfoncer plus profond et désormais, au coeur du monde, il n':..r 
a plus la mort, mais l'amour. Sur les icônes de la nativité on voit le petit enfant 

couché dans la crèche attirant la lumière trisolaire jusque dans une grotte très noire, 

symbole de notre enfer intérieur." 

Enfin, c'est sur la réconciliation des hommes, divisés entre eux, avec le Père qui 

dans son amour rétablit la communion et donne à tout homme la possibilité d'un accom-

plissement total, qu'insiste dans son message l'archevêque IUCIn (diocèse du "Patriarcat 

d,- Roumanie en. Europe centrale et occidentale) "Le message de la réconciliation de 
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l'homme avec Dieu, écrit-il, de l'homme avec ses semblables, a été porté et chanté • 
dans la nuit de la naissance de Uotre Seigneur par les voix angéliques au-dessus de la 
crèche de Bethléem, dans los merveilleuses paroles : "Gloire dans le ciel à Dieu et 
paix sur la terre entre les hommes de bonne volonté'! (Luc 2,14). La nouvelle est unique 
dans l'histoire du salut de l'homme. C'est la voix adressée à l'homme par le Divin Père, 
c'est le présent accordé par le Créateur à sa Création; c'est le témoignage de la ré-
conciliation du ciel avec la terre et l'harmonie de notre existence avec la volonté de .
Dieu." 

PARIS : .DECLARAT ION DE 1.14e: ET C1EGARAY : "TENDRE  C o-C7 ApE, C OUTE A UNE  lir PTE ORGAUIQUE" 
Le premier acte public du nouveau président de la Conférence épiscopale française 

de l'Eglise catholique, Mgr Roger ETCHEGARAY, archevêque de Yilarseille, a été Un acte 
oecuménique : il a adressé un message à l'Assemblée du protestantisme français qui 
siégeait du. 8 au 11 novembre 1975 à Paris. Nous extrayons de ce texte le passage sui-
vant dont la portée dépasse le problème particulier des rapports entre catholiques et 
protestants, et S'étend à l'ensemble des relations interconfessionnelles : 

"Il ne suffit plus de clarifier nos divergences ou de souligner nos convergences : 
nous devons tendre coûte que coûte à une unité organique dans une Eglise respectueuse 
des valeurs et dos traditions particulières, soucieuse d'une exhortation permanente et 
Mutuelle à la conversion. 

"Pour cela, il faut descendre ensemble au creux de l'existence de nos communautés 
chrétiennes nous avons beaucoup à faire encore pour mieux nous connaître au-delà des 
colloques théologiques ou des rencontres conventionnelles d'une Semaine par an. rous 
avons à nous redire la foi 'soute simple au Christ ressuscité. Nous avons à valoriser 
nos attitudes par un discernement renouvelé des intentions qui sont à leur racine. 
A l'étape où nous nous trouvons, je pense que nous avons surtout à approfondir les 
questions qui gravitent autour du ministère ordonné, soit au niveau de l'Eglise locale 
(eucharistie), soit au niveau de l'Eglise universelle (ministère d'unité). Je sais bien 
que les jeunes, en particulier, sont plis sensibles à la vie des hommes en Jésus-Christ 
qu'au destin des chrétiens en. Eglise ; mais je suis convaincu que notre grande tàche 
- la plus urgente et la plus difficile - concerne l'ecclésiologie, le mystère de l' glise 
à la fois institution et événement, afin d'éviter aux fidèles de camper dans un no man's 
lnnd où la foi perdrait vite toute consistanco." 

Dans cette "marche en avant" à laquelle Mgr ETCHEGARAY appelle les chrétiens, il 
souhaite notamment quo soit prise en considération "la tradition originale dos églises 
orthodoxes dont les uns et les autres nous avons besoin pour une vision contemplative 
et unifiante de univers." 

ISTANBUL : "LE PAPE A SURPASSE LE PAPE" DECLARE LE PATRIARCHE DMITRIOS

Se référant au geste du pape baisant les pieds du métropolite fŒLITOM qui venait 
de lui remettre le message patriarcal annonçant la création d'une commission inter-
orthodoxe pour la préparation du dialogue théologique nvec Rome (voir SOP n° 15, p. 3 et 
dans ce n° même, p. 9 et 10), le patriarcne Ier a dit en substance : 

"Personne, qu'il soit chrétien ou non, encore moins moi-même en tant que patriarche 
oecuménique, ne peut ne pas apprécier profondément le geste spontané, sans précédent 
dans l'histoire de l'Eglise, de Sa Sainteté le pape PAUL VI qui (...) s'est prosterné 
pour baiSer los pieds (...) du métropolite IŒLITOR, conscient qu'en ce moment celui-ci 
représentait l'orthodoxie tout entière. 

"Ce grand geste de Sa Sainteté, nous le considérons comme une continuation de la 
tradition des Pères, évêques de l'Aglise non divisée, qui ont toujours été des modèles 
d'humilité. Par ce geste (...) le pape de Rome PAUL VI a surpassé le pape et a :montré 
à, l'Eglise et au monde entier ce qu'il est et cc qu'il peut être ;un évêque chrétien et 
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surtout le premier évêque do la chrétienté, l'évêque de Rome, c'est-à-dire une 
puissance réconeiliatrice et unificatrice de l'Egliso et du monde." 

GENEVE PROBABILITE  D'UNE REUNION PAU -ORTHODOXE SUR LE NOUVUIET.TT OECUMENIQUE 

"Il est probable qu'une réunion pan-orthodoxe se tienne dans le courant de l'année, 
a déclaré le métropolite iElITOP de Chalcédoine, doyen du Synode épiscopal du Patriar-
cat oecuménique, pour uns évaluation des progrès du mouvement oecuménique et une con-
certation sur les modalités de la participation orthodoxe." Le métropolite a dit qu'il 
avait fait cette suggestion aux chefs des délégations des Eglises orthodoxes à Naïrobi 
et qu'il avait .obtenu des réponses très favorable sans toutefois que la question ait 
été encore posée officiellement aux Eglises locales. 

Donnant une appréciation positive de 1Lesssemblée de ZaIrobi, le métropolite a esti-
mé qu'il y avait un net "progrès du verticalisme" et a constaté que, corrélativement, 
les orthodoxes se sentaiént maintenant plus organiquement liés au COR qu'auparavant. 

a-t-il affirmé, los orthodoxes donneront toujours la priorité à "la confession 
nvante de la foi" au coeur des "grands problèmes de notre monde", et au "cheminement 

rs le but du mouvement oecuménique, à savoir l'unité des EgliseC. 

quant aux relations avec Rome, le métropolite MEI=ON estime que "la proximité 
entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe est une réalité théologique et ecclé-
siologique. Ce n'est pas une question à discuter,' mais une réalité concrète. (...) Nous 
avancerons vers l'unité, poursuit le métropolite, sans rien sacrifier de la vérité. (.. 
Il ne faut pas s'attendre à des pas spectaculaires. e...), Le .temps que nous mettons à 
avancer compte moins que l'essence -même de la déma-rche. Nous donnons une très grande 
place à l'action du Saint Esprit." 

MOSCOU : LE  SORT DES  PERES DUDKO ET YAKOUNINE RESTE EN SUSPENS 

Une vive inquiétude persiste dans les milieux orthodoxes et oecuméniques occiden-
taux concernantle-sort des pères Dimitri DUDTKO et Gleb YAKOUNINE, du diocèse de Moscou, 
mis en diSponibilité à la fin de décembre 1975 et se trouvant depuis lors sans affecta-
tion et donc sans gagne-pain. Les précisions données par les autorités ecclésiastiques 
russes - et que publie SOEPI du 15 janvier 1976 - n'ont pas dissipé les appréhensions. 

(10 Selon le représentant du Patriarcat de Noscou à Genève, le départ -dU père YAKOTLIINE
aété rendu nécessaire du fait que la paroisse dans laquelle il travaillait était 

éloignée de lloscou où il vit. (...) L'organe exécutif de l'église a considéré que les 
besoins de la paroisse peuvent être mieux remplis par quelqu'un vivant 'à proximité et 
rapidement contacté pour les fonctions incombant à l'Eglise, telles que les funérailles.' 

"te nom du père YAKOUNIME, poursuit le communiqué, avait déjà figuré dans la presse 
en 1966 quand. il avait envoyé (...) une lettre ouverte au patriarche, critiquant les 
actes du Synode des évêques de 1961 et les activités et ordres des autorités suprêmes 
de l'Eglise. Les circonstances entourant l'usage qui avait été fait de cette lettre 
ont conduit à prendre des mesures disciplinaires il fut interdit au père Y.AK.Of2ZINE 
d'exercer son ministère tant qu'il n'aurait pas écrit une lettre de reDentir." 

Il faut noter à ce propos que le père Gleb YAKOUNINE est bien l'un des deux au-
teurs d'une série de documents - lettre ouverte au patriarche ALEXIS, déclaration au 
président du Soviet Suprême de l'URSS, lettre aux évêques de l'Eglise russe - écrits 
entre le 21 novembre et le 13 décembre 1965, et dénonçant "l'intolérable intrusion de 
César dans la vie interne de l'Eglise" (fermeture massive des églises et des monastères, 
interdiction de célébrer les services religieux à domicile et dans les cimetières, in-
gérance dans la vie privée des croyants et dans les nominations du clergé, entraves à 
la vie religieuse des enfants et des adolescents, imposition d'un nouveau statut parois-
sial contraire à l'ecclésiologie orthodoxe), appelant le patriarche et les évêques à 
"rétablir les normes canoniques" de la vie de l'Eglise et exigeant le strict respect de 
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la législation soviétique relative aux cultes (voir le texte de ces documents dans 
"Istina" 1965-66 n° 4). Ayant été suspendu bu 1966 de toute fonction sacerdotale, le 
père YAKOUNINE servait ces derniers temps coieme lecteur dans une paroisse lointaine du 
diocèse de Moscou. Jusqu'à ce jour il n'a pu obtenir ni une réponse sur le fond aux 
faits et accusations qu'il produit dans ces documents, ni un jugement canonique concer-
nant la mesure de suspension dont il a été l'objet et à laquelle il s'est soumis "au 
nom de la discipline ecclésiastique" bien eue considérant cette mesure comme "illégale". 

Conjointement avec Lev REGELSON, le père YAKOUNIN.0' avait écrit une lettre ouverte 
aux délégués de la 5ème Assemblée du COE à rfalrobi sur le sens spirituel de l'oecumé-
nisme et sur la situation de l'Eglise en URSS (voir le texte p. 11). 

Dans le même communiqué le licenciement du père Dimitri NIKO est expliqué par le 
fait qu'il "incluait systématiquement de la politique de caractère anti-social dans ses 
sermons et discussions qui contenaient une critique partiale de nàre gouvernement." 

Agé de 53 ans, marié, père de deux enfants d'Age scolaire, le père DUDKO n acquis 
une grande notoriété en raison de son rayonnement spirituel et de sa prédication. Après 
avoir passé 11 ans dans des camps de déportation, il a été prêtre de paroisse à Ooscou. 
Par son témoignage public et sa prédication - toujours loyale vis-à-vis de la hiérarchie 
et de la légalité soviétique - il a su attirer à l'Eglise un grand nombre d'hommes et 
de femmes dont beaucoup de jeunes, à la recherche de Dieu, de la vérité et du sens de la 
vie. Ses prédications ont été publiées en Occident et doivent pnraitre incessamment en. 
traduction française. 

Les autorités ecclésiastiques lui intimèrent l'ordre de cesser sa prédication, 
sans explication aucune, et le mutèrent à 80 km de la. capitale. En des circonstances 
étranges, il. fut victime en 1974 d'un accident de voiture qui lui valut la fracture des 
deux jambes. A peine rétabli, il avait repris son ministère paroissial qu'il continuait 
jusqu'à sa mise en disponibilité qui lui a été notifiée par son évêque le 23 décembre 
1975, deux jours après qu'il ait été licencié par le président de l'organe exécutif de 
la paroisse. 

Plusieurs personnalités du monde chrétien ont fait et font des démarches auprès du 
Conseil oecuménique des Eglises, le priant d'intervenir auprès des autorités compétentes 
à Moscou afin que cessent les tracasseries dont le père YAKOUNINE et le père DOUDKO 
sont l'objet. 

PARIS f LA RENOVATION DE L'INSTITUT SAINT-Së.RGE 

M. Jean COURVOISIER, président de la Fédération protestante de France, ngr Roger 
ETCEEGARAY, président de la Conférence épiscopale française de l'Eglise catholique ro-
maine, et le métropolite HELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en 
France, viennent de lancer l'appel suivant : 

"Frères chrétiens, à l'occasion de la Semaine do l'Unité 1975, nous vous avions 
lancé un appel en faveur de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, force vive de 
notre patrimoine chrétien. Nous vous faisions alors partager notre souci concernant 
l'avenir de l'Institut, si des travaux indispensables de rénovation et de reconstruction 
n'étaient pas immédiatement entrepris. Nous vous suggérions, afin de sauver Saint-Serge, 
de lui destiner les offrandes recueillies lors des collectes de la semaine du 18 au 
25 janvier, temps privilégié de prière, de rencontre, de partage. 

"Nous sommes heureux de vous faire savoir que vous avez répondu généreusement â 
notre appel : 160 000 F ont été envoyés à l'Institut de théologie orthodoxe, et grâce à 
cette contribution oecuménique, les travaux ont pu démarrer. 

"250 000 F sont nécessaires pour achever le programme en cours. A quelque temps de 
la Semaine de prière 1976, nous nous tournons de nouveau vers vous pour vous dire : 
Saint-Serge a encore besoin de vous." 



janvier . 1976 - 6 - 

Seul centre de pensée théologique orthodoxe en Europe occidentale, l'Institut 
Saint-Serge fêtera. eette année son cinquantenaire. Lieu de prière et d'enseignement 
théologique, Saint-Serge a déjà formé plus de 250 prêtres qui oeuvrent sur tous les 
continents. 15 évêques, de nombreux théologiens orthodoxes contemporains et de nombreux 
responsables laies y ont fait leurs études. Aux étudiants et étudiantes en cours d'études 
actuellement à Saint-Serge, viennent s'ajouter de nombreux auditeurs libres, principa-
lement eytholiques romains et protestants (voir SOI' n° 1 , p..7). 

Pour répondre aux besoins les plus impératifs il a été nécessaire de construire de 
nouveaux locaux destinés au logement des étudiants. La campagne d'aide financière de 
l'an dernier a permis d'élever le nouveau bntiment hors d'eau. La campagne de cette 
année doit permettre la finition des travaux et l'aménagement des locaux. 

Les dons sont à adresser à l'Association pour le maintien et l'entretien de l'Insti-
tut de théologie orthodoxe (AMEITO), 93, rue de Crimée, 75019 Paris, CCP Paris 18 855 58. 

BRUXELLES BENEDICTION D'UN NOUVEAU LIEU. DE CUUE 

0  L'archevêque BASILE a procédé à la bénédiction d'un nouveau lieu de culte orthodoxe 
a Bruxelles, l'oratoire Saint-Jean, et y a célébré la liturgie eucharistique. 

Situé dans le quartier résidentiel du Cinquantenaire et mis à la disposition des 
orthodoxes par los dominicains de Belgique, l'oratoire est destiné à devenir un lieu 
de prière et de rencontre ouvert à "tous les hommes de bonne volonté qui cherchent Dieu 
et n'ont pas encore pu le rencontrer", un lieu qui favoriserait les contacts entré per-
sonnes d'opinions diverses en vue de l'unité profonde donnée et à réaliser en Christ. 
Les célébrations liturgiques y sont assurées depuis mars 1975, les ler et 3ème dimanches 
du mois. 

Adresse : 40, avenue de lm Renaissance, B 1040 Bruxelles. 

MONTGERON : UNE- RETRAITE SUR LA PRIERE DU COEUR 

Organisée par la Fraternité orthodoxe de la région parisienne, une retraite a rassemb-
lé à 'Montgeron (Essonne) 90 personnes venues de différents horizons. Prêchée par le père 
Lev GILLET, la retraite avait (,:t conçue comme une introduction à l'invocation du 1.Ëom de 
Jésus comme à une voie spirituelle à la fois exigeante et simple, offrant une synthèse 
-s grands thèmes d'une spiritualité chrétienne fondée dans l'Ecriture. A la fois per-

sonnelle et ecclésiale, proposée au moine comme sa tache essentielle, la '"prière de JésuS" 
- "Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur" - est donnée également à tout chré-
tien comme instrument de transfiguration de la vie quotidienne, d'ouverture et de ren-
contre avec l'autre. 

TELEVISION 

- dimanche 25 janvier à 10 h, TF 1 : le_ppint,sur des_chrétiens. A l'occasion 
de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens et en référence à la 5ème.assemblée 
mondiale du Conseil oecuménique des Eglises à NaTrobi, tableLronde animée par Jean 
BOURDARIAS et à laquelle participeront Madeleine BARROT (prot.), le père CYRILLE (orth.) 
et le père BEAUPERE (cath.). 

- dimanche 8 février à 9 h 30, TF 1 , émission "Orthodoxie" les matines du dimanche
célébrées dans In paroisse de la Sainte-Trinité, crypte de la rue Daru à Paris. - 
Prédication du père Boris BOBRINSKOY. - Chant sous la direction de Jeah GUEIT. 



SOP n° 4 janvier:976 

POINT DE VUE

Dans cette rubrique le SOP publie des prises de posi-
tion concenant l'ac'cualité et cherchant à l'éclairer 
sous l'angle de la spiritualité et de. la. théologie 
orthodoxes. Ces points do vue. sont ceux d'hommes et 
do femmes profondément engagés dans la vie de l'Eglise, 
et qui s'expriment avec :La plus entière 

par Olivier, CLFIkEidl? 

Une déclaration sur l'éthique sexuelle a été publiée 
par la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi 
le 15 janvier 1976. En décembre 1975 ce même sujet était 
abordé dans une déclaration de l'épiscopat de l'Eglise.
orthodoxe en Amérique. Des soedages récents proilvent 
par ailleurs:_un.eertain malaise., des Français devant la 
vague des films pornographiques, l'atmosphère érotique 
ambiante et la publicité qui en est faite. Cette situa-
tion pose un prebreele de civilisation que le point de 
vue d''Olivier CLEMENT tente de situer dans une pers-
pective th(Jologique. 

D'un point de vue orthodoxe, il faut dira, je crois, eue l'éros, dans sa racine, 
manifeste la pulsation du Souffle vivifiant, cette l'tension vers la plus haute vie'.
(.Denys l'Aréopagite) qui fait de l'homme vérit4ble, comme dit JUApocalypse, un "hommte 
de désir". Aujourd'hui, l'expérience érotique, dar.:s la rencontre de l'homme et de la 
femme, est sans doute la dernière expérience mystique e-.Lie connaisse la société sécula-
risée. La pornographie contemporaine provient de la déviation par les hoMmes d'argent 
d'une immense quête de Dieu aux sources memes de la vie. Or cette tension -animée par 
le Souffle du Créateur, si elle manque son. but, 'aboutit à l'é,chec le plus désagrégeant 
(on sait que dans le Bible le péché est fondamentaement défi.-ai comme c:chec.). L'objec-
tivation, par la "société du spectacle", d'une sexualité qui: n'est plus intégrée au 
mystère de la personne transforme les corps en mécaniques cpi, le plats in, pour éviter de 
se banaliser, doit aggraver sans cesse la 'transgression", allant jusqu'à. la violence 
(et c'est la pornographie) et jusqul la mort (el. 'c;'est l'erct .sme authentiqu , qui peu-
atteindre une beauté trouble, magique, tragique). Beaucoup: d'hommes, qui ne savent plu_sql, 
quelle est leur place quand la femme s'émancipe et Que l'enfant se révolte, ont aussi 
tendance à se réfugier dams ces phantasmes d'adolescents refoulés uu de vieillards à la 
fois impuissants et libidineux. 

Avouons-le avant que d'être livré aux murchands d'images, l'érosa été profami 
par la chrétienté. La chrétienté a servi assez bien le mystère do. la personne qui se 
construit dans la fidélité. Elle a servi. assez bicln la famille. hais Ile a comme glLrud.it 
le mystère- proprement nuptial de 1' éros, rétabli pourtant par le Christ dans sa pléni-
tude originelle, paradisiaque, exalté ,1).x noces de Cana dans une perspective de fête 
eucharistique, défini par Paul Cogeee une expression privilégiée de l'union d'a Christ 
et de l'Eglise, de Dieu et de la Terre can_ctifiée, 

Certes les plus hauts ascètes, corse saint Jean Cljmagne, les plus profonds mys-
tiques, comme Denys, ont exalté le se'ts le l'éros appelé à devenir, en Christ, le dyna-
misme, le langage, le silence de l'amour personnel. Mais na. l'ont fait d6ins l.f.1 seule 
perspective (indispensable, mais insuffisano) de it transfiguraton monastique. Le vrai 
moine est celui que fascine à jamais la fbeaUte du Chnts , Fa,-ce du Père dans ln lumiére 
de l'Esprit. Le vrri moine crucifie or ressuscite son ergs dans.. cette lundbre. niera 
l'éros devient créateur, il rejaillit en hymnes, ( -1a icênes, en discernement des esprits, 
en parole d'éveil... 

Reste à approfondir, contre les influences stoiciennes, gnostiques, manichéennes, 
qui ont contaminé le christianisme, la notfon, si traditionnelle et si eal comprise, du 
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"mariage chaste", soulignée notamment au premier Concile oecuménique pour confirm:61. la 

possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. • Ln chasteté, ici, signifie l'intégra-

tion - elle aussi mort et résurrection - de l'éroà -dans la rencontre personnelle, pour 

qu'il devienne le contenu et la célébration d'Un véritable amour, l'énergie d'un commun 

service, d'une création commune. Cette "éthique de l'éros transfiguré" a été déjà éla-

borée, dans la Dispersion orthodoxe en France; par Vycheslavtsev et Evdokimov. Il serait 

urgent de la. reprendre. Dans ce domaine surtéut, les chrétiens doivent se garder de 

jouer sans autre les censeurs, sous peine de ,réveiller simultanément et les tabous de 

chrétienté et la révolte contre eux, révolte qui contribue, pour quelque temps encore, 

à rendre la pornographie fascinante. Dans ce domaine surtout, les chrétiens doivent 

dépasser leur propre pharisalsme pour apporter une lumière, un sens, un appel : l'ap-

pel à remplacer toute relation de possession (où la femme est réduite à la condition 

d'objet érotique dans une perspective sado-masochiste) par une relation de réciprocité, 

de mutuel respect, de communion. Jamais comme aujourd'hui les jeunes n'ont pressenti 

dans l'éros leur dernier sacré. Jamais non plus, malgré les pièges de la pornographie, 

ils n'ont tant attendu de ln tendresse. Le message de l'Eglise, c'est cette union de 

l'éros et de la tendresse, de l'immensité de la vie et de l'absolu de la personne. 

NOTER 
------------

- Concert-conférence consacré nu compositeur A. KASTALSKY, l'un des rénovateurs 

du chant liturgique crthodoxe, organisé par l'Association "Chants liturgiques ortho-

doxes", le 27 février 1976 à 20 h. 30 en l'Eg/ise Américaine, 65 quai d'Orsay, 75007 

Paris. Conférencier : Père Michel Fortunatto (Londres). Exécution des chants par six 

chorales de la région parisienne. 

- Cours publics de théologie à l'Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75019 
Paris : 

. Le mercredi de 9 h. à 10 h. 30, Olivier CLEMENT : Pour une éthique de la 

divino-humanité (situation : triomphe et faillite do la rationalité occidentale ; la 

névrose métaphysique de ln civilisation contemporaine ; le socialisme comme mythe et 

comme nostalgie ; ambiguités : la libération de l'éros et le "mouvement" écologique ; 

responsabilités du christianisme. Retour à Chalcédoine : le dogme de Chalcédoine ; 

destin du dogme chalcédonien ; approches théandriques : fécondité éthique de la kénose 

et du mystère trinitaire, la vocation divino-humaine de l'homme ; pour une nnthropolo-
ie ecclésiale. Ebnuches pour aujourd'hui : parole et silence ; une éthique personnelle 

et ontologique ; les thèmes de la beauté, de l'éros; du cosmos, de l'histoire.) 

. Le mercredi de 10 h. 30 à 12 h., Père Boris BOBRINSKOY : Le mystère du 

Salut dans la théologie orthodoxe (le Salut accompli en Jésus-Christ, le Saint Esprit 

dans le mystère du Salut : théologie biblique, Tradition ecclésiale, théologie russe, 

expérience et expression liturgiques du Salut.) 

- Introduction à la liturgie eucharistique. La paroisse do 1P_Sainte-Trinité et 

des Saints Cosme et Damien, à Bruxelles, tient des réunions mensuelles de réflexion sur 

la vie liturgique, animées par Mme Mélitina FABRE. Le texte des exposés fournit chaque 

fois la matière d'un fascicule polycopié d'une dizaine de pages. L'ensemble de ces fas-

cicules - 12 ont paru à ce jour - constitue une bonne introduction - historique et théo-

logique - à la-liturgie eucharistique. Ces polycopiés sont disponibles auprès de Mme 

FABRE, 300 avenue Molière, Boite 9, B.1060 Bruxelles. (Participation aux frais de Pu--

blication : 150 francs belges à verser nu CCP Bruxelles 000-0553551-69 : Communauté 

orthodoxe de la Sainte-Trinité, ASBL, rue Capitaine Crespel 19, B.1050 Bruxelles). 



4 9 

DOCUMENTS 

Le dixième anniversaire de la levée des anathèmes 
entre Rome et Constantinople

A U.occasion du 10ème anniversaire de la levée des 
anathèmes entre l'Eglise de Rome et l'Eglise de 
Constantinople, le patriarche DIMITRIOS a envoyé 
un message au pape PAUL VI annonçant la création 
d'une commission inter-orthodoxe pour la prépara-
tion du dialogue t'7,ieolomique avec l'Eglise catho-
lique (voir SON nc 3, p.3). 

Nous publions ci-dessous les extraits les plus 
significatifs de l'al.locution du métropolite 
MELITON de Chalcédoine, qui a remis le message 
patriarcal au pape le 14 décembre 1975, du nq-
sage de DIMITRICS Ter et de l'allocution qu'a ' 
prononcée à cette occasion PAUL YI, 

ALLOCUTION DU METROPOLITE MELITON 

(...) La célébration d'aujourd;hui prend Pour nos deux Eglises et, au-delà d'elles, 
et par elles, pour toute l'Eglise lu Ohrist sur la terre, le sens d'un .nouveau mouvement 
oecuménique, fondé cette fois-ci sur une buse eoclésiologique. Il procède, en effet du 
passé, sur la voie de la Tradition, une e uniuinnts ; il se forme dans le présent, et.. 
il fait route vers le "demain -du Christ", vers l'Eglise, ;me, sainte, catholique, apos-
tolique, visible pur terre. (.,.) 

Nous avons donc le privilège sacré, nous humbles envoyés de l'Eglise de Constan-

tinople, de transmettre à Votre..Vénexable .0aintet le saint baser de notre vénéré 
patriarche oecuménique Dimitrios Ier, et de remettre entre vos mains vénérées ses pré-
cieuses lettres fraternelles, par lesquelles sont annoncés deux évànements concrets la 
cotstitution, suivant une décision panorthodoxe, cPuuE.) commission théologique spéciale 

i=nterorthodoxe gui aura comme but la préparation, du (7.5t . orthodoxe, du dialogue théolo-,

gigue avec la Sainte Eglise catholique romaine, ainsi oIle ln constitution, au sein du 
patriarcat oecumé-nique, -d.'une commUssion sïncdale spéciale pour 1e dialogue théo.logique 

avec Rome. Nous sommes heureux parce que, par un progrès positif, alors que s'achève 
une décennie depuis la lovée des anathèmes et au moment où nous célébrons cet événement 

historique, nous sommes le,s :porte-parole de la volonté de l'Orient chrétien pour donncr 

au monde, avec l'Occident chrétien, le témoignage co.e.mun d'uh seul Seigneur, d'une seule 

foi, d'un seul baptme, d'une seule Egnso .et, en elle, d'un seul monde le Dieu. (...) 

Mesurons notre responsabilité pour que l'hymne angélique- de Nol ne soit plus une 

fuite idyllique loin ,de la réalité, mais 'au contraire qu'elle soit la .réalité emie, 

c'est-à-dire, que réellement soit rendu gloire à Dieu, de la terre jusqu'au plus haut 

des cieux ; que réellement la paix s-iit consolidée sus 1!,, terre ; que réellement se 

matifeste:entre-les hommes la bienveillance de Dieu dans l'Eglise nne,:,son royume sur 

terre, et que son règne vienne. Amen. 

LE MESSAGE DU PATRIARCHE OECUMENIQUE

Mus par l'amour de Dieu, le servant lui et lui seul, suivant le chemin de son 

amour, le regard fixé jusqu'au bout vers le ,but ultine et prfait, eest-à-dire l'unité 

dans l'amour, la confession de l'unique :foi en Notre Seigneur Jésus-Christ, et, par 

cette confession, l'achèvement quo sera la commuion en la divine Eucharistie, nous 

voici arrivée, par la Providence de Dieu, a dix ans se sont déjà écoulés_ 

depuis la levée de l'anathème millénaire qui était venu troubler la vie saintedenos 

›_klises, par une condamnation dont Dieu seul est juge. (...) 

Nous avons acquis la conViction que, dans l'Eglise, l'heure des paroles est dé-

-eassée. Dans le monde, les mots qui ont encore cours l'égarent ; mais nous, bien que 

nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. 

De l'Orient, contemplant donc ainsi et le monde, nous pensons que c'est 
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maintenant le jugement du monde. 
Où donc est l'Eglise, 8 Frère très saint ? Au centre même de ce jugement, ou -en 

dehors de- lui ? Ce n'est pas à Votre Sainteté aimée et respectée que nous posohs,cette 

question, mais à nous-mêmes et, par nous, à toute l'Eglise militante &a Christ sur 

terre. (...) 
Déjà a sonné l'heure de la Parole, qui transcende. nos paroles, l'heure du Verbe 

de Dieu. • 

C'est en lui, le Verbe de Dieu, que notre Sainte Eglise du Christ à Constantinople 

embrasse l'Evéque de Rome et la Sainte Eglise de Rome, en un acte qui est comme un par-

fum de louange s'élevant vers Dieu de la Pentarchie de l'Eglise une, sainte, catholique, 

et apostolique dans laquelle l'Evêque de Rome est déeigné pour présider dans Pa.mouret 

l'honneur ; elle l'embrasse en lui rendant tout l'honneur qui lui revient par cette dé-

signation. 
En nous exprimant ainsi, après avoir consulté le Saint-Synode qui nous entoure, 

notre très saint tr8ne apostolique, patriarcal et oecuménique est convaincu qu'il expri-

me la pensée de la primitive Eglise. 

'Très saint frère-, en adressant ces paroles à votre_ Bienheureuse Sainteté, nous 

vous faisons savoir en outre que nous, les orthodoxes d'Orient, en toute simplicité de 

coeur, mais aussi avec un respect scrupuleux de l'antique tradition de l'Eglise une, 

Alleus nous tenons prêts à promouvoir l'unité chrétienne dans le cadre des principes qui 

Mt toujours été vécus par l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique. 

C'est dans de telles dispositions que nous avons, par une décision synodale, pris 

le parti de faire avancer cette sainte cause de nos liens sacrés avec Rome, et de la 

faire passer du dialogue dans l'amour à la préparation - toujours dans l'amour - du dia-

logue théologique C'est pourquoi, après une consultation interorthodoxe, nous en som-

mes venus à la décision panorthodoxe de constituer une Commission théologique inter-

orthodoxe spécialisée pour préparer du côté orthodoxe le dialogue avec Rome. 

ALLOCUTION DE PAUL VI 

(...) Le Saint-Esprit a illuminé nos intelligences et nous a conduits à voir avec 

une lucidité accrue que l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe sont unies par une 

communion tellement profonde qu'il lui marque bien peu pour qu'elle atteigne la pléni-

tude autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur "qui exprime et 

réalise l'unité de l'Eglise" (Décret Unitatis Redintegratio, n. 2). Se trouve ainsi mis 

en meilleure lumière le fait que nous avons en commun les mêmes sacrements, signes ef-

ficaces de notre communion avec Dieu, et particulièrement le même sacerdoce qui célèbre 

la même Eucharistie du Seigneur, ainsi qu'un même épiscopat reçu dans la même succes-

tieon apostolique pour •diriger le Peuple de Dieu ; et aussi que "durant des siècles, cé-

Vébrant ensemble les conciles oecuméniques qui ont -défendu.le'dépft de la foi' contre 

toute altération", nous avons vécu "cette vie d'Eglises-soeurs" (Bref Anno Ineunte 

AAS 59, 1967, p.853 ; Tomes Agapis, n. 176) 

C'est la charité qui nous a permis de mieux prendre conscience de la profondeur 

de notre unité. Au cours des récentes années, nous avons aussi vu se développer un sen-

timent de reenonsabilité commune envers la prédication de l'Evangile à toute créature, 

à laquelle nuit gravement la division qui persiste entre les chrétiens (of. Décret 

Unitatis Redintegratio, n- 1). 
Aujourd'hui, les relations entre nos Eglises entrent dans une nouvelle étape avec 

la création de nouveaux instruments de dialogue qui, se fendant sur les grandes acqui-

sitions de ces dix dernières années, sont appelés à faire croître jusqu'à sa plénitude 

la communion entre nos deux Eglises, (...) 

Nous espérons que ces nouveaux instruments seront porteurs de fraternité chrétien 

ne et de communion ecclésiale, et inspirés d'un amour sincère de la vérité totale. Il 

nous vient à l'esprit ce que nous écrivions à notre bien-aimé Frère Athénaguras, de' 

vénérable mémoire "Il faut en premier lieu qu'au service de notre sainte foi 'nous 

travaillions fraternellement à trouver ensemble les formes adaptées et progressives 

pour développer et actualiser dans la vie de nos Eglises la comwunion qui, bien qu'-

imparfaite, existe déjà." (cf. Bref Anno Ineunte, AAS 59, 1967, p.854 ; Tomos Agapis, 

n. 176) 
De cette façon, nos coeurs étant "enracirée,; et fondés dans l'amour" (Ep 3, 17), 

professant "les dogmes fondamentaux de la foi chrétienne' tels qu'ils "ont été définis 

dans les conciles oecuméniques tenus en Orient" (cf. Décret Unitatis Redintegratio, 
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n. 14), vivant de la vie des sacrements que nous avons en commun et dans l'esprit de 

communion de foi et de charité qui jaillit de ces dons divins et s'y renforce, armés 

-de puissance, par son Esprit, pour que se fortifie l'homme intérieur (cf. Ep 3, 16), 
puissions-nous ensemble progresser dans l'identification des divergences et des dif-

ficultés qui séparent encore nos Eglises et finalement les surmonter par une réflexion 

de foi et une docilité aux impulsions de l'Esprit. 

Ainsi, dans le respect d'une légitime diversité liturgique, spirituelle, disci-

plinaire et théologique (cf. Décret Unitatis Redintegratio, n. 14-17), puisse Dieu 

nous accorder de construire, de façon stable et sûre, la pleine unité entre nos Eglises! 

Un tel dialogue, bien avant d'atteindre son objectif final, doit viser à influ-

encer la vie de nos Eglises, revivifiant la foi commune, augmentant la charité récipro-

que, resserrant les liens de communion, donnant un témoignage commun que Jésus-Christ 

est Seigneur et qu'il n'y a "sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit 

nécessaire à notre salut" (Ac 4, 12). (...) 

Le mouvement oecuménaue et  les restrictions à  la liberté 

religieuse 

On sait quo la question des restrictions apportées à la dm' 
liberté religieuse en URSS a été au centre d'un importantne 

débat lors do la 'j'eue :Assemblée mondiale du Conseil oecu-

ménique des Eglises (COE)qui s'est tenue à Nairobi (Kenya) 

du 23 novembre au 10 décembre 1975 (voir SOP n° 2, p.3). 

Précédant cette discussion, une lettre adressée aux délé-

gués par deux orthodoxes de Moscou, le père Gleb YAKOUNDT; 

et le physicien Lev REGELSON, avait été publiée le 25 no-

vembre par le quotidien nafrobien "Target". Le même quoti-

dien publiait le 28 novembre une réponse du métropolite 

Juvénal, président du Département dos affaires extérieuIc,s 

du Patriarcat de Moscou, présent à l'Assemblée. 

Nous publions ci-dessous de larges extraits de ces deux 

.documents, ainsi que la résolution finale votée sur cette 

question par l'Assemblée. Le texte russe intégral de ln 

lettre des deux chrétiens de Moscou peut être obtenu nu 

SOP au prix de 4 F. franco. 

LETTRE DU PERE YAKOUNINE ET DE  LEV REGELSON AUX DELEGUES DE LA 5ème ASSEMBLEE DU COR oie 
Répondant à l'appel qui noue invite à participer aux travaux de votre assemblée, 

appel adressé à tous les chrétiens par les dirigeants du COR, nous, membres de l'Eglise 

orthodoxe russe, avons considéré de notre devoir de vous faire part de nos réflexions. 

Ces réflexions sont le fruit de nombreux entretiens fraternels que nous avons eus 

entre orthodoxes et ils se situent au niveau des tentatives faites pour saisir le sens 

profond du mouvement oecuménique. (...) (Ce mouvement) est pénétré d'un esprit de tolé-

rance et de coopération ; il renonce au prosélytisme parmi ses membres. 

Et c'est tout naturellement que des doutes surgissent chez de nombreux chrétiens 

de différentes confessions : cette tentative de surnonter le "zèle" confessionnel pro-

vient-elle d'un amour plus sincère du Christ ( ,..) ou bien, au contraire, est-elle le 

résultat d'un affadissement de cet amour ? 

Nous espérons que de nombreux délégués, connaissant le caractère pénible des di-

vergences confessionnelles, sont persuadés comme nous que c'est uniquement au pied de 

la croix du Golgotha que peut naître l'élan d'amour qui surmontera le zèle confession-

nel et les cloisonnements, et préparera les coeurs des chrétiens à une véritable unité. 

L'unanimité n'existant pas parmi les chrétiens même sur la façon dont nous devons 

porter la Croix dans le monde contemporain, nous pensons que les doutes concernant la 

qualité spirituelle du mouvement oecuménique no pourront se dissiper que si nous accepe

tons de prendre pour fondement de l'unité chrétienne la confession de la Croix du Christ 

dans son sens évangélique premier : confesser 3s. Croix, c'est subir épreuves et persé-

cutions par fidélité au Nom du Christ. 
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La tragique expérience de l'Eglise orthodoxe rusée durant ces 60 dernières années 
fournit de nombreux et remarquables exemples d'amour chrétien suscités par le témoigna-
ge et le martyr du peuple ecclébial. 

(Suit un aperçu historique sur ln situation en Russie 
depuis février 1918, date à partir de laquelle de non-
breux représentants des différentes confessions chré-
tiennes, du judalsme et de l'islam ont "pris la défense 
de l'Eglise orthodoxe russe qui la première a subi le.
choc de ln politique ailtireligieuse du pouvoir qui ve-
nait de naïtre.) 

(...) En 1961 l'Eglise orthodoxe russe devient membre du 00E. Pour l'Eglise russe 
cette année fut marquée partout par une vague croissante du déchainement antireligieux 
qui engloutit églises, monastères et écoles théologiques, fermés par force. (...) 

Le XXIIème congrès du parti communiste déclarait que "la génération actuelle du 

peuple soviétique verrait l'av'ànement du communisme". C'est probablement pour hâter e

cet événement que plus de 10 000 ,églises orthodoxes furent fermées sur le territoire 

de l'URSS entre 1959 et 1965. Cette répression eut des retombées dans les années qui_ • 

suivirent.. Le dernier acte de vandalisme a été la fermeture, puis la destruction (en 

août 1975 !) de. l'église orthodoxe de Jitomir, monument d'architecture religieuse dy-

glamité sous les yeux de la foule &errée des paroissiens. 
Les croyants de l'Eglise russe ne se faisaient pas 'beaucoup d'illusions à propos 

de l'entrée du Patriarcat de Moscou au COE (...) mais ils eàpéraient que la solidarité 

chrétienne et un réel désir d'unité vaincraient l'influence des forces anti-chrétiennes 

et que le COE (...) appelerait tous les chrétiens à prier d'un seul coeur pour l'Eglise 

souffrante. 
Cet espoir semblait confirmé par le fait que le COE, en plus 'des dialogues et 

discussions théologiques, a inscrit à son programme le service actif des hommes et de 

la société. (...) Le COE suivait attentivement le développement des conflits politiques 

et militaires (Vietnam? Proche-Orient, Nigeria, Chypre), des situations explosives 

(Cuba, Irlande du Nord), se préoccupait des questions de discrimination raciale, ethni-

que, nationale, des problèmes que pose l'injustice sociale, des rapports entre pays ri-

ches et pays pauvres, de la régulation de le démographie, de la lutte contre la faim 

dans le monde. 
Mais dans cet éventail de problèmes importants li thème des persécutions religi-

euses, qui _est, semble-t-il, central pour l'oecuménisme chrétien, n'a pas occupé la 7

place qui lui était due. 
Le monde n'a pas entendu la voix autorisée du CON quand l'Eglise orthodoxe russe 

éut à moitié détruite ; cette voix ne s'est pas fait entendre non plus quand dans l'in-

tense Chine fut liquidée l'existence légale du christianisme ; pas de protestation in-

dignée du COR quand la religion fut anéantis en Albanie, et lorsqu'en Albanie un prêtre 

fut fusillé pour avoir baptisé un enfant, le COR garda encore le silence, (...) 

Et malgré tout nous ne pouvons croire qu'Une solidarité chrétienne authentique ne 

finira pas par se manifester. Nous avons accueilli avec une attention particulière le 

fait que le COE ait élevé sa voix cette année pour défendre Georges Vins, un des leaders 

baptistes (...) condamnés en URSS. "Tous espérons que cette initiative sera soutenue -p3.r 

l'Assemblée qui, consciente de sa responsabilité dans une question aussi grave, mettra e

l'aide aux chrétiens persécutés, quel que soit le pays où en les persécute, *au program-

me d'action du COE. 
Nous savons que beaucoup de chrétiens compatissent profondément aux souffrances 

de leurs frères et souhaitent ardemment leur venir on aide, cherchant la meilleure ma-

nière de le faire. 
Nous prenons sur nous l'audace de formuler quelques propositions (...). 

Tout d'abord il nous semble erroné de considérer ceux oui sont persécutés pour 

le Christ uniquement comme des hommes et des femmes dignes de le compassion chrétienne. 

Nous oublions souvent que les confesseurs et les martyrs sont la semence de l'Eglise 

et sa gloire, que de toute la famille chrétienne ce sont eux précisément qui sont les 

plus proches du Seigneur Jésus Lui-mme, que: ce sont eux qui imitent de la manière la 

plus directe et la plus authentique io sacrifice de notre Divin Maitre au Golgotha. 

Ce que nous devons d'abord réintroduire dans ln communauté chrétienne mondiale, 

c'est la vénération que .les premiers chrétiens avaient peur les confesseurs de la foi ; 
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c'est précisément cela qui doit être mis au centre de l'action oecuménique : le feu de 
l'amour se répandra alors dans les coeurs et „fora fondre les cloisonnements confession-
nels. 

La vénération des confesseurs de la foi n'exclut pas, bien au contraire, ln lutte 
pour alléger leur sort. (...) 

Que peut-on faire concrè'Gement ? 
Voici quelques suggestions 

1) Il est indispensable que las chrétiens du monde entier connaissent les confesseurs 
de la foi (...). Des informations à ce sujet doivnt parvenir r'égulibrement à tous les 
croyants ou, tout au moins, à tous cet.x qui sont responsables d'une communauté chrétien-

ne (...). A cet effet les chrétiens peuvent utiliser nu maximum les mass-media,, radio, 
télévision, presse. Mais il est indispensable de créer un bulletin en plusieurs langues 
et à grand tirage qui donnerait des informations sur les confesseurs du Christ dans le 

monde entier (o..). Ne conviendrait-il pas que l'Assemblée discute du lancement (...) 
d'une telle publication ? (...) 
2) Les responsables de toutes les communautés pourraient organiser régulièrement, au 

moins une fois par mois, des réunions de prière pour les confesseurs du Christ dans le 
monde entier. La lecture -des informations concernant la vie et les actes des confesseurs, 
la prédication, la prière (...). Tout cela, serait d'une importance énorme pour l'unifi-
cation spirituelle des chrétiens. (...) 

3) Rien ne peut remplacer les liens spirituels personnels. Il serait très important d'éll, 

tablir des contacts épiàtolaires avec les confesseurs de la foi et leurs familles, d'ai-

der matériellement les familles des détenus, leur rendre, visite à l'occasion de voyages 
touristiques ou d'affaires. Si chacune de ces familles recevait régulièrement de SES 
anis de différents pays du monde des voeux à l'occasion des fétes chrétiennes, quelle 

serait leur joie ! 
4) Les persécuteurs contemporains c,lu chrictianieme se Woccupent beaucoup de leur pres-

tige international et font tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir un éventuel 
mouvement de protestation (l'un de leurs prcédés favoris eàt de calomnier les confes-

seurs de la foi. (...) (Les chrétiens .devraient) trouver les moyens de maintenir au 

niveau voulu une campagne do protestation internationale contre les persécutions reli-

gieuses, quels que soient les pays où ces persécutions ont lieu. Si chaque croyant en-

voyait une fois par mois une lettre de protstailon aux persécuteurs (.,.), cela refroi-

dirait incontestablement le crie des ennemis .112 christianisme. 

5) Nous pensons qu'il serait juste uc es chrétiens soutiennent aussi les croyants 

persécutés des autres religions et toub ceux qui luttent pour la liberté et la dignité 

de l'homme, pour que soit préservée cn l'hôua l'iage de Dieu. C'est le meilleur moyen 

qu'ont les chrétiens de témoigner du Christ dons le monde contemporain de telle sorte 

que: l'on puisse dire des ,ehrétiens 'ces hommes ont vraiment trouvé Dieu, parle que, 

plus que tous les autres, ils aiment J. homme". 

(Suit un appel à l'assemblée concernant le sort de Vladimir 

OSSIPOV, chrétien •orthodox-e, rédacteUr de la revue "VatchC, 
Elie ROULINE, rédacteur de la revue "Les Juifs en URSS", 
André rI'VERDOKHLELOV et Serge KOVALEV qui ont élevé leur voix 

nobamment .pour lz défense des chrétiens baptistes et des 
catholiques lithuaniens) 

6) Une des méthodes de lutte les plus terribles CO G-17€: la liberté de pensée et de const-

cience est l'internement dos "non-conformistes" dans des asiles psychiatriques oà on 

leur applique de force des "thérapeutiques' edieus.8,s qui détruisent la raison et le 

psychisme. (...) 
Les chrétiens ne devraient-ils pas prendre la tête d'une lutte implacable contre 

cet attentat vraiment diabolique contre la personne huaaine ? (...) 

(Suit un appel peur que l'Assemblée entreprenne de S déElar-
ches pour l'établissement d'un centréle international' des 

asiles .psychiatriques et pour la libération du mathémati-

cien i_ onicle PLI3U7STCH) 

7) Certains chrétiens (...), épuisés par une longue oppression (., 

l'URSS pour un pays où ils pourraient travéLiller et ccnfesser leur 

Mais la répression n'en devient que plus violente: 
Nous invitons les délégués à l'Asse-rIlee à prier intensél7ent 

.) so'uhaiten't quitter 
foi librement. (...) 

pour eux, (...) et à 



SOP janvier 1976 - )4 - 

les aider à obtenir ce droit élémentaire de l'homme : quitter son pays et y retourner ! 
8) De noptreux confesseurs de la foi souffrent maintenant pour avoir voulu imprimer et 
diffuser l'Ecriture Sainte et d'autres publications religieuses. L'an derniel on détrui-
sit en Lithuanie une imprimerie baptiste : 30 000 évangiles furent confisqués et sept 
personnes furent arre.etées. 

Notre pays Manque cruellement d'Ecriture Sainte ! Les délegués à l'ilssemblée 
savent-ils que la douane soviétique confisque et détruit les Evangiles pris chez les 

touristes étrangers s'ils.ont avec eux plus d'un exemplaire ; que dans les bibliothè-
ques soviétiques un lecteur ne peut obtenir la Sainte Ecriture ; que les détenus dans 

les prisons et dans los camps ne peuvent avCir un Evangile ou de la littérature reli-

gieuse ? 
Sur commande du Patriarcat de Moscou et de l'Union des baptistes, des Bibles sont 

sorties des presses de l'état en tirage limité, mais on ne peut se les procurer libre-

ment qu'à l'étranger. 
Que peut-on faire peur procùrer l'Ecriture Sainte aux chrétiens 'de l'URSS'? Ne- - 

faudrait-il -pas tenter d'obtenir que l'activité des sociétés bibliques internationales 

s'étende aussi à notre pays ? 
En terminant, noué voulons dire que nous ne considérons pas nos propositions ni 

séisme étant les seules possibles, ni comme les seules bonnes. Le pluralisme de la vi'e• 

actuelle oblige chaque communauté à Chercher comment créer de nouvelles formes de vie 

e rétienne, de nouvelles formes de collaboration oecuménique. Cela étant, nous espérons 

sincèrement que nos suggestions ne resteront pas sans écho et qu'elles inciteront les. 

délégués à l'Assemblée non seulement à réfléchir mais aussi à agir. 

REPONSE DU METROPOLITE JUVENAL

(...) On sait que de nombreux dignitaires haut placés de l'Eglise orthodoxe russe 

adoptèrent, au lendemain de la révolution de 1917, une attitude d'hostilité à l'égard 

de l'établissement d'un ordre socialiste dans notre rays. Cette hostilité se manifesta 

à travers des déclarations et des activités claires et officielles qui firent naître de 

grosses difficultés non seulement dans les relations entre l'Eglise et l'état, mais éga-

lement dans la vie interne de l'Eglise. 

En 1923 l'oaasien S'offrit à sa Sainteté le Patriarche Tikhon, qui venait de don-

ner l'assurance de son loyalisme à l'état soviétique, de normaliser los activités du . 

patriarcat de Moscou, ce qui ne manqua pas d'avoir des suites d'une importance excep-

tionnelle poursle développement ultérieur de ln vie ecclésiale dans notre pays. (..,) 

Gri.lce' à Cetfe .attitude de la direction de l'Eglise et de la très grande majorité des , 

fidèles, l'Eglise orthodoxe russe - dans le cadre de la législation actuelle de notre -' 

dbeys - peut, jusqu'à ce jour, poursuivre son travail dans les paroisses, les séminaires 

ne!héologiques, les monastères, etc... 
Nous ne cachons pas le fait que des difficultés ont surgi, et continuent à surgir, 

dans la vie de l'Eglise, par suite de la violation des lois sur l'organisation des pa-

roisses à la fois de la part des représentants locaux de l'autorité de l'état et des 

nombres des paroisses ; toutefois nous devons rendre témoignage de l'activité extrCme-

ment bénéfique menée par le Conseil pour les Affaires Religieuses, rattaché au Conseil 

des Ministres de l'URSS, dans le règlement de ces violations de la loi. Il arrive fré-

quemment que des rumeurs touchant ces violations de la loi parviennent à l'attention 

des chrétiens en Occident après avoir été exagérées, -parfois déformées, ce qui provoqUe 

des réactions injustifiées de la part de ces chrétiens, et complique ainsi la solution 

adequate des problèmes internes à notre. Eglise. En ce oui concerne l'éducation chrétien-

ne de la génération montante des croyants, de nombreux visiteurs ont pu voir, et.verrent 

encore, dans notre pays et dans nos églises, d'innombrables exemples montrant qu'une 

telle éducation chrétienne se fait dans nos églises, hes moyens en sont les méthodes 

traditionnelles pratiquées dans l'Egliso orthodoxe russe depuis des temps immémoriaux, 

méthodes qui sont appliquées dans In mesure où elles n'entrent pas en conflit avec ln 

législation sur la séparation de l'Eglise et de l'état, da l'école et de l'Eglise. Un 

raie exceptionnellement important est dévolu à la famille, sur laquelle reposent les 

fondements de cette éducation chrétienne. 

Chaque pays possède sa propre législation sour régler sa vie ; l'infraction à 

cette législation entraîne certaines conséquences. Etant des citoyens loyaux de notre' 

Pays, noue ne trouvons pas d'excuse à l'action de ceux qui transgressent ces lois, que 
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ce soit sur un plan politique ou sur un tout autre plan. Nous ne pouvons nous emp'echer 
de noter en môme temps que notre société ..,volue vers un .développeident trDujours plus 
grand des principes dérÀocratiques. L'Egllse s'est mise à la hauteur de ce processus, 
auquel elle apporte sa contribution cl ias lu mesure où il lui est possible de le faire. 
C'est per= cette raison quo nous ®nvis aune l'avenir avec foi et espérance dans le 
Seigneur. 

Nous vous adressons cette lettre nfin de permettre à vos lecteurs de se faire 
une image plus réaliste sur la position de la très grande majorité des fidèles de 
l'Eglise orthodoxe russe. (...) 

(TARGET., 28 novembre 1975, 4) 

RESOLUTION DE LA 5ème .ASSENDLEE DU CONSEIL OECUMMIQUE DES_EGLISES 

(...) Les Eglises se preoccuperont aussi de celles des clauses de l'Accord d'Hoa-
sinki qui se rapportent directement à leur propre position et à leurs fonctions (liber-
té religieuse, liberté de foi et de culte, contacts inter-ecclésiastiques, échanges 
d4 3:nformation, etc.). Elles diront clairement aux gouvernements comment elles compren-
nent ces divers points, et la manière dont ils pqurr,niert ê‘,-tre appliqués. 

L'Assemblée générale a consacré un temps considérable à la discussion des alléga-
tions selon lesquelles ln liberté religieuse n'est pas reopect4e en URSS. 

L'Assemblée générale reconnat que les Eglises des diverses parties d'Europe vi-
vent et travaillent dans las conditins et selon des traditions très différentes. Les 
systèmes politiques, les constituti;uns et les usages administratifs varient d'un pays 
à l'autre. Dans la plupart des -1.ays dEuropo occidentale, les Eglises ont la possibili-
té de chercher à atteindre les gons par le canal de-, nombreux moyens de communication 
publics différents, et d'organise-r des groupes particulièrement deDstinés aux jeunes ou 
à d'autres. Si de telles possibilités n'existent pas dans nombre de pays de l'Europe de 
l'Est, les Eglises en revanche, atteignent adultes et jeunes par l'éducation religieuse 
des enfants dans ln fenille, le catéchislqe dans l'Eglise, pour ceux qui le souhaitent, 
et par le culte public, qui revêt une impôrtence 

M41gré ces différences, les chrétiens d,siS deux parties de l'Europe, tout comee 
ceux du monde entier, sont un dans le Christ. La solidarité qui résulte de la foi en 
notre même Seigneur ncYils permet de partag-er jzios et souffrances, mais exige aussi que 
nous nous corrigions mutuellement. Les chrétiens ne neUvent rester silencieux 'quand 
d'autres membres  lu corps du Christ affrontent des prob.lèmes dans n'importe quelle par-
tie du monde. Cependant, des consultations duivent précéder ts.-Jute déclaration et toute 
action, qui elles-mêmes doivent être des expressions de- l'amour chrétien. 

La déclaration d'Helsinki offre qs: novelles possibilités de solutions pour tout 
problème relatif aux libe:çtés fondamentales telles que le, liberté de pensée, de cons- 110 
cience, de religion, de croyance. L'esprit d' elsinkf reflète clélizement la volonté des 
signataires d'empêcher une noirrelle phase de la "guerre froide". 

C'est pourquoi l'Assemblée générale prie instamment le Comité central et le se- . 
crétaire général d'accorder à de telles situations l'attention qu'elles méritent, et 

de prendre: les mesures qui s'imposent. 
L'Assemblée demande au secrétaixa g,4u6rAl de veiller ce que la question de la 

liberté religieuse soit un sujet de corsultation intense avec les EgJises membres du 
COE dans las pays signataires de l.'_iiccord d'Helsinki e qu'un premier rapport soit 
présenté au Comité central en 1976. 

L'Assemblée reconnaît que toutes lcs nations signataires partagent la responsabi-
lité d'observer et de mettre en pratique les principes de cet Accord solennel. (.,.) 

(SOEPI n° 38, 11 décembre 1975, pp. t7-18) 
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TUF OR PiAT IONS 

GEMVE CONSULTATION DES EVEOUES  DU pATRIARCAT OECUMENIOp EU EpRopi4 OCCIDENTALE _  _ 

Une consultationépiscopale a réuni du ler au 3 février, au Centre orthodoxe de 

Chambésy, p'rès de Genève, les chefs de l'ensemble des diocèses d'Europe occidentale 

relevant du Patriarcat oecuménique. Participaient à cette réunion les métropolites 

ATHENAGORAS (diocèse d'Angleterre), ïliELETIOS (diocèse de Frande et d'Espagne), l'arche-

vêque GEORGES (archevêch6 de France. et d' urope occidentale), les métropolites EmILIK,

(Belgique), IRENEE (Allemagne), CHRYSOSTOME (hutriche 9 Suisse et Italie), PAUL (Suède), 

sous la présidence du métropolite MELITON de Chalcédoine, doyen du Synode permanent 

du Patriarcat oecuménique. L'ensemble de ces diocèses compterait actuellement plus 

d'un million et demi de fidèles. 

Cette consultation est un événement significatif pour la vie de l'Eglise orthodoYe 

en Europe occidentale. C'est en effet la première fois qu'une telle assemblée d'évêqueb 

diocésains est conviée à réfléchir aux problèmes communs qui se posent au diocèses 

relevant du Patriarcat oecuménique, et qui apparaissent de plus en plus nettement 

dans la mesure oh ces diocèses sont appelés à vivre en dehors des limites tradition-

nelles des Eglises d'Orient. Le fait même de cette rencontre manifeste donc un effort 

de coordination et d'organisation de la vie de l'Eglise orthodoxe en Occident, et une 

reconnaissance de la.spécificité de l'Eglise et de l'orthodoxie en dehors des condi-

tionnements socio-politiques et eu-delà des origines ethniques des communautés. • 

Le :programme de la consultation était extrêmement chargé. Il à'agissait de passer 
en revue l'ensemble des problèmes d'ordre canonique, liturgique et pastoral de la 
vie de 1 glise en Occident : liens des diocèses avec le Patriarcat, organisation ad-

ministrative de chaque diocèse, statut particulier des diocèses en fonction des pays 

uà ils se trouvent, panorama de la vie liturgique des diocèses lieux de culte, vie 

paroissiale, catéchèse, clergé, calendrier, usage des langues locales dans les céléb-

rations. Il faut noter ici la prise de conscience croissante par les évêques, de l'en-

racinement de l'orthodoxie dans-des contextes culturels variés et le sentiment qu'ils 

ont de l'urgence des problèmes pastoraux à résoudre : exigence d'une catéchèse renou-

velée, action plus adéquate -auprès de la jeunesse, célébration de la liturgie dans la 

langue du 'pays sans pour autant remettre en question la fidélité aux langues cultuelles 

traditionnelles de l'Orient chrétien. 

Se préoccupant des conditions de la vie liturgique, les évêques se sont prononcés 
en faveur de la célébralion vespérale de la 1. turgie eucharistique' lorsqu'une fête 

tombe un jour de semaine et que la. communauté paroissiale ne peut se réunir pendant 

la journée. Evoquant -le cas de certaines communautés oh la liturgie eucharistique ne 

Pouvait être célébrée faute de prêtre, les évêques ont considéré la possibilité d'au-

toriser un prêtre 7 à titre tout à fait exCeptionnel - à présider à.la célébration 

de deux liturgies eucharistiques dans la même journée dans.deux villes différentes. 

Les membre S de la consultation ont cependant recommandé une étude préalable de cette 

question par deS" inS'tanoes théologiques compétentes et, par ailleurs, ils ont envisae 

également la célébration dans ces cas d'une liturgie de la Parole qui serait suivie 

de la communion eucharistique à des Dons présanctifiés. 

Les évêques ont également examiné le problème des relations entre les différentes 

confessions chi-étiennes.- Ils ont souhaité la création dans chaque diocèse d'un ser-

vice particulier qui serait responsable de ces relations et qui aurait pour tâche 

essentielle de faciliter et de renforcer la participation orthodoxe au mouvement 

vers l'unité des chrétiens. En ce qui concerne "l'hospitalité eucharistique", le 

métropolite MELITON a rappelé que "la communion est un couronnement de l'unité et 

non un moyen d'aller vers elle", mais qu'on "ne saurait briser l'ardeur et la soif 

d'un chrétien qui vient demander la communion à l'Eglise orthodoxe". 
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Un problème particulièrement douloureux a été évoqué aussi : celui du drame 
que vit un prêtre jeune qui reste seul et avec des enfants à charge, par suite du 
décès de sa femme ou même d'un divorce. Tout en rappelant avec force l'idéal du 
mariage unique entre l'homme et la femme à l'image du Christ et de Son Eglise,dans 
la liberté et l'amour, les évêques n'ont pas cru possible d'ignorer certains concrets 
particulièrement dramatiques. Ils ont exprimé le désir que de tels cas puissent être soumis au discernement pastoral de l'évêque et qu'une autorisation de remariage 
puisse exceptionnellement être envisagée. 

Cette première consultation fut le lieu d'un contact personnel fructueux entre las évêques. Elle a permis d'entrer dans le détail de nombreuses autres questions 
concernant la vie des diocèses. Un rapport circonstancié- sera présenté au patriarche 
DIMITRIOS et à son Synode permanent : il leur appartiendra de se prononcer sur les 
conclusions à retenir et les mesures à envisager. 

MOSCOU : "PERSONNE N'EST POURSUIVI POUR SA FOI" DECLARE LE PATRIARCRE_PIEENE

A l'occasion des fêtes de Noël, que l'Eglise russe célèbre selon le calendrier 
julien, le 7 janvier, le patriarche PIMENE de eoscou a accordé une interview à l'agence 
de presse soviétique "Novosti" (APN). 411 

"Je dois déclarer - et j'assume l'entière responsabilité de mes paroles - qu'il 
n'y a pas un seul cas en Union soviétique où une personne aurait été poursuivie en 
justice ou incarcérée pour ses convictions religieuses", a affirmé le patriarche. 
"Je dirais même plus : la législation soviétique n'envisage eme pas que des pour-
suites Puissent-être engagées contre quelqu'un pour "convictions religieuses". Croire 
ou ne pas croire, c'est en URSS l'affaire personnelle do chacun", a déclaré le pat-
riarche et il n démenti "los affirmations tendancieuses de la presse occidentale" 
selon lesquelles "des personnes seraient internées en URSS pour leurs convictions 
religieuses". 

Répondant aux questions concernant la vie de l'Egliso orthodoxe en Union sovié-
tique - que représente actuellement l'Eglise orthodoxe en URSS ? comment sont dirigées 
les paroisses? les enfants peuvent-ils assister aux offices? y a-t7i1 des moines en 
URSS? où sont formés les pretros? y a-t-il des publications religieuses? - le pat-
riarche s'est cantonné dans les faits connus ou les indications d'ordre général, 
identiques à celles données habituellement dans ce genre d'interview. Il a indique 
qu'il y avait actuellement 76 diocèses à la tete desquels se trouvent 13 métropolitesL
27 archevêques et 35 évêques, et que le nombre des diocèses n'avait pas changé par qmp 
rapport à 1917. Mais il n'a donné, comme d'habitude, aucune indication concernant le 
nombre de prêtres en activité, le nombre dos paroisses et des monastères. 

"Nos publications périodiques", a poursuivi le patriarche, "traitent des prob-
lèmes concernant la vie et l'activité de l'Eglise, ainsi que des problèmes théolo-
giques. Nous publions régulièrement de la littérature religieuse. Ces dernières années, 
par exemple, la Bible a été publiée deux fois et nous préparons 1121e :édition du Nouveau 
Testament." (On sait que pour toute l'Union soviétique il n'y a qu'une seule revue en 
langue russe, mensuelle : la "Revue-du patriarcat de Moscou", dont le tirage, jamais 
indiqué, serait de l'ordre de 15 000 exemplaires et qui ne se trouve pas en vente. 
cela s'ajoute une collection de "Travaux théologiques" : 13 recueils parus en 15 ans. 
Pas un seul ouvrage de théologie n'a été publié depuis plus d'un demi-siècle). 

Le patriarche a également indiqué que "plus de 1 100 personnes font leurs études 
dans los académies do théologie et les séminaires".(Dans ce domaine les comparaisons 
par rapport à 1917 sont particulièrement significatives : 2 académies de théologie et 
3 séminaires sont actuellement ouverts sur les 4 académies, 57 séminaires et 185 petits 
séminaires qui fonctionnaient alors). 

En ce qui concerne la possibilité pour les enfants de fréquenter les offices : 
"adultes et enfants reçoivent dans l'église une éducation chrétienne", a dit le patri-
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arche. "Dans la plupart des églises les offices sont quotidiens, matin et soir. Dans 
les églises il n'y a pas que les offices ; il y -la aussi des causeries et des sermons. 
Les portes des églises sont ouvertes à tout le monde, et chaque fidèle peut en toute 
liberté assouvir ses besoins religieux'! 

Tout au long de l'interview, à aucun moment n'ont été mentionnés les problèmes 
douloureux auxquels sont quotidiennement confrontés l'Eglise et les fidèles. Le pat-
riarche a par contre longuement insisté sur les garanties qu'accorde aux croyants 
la législation soviétique et sur la part que prend l'Eglise russe dans la lutte pour 
la paix. 

PRAGUE L'EGLISE ORTHODOXE EN TCHECOSLOVAqUIE 

L'Eglise - orthodoxe en Tchécoslovaquie comprend 4 diocèses. Au ler janvier 1976 
la situation était la suivante : 

1) diocèse de Prague (métropolite DOROTREE) : 38 paroisses, 11 filiales, 
32 prêtres, 30 000 fidèles ; 

2) diocèse d'Olomouc (siège épiscop42 vacant) 20 paroisses, 12 filiales, 
12 prêtres, 15 000 fidèles 

3) diocèse de Prechov (évêque NICOLAS) f 68 paroisses, 94 filiales, 67 prêtres, 
120 000 fidèles ; 

4) diocèse de Mikhallov (évêque CUEILLE) g 17 paroisses, 31 filiales, 23 prêtres, 
24 000 fidèles. 

Une faculté de théologie existe depuis 1951 à Prechov. Reconnue par l'Etnt, elle 
en dépend financièrement (salaires des professeurs, bourses pour les 18 étudiants ac-
tuellement inscrits). La faculté publie une revue théologique qui parait à intervalles 
irréguliers. 

L'Eglise publie deux revues mensuelles : l'une en tchèque, "La voix de l'ortho-
doxie", organe officiel de l'Eglise ; l'autre, "Héritiers des sts Cyrille et MÉ.;thode", 
ayant une édition en russe et une en ukrainien. De plus, chaque année parait un livre 
de prières (tirage : 5 000 exemplaires). En 1975 on a publié le texte de ln liturgie 

eucharistique. 

.Les enfants et les adolescents suivent des cours d'instruction religieuse dans 
les communautés. Certaines paroisses organisent des cercles d'études bibliques. 

Du C -tc de l'Etat, c'est le Secrétariat aux affaires cultuelles qui est respon-
sable des relations avec l'Eglise. Le clergé est rétribué par 1"Etat ; il cotise à 
la sécurité sociale et reçoit l'allocetion vieillesse au même titre que les autres 

citoyens. 

Un Conseil oecuménique national réunit la plupart des confessions chrétiennes. 
L'Eglise catholique romaine n'y participe pas. Avec cette dernière les relations de 
l'Eglise orthodoxe demeurent complexes, principalement à cause du problème des 
uniates : les deux diocèses de Preshov et de likhnllov, diocèses de rite byzantin 
unis à Rome - leur union datait de 1649 et avait été accomplie sous la pression du 
gouvernement autrichien - ont été incorporés à l'orthodoxie en effet, en 1950, dans 
des conditions controversées ; profitant du "printemps de Prague" de nombreux uniates 
ont rétabli en 1968 la communion avec Rome (cela aurait été le cas de 67 communautés 
dans le diocèse de Prechov et 73 dans celui de Mikhallov). A ce jour il y aurait en 
tout 190 paroisses uniates en Tchécoslovaquie. 

C'est le patriarcat de Moscou qui, au lendemain de la Deuxième guerre mondiale, 
regroupa en un exarchat l'ensemble des communautés orthodoxes du pays. Celles ci 
dépendaient alors, les unes du patriarcat de Belgrade, les autres de celui de Cons-
tantinople. En 1951, le patriarcat de Moscou :accordait l'autocéphalie à l'Eglise de 

Tchécoslovaquie. Approuvée par l'Eglise serbe, cette autocéphalie n4:st reconnue que 
de facto par le patriarcat de Constantinople. 
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LYON : EXPOSITION DE LIVRES "QUESTIONS D'AUJOURD'HUI, REGARDS DE CROYANTS" 

Les responsables des communautés religieuses de Lyon organisent avec le concours 
des autorités municipales une Exposition du livre juif, chrétien et musulman. Elle 
aura lieu à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu du 2 au 20 mars, sur le thème : 
"Questions d'aujourd'hui, regards de croyants". 300 ouvrages ont été sélectionnés, 
pour la plupart des'ouvrages'recents. Ils seront à la disposition du public, qui 
pourra également les acheter sur place. De nombreux auteurs dialogaerontlaVec les 
visiteurs. Diverses manifestations - conférences, débats, projections, réunions 
d'éditeurs - sont prévues pendant tout le temps de l'exposition. 

Il faut plus spécialement noter la fondation, le 9 mars, da l'association des écrivains 
croyants d'expression française. Olivier CIMENT, auteur de nombreux ouvrages Snr 
l'orthodoxie, y participera, ainsi qu'à la table ronde prévue pour le m ie soir et 
portant sur "Recherche et refus de Dieu dans ln littérature contemporaine". 

VARSOVIE : DECES DU PERD GEORGES KLINGER 

Professeur de théologie dogmatique et éthique à la section orthodoxe de l'Acadib
mie de théologie chrétienne de Varsovie et vice-recteur de cette Académieyle père 
Georges (Jerzy) KLINGER est décédé subitement à Varsovie, à l'ege de 57 ans. Il a été 
terrassé par une crise cardiaque. 

Fils d'un professeur à l'Université de Poznan, le père Georges KLINGER était né 
à Smolensk. Il avait fait ses études secondaires à Poznan où il entreprit ensuite des 
études de philosophie. Expulsé do Foznan en 1939, il étudie la théologie au séminaire 
orthodoxe de Varsovie, puis poursuit ses études _de philosophie aux universités de 
Cracovie et de Varsovie, et enseigne COMMG assistant à la Faculté de Cracovie. 

Ordonné prêtre en 1952, il est curé de paroisse et enseigne eu séminaire .do Var-
sovie avant d'être muté à l'Académie chrétienne où il soutient sa thèse de doctorat 
en théologie sur "L'aspect eschatologique de l'Eucharistie dans les canOns des premiers 
siècles". 

Ses travaux, publiés presqu'exclusivement en. polonais, ont porté sur la genèse de 
la liturgie de saint Jean Chrysostome et le problème de l'épiclèse, sur la doctrine 
de la Croix et de la Résurrection chez Rudolf Bultmann, sur Teilhard de Chardin, 
Khomiakov et Soloviev. Il prit part à différentes rencontres oecuméniques, en particâz 
lier à la 4ème Assemblée du COU, à Upsal en 1968, et publia des études sur la problégIP 
matique théologique et ecclésiologique de cette Assemblée. 

En français, le père Georges KLINGER avait publié un point de vue sur l'inter-
communion (Marne, 1970) et en anglais une étude sur la Deuxième épître de Saint Pierre 
(St Vladimir's Quarterly, 1973,1). 

Le père KLINGER était le théologien le plus en vue de la jeune Eglise orthodoxe 
en Pologne. 

DISQUES 

- Chants  i les orthodoxes. Choeur de la cathédrale orthodoxe russe de Paris sous 
la direction d'Eugène EVETZ et avec la participation de Nicolal GEDDA. Disque. stéréo. 
PHILIPS, collection "Trésors classiques" 6504 130. - Oeuvres de compositeurs religieux 
des 19ème et 20bme siècles. 

• 
- Chants liturgiques de l'Eglise orthodoxe russe interprétés par le "RuSsian Folk 
Ensemble" de San Francisco (Etats-Unis) sous la direction de Dimitri AVRAMENKO. - 
Oeuvres de compositeurs divers : Arlhangelsky, TchessnokoV, Kastalsky entre autres. 
- Disponible à N.-D.-des Temps Nouveaux, 61470 LE SAP. 
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LIVRES 

Jean MEYENDORFF. Initiation à la théoloKie byzantine. Histoire et doctrine. Traduit de 
l'anglais par Anne Sanglade avec la collaboration de Constantin Andronikof. 
Cerf, 1975, 320 p. 

"Le but de ce livre est de décrire les catégories de la pensée théologique telles 
qu'elles se sont formées au sein de la civilisation chrétienne byzantine, sa philo-
sophie de la vie, sa liturgie, son art, catégories toujours vivantes dans l'orthodo-
xie. Le thème central, l'intuition, do la théologie byzantine consiste à voir la na-
ture de l'homme non pas comme une entité autonome statique, "fermée", mais en tant 

qu'une réalité dynamique déterminée dans son existence môme par sa relation à Dieu (. 
créé à de Dieu, l'homme est appelé à réaliser librement une "ressemblance 
divine". Sa relation à Dieu est à la fois un don et une teche, une expérience immédiate 
et une attente d'une vision encore plus grande qui doit etre atteinte dans un libre 
effort d'amour." 

Le père Jean lŒYENDORFF sait introduire le lecteur à une compréhension authentique 
et simple de ln théologie byzantine et lui faire ci couvrir la permanence de cette 
théologie vécue dans l'Eglise orthodoxe et son actualité surprenante. Premier ouvrage 
de synthèse sur la pensée chrétienne à Byzance, ce livre constitue donc aussi une 

bonne introduction à la réalité profonde de l'orthodoxie. 

Agé de 50 ans, docteur ès lettres (thèse sur saint Grégoire Palamas soutenue en Sor-

bonne), le père Jean MEYENDORFF a enseigné à l'Institut St-Serge avant de partir aux 

Etats-Unis où il enseigne actuellement à l'Université Fordham et à l'Institut de théolo-
gie orthodoxe de ew-York. 

André BORRELY. L'homme transfigure. L'instinct d'orthodoxie. Paris, Cerf, 1975, 290p.

L'originalité de ln démarche de l'auteur est de présenter un exiposé de la foi ortho-
doxe à partir d'une lecture en profondeur des textes liturgiques. Ce livre s'adresse 
donc avant tout à ceux qui, déjà pourvus d'un bagage liturgique et désireux ae l'enri-
chir, voudront dépasser le stade de la simple initiation pour découvrir dans un langage 

tonifiant et savoureux une lecture moderne, quoique classique, des principaux points de 
la foi orthodoxe, et dont l'élan généreux n'echappe pas parfois à un certain parti-pris 
de systématisation. Cet ouvrage qui traduit l'émerveillement d'un converti - l'auteur 
est entré dans l'Eglise orthodoxe 11 y a quelques années - n'évite pas une certaine po-
lémique anti-catholique qui afleure ici ou là et qui pourrait paraître assez déplacée. 

Mais l'essentiel est dans l'esprit qui anime le livre et qui est, pour reprendre 
l'expression de l'auteur, "l'attitude sapientielle" qui ne sépare pas le connaissance 
de l'amour, l'intelligence de l'expérience vécue. "rha adoptant cette démarche, André 
BORRELY tente de faire sentir ce que l'expérience chrétienne orthodoxe présente de spé-

cifique. 

Ne à Toulon en 1936, marié, père de 4 enfants, André BORRELY enseigne la philoso-
phie au lycée de Daloa (Côte-d'Ivoire). 

TELEVISION 

Emission  "ORTHODOXIE" 

- dimanche 7 mars, 9 h 30, TE 1 : Liberté du chrétien et  contrainte .du,monde, avec la 
participation de Constantin ANDRONIKOF, Jean-Claude ROJERTI, Jean GUEIT et VseVolode 
GOUSSEV. 
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POINT DE VUE 

Dans cette rubrique le SOF publie des prises de position concernant 
l'actualité et, cherchant à l'éclairer sous l'angle de la spirituali-
té et de la théologie orthodoxes. Ces points de vue sont ceux d'hom-
mes et de femmes profondément engagés dans la vie de l'Eglise, et 
qui s'expriment avec la plus entière liberté. 

Le père Cyrille ARGENTI, qui par sa conférence sur l'Unité des 
chrétiens (voir SOP n° 3, p. 9-13)-a profondément marqué la 5ème 
Assemblée du COE à Nalrobi, donne ici son point de -vue.sur les 
débats concernant la première partie du thème de cette assemblé-e 
"Jésus-Christ libère". 

Impressions sur Nalrobi Jésus-Christ libère 

par le père Cyrille ARGENT' 

I. 

Il est très difficile de faire un compte rendu précis d'une Assemblée aussi 
dense et aussi touffue que celle de NaIrobi : pendant 18 jours près de 2.000 per-
sonnes venant de tous les pays du monde et représentant presque toutes les confes-
sions chrétiennes du globe se rencontraient et devaient réussir à dégager, à rédi-
ger, à voter des résolutions communes sur les sujets les plus divers... 

Le thème général - Jésus-Christ libère et unit - a fourni cependant les deux 
pôles autour desquels se sont organisés les débats. J'ai essayé, dans ma conféren-e 
d'introduction sur l'Unité chrétienne, de développer ce que jc pensais être le point 
de vue orthodoxe sur "Jésus-Christ unit" J'essaierai dans ce court exposé de déve-
lopper les réactions d'un orthodoxe aux débats concernant 1e thème-: "76sus-ahrte4-

' libère". 

0 0 0 

Dans le rapport qu'il a adressé à l'Assemblée, le secrétaire général du Conseil 
oecuménique des Eglises, Philippe POTTER, a souligné "la nécessité pour les églises 
de se renouveler ensemble sous la Croix du Christ en se tendant" la main les une aux 
autres dans l'intention de rendre un témoignage commun au monde". Rendre un témoigna-
ge commun au monde, tel était le but de l'Assemblée ; telle est la raison d'être de 
tout le mouvement oecuménique. Je crois pouvoir dire que l'Eglise orthodoxe dans son 
ensemble souscrit totalement à ce but qui correspond à la fois à la volonté explici-
tement exprimée par le Seigneur' (Jean XVII) et aux besoins évidents de notre époque 
à laquelle les chrétiens, au cours des derniers siècles, ont plutet fourni un 
spectacle de division qu'un témoignage commun de la présence vivante du Crucifié-
Ressuscité. 

Comment rendre ce témoignage commun ? 

Philippe POTTER ébauche une réponse par une phrase qui exprime assez bien ce 
qui fut, je crois, le peint de vue et la préoccupation dominante de la.grande.majo-
rité des délégués, mais qui n'exprime sans doute pas pleinement le point de vue 
orthodoxe. Voici la phrase : "si les problèmes de notre temps ont un caractère glo-
bal et exigent une action de portée globale, il est nécessaire et urgent de mobili-
ser les forces chrétiennes mondiales afin qu'elles travaillent'à leur solution". 
Mobiliser les forces chrétiennes mondiales peur travailler à la solution des pro-
blèmes de notre tempe, tel fut bien l'effort principal de l'Assemblée de Nalrobi, 
(vat effort orientant nécessairement les esprits et tendant les volontés vers ces 
"problèmes de notre temps". 

0 0 0 

Il est sans doute vrai que les orthodoxes ont souvent mauvaise conscience parce 
qu'on leur reproche de s'être trop souvent désintéressés des "problèmes de notre 
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temps" et de donner l'impression que leur attachement au Reyau£'1e de Dieu et aux 
réalités du Monde à venir les laissait indifférents aux préoccupations réelles le 

leurs contemporains. Il n'en demeure pas 'ceins vrai que les chrétiens d'aujourd' 

hui à force de se pencher sur les problèmes de ce monde > en une attitude essentiel-

lement extravertie, ont tendance à perdre contact avec le "sanctuaire in!:érieur de 

leur coeur", au fond duquel se cache l'image du Dieu vivant ; plutôt que de retrou-

ver ainsi le Foyer lumineux qui éclairerait le monda et tous ses problèmes, les 

chrétiens sont tentés de se dispe:ser et de se disloquer en s'épanchant sur ces 

problèmes sans pour autant les r&3eudre. 

En fait, l'Assemblée de Nal.rebi a effectSvement consacré les 4/6èMes -de son" 

temps à étudier les pr:sblèmes de notre époque (vete cemmune des chrétiens; des 

religions non chrétiennes et des idéologies, problèmes de i'éducation en vue de la 

libération, structures d'injustice et lutte pour la libération, développement de 

l'homme, technologie et qualité de vie : tels étaient les titres de 4 des six sec-

tions qui se partageaient l'attention de l'Assor„blée ('Confesser le Christ aujourd: 

hui" et "Unité des chrétiense étaient los 'Itres des deux autres sections) Il en 

est résulté une série do puces de posifien généreuses - et acquises le plus sou-

vent à l'unanimité - en favetuf.. des droits de l'bemme et de la libération des 

opprimés. 

Ces prises de position s'expisimaien sous formp de résolutions concernant 

presque tous les problèmes br .l&n do l'octualité nynelip.le ; séjrégation en 

du Sud, uSines atomiques, -Angola, Mloyein-Or1,en':, DuUé'iqUC du Sud, URSS, Corée du' 

Sud, Timor, Sociétés Mult iol:,ale , etc.—Ii faut bien recnn9Stre que ces 

lutions votées massivement par des dlébués qui n'avaient eu, le plus ssuvent, ni 

le temps, ni-roccasion d'étudier les dessiors donnaient l'impression d'une cer-

taine irrès-pCnsabilité ; ceci d'ailleurs est apparu avec évidence en trois circons-

tances concrètes concernent respectivement le Erésil, l'URSS et la Corée du Sud. 

Dans chacun de ces cas, l'Assemblée qui était ouï le point de manifeeter clairemcn:'; 

son désir d'intervenir en faveur des dr0f.-3 de l'homme bafoués à titre divers dans 

chacun de ces trois pays, recula Caque foie face à la demande insistante des délé-

gués directement concernés, lorsqu'elle fu-t; mise en nrésence des conséquences que 

le vote de telles résoluticns peuvait aveir à l'égard des principaux intéressé . Il 

devenait ainsi malheureusement évident Tu'ome assemblée qui s'efforçait de montrer 

comment le Christ libère n'était pan elle-WS-pe Mére de .La peur des répressions 

que los pnuvoirs de ce morde -pouvaient c?-y;e72ce:, -Jr..er;.ement ou indirectement sur 

certains de ses.membreS, eu' elle ne se scna,± pas le droit d'envoyer au martyr 

tandis que les autres délégués rertrerelee' .'-7,kelqui17ement chez eux manger leurs 

"eggs and bacon". 

C, 0 • 

Il y avait manifestement dans l'As=„,lembi3e une tendance largement majoritaire 

- et qui, m'a-t-il semblé, incluait les orth::duxes - pour vouloir témoigner de la 

volonté libératrice du Cl-criai en engageant les églises en faveur des opprimes et 

aux côtés des forces de libéra-tin luttant pour eux de par le monde. , 

Par réaction contre cette tendance, certains délégués redoutant que la libéra-

tion que le Christ apporte n'apparaisse trop "polis:tique"préféraient souligner que 

le Christ libère essentiellement lee hommes du péché et leur fait don d'une libéra-_ 
tien "spirituelle". 

, me semble persennellement.qu'un orthodoxe ne peut-adhérer sans nuance al. c 

l'un ni -à l'autre-de-ces deux points-de vue. 

En ce qui concerne le premier - engagement des chrétiens aux' tés" des forces 

de libération - ?''orthodoxe, tout en s'y engageant effectivement, ne peut jamais 

oublier que la libération politique n'est jamais, pour le chrétien, une fin en 

Certes lorsque Jean-Baptiste est en. prisen, Jésus cite les paroles d'Isaïe témoi-

gnant en paroles .et en actes qu'Il est bel et bien le Libérateur annoncé par le 

Prophète (Luc IV, 18; VII, 22). Il n'organise cependant pas un commando de ses dis-

ciples pour faire sortir Jean de sa prissrn Et lorsque lui-mëme sera cloué sur la 

Croix, il refusera de donner satisfaction Lu larren blasphémateur qui lui suggérait. 
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de se libérer lui-même et les larrons avec lui en descendant de la croix. Le combat 
chrétien pour la libération passe par le mystère de la Croix et ne peut s'identi-
fier simplement avec celui des humanistes de ce siècle. Il n'en est pas pour autant platonique ; loin de là : les aveugles sont vraiment guéris, les paralysés marche:
réellement, la fille de JaIre, le fils de la veuve de NaIm et Lazare sont vraiment 
ressuscités. 

C'est pourquoi une libération désincarnée, une libération réservée au "demain° 
spirituel" - comme s'il existait pour l'homme un spirituel en soi - n'est pas une 
conception orthodoxe : le spirituel, pour les orthodoxes, c'est l'imprégnation, 
l'illumination du charnel, du matériel, du réel par l'Esprit de Dieu. Aussi, la 
libération annonce et accordée par le Christ est-elle concrète et réelle. Mais 
elle vise toujours une réalité qui dépasse le sensible immédiat. C'est pourquoi, 
à Nazareth, lorsque le Seigneur Jésus refusera de faire les mêmes miracles qu'à 
Capharnaum, Il dira : "Il y avait beaucoup de veuves du temps d'Elie mais seul le 
fils de la veuve de Sarepta fut ressuscité ; il y avait beaucoup de lépreux du 
temps d'Elisée mais seul Nahaman le syrien fut purifié"(Luc IV, 25-27). 

Et pourtant le fils de la veuve de Sarepta fut réellement ressuscité et Naha-
man le syrien fut réellement purifié de sa lèpre. 

C'est dire que le Seigneur Jésus-Christ ne renvoit pas la libération de l'hom-
me à ce que Roger MERL appelle les "calendes eschatologiques", il donne, en ce mon-
de, des signes concrets, palpables, visibles, de la réalité présente du Royaume 
annoncé. Et cependant, ces signes ne reçoivent leur valeur qu'en fonction de la 
réalité ultime qui est encore à venir. Tout acte présent do libération a, pour le 
Christ et pour les chrétiens, une portée eschatologique. Mais l'eschatologie n'est 
pas seulement ce qui arrivera à la fin des temps : la Fin - l'eschatan - est déjà 
présente. Le Royaume de Dieu viendra, mais le Royaume de Dieu est déjà parmi nous. 
Le Seigneur est celui qui était, qui est et qui vient. Le Royaume de Dieu est en 
marche. 

C'est pourquoi, il me semble que les orthodoxes ont eu raison de s'associer à 
Nalrobi à tous les votes émis en faveur des combats libérateurs. Mais c'est pourqa‘ 
aussi il auraient tort de se laisser enfermer dans une perspective limitée aux pro-
blèmes de notre temps. 

0 0 0 

Robert Mc AFEE BROWN a eu raison de dire que la Bonne Nouvelle, l'Evangile, 
est une mauvaise nouvelle pour les ppresseurs et les tyrans, soulignant bien ainsi 
la portée immédiate, pratique et réelle du message du Christ. Il a eu raison de 
souligner que la vie du chrétien est un combat libérateur, dans l'Amour, certes, 
mais un combat tout de même, qui divise les hommes avant de les unir. 

Et cependant, les orthodoxes présents à NaIrobi ont bien senti avec une sorte 
de tristesse QUO les combats libérateurs préconisés n'étaient pas reliés à la 
Source Vivifiante par une vision proprement théologique au sens étymologique du 
mot. Les allusions à la Divine Trinité et au mystère Eucharistique étaient le plus 
souvent ajoutées, par les rédacteurs des résolutions finalement votées, pour faire 
plaisir aux orthodoxes. Mais la contemplation de la Divine Trinité, la méditation 
du mystère du Christ, la surabondance de la vie eucharistique n'étaient pas perçues 
comme la Source  d'où jaillissaient les combats libérateurs. On ne percevait pas 
clairement le lien nécessaire entre l'intériorité de la vision chrétienne, la soif 
de l'acquisition du Saint-Esprit par la Foi au Fils de Dieu d'une part et la parti-
cipation active à l'oeuvre libératrice du Sauveur d'autre part. Cette participation 
n'apparaissait pas comme la manifestation et le témoignage de l'expérience authen-
tique que l'Eglise fait de la vie trinitaire et de la liberté du Saint-Esprit dans 
l'Eucharistie. On eut trop souvent à NaIrobi l'impression que les chrétiens se 
présentaient comme une force d'appoint aux hommes de bonne volonté luttant pour la 
libération et le développement de l'homme plutêt que comme les témoins du Crucifié-
Ressuscité entrant dans son Royaume. 

Xe' 
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De la spécificité  masculine de l'ordination  sacerdotale

Sur quoi repose le fait qu'une femme n'ait jamais été ordonnée 
prêtre ou évêque ? Y a-t-il à cela des raisons proprement théolo-
giques, c'est-à-dire se situant au niveau de la vérité révélée par 
Dieu au sujet de l'être humain, au-delà de tout contexte social ou 
culturel ? Le père Thomas HOPKO le pense- Dans un article paru 
dans la dbrnière livraison de la revue "St. Vladimir's Theological 
Quarterly" (1975,3), et dont nous publions ci-dessous la traduc-
tion des passages les plus significatifs, il cherche à montrer que 
dans l'Eglise, par analogie aux rapports existant entre les Person-
nes de la Divine Trinité, l'ordre "hiérarchique" selon lequel la 
femme est "soumise" à l'homme comme celui-ci l'est au Christ, /1 
contredit pas l'unité totale de l'homme et de la femme en Christ. . 

La réflexion orthodoxe sur ce sujet n'en est qu'à ses débuts. Le 
père HOM) le dit, et lui-même ne considère son article que comme 
une première ébauche. 

Recteur d'une paroisse aux Etats-Unis et assistant de théologie 
dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe de New-York,.le 
père Thomas HOPKO est marié et père de quatre enfants. 

(...) L'ordination sacerdotale, célébrée à l'intérieur de l'Eglise et pour 
son service, (...) est le sacrement de la présence du Christ Lui-même qui oeuvre 
à l'intérieur de Son corps et de son Epouse, et pour leur service. (...) Daps'le 
"grand mystère" du Christ et de l'Eglise, la vie de la Tête est la vie du ccrpc, 
et le sacerdoce de la Tête est le sacerdoce des membres. De même que le Christ-
Lui-même n'est pas le "vicaire" délégué par Dieu auprès de l'homme ni par l'homme 
auprès de Dieu, mais plutôt la plénitude de la divinité sous forme humaine et la 
plénitude de l'humanité dans sa divine personne (,..) de même le prêtre ordonné, 

par son être sacramentel, fonde la présence et l'actualisation sacramentelles du 

Christ Lui-même à l'intérieur de Son peuple et en union avec lui : de ce Christ 

qui "descend des cieux", et de ce Christ qui ressuscite des morts et vit à jamais 

dans la présence de Dieu avec sa qualité de grand-prêtre qu'il a acquise en notre 

nom à nous (cf. Hébreux). Comme Christ est notre grand-prêtre, pasteur, maître et-

évêque parce qu'Il est d'abord la présence de Dieu qu'Il actualise au milieu de 
nous, et comme Christ nous entraîne vers le Pèra parce que d'abord Il nous donne 
le Père, ainsi le prêtre ordonné dans l'Eglise est la tête sacramentelle de la 

communauté parce qu'il est d'abord l'image sacramentelle du Christ dans la commu-

nauté telle qu'elle nous vient de Dieu. (,..) 

En tant quo sacrement de l'Eglise, l'ordination sacerdotale ne constita pas 
une toneion individuelle, ni un charisme ou un don personnels. Elle n'est pas un 

ministère parmi plusieurs autres reçus par les membres de la communauté ecclési-ale. 

Elle manifeste plutôt le-sacrement du ministère que le Christ assume dans l'Eglise 

pour la servir, dans lequel tous les ministères assumés d'une manière personnele 
et partielle par les membres s'enracinent, s'accomplissent, pont validés et'plei-
nement reconnus. Dans ce sens on peut dire que le prêtre ordonné dans l'Eglise, 

comme Jésus Lui-môme, n'a pas de vocation particulière. Il n'en a pas en qualité 

de prêtre, c'est-à-dire dans son être et son office sacramentels, parce que dans 

cette qualité de prêtre il est le point de référence, la norme des valeurs et la 

SOUTCO sacramentels grâce auxquels tous les ministères de l'Eglise et des hommes 

peuvent trouver leur accomplissement. A l'inverse, on peut dire que le prêtre or-

donné, dans sa qualité sacramentelle de prêtre, a toutes les vocations, justement 

parce que sur le plan sacramentel, tout comme le Christ Lui-même, il n'en 

(...) 

Dans la communauté ecclésiale, les femmes sont exclues de la fonction- sacra-

mentelle remplie par l'évêque ou le prêtre non point parce qu'elles sont "infé-
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rieures", en tant qu'êtres humains, aux hommes, ou parce qu'elles ont reçu en par-
tage moins de sainteté, de talents ou de compétence. Au reste, dire que les femme 
sont "exclues" du sacrement ministériel est une manière fausse de poser le problè-

me parce que, au premier chef, elle suppose qu;,, les femmes sont aptes à remplir 
cet office mais ne' sont pas autorisées 'à le f.pire à cause ,d'e quelque faiblesse 
congénitale. C'est comme st l'en disait que le Saint-Esprit était "exclu" de l'ê-

tre du Logos et du Christ, le grand-prètre, tête et époux de l'Eglise, pour quelque 

faiblesse ou défaut inhérents à sa d1vinit6 de troisièma hypostase. Ceci, évidem-

ment, est absurde. Et il serait tout ,nssi absurde do dire Que les femmes sont 

"exclues" du ministère sacerdotal de l'église.

Il est tout aussi déraisonnable d'affirmer que l'impossibilité faite aux fem-

mes d'être élevées à la dignité épiscopale ou sacerdotale est une mesure discrA-

minatOire, avilissante, dégradante, témoignant d'une conception erronée et injuse 

de la femme comme étant "inégale" à l'homme. I'inco]?e une fo'fs, d'est comme si l'on 

disait que le SaintEsprit est victime d'une mesure discriminatoire, avilissant 
et dégradante parce qu'il n'est pas le Logos et le Fils de Dieu. De fait l'Eglise 

orthodoxe 1).-1=t potr dogme l'égalité absolue de l'Esprit-Saint avec le Fils de Diu 
comme avec le Pèr , Lui-même, dans sa personne et dans son être, et repousse toutk.3 

idée d'"inégalité" et d'"infériorité". Dans la Divinité - sinon dans l'humanité 
déchue 7 l'égalité pleine £.rt entière ne signifie pas le substitution des for]iî,es 
de l'être ni de l'échange des ministères. 

De même que, selon le théologie orthodoxe traditionnell , il y a dans la 
Divine Trinité une taxis - un ordre -, et l'on pourrait même dire une hiérarp-h_ic 

( sa condition de ne pas interprêter ce terme dans le sens d'un "subordinatinnism. 

ontologique et essentiel), de même il y a dans l'humanité une taxis, un ordre_ et 

une hiérarchie. Il ne saurait en être autrement en vue de la perfection et de na 

plénitude même 'de l'être et do la vie, tant •,-n Dieu que chez les homilles..Ijord,re, 

et même la hiérarchie, n'annulent pas 1' "égalité". Le dogme catholique parle L'Le ' 

la "seconde" et de la "troisième" personnes -de- la -3e.intc, Trinité, et les appelle 

"consubstantielles , co-égales, co-souveraines et co,-regnantes" dans une unité e. 

une communion divines parf,2,ites. Cette vision de la réalité est "illogique" pour 

ceux qui raisonnent selon la logique de "ce monde' et qui considèrent l'existence 

de l'homme entre sa naissance: et sa mort comme la substance totale de la vie hu-

maine. Or d'après la logique "propre à la divinité qui conçoit la i7ie humaine 

comme se déroulant à l'image de Dieu, cette viion, fondée sur une expérience.spi-

rituelle, est claire et convaincante'. (._. 

Notre thèse, illustrée par ces propos, est qu'il existe un mode de vie et 

d'être spéèifiquement féminin, qui peut se réaliser sous autant de -formes qu'il - y 

a de femmes créées par Dieu. De eme nous affirmons que. los femmes sont -absoluuen,: 

nécessaires nu perfectionnement et à la plénitude de la vie humaine, sans lesquel-

les l'humanité ne saurait refléter l'être et la vie do Dieu, 'la Trinité incréée, 

Troisièmement, nous souT,enons que ce n'est ni faiblesse, ni infériorité, ni péché 

qui empêchent les femmes d'accéder aux fonctions sacramentelles d'évêques ou de 

prêtres; mais bien plutêt leur mode unique d'être et d'agir, incompatible-avec 

l'exercice de ces fonctions' dans la communauté. Quatriènement je suis conyainc' 

que l'allégation : les femmes sont "exclues" du sacerdoce, est.fausse'e absurdfc, 

car 1' "exclusion" suppose une possible "inclusion" qui entait n'existe sas. Je 

suis convaincu , de même, que le "bien-être", et PAMO l'"être" de l'Eglise, eriE 

non seulement un sacerdoce sacramentel destiné à certnf,is hommes choisis dans le 

corps ecclésial et possédant les qualités requises, mais que met "être" de lfl.ig)Ie. 

exige lui aussi, en plus des nombreux mereres, doués de talents personnels, dont 

se compose la communauté, la présence de femmes. Leur manière naturelle d'Ure 

d'agir, voulue par Dieu, reflète et prend poux modèle, à l'in7Éérieur de l'ordre 

la création, la manière d'être et d'agir du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieu7ci. 

la Divinité, pour la direction divine de la création, le salut et la divinisatie. 

(...) du monde. 

Commission paritaire des papiers de presse r° 56 935 
Directeur de la publication Michel EVD07.1-MOV Rédacteur : Jean TCHEKAY 
Ronéotypé par nos soins. 
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INFORMATIONS 

PARIS : DIi,ANCBE DE  L'ORTHODOXTE 

Une grande réunion marquera comme chaque année, le Dimanche de l'Orthodoxie à Pa-ris. Elle aura lieu le 14 mars à partir de 14 h 30 au 52, rue de la Pompe, métro Pompe, autour d'une projection de diapositives sur les fresques  des monastères de Yougoslavie, commentées par le père Georges DROBOT, recteur de la paroisse de 01cMart (j,auts-de-
Seine), et d'une conférence du père Cyrille ARCENTI, receteur de la .7oaroisse de la 
Dormition de la Mère de Dieu, à Marseille, sur l'orthodoxie_et le mouvement oecumé-
nique au lendemain de Nairobi : libération et temoignaEp d'unité. La journée s'achè-vera par la célébration des vêpres, vers 18 h 30. 

Pour les membres de l'Eglise orthodoxe le Dimanche de l'orthodoxie (ler dimanche de Carême) est d'abord une commémoration du 7ème concile oecuménique (Nicée, 784) qui a solennellement proclamé la nécessité et le sens de l'icône en tant qu'expression li-
turgique de l'incarnation du Fils de Dieu, gage de la déification de l'homme et de la 
transfiguration de tout le créé. C'est donc un jour d'actions de greces particulière-e nt propice à une prise de conscience et à un approfondissement de la foi ecclésiale 
en Christ - Dieu et homme, avec ses implications concrètes au niveau des réalités de notre temps. 

Dais les pays où l'Eglise orthodoxe n'a pas encore trouvé les formes d'une organi-
sation locale unique, en Europe occidentale et en Amérique notamment, le Dimanche de 
l'Orthodoxie est devenu également le jour où se manifeste l'unité de l'Eglise en un 
même lieu. C'est ainsi quo dans les villes où il existe plusieurs paroisses, souvent 
de nationalités et de diocèses différents, les diverses communautés prennent de plus en 
plus l'habitude do se retrouver ce jour-là pour une célébration et une réflexion 
C ommunes. 

PARIS : REGHION DU CONSEIL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE - 

Le conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est réuni les 28 
et 29 février à Paris. Il a été reçu par la paroisse serbe Saint-Sabbas et accueilli 
par l'évêque LAURENT, responsable du diocèse du Patriarcat de Serbie en Europe occi-
dentale, qui a béni ses travaux et fait une communication sur l'activité du diocèse 

insietant tout particulièrement sur l'accueil des travailleurs immigrés et le 
Illeavail inter-orthodoxe se faisant en Allemagne fédérale. L'évêque a souhaité que les 
con.cacts se multiplient entre les paroisses de son diocèse, qui va de Eambourg à Trioste 
et du Yorkshire à Vienne, et la Fraternité. 

Préparant l'assemblée générale de la Fraternité qui aura lieu les 22 et 23 mai à 
Dijon, la réunion de Paris fut essentiellement consacrée à l'examen des problèmes et 
des situations de l'Eglise orthodoxe en Europe occidentale, thème dont le conseil 
avait commencé l'étude lors de sa dernière réunion, à Genève en: novembre dernier 
(SOP no 3). 

Dans un stimulant exposé d'introduction, Olivier OLE11ENT, professeur à l'Institut 
Saint-Serge, a éclairé la réalité historique dans laquelle nous vivons, en mettant 
l'accent sur la problématique de la jeunesse plongée dans un monde sécularisé, et a 
fait ressortir les questions que cela pose pour la vie ecclésiale. 

Un échange de vues sur la communauté paroissiale et son avenir a été ensuite intro-
duit par les exposés du père Ignace PECKSTADT (Fraternité belge, Gand) et de Nicolas 
DOS= (paroisse St-Victor, Paris). Dos sitUations très différentes ont été évoquées : 
paroisses - anciennes ou nouvelles - constituées en un lieu unique et communautés 
composées de familles et d'isolés dispersés sur 5 à 10 départements français. Malgré 
la disparité dos situations, on a pu voir se dessiner un principe do base fondamen-
talemnt identique et constitutif de toutes les communautés : ce qui est nremier, c'est 
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une expérience liturgique centrée sur l'eucharistie et pénétrant peu à peu tous les aspects de la vie. 

Cet éclairage eucharistique de la vie quotidienne a été examiné.ea rapport avec les différentes tranches d'âge et les problèmes de langage que pose l'enracinement de la personne dans l'expérience chrétienne. Les exposés de Michel EVDOKIUOV (Fraternité parisienne) et Michel SOLLOGOUB (Action chrétienne des étudiants russes) ont mis l'ac-cent sur la nécessité d'une constante démarche créatrice à la fois attentive aux défis poses par la vie et fidèle à l'essentiel, seul gage d'une Tradition vivante, souffle de l'Esprit dans l'Eglise. 

Les problèmes que pose le langage de l'Eglise ont été examinés .à partir d'un expo-sé de Mard-Antoine COSTA DE BEAUREGARD (paroiâse St-Irénée, Paris) qui a fait ressortir la nécessité d'une expression simple et fidèle de la foi, libérée des emprisonnements historiques, philosophiques et cultUrels. Cette expression renouvelée de la foi dev-rait trouver sa place aussi bien dans les ouvrages catechetiques et dans la prédication. que dans les formulations théologiques et liturgiques. 

C'est dans cette perspective que le conseil a examiné l'avenir des cours de théo-logie par correspondance (le deuxième cycle de ces cours vient de se terminer avec 150 étudiants) et les problèmes de publication (livres liturgiques, collection "Spiri-tualité orientale", dossiers audio-visuels, documentation catéchétique). Une équipe a été constituée pour étudier les possibilités de coordination entre los différentes revues orthodoxes françaises : CONTACTS, LE PESSAGER ORTHODOXE, PRESENCE ORTHODOXE, notamment dans le domaine de la pédagogie de la foi. 

Le conseil de la Fraternité a salué la parution du premier numéro de JEUNESSE ORTHODOXE, revue entièrement conçue et publiée par un groupe de jeunes (voir plus bas). 
Un grand nombre de problèmes pratiques ont aussi été abordés : préparation du 2ème congrès orthodoxe de Belgique (Toussaint 1976) et du 3ème congrès d'Europe occi-dentale (novembre 1977), participation orthodoxe aux émissions de radio et de télévi-sion, production de cassettes d'initiation au chant liturgique, camps de travail et rencontres de jeunes en été 1976 à Fenouillet, problèmes financiers... 
Le conseil a clos ses travaux en soulignant l'urgence - théologique et pastorale - d'une "meilleure organisation locale de la communion orthodoxe" et en réaffirmant la vocation de la Fraternité au service de l'Eglise. 

Les membres du conseil s'étaient retrouvés le dimanche matin à la crypte. de la Sainte-Trinité, rue Daru, pour participer à la célébration de ln liturgie eucharistique, qui incluait ce jour-là dans sa première partie, selon une pratique qui tend à se ré-pandre, le baptême et la chrismation d'un jeune enfant. 

PARIS : L'ACTION. CHRETIEIM DES ETULIAÏTS RUSSES A WOUVELE SON BUREAU 
L'Action chrétienne des étudiants russes en Frruice (ACER) vient de renouveler son bureau. En font parti* : le père Alexis KNIAZEV, président ; le père Pierre TCHESSNA-KOV et Jean MOROSOV, vice-présidents ; Nikita STRUVE, secrétaire ; A.F.PROKOFIEV, tré-sorier ; Alexandre VICTOROV, secrétaire de la section Jeunesse ; Alexandra CASTILLON, - Marie STACHOVITSCH, Dr Nicolas GREKOV et Pierre LUKIN, membres ; M.A.STACHOVITSCH, S. REHBINDER et M. TCHESSNAKOV, membres de la commission de contrôle. 
Fondée en 1923 à Pcherov (Tchécoslovaquie l'ACER a en France une activité impor-tante : groupes et camps d'enfants et d'adolescents, cercles d'étudiants, publication de la revue trimestrielle LE MESSAGER ORTHODOXE, publication, en russe, d'une impor-tante revue de pensée théologique et philesophique, d'histbire littéraire et d'actu-alité religieuse : LE MESSAGER DU MOUVEMENT CERETIEN RUSSE, diffusée en URSS ; anima-tion de la maison d'édition "YMCA-Press - Les Editeurs réunis" spécialisée dans la littérature russe contemporaine (Soljénitsine) et dans les publications théologiques ; aide aux croyants en URSS : diffusion de livres religieux, expédition de colis et 
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envois d'argent à des croyants en difficulté et à des personnes qui sortent des camps 
d'internement. 

Adresse : 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS. Tél.: (1) 250 53 66. 

PARIS : LANCEMENT D'UNE REVUE DE JEUNES 

"Une revue de jeunes, pour les jeunes et par les jeunes" : c'est ainsi que se 
présente JEUNESSE ORTHODOXE, nouvelle publication trimestrielle qui vient d'être lan-
cée à Paris. "Nous voudrions que cette revue soit un espace de vie, où l'on puisse 
respirer", écrivent ses animateurs. "C'est-à-dire, en toute liberté, pouvoir s'expri-
mer, s'interroger, se confronter, se rencontrer. L'essentiel est que ça ne laisse pas 
indifférent, que les opinions exprimées suscitent des réponses et qu'ainsi un dialogue 
s'établisse autour de l'essentiel. C'est cé que nous proposons" 

Au sommaire du premier numéro : la pollution, l'euthanasie, l'athéisme, la crise du Liban, témoignages sur la naissance d'une orthodoxie locale au Zaïre, textes du 
père DUDKO, empêché de prêcher à Moscou, et un article d'Olivier CLEMEIJT sur la fête 
de la Théophanie : "N'est-ce pas dans la fête'; disent les animateurs de J.0.,"que 

111' 
bouche et s'épanouit toute recherche de l'essentiel ? N'est-ce pas dans la fête que !riomphe la vie, que la rencontre devient communion? Nous demanderons donc ici à des 

hommes et des femmes de partager avec nous leur expérience, pour qu'à travers la fête 
nous découvrions la vie." 

J.O. tire à 500 exemplaires. Le premier numéro a 30 pages et coûte 2 P 50. L'âge 
moyen de In rédaction et des nombreux correspondants en France, en Belgique et en 
Suisse est de 18 ans. 

"Entreprise trop ambitieuse ? Tiendrons-nous le coup ?" s'interrooe l'équipe de 
rédaction. "Et pourquoi pas ? (...) Nous avons conscience qu'avec tous les cloisonne-
ments qui sont les nôtres et ceux du monde dans lequel nous vivonu, il y a place - 
nécessité même ? - pour une revue qui soit un lieu .de rencontre où nous apprendrions, 
à travers toutes nos diversités, à construire ensemble." 

Adresse : JEUNESSE ORTHODOXE, 8, rue du Bois, 92600 ASNIERES. 

CHEVETOGNE : PRISE DE POSITION SUR PALAMISME ET TRADITION 

La revue IRENIKON publie dans son dernier numéro (1975/4) un article vigoureux sur e l des points essentiels de la théologie orthodoxe : Palamisme  et Tradition, par André 
de HALLEUX. Cet article constitue la réfutation des principales positions exprimées 
dans un dossier anti-palamite publié par une autre revue catholique, ISTINA (1974/3) 
et qui avait quelque peu attristé les milieux théologiques orthodoxes tant par sa 
forme 'polémique que par une approche unilatérale et purement latine de la Révélation. 

Un problème fondamental est en jeu : celui du mystère de la communion entre 
l'homme et Dieu. Est-il possible do connattre Dieu directement, de s'unir intimement 
avec lui ? Ecartant résolument toute tentation dualiste, saint Grégoire Palamas 
affirme, à la suite de l'Ecriture, que nos corps, depuis l'incarnation du Seigneur, 
sont devenus "temples de l'Esprit Saint", réceptacles possibles de la grace divine : 
"Puisque le Fils de Dieu s'unit aux personnes humaines, en se confondant lui-même avec 
chacun des fidèles par la communion à son saint Corps, puisqu'il devient un seul corps 
avec nous et fait de nous un temple de la Divinité toute entière - car dans le Corps 
même du Christ habite corporellement toute la plénitude de la Divinité -, comment 
n'illuminerait-il pas ceux qui communient dignement au rayon divin de son Corps Qui 
est en nous, en éclairant leur âme, comme il illumina les corps mêmes des disciples 
sur le Thabor ?" 

Or des objections peuvent être formulées quant à la réalité divine de cette lu-
mière : nul, en effet, ne peut voir Dieu sans mourir. Saint Grégoire, alors, expli-
cite la Tradition orthodoxe en ayant recours à la distinction entre l'essence divine, 
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qui reste radicalement inaccessible à l'homme et qui exprime la transcendance absolue de Dieu, et les énergies qui sont Dieu en tant qu'il se rend pnrticipable aux personne humaines. La déification de l'homme n'est donc pas un vain mot mais, comme nous le montre l'art iconographique où les corps sont déjà allégés des pesanteurs terrestres et les regards illuminés par le mystère essentiel, cette déification constitue dès. ici-bas une transformation de l'être même et nous donne un avant-goût de la splendeur du Royaume. 

La théologie de la lumière incréée marque profondément le vécu orthodoxe à.travers toute la liturgie, la spiritualité etlliconographie. Constituant l'une des lignes de force du renouveau de la pensée théologique contemporaine, on peut en déceler les prémices dès la deuxième moitié du 19ème siècle, puis chez PLOREUSKY (1914) et BOULGA-KOV ( 1917), avant les études et travaux de l'archevêque BASILE (1936), du père STINI-LOAE (1938), de Vladimir LOSSKY et du père Jean MEYENDOREF. 

Le dossier publié par ISTINA niait l'authenticité du renouveau actuel du pale-misme et mettait en cause la continuité entre la pensée de 'saint Grégoire Palamas d'une part, le message apostolique et la grande tradition patribtique de l'autre, ne voyant cette continuité que dans la theOlogie aristotélicienne du moyen-5'4;e latin et Opposant à la grgce incréée du palamisme l'idée d'une grgce uniquement créée : la communion entre l'homme et Dieu ne serait donc pas une participation réelle de l'homme à la vie trinitaire, mais une simple communion morale. 

ADDIS-ABEBA : DESTITUTION DU PATRIARCEE q'PEOPHILE D'ETHIOPIE
Le patriarche THEOPHILE, primat de l'Eglise éthiopienne, a été destitué le 18 fév-rier par le DEURG (Comité militaire administratif provisoire) et arrêté, ainsi que plusieurs évêques, Aucune information n'a été donnée jusqu'à présent sur le lieu de leur détention. Cette intervention du pouvoir politique dans la vie de l'Eglise suscite une vive émotion à Addis-Abeba. 

Le natriarche est accusé d'élection illégale, de corruption, de ventes de terres appartenant à l'Eglise et non déclarées au fisc, de détournements de fonds interna-tionaux destinés à la lutte contre la famine, de "négligence dans ses devoirs et res-ponsabilités envers les chrétiens". Un administrateur intérimaire, l'archevêque JEAN, de la province de Tigré, n été nommé jusqu'à l'élection d'un nouveau patriarche, pré--vue pour l'été prochain. 

Agé do 72 ans, le patriarche THEOPHILE (Aleouna Theophilos) était, primat de l'Eglise éthiopienne depuis mai 1971. Personnalité bien connue dans le mouvement oecuménique, il avait participé aux travaux des quatre premières Assemblées mondiales du CO. et ile en avait accueilli le comité central à Addis-Abeba en 1971 pour sa session annuelle. Il avait en outre été élu à deux reprises à ln présidence de la Conférence des 7gg-lises de toute l'Afrique (CETA). 

Dans los milieux orthodoxes et oecuméniques bien informés sur.la vie de l'Eglise éthiopienne, les accusations portées contre le patriarche ont provoqué un certain étonnement. Aucune information de source ecclésiastique concernant ln situation de l'Eglise et le sort de son primat, n'est parvenue à ce jour en Europe. 
L'Eglise éthiopienne compte environ 12 millions de membres, soit un peu moins de la moitié des habitants du pays. Elle fait -partie de ln communion des T!.;glises pré-chal-7cédoniennes Eglise copte, Eglise arménienne, Eglise syrienne d'Antioche, Eglise syrienne de l'Inde, longtemps considérées comme "monophysites", mais confessant de fait la même foi que l'Eglise orthodoxe (SOP n° 3, p. 4). La communion entre ces Eglises et-l'Eglise orthodoxe n'a pas encore été rétablie, mais le dialogue théolo-gique est en cours et une collaboration s'instaure, notamment dans le cadre de SYMDESMOS, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, et dans le domaine de la pédagogie catechétique. 



SOP n° 6 mars 1976

POINTS DE VUE 

Dans cette rubrique le SOF publie des pi'lses de position concerna t 
l'actualité ét cherchant à l'éclairer sous l'angle de la spirituali-
té et de la théologie otthedoxes, Ces points de vue sont ceux d'hom-
mes et de femmes profondémen'[: engagés dans la vie de l'Eglise, et 
qui s'expriment avec la plus entière liberté. 

Alr_ès la mortdeFhiliRpeàertrand 

par Olivier CLEMEUT 

Dans l'affaire du petit Philippe Eertra-nd, l'assassin présumé reste impénétra 
ble. Nrn par excès de mystère, mais par manque tote de mystère. Il y a chez cet 
homme quelque chose de lisse et d'absent. Il est "gentil, sociable, sensible", et 

il tue. Il est bien habillé, il pilote une grC,sse voiture, iJ réalise l'idéal du 
bonheur publicitaire, et il tue. Il semble tout entier dans l'apparaître, et il tue 

un enfant. Rien ne communique entre la surface o'd il se cantonne et l'abîme soudain 
révélé. Image de notre civilisation, peut-être, qui veut ignorer la mort et les ra-
cines spirituelles du mal, qui veut ignorer duo l'homme est abîme, qui balise une 
zone claire oiz il faut produire et acheter< 1.chei:cr. et produire, oà psychologues et 
sociologues sont toujours prêts à expli:T;,e-,.' eue personn(1, n'y est pour rien puisque 

les :'sciences humaines" ont d_ .mentré qu'Il n'-y n en vérité personne, seulement des 
structures, des langages, des déterminat.lons individuel:Les et collectives... Dans 
un récent roman danois, "lihomme qui voulait être noupàb:Lo", un homme qui a tué F.n 
femme, et qui le sait, voit tous es spécialistes de l'asePs;te et de l'izipersonna-

lisme psycho-sociologiqués bond,:lz sur lui et lui exp.Liquer qu'il n'est pas coupable, 

Mais Patrick Henry, semble-t-il, n'a pas besoin qufor. le lui explique. C'est pour 

lui une sorte d'évidence. Dieu est l'homie est mort. On peut tuer on état de 

somnambulisme. 

Camus s'étonnait qu'on no se suicidt pas davantage dans un monde athée, de 

:plus en plus noyé 40 néant, On porrait: sYltonner qu'on n'y tue pas davantage, Mals 

peut-etre le crime de Troyes exemplaire du c ne commis en état d'absence, 

et qui sera banal demain. 

Laissons la justice enqW73ter et réfléchir- L'horreur est compréhensible, mais 

l'hystérie des masses aussi es' - une fu:J.te> àa seule attitude chrétienne serait de 

sa repentir sur le sac et la cenCre. Je ne veux pas poser ici le problème de la pei-

ne de mort. Mais il fal,,drait éviter que ee homme, par un jugement expéditif, une 

exécution précipitée, passe du somnambulisme à une tereur animale devant la ;àort, 

sans avoir jamais eu la possibilité de .sfévei'Ller. Da se repentir. 

C'est pourquoi il faut prir pour Patrick Henry. Non pas en proclamant que 

Dieu pardonne tout. Un tel Dieu, un tel pardon, ce serait encore l'inconscience. 

Il y a dans l'Evangile des paroles terribles contre ceux Qui scandalisent les "pe-
tits". Il faut prier pour que cet homme s' éveille à. sa propre tragédie, pour que 

son coeur et son esprit se retournent. Puisqu'il oxiste par ln communion des sainte;.

ces pécheurs conscients, un mystérieux echan.ge entre Les dest:t:ns, il faut tenter do 

s'éveiller soi-même et, comme b disoi Théres.D de ":;' asseoir", le pom de 

Jésus dans le coeur, là table des pécheurs . 2k4-Y4se éllr:-mem, sa vocation spi-

rituelle n'a-t-ella pas commencé quand elle a prié, avec un déchirement do mre, 

pour un criminel ? Toute la condition humaine se '24sude dans los deux bandits cru-

cifiés de part et d'autre du Chalet, -n'un b]asphèm, l'autre, avec une humilité 

poignante, invoque l'Innocent crucifié entre eux. Mai -tous cieux sont des bandit , 

sans doute des assassins. 

L'Innocent a été crucifié une fois de. p3us.11 appartient, dans une mesure qui 

nous échappe, à la prière de l'Eglise, qua 1t bourreau se découvre à la drol'te on 
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à la gauche do sa victime, de l'Innocent. 

La leçon, aussi, c' st de briser en noue, autour de nous, la surface lisse de 
la civilisation de l'absence, de 13 mort ignorée et donc si facilement donnée. 
L'homme est à réinventer. Il ne pout l'etre que dans le Christ crucifié et ressus-
cité. Toute une culture est .à réinventer, qui donne aux homes plus de paix, de 
silence, de sagesse, d'anprofondisse7,1ent dans l'existence, qui ne fuie plus ce quo 
Chestov nommait les "révé-1,ations de la mort'. Plus il y aura, dans notre civilis-
tion, d'hommes atteints -par l'Evancil,s, d'haules w.pnbles d'intérioriser leur pro-
pre mort et d'y déceler, par la w-oix, un c ultime métamorphose, et moins il y aura 
d'assassins somnambules, pauvres 3&rostrate-;s (1 ) du néant. 

Chrétiens face  au drame libanais  et au  destin dc Jérusale 

par Elisabeth 'BEHR-STGEL 

La lettre du Synode du P.atriarct d'Antioche aux chrétiens du Liba 
(SOP n° 2, novembre 1975).n, provoqué dè nombreuses ractions, Elis•a-
beth BEHR-SIGEL, qui a voyagé au Proche-Orient ot cannait prsonnal---
lemont  responsables du. Leuvement do li ounese orthodoxe ainsi 
que certains membres du Synode épiscopal d'Antioche, précise, ici cc 
que peut être l'attitude orthodoxe à l fois devant le drame liEn-
nais et devant le destin de Jérusalem, 
Théologienne orthodoxe connue pour ses travaux sur la sainteté en 
Russie: et la prière de Jésus, Elisabeth DEHR-SIGEL enseigne à l'Jno-
titut supérieur d'études oeculuniqus de. Paris, Elle a pré)senté ré-
ceument une thèse, non ,,mcore publiée, sùr Ti-ni.odere 20UeMEV, un 
grand thologien russe du 19ète siècle qui rt. vécu avec une inten-
sité dramiatique le dialogue avec la i'lodernité, et le nécessité d'une 
présence i'7t la fois critique et trscnsfigurante de l'?glise dans 
l'histoire. 

La lettre du Synode du Patriarcat d'Antioche a étonné, parfois choqué il est 
rare, de nos jours, Tue les plus hautes uuterités d'uhé église orthodoxe locale se 
prononcent aussi nette nt et avec autant de liberté sur des problèmes d'ordre se-
cial et politique. Aux yeux de certains, cettb prise de position serait le signe - 
d'une 'politisation" regrettable. A lu manière d'un amirl français connu, "Mes-
seigneurs, occupez-vous de vos oignons" répliqueraient-Als volontiers aux évoques 
du Synode. D'autres, au contnairQ, ont vu dans cette lettre un acte de courage, 
voire un geste prophétique, au sens biblique du terme, Sympathibmnt avec le conte-
nu du document relatif aux problèmes internes du Liban, un troisième groupe de 
lecteurs s'est dit peiné et scandalisé par l'appel Ù.-1-eine déguisé h ln "guerre .
sainte" contre IsraUl qui déparerait La dernière partie du. doci4lent. 

Il ne nous appartient pas de répondre à la place de ceux qui. sont ainsi intr-
pellés. Cependant quelques réflexions - que nous voudrions sereines - s'imposent 

(1) Erostrate est ce barsonnago de l'histoire grecque qui avait mie le fau à la 
ville polir feire -lerler de lui, 
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sur des questions brûlantes : questions' qui nous touchent, nous orthodmxes vivant. 
en Occident, gniS liés par des liens fraternels aux orthodoxes arabes, nous aussi 
fils spirituals de Jérusalem, on Che t imjes conscients - l'ayant vécue - de rigi-ls-
sinie d'un antisémitisme (ou plutôt antijudanwe) dont les juifs furent les victi-
-u:s dans un passé récent. Antijudalsne qui, hélas, reste vivant sous des masques 

divers. 

La lettre du Synode d'Antioche doit être située dans son contexte : datée du 
23 août 1975, elle s'adresse aux orthodoxes libellais à une heure particulièrement 

tragique de leur destin. Accumulant rUines et deuils, une guerre civile larvée fait 

rage depuis dos mois. Entre citoyens d'un E.leMS état, elle_ a élevé un mur de suspi-

cion, de peur et de rancunes. Guerre civile unis que les circonstances extérieures 

et les structures internes politico-confessionnelle-ss du Liban tendent à transformer 

en absurde guerre de religion entre chrétiens et musulnans. 

Dans cette atmosphère survoltée, au milieu "du bruit et de la fureur", les 

évêque.s du Patriarcat d'Antioche ont voulu faire entendre ln voix du Prince. de Ln 

Paix, du.pacificateur par excellence. Leur lettre est un appel à la réconciliation, 

nen à une paix veule mais à la Eaix dans la justice. Elle exhorte les chrétiens .du 

Iii.bnn à "purifier leurs coeurs de la haine, de l'orgueil et de l'isolationisne". 

Cessant de s'enfermer dans le ghetto du "tribalisme confessionnel", dépassant leurs 

craintes et leurs rancunes, sachant pratiquer l'authentique pardon, qu'ils s'unis-

sent à leurs concitoyens musulmans, à tous les hommes de bonne volonté, pour édifier 

aïcc eux une société nouvelle une société oà règne ln justice "dans ln liberté", 

oà les "ressources, soient réparties équitablement", une société_ dont 1-s institu-

f'iOns soient orientées au progrès social, "où leS deshérités se rapprochent du bien-

être". Epousant Certaines thèses de la "gauche" libanaise (sans s'inféoder cepep-

- ant à aucun parti et en rejetant expressément l'idée d'un "parti orthodoxe"), la 

lettre pastorale invite les croyants à se libérer di,L"carcan d'un confessionnalise 

oppressif", "système 'anachronique" qui "constitue un racisme à 1' intérieur du Liban". 

Respectueux do la liberté des conscienceb et favorable au "pluralisme" politique, 

le document synodal ne prétend pas çiicter. des choix politiques. Mais il affirrke. 

que "la vivante tradition chrétienne érige, face aux défis de ce monde, des valeurs 

évangéliques qu'il appartient aux croyants de traduire dans leurs comportements", 

ici et maintenant. Le sacerdoce royal des Infos n'est pas nommé expressément. Nais 

il constitue l'horizon d'un appel à une responsabilité inventive et créatrice des 

laïcs : "L'homme sage et créateur invente un état à son image". 

Le contenu de ce document ecclésiastique n'est donc pas neutre et intemporel 

ou uniquement orienté à l'édification individuelle. Rompant avec un pseudo-spiritua-

lisiqe qtii n'est souvent qu'un idénlisue sbCebardi, le masque d'un conservatisme peu-

reux, les évêques du Synode d'Antioche Ont assumé le risque d'une parole prophéti-

que; d'une théologie qui tente de s'incarner dans des actes et des attitudes con-

crètes, au niveau de ln vie de ln cité. Cette audace me parait conforme à la tr-

dition de l'orthodoxie aux grandes époques de son rayonnement. Ni saint Jean Chry-

sostome à Byzance, ni saint Serge de Radonège dans la Russie ancienne ne se Ï.on-

trèrent indifférents aux problèmes sociaux et politiques de leur temps. D'une façon 

générale, les églises orthodoxes ont vécu en symbiose avec les peuples qu'elles 

évangélisaient, assumant leurs heurs et lOUTS malheurs, les encourageant à affermir 

et à préserver leur identité culturelle, bénissant, dans certains cas, leur lutte 

pour l'indépendance nationale et politique. 

Marquée par un retour au réalisme de l'Incarnation, l'attitude des éveques 

du Patriarcat d'Antioche correspond à une modeste mais très réelle "renaissance" 

de l'orthodoxie arabe au Liban ot dans tout le Proche-Orient. Le MJ0 (Mouvement 

de la jeunesse orthodoxe) en est le symbole et le porte-drapeau. C'est l'authen-

tique "conversion" nu Christ et à Son Evnngile d'une élite do sa jeunesse qui per-

met aujourd'hui à l'Eglise d'Antioche d'affronter - non sans problèmes et sans 

difficultés mais avec lucidité ut courage - ln fin de l'ère constantinienne. 

Ce qui précède exige quelques explications conjointement avec la bourgeoisie 

catholique maronite et quelques familles de notables et de féodaux musulmans, la 

bourgeoisie orthodoxe a longtemps constitué le classe dirigeante du Liban. Insti-



SOP ne 6 mars 1976 _y 

tutionnalisé par le "pacte national de 1943", le "confessionnalisme" (répartition 

des charges politiques et administratives parmi los représentants des différentes 

communautés religieuses au prorata du nombre de - leurs membres) a ssuré au Liban 

quelques décades d'uns paix intérieure toujours précaire et d'une prospérité indis-

cutable. Mais celle-ci a surteut profité aux Li_lieux d'affaires, sans changer le 

sort des plus desnérités. Or les "pauvres" au Liban sont espcmtiellement les im-

sulnans. Injuste, reposant sur la fiction d'une unjorité chrétienne - depuis des 

années aucun recensement n'a été fait -, critiqué par les partis progressistes, le 

système actuel favorise, à l'intérieur de toutes les communautés religieuses, la 

prépondérance - fondée à la fois sur l'argent et sur une forme de cléricalisme - 

de notables occidentalisés. 

Longtemps latent, le problème social devint aigu quand le conflit israélo-

palestinien fit affluer au Liban hospitalier des milliers de réfugiés palestiniens 

auxquels se joignirent bientôt des Sud-libanais fuyant les incursions israéliennes 

contre lesquelles l'armée nationale se montrait incapable de les protéger. A Bey-

routh en particulier, la misère dû ces nouveaux pauvres contraste avec l'opulenSe 

d'une bourgeoisie affairiste et politicienne. Los incidences du phénomène pales-

tinien sont nombreuses et complexes, les torts des différents partis en présence 

partagés. Un fait est indubitable le conflit israélo.epalestin'ien a précipité 

une double prise de conscience à la fois chez les plus démunis - pour la plupart 

des musulmans - et chez certains jeunes chrétiens issus de milieux aisés mais 

éveillés, au contact do l'Evangile, au sons de leur solidarité avec les "pnuvree, 

avec le "prochain" gisant nu bord de la route et qui est aujourd'hui, le plus sou-

vent, le Palestinien chassé c7ic ses foyers. Conscientisation de la ditmension.hori'L 

zentale du message chrétien - sans négation de la verticalité nais précisément 

dans une conversion personnelle au Christ-Sauveur ; reconnaissance des valeurs* 

spécifiques de l'arabité favorisée par l'enracinement séculaire de l'Orthodoxie 

dans l'humus culturel du Proche et du Moyen Orient ; désir de dielogue avec l'Is-

lam : telles sont les tendances qui caractérisent une jeunesse orthodoxe libanai-

se désireuse de s'intégrer toujours davantage à la nation arabe, de s'y mêler 

comme un levain à la pete, au lieu de rester confinée dans un ghetto confessionncl(1). 

Ces aspirations généreuses comportent cependant dos dangers. La tentation 

propre des orthodoxies locales fut souvent le nntionalisne religieux, umé sacra-

lisation de l'ethnie sensible dans certaines fermes du panslavisme comme du 

pnnhellénisce. A l'union sans confusion de l'Evangile et des valeurs culturelles 

toujours subordonnées, conne l'humain nu divin dans la personne du Christ, s'est 

substituée parfois une confusion pervertissante. Sous le terne de phyletisme (2) 

celle-ci a été condamnée par l'Eglise crthodoxe on 1872. Une telle confusion, due 

à la contamination par un nationalisme militant, menace-t-elle aujourd'hui cer-

taines régions de l'orthodoxie arabe ? Il ne nous appartient pas de juger nos 

frères, mais nous nous croyons obligés do leur poser cette question et nous la 

posons aussi - avec tout le respect que nous leur devons - aux évêques du Synode 

de Patriarcat d'Antioche. Co n'est pas sans gêne et tristesse que nous avons cru 

lire dans leur lettre pastorale, sinon un appel à la guerre sainte, du moins ln 

dénégation au peuple juif de tout lien spirituel avec la Ville Sainte. Comme si 

la judalté de eérusalem,.con= si toute l'Ancienne Alliance pouvaient être ou-

bliées ou abolies ! Pourtant l'a.etre des Gentils écrit : "Dieu aurait-il rejeté 

son peuple ? Certes non !... Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il a 

connu" (Rom. XI 1-2). "Jérusalem est le symbole de notre vocation à l'éternité 

et la nourricière de notre nostalgie du Royaume" lisons-nous dans la lettre pas-

torale d'Antioche ét nous en sommes pleinement d'accord. Que le violence qui lui 

est faite au nom d'un certain sionisme l'atteigne "dans ses racines de cité de 

Dieu et des hoemes qui croient en la dimension transcendantale de l'homme" est 

(1) Voir dans la revue "Contacts" n° 71, 1970, Dossier palestinien et, dans la mônIe 

revue les articles du métropolite Georges Khodre "Pour un dialogue avec l'Islatt" 

(T. )QI no 66) et "Réflexions religieuses des chrétiens d'Orient face au pro-

blème palestinien" (T. XXV n° 82) 

(2) Jean Meyendorff, l'Eglise Orthodoxe, p. 146 
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une affirmation que nous pourrions également faire nêtre, encore que l'expression 

"domination sioniste" nous apparaisse ambiguë. Mais lorsque les auteurs de la 

lettre ajoutent : "Les Arabes seuls, Dar leurs religions - christianisme et is-

lam - sont capables d'assumer ces signes et de les incarner", nous ne les suivons 

plus. 

Mgme ramené aux proportions d'une injonction d'ordre moral, le paragraphe 

du document intitulé "En route avec tous les Arabes" me parait impliquer une con-

fusion du plan spirituel et du plan politique et national, le même dont les Pa-

lestiniens chassés de leurs terres, traités en Israël de citoyens inférieurs, pri-

vés de certains droits, sont aujourd'hui les victimes. 

Nous ne pouvons qu'effleurer ici l'innense, complexe et douloureux problème 

posé par le conflit israélo-palestinien, conflit explicable per la perversion - 

dans des circonstances historiques dont nous, chrétiens, sommes co-responsables - 

de l'idéal sioniste originel. En effet, comme l'a lumineusement montré, il y a 

plus de quarante ans, un auteur orthodoxe (3), le sionisme, .avant de devenir une 

idéologie nationaliste - épithète préférable à celle de "raciste" au sons mal 

défini - fut (et continue d'être dans la conscience de beaucoup de Juifs) un mou-

vement de ressourcement spirituel, fondé dans l'Ecriture, nourri de la "nostalgie 

du Royaume" qui est évoquée aussi dans le texte d'Antioche, nostalgie commune à 

tous les "croyants du Livre". 
"Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même, 

que ma langue s'attache à mon palais 
si je ne me souviens de toi" (Psaume 137) 

Combien de Juifs pieux,, combien de pélerins chrétiens de toutes les nations ont 

murmuré ces paroles du psalmiste ! On ne saurait nier ou ignorer que los "voix 

de Jérusalem" (4) parlent aussi à l'Ame juive, comme elles parlent à l'âme chré-

tienne ou musulmane quoique avec une tonalité particulière (5). 

Le malheur veut que les 'amants de Sion" ont trop 3ouvent confondu la pos-

session extérieure du s3,Epe qu'est Jérusalem avec son déchiffrement, avec sa com-

préhension qui seule est appropriation profonde. 
"Vous qui pervertissez ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion 

avec l6 sang et Jérusalem avec l'iniquité" (Michée III/10) 

s'écrie douloureusement le prophète. Ces paroles, à travers les temps, s'adressent 

comme un avertissement, aux croisés chrétiens, aux conquérants arabes et turcs et 

aujourd'hui à un sionisme politique, souvent matérialiste et militariste. Mais ne 

s'adressent-elles pas aussi aux Arabes modernes qui croiraient "posséder" le si-

gne ou devoir s'en emparer par la violence ? "Nur durch Zion Rann man Zion 

erreichen" ("On ne peut attainare Sion que par l'esprit de Sion") a écrit le 

grand philosophe juif moderne, Martfn Buber, qui mourut désespéré des actes de 

violence commis au nom du sionisme. 

La vocation des Chrétiens arabLs ne serait-elle pas d'être pour tous, 

Chrétiens, Juifs et Musulmans, la voix qui appelle à l'appropriation de l'esprit 

de Jérusalem, au déchiffrement spirituel du sens ..mme de son nom, Ville du roi 

de Salem, du Prince de la Paix ? Tl n'est pas question de nier l'injustice dont 

les palestiniens furent et continuent d'être les victimes. Ln recherche d'une 

solution politique juste du conflit palestinien est indispenàable moralement. 

Elle ne saurait ni ignorer le lien à la fois charnel et spirituel qui unit le 

peuple juif à la Palestine et à Jérusalem, ni méconnaître les droits des pales-

tiniens, ni nier, enfin, l'universalité oecuménique de la Ville Sainte. 

(3) 

(4) 
(5) 

Lev Gillet, Communion In - ,[0eusio4 (London and Redhill, 1942). Ce livre est 

malheureusement épuisé aujourd"nui. 
A.Chourequi, 'Les voix do Jérusalem" (Amitiés judéo-chrétiennes n° 2, 1965). 

"L'Hébreu loin de la Palestine, et un Juif ; seulement en Palestine, il peut 

se sentir entièrement hébreu. Cependant l'attachement à la Palestine est moins 

matériel que spirituel... Erets Israel participe en quelque sorte de la nature 

d'un sacrement : signe visible et efficace d'une réalité spirituelle" (Lev 

Gillet,. op. cit. 162). 
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Nous n'p,vons pas la naïveté de proposer une solution simple à un conflit qui 
désespère les politiciens los plus habiles et les plus avisés. h.ais est-il permis 
de rêver que cette solution est à la portek d'esprits à la fois compétents et in-
ventifs qui se laisseraient guider par r•esprit de Jérusalem ? 

Avec nos frères arabes écartelés entre les solidaritcis humaines, terrestres, 
la vision de la .Jériàsalem Céleste 01°1 affluent ceux de l'Occident et ceux de 

-.'Crient, nous souffrons. Avec eux nous nous sentons crucifiés. .11n,is nous croyons 
que le Crucifié est aussi le vainqueur. 

DOCUMENT 

Une homélie du père Dimitri DUDKO. 

Les pères Gleb YAKOUUNE et Dimitri ...DUDKO, suspendus 
en décer.lbre 1975 (SOP n° 4) n'ont toujours pas reçu 
de nouvelle .affectation, malgré les assurances données 
par les autorités ecclésiastiques. 

Le père DUDKO a répondu point par point aux accusations 
qui avaient été portées contre lui. "Tous mes sermons 
sont enregistrés", dit-il. "Tout le monde peut les écouter 
et se rendre compte par lui-même eh quoi réside leur 
caractère 

En attendant ln parution prochaine aux Editions du Seuil, 
du premier recueil de e Entretiens du. père DUDKO, nous 

publions ci-dessous le texte inédit,de l'une des dernières 
homélies qu'il a prononcées à UCanovo, quelque temps avant 
sa mise en disponibilité. 

Le tombeau vide 

"Et Marie se tenait près du tombeau et pleurait..." C'est par ces mots que com-
me l'évangile de • ce soir. 

Qui est Marie et pourquoi pleure-t-elle ? 

Cela va de soi : elle se tient près du tombeau et c'est poux celit qu'elle pleure. 
Parce qu'elle aurait voulu au moins voir le corps de Jésus, mais il n'est pas 

2'est pour cola qu'elle pleure : "On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on lia 

mis.0" 

Et nous, ne sommes-nous pas aussi comme Marie, debout devant un tombeau vide ? 

On n enlevé nôtre Seigneur... Oui, et pour cela nous devons pleurer sans cesse. Or 

enlevé le Seigneur et nous sommes auprès d'un tombeau vide. 

Tombeau vide partout. Dans la rue... Les visages ne sont pas fraternels, los 
e,..)7ns ne sont pas joyeux. On a toujours peur, on se méfie de celui (lue l'on rencontre 
De quoi serait-il capable ? Los méfaits des voyous ne se comptent plus. 
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Dans la famille aussi, c'est le tombeau vide. Le mari trompe sa femme, la femme trompe son mari. Les enfants sont privés de foyer et livrés à eux-mêmes. 
A l'école, c'est encore le tombeau vide. Le Seigneur en est absent. Il suffit de prononcer un mot sur Dieu pour avoir les pires ennuis. 

Mais nous arrivons à l'église et là aussi, c'est le tombeau vide. Quelle profana-tion du temple saint ! Peut-on be conduire comme nous le faisons ? Qui parmi nous a une piété véritable ? Uous accueillons le don de Dieu n'importe comment. 
C'est pour cela que Marie pleure et que nous pleurons tous avec elle. 
N'entendrons-nous pas cette même voix qu'a entendue Marie ?. 
"Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" Et Marie voit le Seigneur en personne. Il se tient aussi devant nous et avec la même douceur il nous demande : "Pourquoi pleurez-vous ? Qui cherchez-vous ?" 

Personne ne peut enlever le Seigneur ! 

On aura beau mettre tout sens dessus dessous, détruire toutes les églises, le Seigneur sera néanmoins avec nous et nous demandera toujours 7 "Pourquoi pleurez-vous ? e iui cherchez-vous ?" 

Avez-vous donc oublié; ou bien ne savez-vous pas que tout .de qui se fait, Dieu le laisse faire ? Il le laisse faire non pas seulement pour que l'on profane les tombes et que l'on dévaste les églises, mais pour montrer à l'homme insensé : "voilà; tu as fait cela, et quel est le résultat ?'Ta vie n'est plus qu'un tombeau vide." Et l'homme commence à s'affoler et à réfléchir : est-il possible que la vie ne soit qu'un tombeau vide ? Et quelle est cette voix si douce et si aimante que nous entendons : "Pourquoi pleurez-vous ? Qui cherchez-vous ?" 

Marie avait d'abord cru que c'était le jardinier. Mais ensuite elle le reconnut : c'était son Maître et son Seigneur. 

Et nous, reconnaîtrons-nous notre Seigneur ? 

Reconnaître le Seigneur, ce n'est pas déclarer simplement que l'on croit en lui. Reconnaître le Seigneur, cela veut dire se laisser immédiatement emporter par la joie, quelles que soient les circonstances, et suivre le Seigneur sans hésitation. 
"Va rejoindre tes frères", dit le Seigneur à Marie, "et dis-leur que je monte vers e n Père qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu." 

" Le Seigneur s'élève vers son Père céleste qui est aussi notre Père et notre Dieu Puisque le Seigneur est monté vers son Père, de quoi aurions-nous peur ? Aurions-nous peur des souffrances ? Peur de ce que le Seigneur a été crucifié ? Peur de ce que flow,aussi, nous aurons à souffrir de notre foi ? 

Mais le Crucifié est ressuscité, et celui qui aura supporté, souffert jusqu'au bout, sera sauvé. Le sens de la vie n'est pas de jouir des biens terrestres, ni d'en-graisser sa chair qui de toutes façons est destinée à être rongée par les vers. Et tout finirait là-dessus ?Si l'on y pense sérieusement, sans plaisanter, c'est un non-sens ! Mais à ce non-sens, nous lui donnons un sens, et nous y tenons. Nous sommes tellement tournés en ridicule que nous refusons d'y réfléchir sérieusement. Même si nous allons à.l'église, même si nous prions, même si d'une certaine façon nous croyons. Si nous venons-chaque ,dimanche à l'église, ce n'est pas seulement pour y passer un certain temps. Venant à la liturgie du dimanche, c'est-à-dire du jour de la Résurrec-tion, nous affirmons par là-Même notre foi dans le Seigneur ressuscité, et par consé;«: 
quent notre foi en notre propre résurrection. Car ce n'est tout de Ame pas pour lui-même que le Seigneur est ressuscité mais pour nous, et il est toujours le Vivant, dans .la lumière inaccessible 
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Et cette grâce de la résurrection du Christ, nous devons nous en imprégner à tel 
point que quiconque nous rencontre puisse dire : "Quelle joie dans leurs visages ! Une 
joie qui n'est pas de ce monde." La religion chrétienne, c'est la religion de la joie 
et non de la tristesse. Nous n'avons pas à nous laisser abattre, car le Royaume des 
cieux est devant nous. Celui qui a foi dans le Royaume, celui qui vit dans l'attente 
du Royaume, celui-là bâtit dès ici-bas une vie merveilleuse. Car il est impossible de 
travailler en vue du Royaume et d'être ici-bas dans l'inaction et dans l'abattement. 
Il n'y a que les athées pour dire que les chrétiens sont incapables de travailler et de 
bâtir une vie merveilleuse. "Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous 
sera donné en surcroît." Et nous, nous avons décidé de prendre le surcroît sans noue 
occuper de Dieu. Et nous n'arrivons à rien. 

"Tout est mensonge en dehors de son Alliance, 
et tout est vérité en Christ", dit un poète. C'est dans l'Alliance avec le Christ 

qu'est la vérité, et celui qui construit hors de cette Alliance nouvelle, celui-là 
construit sur le sable, il construit sur le mensonge. 

Le Seigneur dit à Marie : "Va rejoindre tes frères et dis-leur." 

Et nous, pouvons-nous nous taire ? Si nous nous taisons, nos larmes ne se change-
ront jamais en joie. Il faut aller partout et annoncer le Christ aux hommes. Il faut 
annoncer sa Résurrection. Dire que ce n'est que sur ce roc que l'on peut construire 
de telle façon que ni les vents ni les eaux n'y puissett rien contre notre maison 
inébranlable. 

Mais qui le fera ? demanderont certains. Ces petites vieilles ou bien les 2 ou 3 
jeunes qui se trouvent ici ? 

feme s'il n'y avait qu:une seule personne, admettons mCme qu'elle ne soit pas 
jeune, même si c'était une petite vieille, mais convaincue, imprégnée de l'Esprit, per-
sonne ne pourrait rien contre elle. La conviction est plus forte que toute logique. 
Plus forte que toutes les preuves soi-disant scientifiques. La conviction, c'est une 
force à laquelle personne ne peut résister. "Donnez-moi un point d'appui, et je retour-
nerai le monde entier." Eh bien ! Ce point d'appui, c'est notre conviction, notre foi. 
La foi en Christ ressuscite. Si seulement nous avions cette conviction, si seulement 
nous avions do foi gros comme une graine de moutarde, nous serions tout-puissants. 
"Ayez la foi", dit l'Ecriture. Il faut que nous ayons la foi. Ce n'est pas la foi en 
n'importe quoi, c'est la foi en Christ ressuscité. On l'a crucifié, et lui il est 
ressuscité. Et c'est cette résurrection que nous devons annoncer, c'est de cette ré-
surrection que nous devons vivre, c'est en elle que doit être notre joie. 

TELEVISION  Emission ' THOWXIE" -------
- dimanche 7 mars, 9 h 30, TF 1 : Liberté du chrétien et contrainte du monde. Avec la 

participation de Constantin ANDR011IK0F, Jean-Claude ROBERT', Jean GUEIT et Vsévolode 
GOUSSEV. 

- dimanche 4 avril, 9 h 30, TF 1 : La résurrection,  condition ou réalité ? Avec 
ticipation de Maurice CLAVEL, Olivier CLEMENT et du père Cyrille ARGENTE. 

A NOTER 

La par-

- du 12 au 25 avril à l'Institut oecuménique de Bossey, CH 1298 CELIGNY, Séminaire sur 
le culte et la théologie orthodoxes, spécialement destiné aux non-orthodoxes. 

- A l'ISEO (76, rue de Vaugirard), au 2ème semestre, cours de l'évêque PIERRE sur Cell-
munauts locales_et_EFlise universelle et de Elisabeth BEHR-SIGEL : A la recherche 
d'une spiritualitéda laTce7t.- Renseignements : 222 06 51. 

Commission paritaire des papiers de presse n° 56 935 
Directeur de la publication : Michel EVDOKIMOV. Rédacteur : Jean TCEEKAN 
Ronéotypé par nos soins. 
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INFOR. MATI.ONS

PARIS : APPEL A UNE PRISE DE CONSC1ENCELpumppg F.ge AUX ROBLEMES DU ONDE ET AU  MOUVEMENT OECUlegIQUE 

Constatant que l'on se trouve actuellement à un tournant des relations oecumé-niques, le père Cyrille ARGENT', conférencier orthodoxe à Nalrobi (voir SOP n° 5, p. et recteur d'une paroisse à Marseille, a lancé un appel pressant aux orthodoxes les invitant à prendre conscience des problèmes et à préciser leur position. . 
Prenant la parole au cours d'une grande réunion qui s'est tenue à Paris - le 14 mars à l'occasion du Dimanche de l'Orthodoxie (vôir SOP n° 6 p. 2), le père C ILLE a déclaré : "Je pense que les problèmes se posent désormais,d'Ane façon sen-siblement différente de ce qui fut le cas par le passé et que nous -y avons à l'hèure actuelle une responsabilité particulièrement grande. En effet, tandisequ'au début de l'oecuménisme les orthodoxes, nous servions, si je puis dire, un peu de garniture à An COE foncièrement protestant où l'Eglise orthodoxe n'influençait Eas' tellement-les débats ee se contentait, lorsque le besoin s'en faisait sentir, de .publier une résolu-tin particulière pour prendre ses distances par rapport à ce qu'elle ne pouvait ap-proAver, aujourd'hui la situation est tout autre : la quasi-totalité des Eglises or-thodoxes sont entrées dans le Conseil oecuménique de S Eglises'et aucune décision -im-portante ne peut actuellement être'prise sans les orthodoxes. Nous arrivons donc à un moment où il faut que nous sachions où nous allons, parce que nous entrons dans une période où nous aurons des décisions à prendre. 

7) 

"D'autre part, il y a, je crois, des éléments profondément nouveaux qui se sont introduits dans le débat oecuménique. Le premier est une façon, toute récente, d'abor-der les relations oecuméniques et qui a inspiré la grande majorité des débats à Naro-hi recherche d'un témoignage commun à tous les chrétiens face aux problèmes de ce monde. C'est une perspective nouvelle dans laquelle il'ne s'agit pas de cenfrontei des doctrines mais de prendre une position commune partout où. le Christ est crucifi4 dans ses membres souffrants. Cette perspective, a poursuivi en substance l'orateur, répond certainement à une attente du monde qui ne peut pas nous prendre au sérieux lorsque nous parlons du Royaume de Dieu si nous ne donnons pas des signes de la venue de ce Royaume par des témoignages concrets dans des situations concrètes de ce monde. i 
"Mais il y a évidemment aussi, le risque, en eoccupant des problèmes du monde,.de se disloquer dans les problèmes du -iiiiinde-et de faire du débat oecuménique un débat - politique, ce qui a souvent été le cas à Nafrobi (...). Ce risque, nous devons le soupeser pour déterminer notre attitude, car si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons 'reconnaître que les chrétiens en général et les orthodoxes en particulier, nous n'avons pas suffisamment une attitude de témoins, c'est-à-dire de martyrs. Les orthodoxes sont trop souvent passifs, éprouvant une sorte d'impuissance et de résigna-tion vis-à-vis des événements de ce monde. 

"Alors il s'agit de savoir dans quelle mesure est-il possible Ot souhaitable pour les chrétiens en tant qu'individus et en tant qu'Eglise,de porter témoignage de la mission libératrice du Christ en présence de l'injAstice, de la souffrance, de l'op-pression, de la torture, de la corruption, de la malhonnêteté, de l'esclavage des hommes, sans se confiner à un combat politique, mais en portant un témoignage qui vise non pas seulement la libération immédiate, mals qui vise toujours la libération. qui Se réalisera dans la plénitude du Royaume. Car pour le moment ce témoignage, on ne le voit pas trop.(...)" 

Si 'les orthodoxes ont un "examen de conscience à faire" concernant leur attitude face aux injustices dans le monde, le mérite de PaIrobi aura été très précisément, pour le père CYRILLE, de proposer aux chrétiens do rendre un témoignage commun. 
Autre élément nouveau que les orthodoxes se doivent de connaître et d'apprécier à sa juste valeur pour collaborer à lever les ambiguïtés qui subsistent et prendre po-



SOP_ 0 
avril 1D.15 -3-. 

sition sur le fond, c'est le progrès accompli dans ln recherche théologique inter-confessionnelle. "Des textes ont été élaborés, a déclaré l'orateur, que ce soit dans le cadre du groupe des Dombes, que ce soit dans celui de "Foi et constitution" - notamment en ce qui concerne le baptême, l'eucharistie et le ministère -, qui repré-sentent incontestablement un effort sérieux bien qu'il y'ait encore beaucoup à dire' d'un point do vue orthodoxe. Ces textes dissipent tout do même un grand nombre de mal-entendus et représentent un progrès très net on direction de la Tradition apostolique." 
Par ailleurs "le grand problème jusqu'à présent était celui du type d'unité ecclé-siale recherchée". Face à un schéma unitotalitaire - tous les chrétiens reconnaissant un gouvernement central de l'Eglise - ou au pluralisme radical qui "sanctifierait la tour de Babel en ignorant la Pentecôte et la communion du Saint Esprit", Nalrobi a proposé "un modèle d'unité acceptable par tous, modèle qui a été celui de l'Eglise des premiers siècles et qui est, me semble-t-il, proprement orthodoxe, c'est la concilia-rité : à condition qu'elle vive dans la plénitude de ln foi apostolique, il y a dans chaque église locale la plénitude et ln totalité de l'Eglise catholique, la catholicité n'étant pas la somme des églises locales mais le contenu commun à toutes. Dans cette conception-là, l'unité se fait et se trouve lorsque chaque église locale retrouve - ou conserve . la plénitude de la foi catholique. Il y a donc là une idée qui est acce - table pour un non-orthodoxe. 

"Mais la conoiliarité, c'est plus quo cela, a poursuivi le père CYRILLE Car cette foi mommune vécue par chaque église locale, doit s'exprimer à divers niveaux dans un langage commun, et c'est justement la fonction des conciles d'exprimer cette foi com-mune pour que chacun prenne conscience que cette foi est vraiment catholique, commune à toute l'Eglise. 

"Ce modèle conciliaire proposé à Naïrobi a encore l'avantage de permettre d'avan-cer pendant la période où il n'y a pas encore possibilité de concile. Car enfin une assemblée entre orthodoxes et non-orthodoxes n'est pas un concile, puisqu'elle n'ex-prime pas la foi commune, mais une assemblée inter-confessionnelle qui a en quelque sorte la forme extérieure, même si elle n'a pas encore le contenu intérieur, d'un concile." 

C'est sur l'ensemble do ces éléments que le père CYRILLE souhaiterait voir s'amor-cer une réflexion et une prise de position de l'ensemble des chrétiens orthodoxes. 

PARIS : L'ARCEEVEUE PAUL DE NOVOSIBIRSK EST ARRIVE EN }MAME 
L'archevêque PAUL (GOLYCBEV), qui avait occupé jusqu'en janvier 1972 le siège gl› archiépiscopal de Novosibirsk (URSS), est à Paris depuis octobre dernier. Partisan, à .1n mort du patriarche ALEXIS, de l'élection nu suffrage secret du nouveau patriarche, il fut omnêché de participer au concile de Moscou de 1971 Qui élit l'actuel patriarche PIMENE, puis transféré dans le petit diocèse de Vologda pour être enfin mis à la retraite d'office, en octobre 1972, pour "transgression de normes canoniques, conduite indigne et incapacité de diriger la vie ecclésiale". Ayant tenté sans succès et à plu-:sieurs reprises d'obtenir des explications sur les raisons qui avaient motivé cette mesure et de recevoir une nouvelle affectation, l'archevêque PAUL s'est réSigné à de-mnnder l'autorisation de quitter l'Union soviétique. 

L'archevêque PAUL est né en Russie, à Ekaterinoslav; en 1914. Sa famille émigra en 1919 et s'installa à Bruxelles. Après avoir achevé ses études secondaires en Belgique, il -entra en 1935 à l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. -eoine on 1937, prêtre en 1935, il desservit successivement plusieurs paroisses en Belgique et en France, no-tamment Anvers et Belfort. C'est là qu'on 1942 il Publia un catéchisme de la foi ortho-doxe en français. Nommé rocteUr du la paroisse de Colombelles (Calvados), il out l'occasion d'entrer en contact avec dos prisonniers soviétiques, ce qui le conduit, à le fin des hostilités, de demander ln bénédiction do son évêque, le métropolite EULOGE, de rentrer en Union soviétique pour y serVir l'Eglise. 
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Bien accueilli par le Patriarcat de moscou, le Père PAUL occupera de 1947 à 1957 diverses fonctions : professeur au séminaire d'Odessa, puis au séminaire et à l'aca-démie de théologie de Léningrad, secrétaire du comité pour les études théologiques 
auprès du Saint Synode, curé de paroisse à -4islovodsk. Sacré evêque le 7 juillet 1957 il occupa le siège épiscopal de Molotov, puis celui d'Astrakhan, avant d'Ctre nommé 
en 1964 archevêque de Novosibirsk. Là il tenta avec "prudence et courage" de réorga-niser un immense diocèse - plusieurs fois l'étendue de la France -- défendant pied à pied l'indépendance des conseils paroissiaux vis-à-vis du pouvoir civil; Il eut aussi des contacts pastoraux avec los milieux intellectuels d'I'Lkademgorodok, le centre sibé-rien de la recherche scientifique.

A son arrivée en France, l'archevêque PAUL a rendu visite au métropolite MLETIOS, 
président du. comité inter-épiscopal orthodoxe, à l'archevêque GEORGES et à- révêque 
PIERRE. Il a célébré et prêché à plusieurs reprises dans les paroisses parisiennes. 

GAND : ANNONCE DU 2ème  CONGRES ORTHODOXE BELGE 
: Le conseil de la Fraternité orthodoxe en Belgique s'est i'éuni le dimanche 14 mars, 

DfmanChe de l'orthodoxie, dans les locaux de la paroisse Saint-André de -Gande.I1 a dé-
ncidé l'organisation d'un congrès qui ferait suite au 1er congrès orthodoxe de:Belgique 
tenu à Bruges en 1972, et qui concernerait, comme cela - avait a.éjà- été. le cas, à Bruges, 
non seulement la Belgique mais également les pays limitrophes. Ce congrès sadresse-
rait'Plus particulièrement aux pays du nord de -l'Europe et voudrait.8trel'occasion 
d'une rencontre entre orthodoxes du Bénélux, d'Allemagne,'de Grande-Bretagne, voire 
des pays scandinaves, et une étape vers le 3ème congrès orthedoxe d'Uurepe occidentale 
qui doit avoir lieu en Franco en 1977. Le congrès bele aurait lieu du 30 octobre au 
1er novembre 1976 et se tiendrait dans la région liégeoise. Le thème .générèren sera : 
le rôle du chrétien orthodoxe dans Je monde actuel. ,

.Le 9 mai prochain la Fraternité orthoddke en Belgique tiendra son assemblée géné-
rale à Bruxelles. Olivier CLEMENT y prendra la parole au nom du conseil de la Frater-
nité orthodoxe en Europe occidentale. Cette assemblée sera appelée à approuver les 
statuts de la Fraternité belge. 

Fondée en 1973, la Fraternité orthodoxe en Belgique rassemble des orthodoxes de 
nationalités et de cultures diverses, désirant oeuvrer en Commun au service de l'unité 
et du témoignage de l'Eglise orthodoxe en Belgique.' 

PARIS : CONGRES ACER : LA LIBERTE ET LES LIBERTES 

Le prochain congrès organisé dans la région parisienne par l'Action chrétienne des 
étudiants russes (ACER) sera l'occasion d'une importante rencontre de prière et de 
réflexion autour du thème : la liberté chrétienne et les libertés. Le sujet est vaste 
et les cinq personnalités conviées à le traiter tenteront :une approche convergente en 
partant do situations et de questions très diverses. C'est ainsi que l'archeveque PAUL, 
ancien archevêque de Novosibirsk (URSS), arrivé depuis peu d'Union Soviétique (voir 
p.3), perlera de la foi du peuple russe et ne manquera certainement pil,p do soulever 
le problème de la "liberté religieuse", Olivier CLEI1ENT, professeur à l'Institut Saint-
Serge, s'interrogera sur les significations et les voies de ln libCrté dans la société 
contemporaine, et le père Cyrille ARGENTI, théologien et recteur de paroisse à Mar-
seille, abordera le thème de la liberté dans le domaine de l'éthique sexuelle, tandis 
QUO le père Alexandre SCHMEMANN, doyen de l'Institut de théologie orthodoxe de New-
York, parlera dus rapports entre Tradition et liberté dans l'Eglise, et le père Alexis mil= prononcera la conférence finale : "Faut-il sauver ln liberté ? " 

Le congrès aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai au. HoUlin de Senlis, à Uontgeron 
(Essonne). Renseignements et inscriptions à l'ACER, 91, rue Olivier de Serres, Paris 
(15), tél.: (1) 250 53 66. 
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ROTTERDAM DECES DE LIEVEWE DEUIS 

ïi'évêque DENIS de Rotterdam (Pays-Bas) est décédé dans cette ville le 7 mars, à l'Ag° de 64 ans. De 1966 à 1972 il avait occupé le siège de Rotterdam et avait ét responsable des paroisses orthodoxes nux ...4 ys-3ns dépendantes du Patriarcat de hoscou. Mis à la retraite en 1972, il avait conservé la charge de la paroisse de Rotterdam. 
Né à Sébastopol (Russie) le 2 mai 1911 , le futur évêque DEFIS, Michel hOUKINE dans le siècle, avait émigré avec toute sa fouille en 1920 et avait fait ses études à Paris, en Sorbonne et à l'Institut Saint-Serge. :,oine et prêtre en 1935, il était nommé l'année suivante aux Pays-Bas où devait se dérouler toute son activitépasto-rale, d'abord à Ln Haye où il fut rrecteur de la paroisse Ste-Marie4indalaine pendant 21 ans, puis à Rotterdam. Homme do prière et d'ascèse, traducteur de nombreux textes liturgiques en anerlandais,"l'évlque DENIS n beaucoup fait pour le témoignage de la foi orthodoxe aux Pays-Bas. 

LYON : CREATION D'UNE ASSOCIATION DES ECRIVAINS CROI TS 

Point elminant de l'Exposition du livre juif, chrétien et musulman qui n eu lieu .à Lyon du 2 au 20 mars (voir SOP n° 5, p. 5), une Association des écrivains croyantd'expression française ‘AECEF) a été fendes, pour "être un lieu de rencontre et'd'éclEge dans le domaine de la fei au Dieu unique. ïalgré La conjoncture qui rend si complexe le dialogue entre los trois religions monothéistes, l' ssociation des écrivains croyants Pense qu'il est important de poser un acte prophétique manifestant que la pensée de tout croyant a sa source primordiale dans le Dieu unique." 

Ecrivain et théologien orthodoxe bien connu, Olivier CLE1,ENT a été choisi par •les membres fondateurs de l'association comme premier président de celle-ci. "Ce sera, atil déclaré, une présidence légère et provisoire. Hos anis et moi, nous nous effor-cerons de susciter des rencontras comme celle d'aujourd'hui, permettant à des écri-vains spiritualistes de mieux se connaître, de rayonner vars les hommes, d'aider les jeunes auteurs à trouver éditeurs et lecteurs. 

"Le fait d'avoir choisi Lyon pour notre sresdlro réunion, montre notre souci de décentralisation. Nous nous emploierons à aider los initiatives qui, à l'exemple de la présente exposition, facilitant en province ln rencontre et la dialogue d'écrivains et de lecteurs juifs, chrétiens et musulmans'." 

Organisée à la bibliothèque de la Part-Med st inaugurée on présence du cardina RENARD et des représentants des différentes communautés religieuses de Lyon, l'Expo-sition du livre juif, chrétien et musulman n suscité un int.J.rêt qui n largement dé-passé le cadre régional. Un public nombreux a pu consulter des ouvrages représenta-tifs des différentes confessions et s'entretenir avec ihe. respensbles de la sélec-tion ; un service de vente, a permis de rendre accessibles des OUW:Me8 de diffusion habituellement limitée, ce qui a mis en lumière un grand intérnt pour les confessions qui en France sont habituellement peu connues : judaisme, islam, orthodoxie. 
Plusieurs manifestations ont marqué le déroulement do l'exposition : rencontre avec des traducteurs de la TOB (Traduction oecuménique de la 3ible), tables rondes sur les media, émission d'une matinée sur los ondes de la rndio régionale, etc. Par ailleurs, les écrivains présents ont pu dialoguer avec leurs lecteurs, dédicacer leurs ouvrages, rencontrer des libraires et des bibliothécaires. 

Le succès rencontré par cette exposition a montré toute la portée que pouvait avoir une telle initiative, qui pourrait être reprise dans d'autres villes de France: 

MUNICH : L'ALLEMAGNE FEDERALE COMPTE 110 ECCIESIASTIQUES ORTHODOXES 

Selon un recensement récent il y n e.ctuelle3nent 9 évêques, 91 prêtres et 10 diacres de l'Eglise orthodoxe en activité en Allemagne fédérale et à f3erlin-Ouest. 
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Ces effectifs se répartissent de la façon suivante selon les différents diocèses : 
1) Diocèse grec d'Allemagne, Patriarcat de Constantinople (métropolite IREYEE, Bonn) : 3 évoques et 48 prêtres. Se rattachent également nu Patriarcat de Constanti-nople 3 prCtres de l'ArchevCché orthodoxe d'Europe occidentale (Paris), 1 prêtre de l'Eglise polonaise en exil et 1 prêtre de l'Eglise esthonienne. 
2) Diocèse d'Allemagne du Patriarcat de Moscou (archevêque PHILARETE, Berlin) : 2 évêques, 11 prêtres et 4 diacres. 

3) Diocèse d'Europe occidentale du Patriarcat serbe (évêque LAURENT, Düsseldorf) : 1 evOque et 11 prCtres. 

4) Diocèse d'Europe centrale et occidentale du Patriarcat de Roumanie (archevêque LUCIEN, Paris) : 1 prêtre. 

5) Piocèse de l'Eglise russe hors-frontières (archevêque PRILOTEEE, Hamburg) 3 évêques, 15 prêtres et 5 diacres. (Estimant ne pas pouvoir accepter l'autorité du patriarche de Moscou, l'Eglise russe hors-frontières se considère comme provisoire-ment autonome. Son siège est à New-York et son primat actuel le métropolite PEILARETE). 
. A ces chiffres on peut encore ajouter 4 prCtres des Eglises orientales pré-:chalcé-doniennes (Eglise syrienne d'Antioche, Eglise de l'Inde et Eglise copte), ainsi Qu'un évêque, 9 prêtres et un diacre de "l'Eglise autocéphale ukrainienne", formation se trouvant en dehors de toute communion avec l'Eglise orthodoxe. 

PITTSBURGH : CYCLE DE FORMATION DIACONALE POUR VOCATIONS TARDIVES 
Une expérience intéressante, la première du genre, s'est déroulée avec succès dans le diocèse de Pittsburgh (Etats-Unis) : 17 personnes, age moyen 44 ans, ont achevé un cycle de préparation au diaconat en 2 ans. Tous, à l'exception d'un seul, mariési et pères de famille, les candidats provenaient de milieux socio-professionnels variés : enseignants, hommes d'affaires, manoeuvres, entrepreneurs, cadres commer-ciaux, un ingénieur-atomiste... Ils ont suivi pendant deux ans un programme spéciale-ment conçu à leur intention et qui les réunissait un jour par semaine, ce qui obli-geait bon nombre d'entre eux à parcourir chaque semaine de 200 à 300 km pour se rendre à Pittsburgh et en revenir. La plupart de ceux qui ont terminé ce cycle seront ordonnés bientôt et serviront comme diacres dans leurs paroisses respectives tout en continuant à exercer leurs activités professionnelles. Mais deux d'entre eux ont dé-cidé d'entrer au séminaire pour s'y préparer à la prêtrise en suivant le cycle normal des études théologiques. Cela signifie abandonner son métier, son logement, ses amis et s'installer avec toute sa famille à proximité de l'un des 6 séminaires ou instituts de théologie orthodoxes qui fonctionnent actuellement dans le pays. 
On sait l'actualité du problème du diaconat en Occident, surtout depuis sa reva-lorisation récente dans l'Eglise catholique romaine et la réapparition du diaconat comme service permanent pouvant être conféré à des hommes mariés. Si le diaconat a toujours été vivant dans l'Eglise orthodoxe, il y a été souvent considéré comme une étape - obligatoire - pour accéder à la prêtrise et à l'épiscopat, et il y est ré-duit à une fonction essentiellement cultuelle, associée parfois à des charges admi-nistratives. 

Le renouveau du diaconat dans l'orthodoxie contemporaine s'oriente, bien timi-dement encore, vers la redécouverte du service diaconal dans une perspective litur-gique au sens plénier du terme, lien indissobiable entre le service eucharistique de l'Eglise et son accomplissement au service des hommes dans la cité, le diacre assu-mant l'aspect social do la diaconie globale de l'Eglise (voir sur ce sujet l'étude du père Stéphane CHARALAMBIDIS parue dans la revue "CONTACTS" n° 62 et reprise pour l'essentiel dans Le diaconat, par S. CHARALAMBIDIS, C. LAM et E. GRANGER, aux Editions Rame, 1970). 
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BEYROUTH : LE PATRIARCHE ELIE IV REAFFIRME LA POSITION  DE L'EGLISE ORTHODOXE DANS LE  DRAME LIBANAIS

Dans une interview accordée à un hebdomadaire libanais, le patriarche ELIE IV d'Antioche a déclaré : "L'attitude do notre Eglise est dictée par la nature môme du christianisme et per le message du Christ qui a enseigné l'égelité entre les hommes, la passion de la liberté et de la justice, l'amour pour ceux qui sont démunis, affa-més, souffrants (...). Fin tant que chrétiens vivant dans un milieu à majorité iSla-mique, il est naturel que los orthodoxes, nous nous sentions Minoritaires. Et néan-moins nous nous érigeons contre une politique de confessionnalisme où les ,fonction dans l'Etat seraient réparties selon des critères confessionnels. Nous désapprouvons la participation de moines orthodoxes à des milices chrétiennes Flous sommes contre ln partition du pays et contre les influences extérieures. Nous sommes chrétiens arabes, solidaires de tous les hommes qui vivent en un même pays. et tout particu-lièrement de tout Arabe qui souffre, qu'il soit chrétien ou musulman.(...) 
"Les orthodoxes, nous sommes des hommes de dialogue. Nous ne croyons pas qu'un Etat puisse s'ériger sur le confessionnalisme et nous refusons de soutenir ceux qui veulent créer un Etat national chrétien au Liban. Le projet de partition du pays, c'est du délire ; je ne crois pas qu'il existe des Libanais qui l'accepteraient. • Mme parmi les maronites la grande majorité est contre la partition. Bref, a dit le patriarche, je suis en faveur de la lalcisation totale de l'Etat, de l'égalité de tous les citoyens (...) sans considération de leur appartenance confessionnelle. Et en ce qui concerne les Palestiniens, je maintiens que le Liban doit pleineNent tenir compte de leurs problèmes, conscient de faire progresser ainsi la lutte contre l'injustice." 

TELEVISION  Emission "ORTHODOXIE" 

- dimanche 4 avril, 9 h 30, TF 1 : La résurreetione. réalité vivante. aujourd'hui. Avec la participation de Maurice CLAVEL, Olivier CeEMENT et du père Cyrille ARGENT'. 
dimanche 25 avril, 9 h 15, TF 1 : Emission de ,Peapues.. Homélie pascale du métropolite nELETIOS et choeurs de la cathédrale St-Alexandre sous la direction d'Eugène EVETZ. 
dimanche 2 mai, 9 h 30, TE 1 : la vocation sacerdotale. Avec la participation du père Ylichel FORTOUNATTO et du Père Stéphane-- CHARALA1:-fflIDIS (sous réserve). 

A NOTER 

- Initiation à1 Semaine, Sainte et à la liturgie pascale orthodoxes les jeudi 8 avril de 16 h 30 à 18 h 30 et de 20 h à 22 h et vendredi 9 avril de 14 h à 18 h, salle Ozanam, 21, rue d'Assas, Paris (6). Les cours seront assurés par le père Boris BOB-RINSKOY, professeur à l'Institut St-Serge, Olivier CLE1ŒNT, professeur à l'Institut St-Serge, et Michel EVDOKIMOV, chargé d'enseignement à l'Université de loitiers. Programme : orthodoxie et culte (le mystère pascal et le mystère de l'Eglise à tra-vers la célébration liturgique) ; les grandes articulations de la Semaine Sainte et de la liturgie pascale (analyse liturgique et contenu théologique) ; le mystère de la mort et le mystère pascal. - Inscriptions avant le 6 avril au soir : Pns±eur CARREZ, ISEO, 21, rue d'Assas, 75006 PARIS. 

Exbosition d'icCnes buleres Inme - XIXème siècles, du 16 mars nu 13 juin, au Liusée du Petit Palais, avenue Winston Churchill, h Paris. 
- Exeosition d'icônes et conférence chaque jour,à 18 h, sur le sens de l'icône par M. MEEOS, du ler au 5 avril au Cénacle de Marseille, 341, chemin du Roueas-:Slanc. 



• 

SOP n° 7 

DOCUMENT 

avril 1976 
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Nous donnons ici, pour l'essentiel, les deux dernières parties 
de l'exposé fait le 28 février 1976 par Olivier ULEiŒNT au 
conseil de la Fraternité orthodoxe (SOP n° 6). La première 
partie - "La chrétienté et sa degenerescence" - constituait 
plutôt une réflexion historique. 

LES MUTATIONS DE CIVILISATION

1) On sait que le monde moderne se caractérise par le passage de cultures surtout agraires et pré-techniques à une civilisation industrielle et urbaine (...). Cette 
transformation est marquée par l'affirmation de la conscience individuelle, de la ra-
tionalité, d'une volonté de maîtriser le monde. On passe ainsi d'un monde où'l'homme 
se voyait inséré dans un ordre stable, sacralisé, à un mondé historique, mouvant, où_ 
dominent les comportements fondés sur la volonté d'expliquer et de transformer la na-ture et la société. On n'accepte plus des règles et des modèles imposés au nom d'un ordre surnaturel réputé immuable. Une morale de la responsabilité civique et poli-tique remplace la piété sacrale des civilisations agraires. La révolte contre l'Eglise, identifiée à la chrétienté pourrissante, devenue pharisienne, légaliste et conser-vatrice, se fait au nom de la liberté, de la justice, de"l'éros, de la volonté de santé et de créativité. 

2) Le monde sécularisé n'est pourtant qu'en apparence un monde anti-religieux. Les recherches "démystificatrices" de Marx, Nietzsche et Freud ont abouti en notre 
siècle à des phénomènes idolâtriques qui mobilisent l'instinct religieux des masses : 
totalitarismes politiques et messianismes séculiers, civilisation de production - 
consommation où le "désir" de l'homme est scientifiquement capté au service d'une 
économie sans autre finalité qu'elle même. 

Restent peut-être - ferments évangéliques inavoués - l'exigence de responsabilité, de libération, de communion, et l'impossibilité de dissocier le personnel et l'his-
torique : aujourd'hui la civilisation technologique enserre, dans sa toute-puissance 
"instrumentalisante", la société toute entière, et le sentiment grandit que des choix éthiques, voire spirituels, doivent désormais traverser, pour la modifier, l'épais-seur de "ce qui est", selon un "devoir être" qui englobe toutes les dimensions de 
l'homme (...). Pour les chrétiens, appel à la vision biblico-messianique, partiélle-
ment occultée en régime de chrétienté, et qui implique un dynamisme à la fois cri-
tique et créateur. 

3)-La crise de la paternité. Le monde moderne est animé par la révolte, dans la société et dans la famille, contre une paternité ressentie comme infantilisante et 
castratrice. Aujourd'hui "l'estrangement" des générations et sa fausse paix succèdent 
à leur conflit. La nécessité d'un processus d'identification à l'adulte demeure Chez les jeunes, avec l'attente secrète d'une paternité initiatrice et libératrice, mais 
bien des adultes, épaves d'une histoire convulsée et accélérée, semblent n'avoir plus rien à dire et à vivre. Au fond, c'est le monde sécularisé qui n'a plus rien à dire aux jeunes : argent, idéologies,(et le christianisme comme idéologie), "volonté de rolonté", prétentions scientistes, font pêle-mêle faillite. 

La jeunesse, devant l'absence de sagesse ou de vérité vécue des adultes, se découvre orpheline. Elle rejette avec d'autant plus de désespoir les formes et les mentalités établies, ressenties comme "répressives", et se porte vers des conceptions et des 
comportements tout autres, qui échappent à la faillite des pères : les spiritualités 
asiatiques, les cheveux longs, la liberté sexuelle... 
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4) Le retour de la mort et du cosmos. La tentation du nihilisme. Le monde sécula-
risé a refoulé le mystère de la mort. Ce mystère ressurgit aujourd'hui avec la possi-
bilité, fortement éprouvée par les jeunes, d'une sorte de suicide de l'humanité, d'une 
mort non seulement individuelle mais collective, voire cosmique. Quelque chose d'Hi-
roshima persiste dans l'inconscient collectif. La jeunesse est sensible, non seulement 
au péril nucléaire, mais à la malnutrition du Tiers-monde, aux problèmes écologiques, 
à la nécessité, sous peine de mort, pour la civilisation technicienne, de renouer 
avec les rythmes et l'ordre de la nature (...). 

L'absence de réponse concernant la mort personnelle, l'aveuglement de tant de res-
ponsables politiques concernant les problèmes de la mort collective facilitent la 
montée du nihilisme, l'évasion dans la drogue et l'érotisme, la tentation du suicide, 
le refus de l'enfant. 

5) La dialectique de la "niche" et du planétaire. Chez beaucoup grandit d'une fart 
un sentiment très vif de l'unité planétaire, dans le respect et le goût de toutes les 
différences, par désir de survie de l'humanité et de son environnement naturel. Les 
jeunes surtout relativisent les frontières, même idéologiques, au profit d'une pers-
pective Mondialiste. Ils portent l'exigence d'une justice planétaire, d'une'limita-
tion volontaire des sociétés riches au profit des pauvres ; ils sont comme viscéra-
lement attachés au respect des faibles, à la libération des ethnies, à la pleine affir-
mation des cultures non-occidentales; et, faut-il le rappeler, à une entière dignité 
reconnue à la femme. 

Simultanément, orphelins, désabusés des rêves de 1968, ils recherchent des "abris", des ."niches" (Jean Duvignaud), de petites commilnautés amicales et chaleureuses. Ce se-
ront parfois des sectes qui offrent à leurs adeptes les secrets de la survie, des 
"arches" qui s'affirment capables d'échapper au déluge, ou des groupuscules qui font 
de la politique un absolu, avec refus du monde, célébrations rituelles, états fusion-
nels. Dans ces sectes, dans ces groupes, les jeunes .(et les moins jeunes) sont tentés 
de se dépersonnaliser selon un comportement schyzoide, pour se libérer de la solitude 
et de l'absence de sens. 

Nais ces "niches" sont parfois aussi des lieux d'amitié ou s'ébauche une nouvelle 
culture (...). 

6) La mutation éthique. Il faut savoir discerner ses lignes de force au-delà des 
dévergondages d'une société à la fois permissive et marchande : 

n) la "déculpabilisation" de la sexualité : contre toutes les hypocrisies, une 
exigence de vérité, de réciprocité, de tendresse ; le refus d'une religion qui associe 
l'angoisse devant la sexualité et la peur devant l'au-delà ; le refus des engagements 
prématurés, socialement déterminés, l'amour comme recherche précaire et p'atiente d'une 
relation vraie entre deux êtres ; le refus de dramatiser los ratages et les tgtonne-
ments. Je ne dis pas que c'est bien (il y a Là des dangers et des promesses), je 
voudrais seulement mieux comprendre ceux avec qui nous devons approfondir l'Evangile. 

b) le caractère désormais unitaire, sans séparation possible, d'une éthique à la 
fois personnelle, politique et cosmique (écologique) ; la certitude qu'il et vain de 
changer les structures sans changer l'homMe ; mais que prétendre changer l'homme sans 
prise de responsabilité dans les problèmes "anthroà)litiques" et cosmopolitiques" 
est un "idéalisme" finalement hypocrite et conservateur. 

c) d'une manière générale, le besoin irrépressible de passer d'une morale de 
pression psychologique, d'obligation sociale, à une morale d'appel, de libre responsn- ,
bilité ; non plus le stoïcisme volontariste trop longtemps confondu avec l'éthique 
chrétienne, mais un idéal de ndresse, d'éveil, d'humour, de créativité ; par là-même, 
peut-être, une sensibilité nouvelle à l'Evangile comme lumière, inspiration, appel, à 
la communion, bonne nouvelle de la joie. 
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Dans les petites unités, dans la conscience planétaire, à travers la muta-tion éthique, dans le sens en partie retrouvé de la mort et du cosmos, au-delà 
peut-être (parfois) du nihilisme, s'ébauche comme une nouvelle culture, le lieu en tout cas où l'Evangile doit être annoncé. Le meilleur de cette nouvelle culture 
pourrait bien consister dans une dialectique d'irréductibilité de la personne et de communion "pan-humaine" : dans le sentiment que chaque être humain est irréductible, incomparable et, simultanément, n'existe que dans un réseau de relations qui l'unissent à tous les autres. Pressentiment ou ferment trinitaire, qui sait ? En tout cas, dans le respect des différences et la nostalgie d'une communion libératrice, dans le refus des absolutismes et des dogmatismes et dans le goût retrouvé de l'ontologie (mais une ontologie du mystère, non de la seule rationalité), on sent le pressentiment d'une vérité .qui ne se séparerait pas de la rencontre aimante, de la vraie vie. 

VERS UN NOUVEL AGE D'EGLISE

1) L'Eglise orthodoxe garde (...) la chance d'un puissant vécu populaire. Il appar-tient aux grandes Eglises d'Orient de greffer sur cette "religion populaire" encore nvintense une foi proprement consciente et personnelle avec, non pas opposition, mais 
polarisation féconde de ces deux termes. 

En Europe occidentale, le ritualisme et la tentation magique de la "religion popu-laire" risquent de favoriser la constitution de "niches" repliées sur elles-mêmes, 
soit par nostalgie ethno-culturelle des descendants d'émigrés (oû nous retrouvons le goût de la différence de ln nouvelle culture), soit par formation de petits groupes de convertis plus ou moins exaltés et sectaires, épris d'immobilisme sacral. 

Par contre la recherche d'"abris" peut favoriser la consolidatioh d'une authen-tique Orthodoxie si nous parvenons à les faire communiquer, à nourrir en eux le senti-ment d'une appartenance concrète à l'Eglise universelle. 

2) Liberté et conscience. Il importe, surtout dans la formation des jeunes et des 
convertis, de passer d'une religion d'obligation (pour les premiers) ou de fusion 
magique (pour les seconds) à une foi proprement évangélique, personnellement assumée 
dans une libre communion. L'orthodoxie a toutes les possibilités d'un christianisme."intelligent", au sens d'une intelligence du mystère, d'un christianisme sainement 

abcritique et inventif, fidèle au souffle de ln Tradition - laquelle est certes réfé-rence au dépôt, mais aussi rencontre vivante du Vivant, histoire de la communion des 
saints, non seulement mémoire mais tension vers le terme visé depuis l'origine, 
"nouveauté de l'Esprit". 

Il importe'de retrouver une théologie de célébration, inséparable de l'expérience liturgique, de la prière personnelle, de l'amour inventif, de la transfiguration 
créatrice de tous les domaines de l'existence ; une connaissance du "coeur-esprit", ouverte à l'infini par l'inconnaissance de la foi ; l'Eglise comme "organisme de foi et d'amour ; et toute la vie de l'Eglise et notamment sa liturgie comme une symbo-
lique de la rencontre du Seigneur, "pour la vie du monde". 

3) Le besoin de silence. Pour parler du Christ et de Dieu à l'homme d'aujourd'hui, 
il importe de l'aider d'abord à s'approfondir dans l'existence ; de lui faire pressen-
tir face à la mort, dans l'amour, dans le combat pour la justice, dans la création 
de beauté, une dimension de silence, de secret, une angoisse, un émerveillement, une 
nostalgie irrassasiable... Il faut ouvrir dans les vies, dans nos vies (dans nos 
villes) (dans nos vacances), des espaces de silence. 

La tradition hésychaste - tradition du Silence intérieur - pourrait beaucoup ap-
porter ici, pourrait christianiser ce désir du silence qui pelisse tant de nos contem-
porains vers le yoga ou le zen. A condition d'en dégager les préalables hors de toute 
systématisation technique (celle-ci retrouvant sa place plus tard, quand on sait 
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Qui nommer) ainsi la recherche, à patience de vie, du "lieu du coeur", ou la "prière--respiration". 

De même pourrait beaucoup apporter la beauté de nos ic8nes, de nos chants - à condition de savoir disposer les icônes, et peut-être d'articuler les offices avec plus de lenteur, une participation plus consciente et concrète de tous, en laissant pressentir l'"en-dedans" de silence de la parole liturgique - parole du Silence... 

Surtout, dans l'approche intellectuelle du mystère, s'impose le recours à la grande théologie apephatique qui fait éclater les concepts, les systèmes, les images devant l'abîme, devant le Dieu "au-delà de Dieu" qui brise ironiquement toute suffi-sance théologique. Mais l'abîme n'est pas celui, indifférencié, de l'Inde. L'approche apophatique culmine au contraste (à l'antinomie) de l'abîme et de la croix. Le si-lence est présence do l'Esprit Saint et l'Esprit désigne le visage de Jésus. 
4) Le visage de Jésus. Il fascine aujourd'hui bien des homes,  sOuvent des jeunes, que le silence et le mystère ont visités. L'Evangile les attire, la présence de Celui qui a renversé pharisalsme et légalisme pour faire naître le règne de la foi et de l'amour. Que l'on se dise chrétien ou incroyant (ou à-demi croyant), comment ne pas être frappé au coeur par cet Homme qui fut condamné comme rebelle et blasphémateur parce qu'il avait affronté les pesanteurs de la puissance et de la saeralité pour fonder la liberté et la spontanéité aimantes de l'homme, pour affirmer - à l'image de sa propre relation avec le Père et l'Esprit - le caractère irréductible de chaque personne en même temps que sa toute-humanité. 

Pour beaucoup do jeunes, aujourd'hui, le commencement de la foi c'est cette ren-contre avec l'humanité infinie de Jésus, une humanité ouverte, non seulement à tous les hommes mais'd'abord au Père, dans un espace oà la mort devient résurrection parce que c'est l'espace de l'Esprit. Le commencement de la foi, c'est de pressentir que l'homme ne se suffit ras, qu'il y a en lui silence et secret, attente d'une révélation, attente d'un autre, et que Jésus est peut-être cet autre, celui qui nous révèle ce qu'est l'homme, ce que nous sommes. Le commencement de la foi ciest, devant Jésus, la question : "Qui est cet homme ? " car "nul n'a jamais parlé comme lui". 
5) L'"amour fou" de Dieu pour l'homme. Jésus renvoie à son 12'ère, au Vivant qui crée l'homme libre et responsable. L'orthoCloxie a su dire avec des accents incompa-rables que la toute-puissance du Dieu vivant s'accomplit dans le risque et la vulné-

rabilité de l'amour, un amour qui ne s'impose pas mais veut d'abord la liberté de ' l'autre. Contre toutes les images terroristes de Dieu, découvrir et faire découvrir que Dieu aime l'homme, qu'il est vraiment ce "philanthrope" ( . celui qui aine . . l'homme) que célèbre sans cesse notre liturgie, qu'il ne veut pas écraser l'homme de culpabilité mais lui permettre de devenir de -plus en plusi à son image, un créateur. Découvrir et faire découvrir un Dieu passionné de l'homme, vulnérable à lu! jusqu'à la croix, lui offrant, par la résurrection du Christ, la vie et la liberté, atten-dant la réponse de son libre amour. Un Seigneur défiguré et transfiguré, crucifié et ressuscité, qui ne cesse d'agir plus profond que notre désespoir pour transmuer la mort en résurrection et toute situation historique, si opaque et mortelle qu'elle 
paraisse, en situation d'enfantement. 

6) Un nouveau et très originel visage de l'Eglise. Il me Semble que l'Eglise, au lieu d'apparaître d'abord comme la gardienne d'un dépôt, la dispensatrice hautaine d'un système, doit se montrer doublement et humblement ouverte. Ouverte d'abord et 
fondamentalement à son seigneur, à son Evangile, se recevant humblement de lui en 
réponse à l'épiclèse. Ouverte simultanément à toute vie. La foi cesse alors d'être _ 
un simple héritage, un trésor de famille, l'Eglise cesse alors de se recroqueviller-sur des formes et des formules : elle se manifeste sol nourricier, lumière répandue et fécondante, coeur aimant d'un amour infini. 
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Pour être ainsi, c'est-à-dire pour devenir toujours davantage ce qu'elle est, il 
lui faut rendre à tous la parole et la responsabilité, assurer à tous une participa-
tion vivante, faire de la liturgie non plus un spectacle mais, au sens propre, 
"l'oeuvre du peuple", peuple de rois, de prêtres, de prophètes. Les communautés 
d'Eglise doivent être des lieux d'accueil et de communion où chacun, porté par les 
autres, reçoit la force, l'inspiration, l'exigence de prendre ses risques dans sa 
vocation d'homme, dans son combat historique. Des lieux d'affrontements lucides et 
vifs, mais où le pardon nous précède et nous fonde, où donc s'ébauche une fraternité 
désintéressée. Eglise, maison du Père sans cesse ouverte au fils prodigue, et ne soyons 
pas comme le fils aîné qui veut s'approprier le Père et faire de l'Eglise un "ensoi" 
au-dessus du monde - elle qui est, et donc qui doit être - une grande force de libéra-
tion et de vie au coeur du monde. 

A la fois présente et COMMQ décalée dans la société, à la fois blessure et lumière 
pour celle-ci, permettant aux prophètes, aux témoins de l'absolu de n'être pas ré-
duits au désespoir ou "récupérés", arrachant patiemment les hommes à leurs routines, 
à leurs pesanteurs, 'à leur narcissisme individuel ou collectif, relativisant l'hià-

Lj
taire en. la vivifiant, rappelant à temps et à contre-temps la paternité de Dieu, la 
fraternité des hommes, l'absolu de la personne et celui de la justice, le respect des 
&tres et des choses, ln victoire à jamais remportée sur la mort et donc, pour chacun 
et pour tous, le devoir, la patience, la bonne confiance et le bon courage de lutter 
eyntre toutes les formes de ln mort. 

A un monde d'orphelins, l'Eglise, maison du Père, doit apporter la révélation de 
la Paternité sacrificielle et libératrice, donatrice de l'Esprit. Un Esprit dont les 
dons multiples ne doivent plus âtre monopolisés par le ministère et le monachisme, 
mais fleurir dans l'ensemble du peuple, de ses vocations diverses (y compris celles 
du ministère et du monachisme), notamment dans la diaconie pleinement acceptée de 
la femme. 

Au monachisme et au sacerdoce, il appartient, dans des perspectives différentes, 
de refléter cette Paternité libératrice - celle que tant de jeunes cherchent aujour-
d'hui. Le Prêtre ne doit plus être seulement un mainteneur, mais un éveilleur d'espé-
rance (car l'eucharistie nourri-t- toutes nos espérances) ; le moine, non plus l'homme 
du refus mais un guide de plus en plus effacé sur les voies de la transfiguration. 

Dans l'Eglise orthodoxe nous avons eu assez de martyrs en ce temps pour savoir que e nous sommes aux premiers siècles de l'Eglise. Au premier siècle : le Christ est ressu-
scité et tout est neuf. 

LIVRES 

Coeti BENDALY. L'Evangile dans la vie. Pour une éducation chrétienne rénovée. Editions 
An-Nour, Beyrouth (B.P. 112966, Beyrouth, Liban ; en dépôt aux Editeurs réunis, 11, rue 
de la Montagne Ste Geneviève, 75005 Paris). 

L'auteur, psychologue et éducateur, est aussi l'un des animateurs du Mouvement de 
la jeunesse orthodoxe (MJ0) du Patriarcat d'Antioche. Il tente ici do déchiffrer la 
modernité à la lumière de ln Tradition vivante de l'Eglise. Son livre réunit les tex-
tes de trois causeries données dans un cadre oecuménique. La première, Comment lire 
l'Evangile dans  ln vie montre comment l'attention au sens profond de l'existence 
peut constituer une propédeutique de la foi, La Bonne Nouvelle doit être arrachée 
aussi bien au mépris pharisaïque de ln vie qu'à la confusion de son message avec les 
engagements temporels où il s'exprime mais ne s'épuise pas. Le Royaume vivifie et 
transcende à la fois les réalités de l'existence et de l'histoire, il leur donne leur 
enfle ultime et les ouvre sur un horizon infini. La deuxième causerie, Les exigences 
d'une vocation catéchétique, dégage non seulement une psychologie mais une spiritua-
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Lité du cntéchète car, en définitive, seule marquera la qualité de la relation qui 
s'établit entre l'éducateur et ceux dont il a la charge. Le troisième causerie, 
Signification humaine de la sexualité., est un exewpie remarquable de lecture ortho-
dcxc  sciences humaines. Sont dépassés à la fois le légalisme institutionnel et 

*e principe freudien du plaisir selon lequel ln sexualité humaine ne peut avoir 

d'autre expression que -génitale. Tout est traversé par le mystère de ln personne 

et par la transfiguration de la sexualité à l'intérieur d'une communion. L'auteur 

aboutit ainsi à une double revalorisation, d'une part de la véritable nuptialité, 

"communion que l'on a à instaurer et à approfondir ensemble", d'autre part du célibat 

consacré où la sexualité renonce à son expression génitale pour s'épanouir dans un 

plus grand amour. 

Ecrit avec force, ce livre rendra lesiplus grande services à ceux qui veulent 

éviter de séparer l'Evangilo et la vie, rkaiJ aussi à ceux qui cherchent le sens de 

celle-ci et pressentent la rumeur de joie de la. Bonne Nouvelle. 

Le thème de la lumière dans . . . 
national, Paris, 1976. 

ludalsme, le christianisme et  l'Islam, Ed. Berg inter-

Ce recueil réunit trois importantes études consacres respectivement à La lumière 

dans. la Lp sée,..j.gve, par Armand ABECASSIS, ta lUmiere dans le christianisme, par 

i'prie-Madeleine DAVY et Jean-Pierre REXMTEAU et La lumière en Iran ancien et dans _ 
l'Islam, par lohammed 

En lisant surtout les deux premières études, on découvre à quel point la conception 

oz-thodoxe-, précisée au XIVème siècle par saint Grégoire PALAVAS, de la lumière incréée 

comme énergie divine dans laquelle Dieu se rend participable a des sources non point 

ndo-platoniciennes mais fondamentalement bibliques. Marie-nadeleine Davy étudie plus 

particulièrement l'itinéraire de l'homme vers la lumière, la prière ignée où. s'em-

brase le coeur. Le père Jean-Pierre Renneteau, réalisateur des émissions orthodoxes 

à la télévision française et prêtre de la paroisse française de Genève, présente 

quelques grandes figures d'hommes de lumière de,ns l'Orient chrétien, saint SymCon le 

iJouveu Théologien, saint Grégoire Palamas, saint Séraphin de Sarov, le starets Si-

lounne. Il montre comment la lumière constitue le "lieu de rencontra privilégié" avec 

le Christ et le "signe de la présence du Saint Esprit", comment elle transforme 

l'homme tout entier par une connaissance tranSfigurante insdparable de l'inconnaissance 

de la foi. 

l:a:prière_des Eg isesde rite blz.antin, tome 1. n nière des heures. Ré, de neve-

togne, 1975, 530 p. (dépositaire à Paris 10, rue Cassette). 

L'ouvrage est une refonte totale de la première section de l'ancienne édition due 

aux pères F. MERG@NMR et F. PARIS (i ère édition, 1957 2ème édition, 1947). Il con-

tient l'ensemble des textes de la liturgie quotidienne vêpres, complies, office de 

minuit, matines, heures..., dans une traduction nouvelle. Une importante introduction, 

par le père Nicolas . GEMER, présente les données historiques et théologiques qui 

sous-tendent la prière des heures, retraçant à travers les siècles, les différentes 

étapes de la formâtion des offices et analysant leurs éléments constitutifs et leur 

structure actuelle. n appendice, le calendrier mobile de l'année liturgique, ln com-

position et la répartition des cathismes du psautier, une bibliographie très complète:, 

se rapportant essentiellement à l'histoire du cycle quotidien, et un lexique des 

termes liturgiques. 

Commission paritaire des papiers de presse 11.0 56 955 
Directeur de la 'publication. Lichel EVDOKMOV. Rédacteur Jpr TcHuAe 
RonotypPe par nos soins. . - 
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INFOR -i;ATIONS 

PARIS : APPEL EN  FAVEUR PDS REFUGIES LIBAIJAIS 

La Fraternité orthodoxe communique : 

1) Par suite 'de la guerre civile qui sévit ma. Liban, au nom do 200 000 réfugiés s:ens maison ni abri, au nom de 500 000 ouvriers réduits nu chômage, nu nom des milliers do veuves et d'o/Hhelins, sans distinction de parti, de religion, do neetionalité, nous vous demandons de donner ce que vous pouvez pour soulager los détresses. 
Le dons sont à adresser au nom du Trésorier do la Fraternité orthodoxe, Nico-las BEHR, c.c.p. PARIS 20 254 22, avec la mention "Liban", par l'intermédiaire du SOP. 

2) De -nombreux réfugiés libanais se trouvent actuellement en France dans une si-tuation extrtmement difficile. Il n'existe en effet aucun accord permettant aux citoyens du Liban do travailler en France et ils ne reçoivent aucune aide. La, CIIIADE service oecuménique -d'entriaide, nous signale qu'une dérogation du Ministre du travail vient d'Itre obtenue en leur faveur, sous certaines conditions. (en cherche des employeurs Drôts à se plier aux formalités administratives nécessaires. 
. Pour tous renseignements et notamment pour les offres d'enploi s'adresser à la eIMADE, 176, rue de Grenelle, 75007 PARIS, tél.: 705 cri 99. 

ISTA:NàUL i TIRS UNE RELANCE  DU COUCILE ? - 
Parti i.e 26 avril de Genève pour Cdexandrie, le métropolite ,UITM, doyen du Synode épiscoPal permanent du Patriarcat oecunénique et rrésident de la Commission préparatoire du Concile de l'Eglise orthodoxe, n entrepris elle !.ern.nde tournée qui doit le mener auprès des chefs des différentps imce autocéphales pour fa:ire le point avec eux sur la préparation. du Concile Crt pour accélérer le convocation, attendue depuis plusieurs années, de la première conférence prcencfliaire (SOP n° 1 , p. 3). Colle-ci pourrait se tenir éventuellement e.r.-fle ccerr.nt rJ i' -té. 

le ..J;,tropolito DAMASCENE, secrétaire de la Commission préparatoire du 0encil , et par 'le p'éle Georops TSETSIS. 

Le métropolite .1ŒLITON est accot;pagnO dans L;on veyae par 

ATUFNES .CENT PARTICIPANTS ATTENDUS  AU CCrr(7T  15reCULTS 
La fidélité à la Tradition de môme (u.le le enci d'aesurer Pes forie-.tion qui r6- *onde aux conditions diverses que l'Eglise vit d=s la monde centeeeredm exigent des Tacultés ele théologie qu'elles faseent leur .o:taca de consience. .1110e doivent vérifier par la réflexion, la prière et la mise en ca31L.uun. de .bur p5rcmdb L. valeur et la portée de leur onseigneuent, afin de le rendra on tous points conforme 4 leur responsa-bilité et d'on assurer pleinement l'efficacité. 

Tel est le propos général du 2:à-me conrès les facultés et écoles do théologie orthodoxes qui su tiendra à Athènes, au mowster,c de Pondeli, du 19 nu 20 »août, et auquel devraient participer plus de cent théolof-i'iens ré présentant notamment tous les établissements orthodoxes d'enseignement théologique du monde, ainsi que des observa-teurs d'autres confessions. 

Ne sujet général du congrès - la théologie  de l:Eglise et  son r:ctualisation - s'articulera autour dos thèmes suivants 

La théologie, expression du la vie et de In conscience ecclésiales 
1) liturgie et spirituAlit(1-
2) esprit communautaire et conciliarité 
5) aspects historique et echatelogique 
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2. La théologie, expression de la présence de l'Eglise dans le monde.
1) t4meignage de la dynamique du salut 
2) mission et pastorale 
3) la dynamique du monde dans l'Eglise 

3. La théologie dans le renouvellement de la vie de l'Eglise 

1 examen critique des applications de la théologie 
catholicité et othnicite 

3) dimensions oecuméniques de l'orthodoxie. 

Plusieurs théologiens do France présenteront dos cwaraunications i e congrès : Constantin ANDRONIKOF, Cyrille ELTCEANINOV, le père Alexis KNIAZEV, Picolas KOULOFZINE, le père Elie 41ELIA, tous professeurs à l'Institut Saint-Serge, et Nicolas' LOSSKY, de l'université de Nanterre. 

Placé sous la patronage de l'Egliso de Grèce et des facultés de théologie d'tthènes et de Salonique et organisé par un comité préparatoire international que dirige le professeur Savva AGOURIDES, doyen de la faculté de theolgie d'Athènes, le congrès de Pendeli se veut en continuité avec le ler congrès de théologie orthodoxe gle,réuni à t'.,thènes en 1936 (voir les Procès-verbaux de ce congrès publiés par JI.S..ALINZA-TOS à Athènes en 1939). Deux autres congrès internationaux de théologie orthodoxe ont eu lieu également entre temps aux Etats-Unis : à Brookline, Unssachusetts,. en; 1970 :.. les echos dc. la theoloosie .orthodoxe aujourd'hui ; et à Crestwood, ITew:-,:ork, en 1972 : IL cathoJ ILLLIpeelMgeljeu. Les travaux de ces congrès ont été publiés respectivement dans The Greek Orthodox Theological Review, 1972,1* et Saint Viadimir's Theological Quarterly, 1973,1. 

HOSCOU : LE PATRIARCAT DRESSE EE  BILAN  DE NAIROBI

Dans un document important adressé nu président et au secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises, le patriarche PIMENE de Moscou et les membres du Synode épiscopal permanent de l'Eglise russe font le bilan de la 5ème assemblée diale du COE tenue du 23 novembre au 10 décembre 1975 à Nalrobi Wenya) C O 3, 4 et 5). Malgré un certain nombre de réserves et do critiques qu'ils sont amenés à formuler, les hiérarques russes donnent une appréciation positive de l'ensemble du'-traL vail de l'assemblée et soulignent sa "signification importante pour les activités ul-térieures du COE". 
110 

Notant que l'un des problèmes majeurs de l'oecuménisme aujourd'hui se trouve être la tension existant entre les objectifs missionnaires des biglises et la recherche de l'unité de la foi, entre les exigences du "témoignage commun" et les divisions et dif-férences existant sur les questions d'ecclésiologie, et constatant que la question d'une activité missionnaire commune avait été considérée comme une priorité à l'étape actuelle du développemattoecuménique, les évêques russes insistent sur le fait que le travail missionnaire et le témoignage commun sans l'unité de la foi no font que ralenL tir plutôt que de promouvoir l'unité recherchée. Ils insistent donc sur l'importance primordiale du dialogue théologique, ce qui ne devrait pas pour autant empecher uio ' entr'aide au plan du témoignage et de l'évangélisation. 

Un autre danger guettant l'avenir du mouvement oecuménique et de l'unité chré-tienne est l'illusion qui consiste à croire que le COE n'est pas seulemee un instru-ment au service des glises et du mouvement oecuménique, mais qu'il peut aboutir :à un authentique concile oecuménique, le COE devenant une espèce de super-église. "Si le mouvement oecuménique, poursuit le document, atteint avec l'aide de Dieu une unité dans ln foi et dans l'ordre ecclésial telles qu'elles rendraient possible le rétablissement de la communion eucharistique, le COE cessera ipso facto d'exister car il nura rempli sa mission. Quant aux Eglises, elles trouveront elles-mêmes les voies et les formes 
propres (...) à manifester la plénitude de la vie conciliaire de l'Eglise une, sainte, 
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catholique et apossolique." Le document rappelle de plus la déclaration de l'assemblés 
de New-Delhi (1951) sur une interprétation juste de l'unité plénière, organique, expli-
citée par une formulation nouvelle de la communauté conciliaire : "une vraie communauté 
conciliaire présuppose l'unité de l'Eglise", la communauté conciliaire .étant à son tour 
.18 reflet dans la vie de l'Eglise de la triunité de Dieu. 

Une réflexion approfondie sur ce sujet devrait aider à résoudre dos problèmes 
aussi importants oue ceux du ministère et de l'autorité dans lirglise, de la nature de 
"l'église locale" et mener à une compréhension commune du sens. do l'I:ucharistie, ce 
qui éviterait à l'avenir les reproches faits aux orthodoxes de ne pas accepter "l 'intercommunion". 

Le document note égalekient que la volonté de dialogue entre les Eglises, de neme 
qu'avec les religions non-chrétiennes et les idéologies sécularisées doit.être saluée 
comme un élément positif mais qu'elle ne doit n. aucun cas mener à. un quelconque 
syncrétisme. 

Dernier point dogmatique traité par les hiérarques russes, le sacerdoce de la 
femme : rappel très feras do la doctrine orthodôxe du ministère. "Ndus ne nions. pas, 
écrivent les évêques, l'opportunité d'une discussion sur une particis-ntion plus active 

IlOdu peuple de Dieu - hommes et femmes - â la vie de l'Es'lise, mais nous ne pensons pas 
oue la façon dont la question a été abordée à Nalrobi puisse 'serVir la cause de 

unité chrétienne.'"L'Lglise orthodoxe ne partage pas le point de vùo protestnnt sur 
ca sujet et pense qu'il est contraire à la Révélation divine."Dans une mystérieuse 
unité, tous :1_3s membres du Corps du Christ sont en possession du trésor eu'ost la vie 
en Christ et rien ne lui est comparable. liais l'appel de tous à la sainteté, à la vie 
éternelle, à l'apostolat universel n'implique aucunement l'appel de tous au- scerdObb 
ministériel.(...) Il y avait dos femmes parmi les proches du Seigneur mais aucune ne 
fut comptée parmi les aTetres. nous ne pensons pas que le Christ faisait par là une 
concession aux idées de son temps." 

7:a deuxième partie du document exprime la satisfaction de l'Eglise russe devant 
les éléments positifs de la réflexion oecuménique sur l'Eglise dans la vie socio-eli-
tique. Ibis le manque de représentants de la société socialiste pendant les discussions, -
dit le document, a limité nécessairement le débat aux problèmes et aux crises de la ' 
société occidentale qui no peut évidemment parler de la réalité vécue lsns les pays 
à régime socialiste. L'Eglise russe se déclare heureuse de ce que l'assemblée ait 
adopté une attitude clairement clnonciatrice du racisme, des structures illégales qui 

(2)Tiolent les droits de l'houlse que ce soit par exploitation économique, manipulation 
politique ou militaire, de toute oppression quelle qu'elle soit et notamment en ce 
Qui concerne la liberté religieuse. 

C'est sur ce point que les membres du Saint-Synode formulent les réserves lus. 
plus expresses. Ils trouvent inadmissible le façon "peu fraternelle", non circonstanciée 
et injuste dont a été présentée la situation religieuse et le problème des liberts en 
U2SS, et qui peut mettre en cause la collaboration de l'Egliso russe avec. le COI. D'une 
fsoon générale, ils trouvent trop réduite la part accordée aux repr;j;Sentants des pays 
socialistes dans tous les débats de cet ordre. 

Autre critique importante : sur bien des points essentiels la voix des orthodoxes 
n'était ni sollicitée, ni suffisamment écoutée. "Partant de la minorité quantitative 
des orthodoxes parmi nos frères protestants, nous comprenons, dit le- document de 
l'Pglise russe, qu'il n'y ait aucune difficulté à obtenir une majorité arithmétique de 
voix Protestantes (...). la Question est de savoir à quel point une telle pratique 
peut être justifiée dans la famille interconfessionnelle du COE." 

(Le SOP tient à la disposition de ses Ilponnés le texte anglais complet du docu-
ment de lise russe concernant Na7robi. Prix : 4 1' à verser :su c.c.p. du SO2) 
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OUCGU Inj PLRE: Dà-DO  ';?Jico-LT u1 ouvELLu 
Io père Dimitri DUDKO, prCtre de leiescou oui avait été uis en disponibilité et subissait do nombreuses bracaoseries pour son r,ctivité pastorale renurluable (S02 n° 0.4 et n° 6, p.11) vient de recevoir une nouvene affectation. Il o. lb nouné le 12 avril dans une peruisse du caupmne à. 50 km de Uescou. Aucune précision n'est encore aarvonue concernant cette nomination. Par ailleurs on ne sait toujours rien de nou-veau au sujet du père 0:rleb nr0Une, également prive de son poste en C,écembre der-nier (SOP n° 4, p.4 et 11). 

On sait que la situation difficile dans ln,ouelle se trouvent ces doux pretres préoccupe do nombreuses personnalités chrétiennes en liurope et que dos déniarches ont été faites notamment auprès du Conseil oecuménique des L:glises à Cenève. Dans unc interview accordée au journal soviétique IMSTIA en.janvier dernier, V.A. KUTIMOV, Président du Conseil aux affaires religieuses auprès du Conseil des ministres de l'URSS, avait évoqué le cas des pères DUDKO et YAKOUJI!fE et dénoncé l'attitude du pasteur Philip POTTM, secrétaire général du COE : "Il n'est pas étonnant, avait-il dit, que la propagande untiesoviétique occidentale crée une auréole de "martyrs pour la foi" pour ces personnages. C'est un "travail"' bien rémunéré. ïais nous ne pouvons 1, pas na pas nous étonner que le secrétaire général du Conseil oecuménique des Lglises, Philip POTT1M se soit chargé d'une mission peu flatteuse : rendre nublique une lettre calomnieusa sur la situation der croyants en URSS, fabriquée par le reue avec un certain Lev IUGLSOU, personnage sans activité bien déterminée (...)." (voir le texte de cette lettre dans SOU n° 4, p.11). 

4, 

pLBOURNE : 25 ANSp =Vin: AU  „ .,0 

Le Conseil australien dos glises a Tiarqué le 25ème anniversaire de cou service auprès des réfugiés T,ar une prière d'action de grfIces en la cathédrale ;e.int-.Paul de 1:;elbourne. Des rpnr:sent:Ints des 05 000 réfugiés (Lue le Conseil a aidé à s'installer en Australio depuis 1950, assistaient 4 la cérétionie. 

Un colloque do cinq >1.,_rs a éenlenent réuni les membres. du Conseil engagés dans ce service, les responsables des différents diocèses do l'1%-lise orthodoxe en Australe et dos représentants du gouvernement. Au cours de ce colloque ont été définies les orien-tations du travail à poursuivre 

- soutenir les glisos ortodoxes dans leur travail auprès des uigrants afin de';)ermettre à ces derniers de s'installer eu Australie dans de bonnes  ceuditions ; 
- continuer d'assumer ln responsabilité des services sociaux mis en place en faveur des personnes que la Conseil a aidées à immigrer en Australie, 7:ais en meme temps aider les ..:glises à mettre en place leur propre système d'action sociale plutet que do développer une action qui serait menée directement par le Conseil ; 
- constatant le curactère rostrictif de la politique actuelle du gouvernement en matière dliruligration (le noubre dos autorisations d'immigrer a diminué de moitié en 1 74-75, passant de 120 000 à 65 000), faire une étude ayant pour but de réunir et d'analyser des données scientifiquement réalistes sur lesquelles pourrait se fonder la politique australienne de l'immigration. 

W -YOM  : ACT T IAVIiJR DLSAPPAII:S 
Les responsables dos principales confessions religieuses - dort l'T.ç:glise ortho-doxe - ont lancé un anpe1 au Congrès des Itats-Unis en faveur den affamés du monde entier. Tout home doit avoii. la possibilité de manger à sa faim, déclame cet appel. C'est un droit fondamental qui dérive du droit à la vie, garanti par la Déclaration d'indépendance, et oui doit se concrétiser dans tous les domaines de la politique extérieure américaine : commerce, dépenses militaires, aide à la iùtte contre ln fa-mine. Les signataires de l'appel souhaitent quo les ttats-Unis soient -)artie prenante 
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dans toute action qui aurait pour but de lutter contre la faim dans le monde. 

Par nilleurs, suite à un appel de l'archevêque JACQUES, chef du diocèse ccroc en 
»mérique, une somme de 20 000 dol.lars a été collectée pour venir en aide aux affamés 
dans las pays sous-développés 

PARIS VEILLEE DE PRTEBE DE "P'ACAT 

Le 16 nwsd, Vendredi saint occidental, l'Action dos chrétiens pour l'abolition de ln torture (ACAT) organisait à la Chapelle Saint-Bernard à Paris une veillée oecumé-
nique da prière centrée sur le thème de la torture dans le monde. Cette cérémonie, 
sobre et émouvante, fut ponctuée par la lecture de témoignages divers (émanant d'Amérique 
du Sud, d'Un poète sud-coréen, de leIrtin Luther King,- de Soljenitsyne), de chants du 
temps de la Passion exécutés par la chorale de la paroisse orthodoxe de la Sainte-Trinité 
à Paris (crypte de ln rue Daru). Au cours do la prière finale, oi7_ montèrent vers le 
nrist en croix les prières en faveur de tous ceux qui souffrent, le pasteur àOSIï n 
rappelé la sombre situation actuelle : torture utilisée comme moyen légal de gouverne-ment dans 70 à 100 pays, menace d'extension de l archipel du Goulag" sur tous les 
continentà. 

(:)PRIS : DEUX L'ŒrVELLES P i TONS 

Deux nouveaux périodiques paraissent à Paris : flz i.10IGUA0E ORTP:ODOXM, 
bulletin mensuel do l'archevêché grec et de l' exarchat du Patriareat oecuménique peur 
France, 11%snesgne et le Portugal, et l'ETUDIANT ORTUODOXE, bulletin bimestriel des 
eudiants de l'Institut Saint-Serge. La première de ces publications pnralt en éditie.n 
bilingue grecque-française et contient principalement des nouvelles du diocèse grec. re bulletin dos étudiants de Saint-Serge reflète une préoccupation esent-lellement pa2-
terale. Le premier numéro est consacré à ln Semaine sainte et à P:41ques. Trois étudiants 
et deux étudiantes ont participé à sa rédaction. 

LIVRE S 

yEPRES. Collection "Documents liturgiques", Fraternité orthodoxe, 1i776, 66 p.'Ilors-
commerce. Un dépt chez Séraphin REERIYDER, 8, rue du Dois, 92600 .Anuns. Partiel--- 
Dation aux frais d'édition : 30 P ; 10 exemplaires et plus : 20 I' l'exeupl. 

Premier essai d'une presentation intégrale - textes, musique, structure - de ln prière 
de Vêpres, ce recueil reflète assez fidèlement ce qui se vit et ce qui se c2nerche e,p-

situellement dans les communautés orthodoxes de langue française. La publication pour-
suit

,
 deux objectifs precis : 1) mettre à la disposition des communautés un ensemble 

permettant la célébration de l'Office de vêpres ; 2) inviter à une confrontation, à 
une expérimentation des textes et des mélodies publies,avec d'autres adaptations et 
d'autres versions qui seraient également en usage dans les communautés. 

A KOTER 
==e-sses= 

- le 14 mai, à Rennes, conférence du Père Cyrille ARGENT' L' Elise orthodoxe et 
te des chrétiens après  Nairobi. Renseignements : ROBERTI, 2, rue Victor-HUgo, 55000 
R-sZES, tél. : (99) 30 91 44. 

- le 27 mai, à Paris, Journée de la Fraternité orthodoxe : Le renouveau  de l'Eglise par 
le tempignao..e d'une efoi nçrissante. Avec la participation du père Lev GZ.M..:T et du. 
père Ion BRIA, représentant du Patriarcat de Roumanie au COS. Lieu : Loulin de Senlis, 
nontgeron (Essonne). Inscription auprès de -.aima PECKIFF-EVDOZIÂOFF, .22, rue du Lac, 
S2370 CHAVILLE, tél.: (1) 926 06 46. 

- les 6 et 7 juin, à Genève, congrès de la JOM L'Egliso face aux nintntions du monde 
nodrpe. Avec la participation de Maurice CLAVEL et du père Cyrille .é,,R0_.;.MTI: inserip-
clon et renseignements : Pierre RONGET, 38, route de Dnrdagny, CH 1214 V::WIU. Tel. : 
(22) 41 31 44. 
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BONNES FEUILLES 

PROPOS  SUR LA RESURRECTION 

Inaugurant aux éditions dc l'Abbaye de Bellefontaine 
une série «'Essais théologiques dont certains, comme 
c'est déjà le cas pour plusieurs ouvrages do la 
collection Spiritualité orientale, seront réalisés 
avec le concours do la Fraternité orthodoxe en Europe 
occidentale, OLIVIER CLEMENT va publier dans les 
jours qui viennent une étude intitulée LE CHRIST, 
TERRE DES VIVANTS. De la partie intitulée Le corps 
spirituel, consacrée h la résurrection corporelle 
du Christ, nous extrayons ces bonnes feuilles qui 
conviennent particulièrement à l'occurrence pascale 

.oi.1 nous sommes. 

Le Christ apparaît parmi les hommes non comme une personne 
s'approprier le monde comme une proie et par là devient la proi 
conne la Personne en communion, un seul Etro de. toute éternité 
le Père, un seul âtre désormais avec les hommes parmi lesquels 
sa kénose, Dieu comme amour libérateur. Volontairement contenu 
l'espace et du temps, simultanément il lez contient, et par là 

.) 

avortée qui veut 
e du monde, mais 
avec l'Origine - 
il manifeste, par 
en un point .de 
les métamorphose. 

Son corps, que tisse toute la matérialité cosmique, elle-eme transformée 
par l'histoire des hommes, le Christ, par son adhésion constante au Père, dans 
l'Esprit Saint, par son attitude on permanence eucharistique, le fait corps 
d'unité, corps unique à la fois de l'humanité et do l'univers, chair cosmique 
et pan-humaine parce qu'elle est enfin ce pour quoi elle fut créée : eucharis-
tie ! Son corps et son sang ne sont pas seulement blé et raisin, mais vin et 
pain, transformation du monde par toute la culture humaine, non seulement se-
lon le besoin, mais pour le partage et la fête, 

En Christ, autour do lui, ce que nous appelons la "matière" n'impose plus 
ses limitations. (...) En Christ, autour de lui, le monda pétrifié comme nos 
coeurs devient, à partir d'un coeur humain devenu coeur de Dieu, un monde in-
candescent dans la Lumière incréée, Le Ressuscité apparaît et disparaît, sur-
vient toutes portes closes : il transforme le temps et l'espace scellés par la 
mort en une rencontre inépuisable. Ii n'a pas besoin 4 nourriture lui qui ne 
vampirise pas mais vivifie, mais il mange avec ses amis, pour que la joie 
habite aussi corporellement en eux. Ici nous comprenons à quel point la résur-
rection diffère d'une réanimation : le corps "spirituel" :du Christ n'est pas 
ce fragment d'univers, sur lequel se crisPe l'individu, il devient l'univers 
entier assumé eucharistiquement par l'Amour qui veut se donner. Ce que le 
Ressuscité, au bord du lac où il avait allumé "un feu de braise avec du pois-
son dessus" (Jean 21/9) a voulu montrer à ses disciples, c'est que le Royaume 
de Dieu sera aussi, ozt déjà dans le secret et le sacrement, ln terre, toute 
ln terre, "libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté 
glorieuse des enfants de Dieu" (Rom. 8/21) 

Et cortes, la résurrection n'est pas un "événement phénoménal" que le flash 
d'un appareil photographique aurait pu fixer, comme l'a dit le métropolite 
Ignace Hazim. Le corps dtrRessuscité est un corps do Souffle, plus précisé-
ment désormais le corps unique du ponde offert au Souffle. Il brise la clô-
ture métaphysique do l'existence empirique, il inv'erse l'espace de la mort en 
espace de l'Esprit. On ne peut donc le saisir selon les conditions de cette 
existence. Le corps du Ressuscité est réel il est seul pleinement réel -, 
mais par là môme il ne peut s'imposer à un témoin "neutre", en fait hypnotisé 
Par la mort. Les évangiles, nous l'avons dit, suggèrent un Vivant plus vivant 
que notre vie mnée do mort et son ordre précaire. Ln résurrection est dans 
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l'histoire certes, mais peut-être serait-il plus exact de dire que l'histoire 
est dans ln résurrection, qu'elle trouve on celle-ci sa limite et son sens. 
Comme l'écrit Clnther Bornkamm, "c'est an événement dans de temps et ce monde, 
mais en môme temps un événement qui impose une fin et une limite à ce temps et 
à ce monde". (...) 

La résurrection corporelle du Christ n'est donc pas la réanimation d'un ca-
davre dans 'les conditions de "ce .monde",..mais la transfiguration universelle 
commencée, ou plutôt secrktement réalisée, dans une humanité, une chair, un 
corps devenus l'humanité,'.1a chair, le corps.nôme do Dieu. 

ee Cette transfiguration de l'univers reste une irradiation secrète. Secrète, 
sacramentelle. Mais.puissante infiniment, susceptible de faire de nous des 
réssuScités qui communiquent la résurrection. Pour que "le feu caché et comme 
étougé sous la cendre de ce monde... éclate et edbrase divinement l'écorce de 
mort" (Grégoire dé Nysse), il faut que non seulement Dieu se fasse homme, mais 
que l'homme se fasso'Dieu dans l'Esprit et la liberté. (...)- Dans sa profondeur, 
l'histoire est désormais tendue vers cotte transformation ultime qui déjà est 
en elle, déjà là mine et là métamorphose. Qui s'anticipe dans la transformation 
des saints. (.. ) Qui s'anticipe quand la culture, deVenant partiellement 11, icône, sait transformer comme à Sainte-Sophie, les lueurs de ce monde en lu-
mière de la Transfiguration ; quand la révélation do la personne assumant le 
corps unique de l'humanité bouleverse l'histoire, blesse l'orgueil ou le sem-.
moil des sociétés closes ou satisfaites, fait fermenter l'exigence d'une libre 
communion ; chaque fois que l'éros se métamorphose et s'accomplit parce qU'un 
moine, "purifiant la terre de son corps , devient réellement un "ressuscité", 
ou qu'une vraie rencontre transforme réellement en "une seule chair" l'homme 
et la femme. 

. . 
"Le destin de l'humanité ? Une croissance dans la puissance de mourir", 

disait Kafka. En effet, de se savoir personnes c'est-à-dire ouverture de trans-
cendance, mais dans l'ignorance - ou plutôt la caricature - de, celle-ci, 
l'homme,' aujourd'hui, est nu comme jamais devant la Mort. Seule l'annonce - 
et l'êxpérience ecc1.6sia1e, car l'Eglise n'est rien si elle n'est matrice de 
résurrection -, seul é rannonde du Christ physiquement ressuscité peut mon-
trer que la transcendance n'est pas castration, esclavage, mort. Que la 
transcendance est résurrection.' 

A nos abonnés 

Mauvais acheminement du SOP 
Bon nombre d'entre vous se -plaignent de ne pas recevoir 
le SOP régulièrement. Nous le déplorons vivement nous 
aussi. Nous ne sommes malheureusement pas les seuls à 
subir les carences du sereice postal. Le'SOP est posté 
le dernier vendredi do chaque mois au Bureau de Paris 84. 
Suivant le routage des journaux, il est normalement reçu 
le lendemain dans toutes los villes de France. 
Sous vous serions reconnaissants de bien vouloir conti-
nuer à nous signaler los cas d'irrégularité que vous 
aurez constatés dans la distribution du SOP afin que 
noue puissions poursuivre los démarches entreprises 
auprès de l'administration des Postes. 
Nous vous conseillons également de porter plaints auprès 
du Directeur des Postes de votre département.. 
Il est bien entendu que de notre côté nous nous offor-: 
cerons de vous faire parvenir chaque fois un deuxisele 
exemplaire du numéro eue vous n'aurez pas reçu. 
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DOCUMENT 

L'HOMME, MIGRANT PERMANENT 

La responsabilité des chrétiens est grande dans la lutte pour la justice sociale. Découlant de la Révélation du plan de Dieu 
sur l'homme et se ressourçant inlassablement en Christ par son engagement liturgique, l'action ecclésiale est appelée à faire paSser la lutte au crible évangélique et à lui donner une di-mension de plénitude où justice, vérité et amour apparaissent comme des Noms divins et sont vécus conne des aspects indis-sociables d'une seule et même réalité qui est la soif de Dieu. 
Extraits de MIGRATION n° 19, voici les passages les plus subs-tantiels d'un article du métropolite EMILIEN qui s'attache précisément à situer dans une perspective théologique l'action poursuivie au service des migrants. L'auteur, qui a une longu& expérience de travail pastoral auprès des migrants grecs dans les mines belges, est actuellement le représentant permanent 
du Patriarcat oecuménique auprès du Conseil oecuménique des Eglises à Genève. 

Le migrant n'est pas un simple instrument de l'Etat, ni un objet destiné à des fins économiques et politiques, mais un sujet jouissant de tous los droits sacrés. (...) On se préoccupe trop de ses aspects économiques et sociologiques et pas assez des questions fondamentales de l'homme, dans sa totalité. 
La Bible nous montre pourtant que la vie était, dès le début, migratoire et qutelle a une dimension eschatologique. Toute l'histoire nous montre que l'homme n'est pas un être immobile, statique. Pour s'épanouir, il doit être dans une muta-tion continuelle. Dieu a voulu qu'à travers les déplacements fréquents de l'homme et de la population s'achève l'unité de la grande famille humaine. Il prépare lente-ment cette unité, en rapprochant le pauvre et le riche, le travailleur étranger et l'autochtone, le noir et le blanc, afin que les capacités de l'un et de l'autre soient utilisées, mobilisées pour le bien commun. (...) 
On peut formuler, en esquisse, les différentes étapes du phénomène migratoire à la lumière de la théologie et de l'expérience liturgique dans l'Eglise, de la façon suivante : 

1) La migration doit être vue au-delà des considérations purement économiques. 
2) L'homme, bon gré mal gré, se dirige vers d'autres réalités que l'éphémère. 
3) Tout homme, d'une façon ou d'une autre, doit voir l'itinéraire de sa vie comme un voyage, une migration. 

4) Nous sommes poussés à rencontrer l'autre pour réaliser la grande tache d'appartenir à l'autre, de partager avec l'autre, et de nous aider mutuel-lement. 

5) Enfin, l'homme commence à voir de tout ce qui se passe dans la vie, que les biens ne sont pas permanents, mais qu'une relativité règne dans le monde. 
0 0 0 

I. AU-DELA DES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES 

St Jean Chrysostome a bien résumé le sens de la vie chrétienne. L'homme doit lutter, dit-il, pour se détacher des biens qu'il possède et marcher sans obstacles vers la nouvelle Jérusalem. L'homme doit prendre conscience qu'il est un "étranger", un "passager". Il doit faire face aux attraits qui tentent de l'enchaîner. (...) "Ln vertu première et toute la vertu c'est d'être étranger et de passage dans ce uonde et n'avoir rien do commun avec les choses d'ici-bas, mais se détacher d'elles 
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• 

comme de choses étrangères exactement comme ces disciples bienheureux pour lesquels 
on dit : "ils sent allés çà et là, sous des peaux de moutons et des toisons de 
chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne" (Hébreux 
11/37-38). Eux donc disaient etaient des étrangers alors que Paul a dit 
beaucoup plus que cela. Car il ne s'est pas simplement nommé étranger mais aussi 
"mort pour le monde et il a considéré le monde comme mort pour lui" (Gal. 6/14). 
Mais nous, nous traitons toute chose d'ici bas comme des citoyens de ce monde, et 
vivons foncièrement comme des citoyens de ce monde ; et Ce que les justes étaient 
pour le monde, c'est-à-dire "étrangers et morts", nous, nous le sommes pour le 
ciel ; et ce qu'ils étaient eux pour le ciel, c'est-à-dire vivants ét menant une 
conduite digne du ciel, nous nous le sommes pour le monde. C'est pourquoi nous 
sommes morts, parce que nous avons nié la vraie vie et nous avons opté pour celle-
ci qui est temporaire." • 

Le peuple juif voyage sans cesse bien qu'il vise la Terre Prômise. L'aspect 
nomadique se présente pour la première fois dans le cas du Patriarche Abraham. (Gen. 
12/1). Il -s'agit ici d'un départ définitif de la mère patrie. Dans chaque-voyage se 
cache l'incertitude'd'une marche vers une destination inconnue. En effet e'est un 
des plus grands mi:stères. - 

Et pourtant Dieu dans sa providence a voulu, selon un plan'preconçu, utiliser 
les voyages multiples des migrants d'Israël d'abord pour renforcer leur attachement 
à la promesse divine et ensuite pour qu'Israël devienne ln lumière et le levain 
pour influencer les païens. 

Les juifs à l'étranger se sont trouves face à différentes difficultés, privés 
de la sécurité permanente du culte communautaire dans le Temple de Jérusalem. Pour 
un juif pieux, un culte hors de la Sainte Ville était quelque chose. d'impensable. 
0à alors-pouvait-on prier Yahvé ? La réponse, d'après les Prophètes, indique une 
nouvelle dimension de la nature du culte. Ce n'est pas l'endroit qui compte mais 
le coeur humain. Ezéchiel accepte les nouvelles situations impliquées par l'exil. 
Il propose une réforme radicale de la foi (Ez. 18/19-20). 

• Dans ce contexte nous constatons une ressemblance étonnante avec le déracine-
ment et le déplacement des travailleurs d'aujourd'hui (...). 

" Dieu promet qu'Il n'abandonnera pas ses fidèles. Il utilisera le Serviteur'de 
la Souffrance comme instrument pour conduire son peuple (Isale 53/1-3). L'amertume 
.et la„révolte d'un innocent souffrant reflète les péripéties et ln crise de chaque 
Mdgrant. Des milliers et des milliers de migrants renouvèlercnt l'angoisse et le 

abcri douloureux "pourquoi ?" (...) L'Ancien Testament nous enseigne que les voies 
nwde Dieu ne sont pas les mômes que celles de l'hcinne. Les circonstances défavorables, 

los déracinements avec tout ce qu'ils apportent sur la psychologie et la mqrale.des 
migrants constituent le pont à traverser pour arriver à une vie meilleure. 

Le nombre croissant de migrants montre que le monde bouge; Il bouge grâce aux 
mouvements de populations, auX voyages, aux échanges. Au centre de ces changements 
se situe l'affrontement entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le'subis-
sent. Mais de-part et d'autre les gens savent que ni le hasard, ni l'injustice, ni 

-l'oppression ne peuvent avoir le dernier mot. Le christianisme depuis ses origines 
a été révolution et appel à vivre en liberté. L'Evangile est l'annonce que l'homme 
sera totalement libre. De ce fait, il influence le cours de l'histoire, partout où 
l'homme est esclave. 

L'Eglise doit fournir les motivations et inciter à l'action en'rappelant les 
valeurs évangéliques fondamentales. Cela veut dire que si nous n'agissons pas, nous 
péchons par omission. L'Eglise ne doit pas s'annexer à des systèmes particuliers. 
Quel but, donc, doit-elle poursuivre ? Il ne s'agit guère de l'élaboration d'une 
nouvelle sociologie. Se rappelant la parole du Christ : "Vous êtes le sel de la 
terre" (Matt. 5/13), le rôle du. chrétien dans toute société, quelle qu'elle. soit, 
est d'apporter le sel, et cela dans toutes les structures sociales, dans toutes les 
formes de la vie. On sait que les plats sont différents, mais partout il doit y 
avoir du sel. (...) 
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L'Egliso doit etre le guide, eider les gens à distinguer entre le vrai et le 
faux, dégager les solutions fondamentales du point de vue chrétien. Elle doit ex-
pliquer les dieensions des problèmes, montrer los issues vers une solution juste. 
Sa tgche est l'explication, ln motivation, ln sensibilisation. 

Le critère pour l'engagement de l'Eglise se trouve dans l'Ecriture, dans 
l'action des prophètes et de Jésus. Tous interviennent non pas par des considéra-
tions générales mais en réagissant à des situations, à des événements concrets. 
Ils interviennent (...) en dénonçant des situations non-conformes à l'Alliance. 
Mais on ne les voit pas proposer de manière concrète des solutions aux problèmes 
qui se posent. (...) 

Les sociologues et les technocrates font des analyses, expliquant toujours le 
silence de l'Eglise par une pression d'une certaine classe. L'analyse sert à décou-
vrir des éléments, des facteurs qui entrent en jeu dans le monde 'actuel. Dans 
l'analyse marxiste (...) il n'y a pas de place pour l'Esprit. Mais dans une analyse 
chrétienne on devrait tout de mémé croire à l'action de l'Esprit-Saint. A"insi, .il .
y a des silences de l'Eglise qui ont un poids salutaire, prophétique. Le Christ a 
vécu dans un monde bien concret. Et pourtant, il s'est tu devant certains problè-
mes politiques ou autres. 

Si l'Eglise veut se donner conne tache prioritaire celle d'etre témoin du 
Christ à l'intérieur de la société, elle ne peut que travailler différemment des 
forces de ce monde, en rappelant de tous côtés et dans toutes les directions ce 
qui est permanent, absolu, influençant le coeur de l'homme. (...) 

Les Pères de l'Eglise cependant sont loin de mépriser les oeuvres de charité. 
St Jean Chrysostome ne cesse de le rappe]er (...) 

"La charité est un sacrement. (...) Nos sacrements sont surtout la 
charité et l'amour do Dieu pour 1' homme"

Il est évident que Chrysostome ne cherche aucunement à substituer aux prières 
les oeuvres de charité. Son but est do combattre le formalisme et de montrer que 
l'action et la Prière se complètent mutuellement. Tout en optant vers la spiritua-
lité ascétique (...) il n'est pas absorbé par les choses célestes au détriment des 
réalités terrestres angoissantes. Il recocunnde l'intéret des deux dans une syn-
thèse harmonieuse, qui corresponde aux besoins doubles de ln nature humaine : 

"Car d'une part il faut être désireux des cieux et des choses célestes. 
Mais d'autre part il nous a été comuané, avant de gagner le ciel, de 
faire de ln terre un ciel." 

II. SE DIRIGER VERS D'AUTRES REALITES 

(...) Quel est le but que le chrétien poursuit dans ces réalités migratoires ? 
Il s'agit de vivre toutes ces réalités comme croyant, comme temein du Christ. Le 
croyant vit les mémos réalités que l'incroyant, mais dans une dimension plus pleine, 
multidimensionnelle, dans une dimension de foi qui doit le prepulser en axant et 
cra haut. Il se donne pour tAche de betir sur le plan temporel un monde plu:s confor-
me à l'Evangile avec tout ce que cela implique comme foi et comme espérance en 
l'avenir. Il n'absolutise pas l'argent, le pain de cette vie ; et il ne relativise 
pas non plus le sens fondamental de la vie, qui est un pélerinage, un passage. Le 
pain, c'est l'économique, le social, les revendications, le conflit et les ten-
sions. Ce qui rens manqua en effet c'est plus que le pain, pour lequel l'homme de 
cette société de consommation est assoiffé. Tout le social, le politique, l'écono-
mique est aussi fondamentalement un engagement da personnes, une affaire de rela-
tions interpersonnelles. Or ces personnes doivent s'aimer, avoir confiance entre 
elles, se voir comme frères et non pas COM= loups et concurrents. 

Ici précisépent entre la tâche unique de l'Eglise. De faire tout son possible 
afin que chacun voie autrui non pas comme un étranger avec tout ce que ce mot im-
plique, mais comme un frère, coure complémentaire indispensable, et dans cette 
variété des situations économiques et sociales, de promouvoir le rapprochement. 
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Il faut que les contacts se réalisent en tant que personnes, sentirmludrun -aPPar-
tient à l'autre et tous nu même Père. Eloigner l'antagonisme, la lutte, l'exploita-
tion de sorte ue s'établisse un ordre nouveau déterminant toutes ces relations 
avec tout ce qu'elles ont au dedans d'elles-mêmes. Mais ce monde du dedans est- en 
désordre. Les difficultés que nous rencontrons dans le m'onde ne sbnt que despro--
jections du désordre intérieur. Il faut oser en prononcer le'mot c'est notre 
péché qui en est la cause. 

- Il faut - qu'on aille en profondeur dans l'analyse pour affirmer -que l'Eglise est 
essentiellement au service do cette libération intérieUre deel'homme. IJI.homMe libé-
ré, renouvelé, rénové intérieurement pourra alors eengager dans 1e -politiqué, 
l'économique; le social sans s'y perdre car :d'aura toujours unt référencé 
la justesse de son action parce qu'il saura où est à refaire eôntinuelIenent èétté 
libération intérieure. • , 

L'Eglise a. comme mission-de nous rappeler que la meàure'des rapports de'rhu-
manité avec la divinité est l'amour de Dieu peur l'homme. Les honbes travaillent 
constamment, avec des moyens fragiles ét orgueilleux parfois, pour (..e). la tranâ-• 
formation de la vie de l'homme au bénéfice de l'homme. Ils n'édifient pas uri ordre. 
Leur tâche est l'élévation do l'ordre temporel ; la christianisation des régimes 
do ce monde ne sera jamais qu'un déguisement trompeur, .une utceae et une figuration 
mensongère. L'essentiel est de faire pénétrer continuellement rameur dans nas rap-
ports avec nos semblables et faire vivre le ciel, l'Eternité dès maintenant. 

III. MIGRANTS PERMANENTS 

(...) Le chrétien rencontre sur son -chemin de nombreuses difficultés, et il so 
trouve en outre devant un. dilemne : d'une part,i1 doit vivre convenablebent sur 
cette terre, et d'.autte part, il ne doit pas trahir sa vocation pour la vie .euture. 
Il constate une difficulté majeure : la conciliation entre les deux citf.%. - la cité 
terrestre et la cité céleste. 

Tout d'abord l'homme est créé pour s'installer et vivre dans le monde, en toute 
sécurité. Mais à peine commence-t-il à s'établir, voilà que ln Bible l'avertit de 
ne pas être trop attaché aux biens et au monde. Quel paradoxe I Par sa nature, 
l'homme est enclin à rechercher sa sécurité et son bien-être. Mais la- Révélation 
veut que l'homme cesse de regarder les choses et lui-même cenMe -lUi veùt. Elle nous 
aide à réaliser ce dépassement parla liturgie qui nous élève dans une ascension 
pas utopique, mais conforme à notre destin final, afin que nous dépassions le ter-
restre pour nous attacher nu saCré. Il ne s'agit Da.? d'une échappatoire. Quand la 
liturgie orthodoxe chante chaque dimanche "dépdsons -tous los soucis du mcnde 
afin de recevoir le Roi de l'Univers ...", elle ne veut pas mépriser le monde. 
Elle essaye de prduire à travers cette ascension une métamorphose, une catharsis 
pour pouvoir ensuite transformer nos misères quetidiennes et les problèmes aigus 
de la vie officacement. .-

L'avertissement de la Bible: (Rom. 12/2) de no pas demeurer trop -attaché à la 
vie terrestre constitue un-phénonbne plein d'e paradoxes. Cette métamorphose à l'in-
térieur do nous-mêmes ne s' opère pas par un simple changement superficiel. 

L'homme est conditionné par cieux obstacles qui empêchent sa véritable raamor-
phose l'environndbent et l'hérédité. Ces deux élébents pèsent lourdement sur la 
volonté de l'homme, d'où la nécessité d'une .intervention Spéciale. La transfigura-
tion no consiste pns en une modification de comportement ou de l'apparence de notre 
conduite. Un hymne des vêpres de la fête de- ln Transfiguration nous dit que le 
Christ a voulu que la nature obscurcie d'Adam redevienne rayonnante, transfigurée, 
selon celle de sa divinité, de sa gloire et du son éclat. 

Les Pères montrent avec évidence que les réalités terrestres n'existent pas 
pour elles-memes ; ils les voient toujours dans leur relation avec la destinée. 
éternelle de l'homme: Toujours bonnes en elles-mêmes, les réalités créées le de-
meurent donc par rapport aux hommes, mais dans la mesure, et dans la mesure seule-- . 
mont où elles leur permettent d'être fiables aux exigences de leur baptême (...) 
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IV. APPARTENIR L'UN A L'AUTRE 

La charité n'est pas un vain mot. Elle implique un engagement, Une kénose 
de la part de quelqu'un à l'égard de l'étranger. Elle exige une concrétisation, 
un témoignage, une confession venant du plus profond de soi-même. "Comment 
pouvez-vous imaginer que je ne sois pas faible si quelqu'un est faible ?" 
c'est cela la solidarité, la solidarité fraternelle, dont les racines plongent 
dans le calvaire du Golgotha. 

Nous ne pouvons comprendre cette solidarité qu'à ln lumière de l'incarnation 
du Verbe. C'est à cette lumière mystique, qui est aussi celle de la crèche, que 
l'on peut _entrevoir la signification du mot frère, nous souvenant de Celui Qui 
s'est fait étranger, pauvre, et de ceux pour lesquels M. s'est fait étranger, 
pauvre ! C'est en s'approchant de Bethléem que l'on peut percevoir un rayon de cette lumière infinie qui s'appelle l'amour pour le frère. 

C'est donc dans l'humilité que l'on peut s'approcher du mystère de la fra-
ternité et éprouver la joie du Christ dans le partage du destin du frère corme 
aussi la paix et la sérénité célestes dans la compassion pour le prochain 
migrant. 

C'est ainsi seulement, en présence du Christ et avec ce frère en qui l'on 
voit désormais le Christ lui-même, banni, abandonné et poursuivi que l'on pour-
ra vraiment célébrer Noël et Paques. Les célébrer avec notre frère, Son frère, 
le frère dépaysé, orphelin, la soeur veuve, lo frère prodigue, le frère séparé. 
C'est ainsi seulement que nous pouvons aborder les grandes rencontres inter-
confessionnelles qui appellent l'amour. Je ne peux rien faire sans penser à 
mon frère qui est malade, tout seul, déraciné, pauvre. Je ne peux célébrer un 
jour de fête sans me souvenir que mon prochain a faim parce qu'il n'a rien à 
manger, "sans penser à celui qui ne boit pas à ln même coupe". (...) 

A nos abonnés 

Numéros épuisés 
Les numéros 1 à 5 du SOP sont totalement épuisés. Nous 
procédons actuellement à un deuxième tirage des numéros 
4 et 5 (Janvier et Février) pour satisfaire les demandes 
de ceux d'entre vous qui ne s'étant abonnés qu'en Mars 
ou en Aleril,n'ont pas reçu ces numéros. Ils vous seront 
expédiés très prochainement et sont couverts par l'abon-
nement 1976. 
Des exemplaires supplémentaires des numéros 4 et 5 
pourront être obtenus au prix de 2,50 F. le numéro 
franco, sur simple demande adressée au SOP et accompa-
gnée de la somme correspondante (chèque bancaire ou 
chèque postal). 
Nous pourrions également envisagor un C.euxième tirage 
dos numéros 1 à 3, toujours nu prix de 2,50 F. le numé-
ro franco, au cas où vous seriez suffisamment nombreux 
à le souhaiter. Faites le nous savoir en écrivant au 
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INFORMATIONS 

GENEVE LES EGLISE  LOCALES RESOLUES  A ACCELERER LA PREPARATION DU  CONCILE 

Un pas important vient d'être fait dans la préparation du Concile de l'Eglise 
orthodoxe. Il semble que toutes les Eglises locales soient maintenant désireuses que 
le Concile soit convoqué dans un avenir proche, qu'il soit de courte durée et centré 
sur les problèmes ecclésiologiques que pose l'actualité, notamment le problème de 
l'organisation canonique des Eglises de ln diaspora (Europe occidentale, Amérique, 
Australie) et celui des relations des Eglises locales entre elles et avec le Pat-
riarcat oecuménique. Tels sont les résultats essentiels des entretiens que la dé- . 
légation spéciale du Patriarcat oecuménique vient d'avoir avec les responsables des 
différentes Eglises locales (SOP n° 8). 

Conduite par le métropolite nELITON, doyen du Synode épiscopal du Patriarcat 
oecuménique et président de la commission préparatoire du Cancilei-qu'acCampagnaient-
le métropolite DAMASCEEE, secrétaire de cette commission, et le père Georges TSETSIS, 
secrétaire de la délégation, celle-ci a rendu visite à tous les patriarcats ortho-
doxes - Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Moscou, Géorgie, Serbie, Roumanie, Bulga-
rie -, aux Eglises autocéphales de Grèce, de Pologne et de Tchécoslovaquie, ainsi 
qu'a l'Eglise autonome de Finlande, avant de rentrer à Genève le 22 ma . Les, entre-
tiens, qui se sont déroulés partout dans une atmosphère cordiale et dans un esprit 
constructif, ont également porté sur les autres sujets qui pourraient être s'amuis 
au Concile : mariage après ordination, remariage de clercs en cas de veuvage, em-
pêchements au mariage, problèmes afférents au calendrier et à la date deePeques. 

La première conférence préconciliaire, ajournée depuis quelques années, *pourrait 
se tenir dès octobre prochain, à Genève. Elle devrait élaborer l'ordre du jour du. 
Concile, en déterminer la composition et en fixer les dates.et le lieu. 

Ces nouvelles ont été généralement bien accueillies dans les différents milieux 
orthodoxes. Comméncée sur l'initiative du patriarche ATHENAGORAS pour qui l'essentiel 
était de faire fermenter l'unité, ln préparation du Concile passait en effet ces der-
nières années par une phase de crispation autour de problèmes canoniqi2es (SOP n° 1) 
et cherchait à se cristalliser sur un grand thème théologique pour l'homme d'aujour l 
d'hui. Un consensus semble se dégager aujourd'hui en faveur d'une approche courageuse 
et réaliste de la situation actuelle de l'Eglise orthodoxe. Certains observateurs se 
demandent cependant si cette nouvelle attitude ne va pas de pair avec le risque de 
confiner l'orientation du futur Concile dans une problématique strictement interne à 

l'Eglise aux dépens d'un témoignage de vérité et d'espérance adressé à tous les 
hommes. 

1RIS REUNION U . COMITE INTEREPISCOPAL

Le Comité interépiscopal orthodoxe en France s'est réuni le 29 avril à Paris. 
Il rassemblait, sous la présidence du métropolite MELETIOS, exarque du Patriarche 

oecuménique, l'archevêque GEORGES (archevêché d'origine russe en Europe occiden-
tale), l'évêque PIERRE (diocèse du Patriarcat de Mescou en France), l'évêque LUCIEN, 

représentant en Europe occidentale de l'Eglise de Roumanie, l'évêque JEREMIE, auxi-
liaire du mgtropolite MELETIOS, l'évêque ALEXANDRE, ',auxiliaire de l'archevêque GEORGES, 
ainsi que plusieurs experts,clercs et laïcs. 

Venant du Liban et lui-même libanais, Maître Albert LANAM, président de SYNDESMOS, 
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, a décrit la situation tragique des nomb-
reux réfugiés libanais en France. Un Certain nombre de ces réfugiés sont orthodoxes 
et il importe que les orthodoxes de France leur manifestent leur solidarité spiri › 
tuelle et matérielle. Le Comité interépiscopal a prévu les dispositions nécessaires 
et décidé d'abord de s'associer aux actions déjà engagées dans un cadre oecuménique. 
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Dans ce buti le 4 mai dernier, NN.SS. MELETIOS, GEORGES, PIERRE et JEREMIE, accom-
pagnés par le père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut St-Serge -et recteu 
d'une paroisse parisienne, ont été reçus par le cardinal MARTY. Une entrevue a eu lieu également avec Mgr RRODAIN, président du Secourà Catholique, et Monsieur 
COURVOISIER, présidea de la Fédération protestante de France. Madame Elisabeth 
BEHR-SIGEL, membre orthodoxe de la CIMADE, a été chargée de la coordination des 
différentes actions de soutien aux réfugiés. libanais (voir plus bas l'appel de la , 
Fraternité orthodoxe). , 

Durant la même séance-du CoMité interépiscopal il a été tendu compte des ad-Li-
vités de la Fraternité orthodoxe en -Europe 'occidentale dont lé Conseil a sollicité de la part des évêques les instructions nécessaires concernant. différents'problèMes 
inter-orthodoxes, tels l'organisation. en 1977 du 3ème congrès d'Europe occidentale et les rapports avec l'Eveché catholique-orthodoxe de France (ECOF). 

PARIS «: UN NOUVEL APPEL EN FAVEUR DES REFUGIES LIBANAIS 

La Fraternité- Orthodoxe communique : 

' L'Eglise orthodoxe en France se sent profondément concernée par le drame liba-nais qui touche, entre autres, 500 000 chrétiens du Patriarcat orthodoxe d'Antioche: Elle-se préoçcupe du sort de milliers de Libanais qui cherchent actuellement asile.
danS notre pays. Ces réfugiés sont, pour la plupart, dp condition modeste. Parlant 
souVent couramment le français, ils espèrent gagner leur vie en France en travaillant. Or les conditions économiques actuelles et la législation française du travail, très 
restrictive à l'égard des étrangers, rendent cet espoir aléatoire. Leurs maigres 
ressources s'épuisant, ils se trouvent réduits à la misère. 

' Il est temps do sensibiliser l'opinion française et, en particulier, l'opinion 
chrétienne, à cette situation. 

Le Comité interépiscopal en France prend des contacts avec les autorités reli-
gieuses catholiques et protestantes on vue d'une action commune concertée. En attendant, 
la Fraternité orthodoxe lance un pressant appel en faveur de tous les Libanais, sans 
distinction de parti ni de religion. En étroite collaboration avec le Secours Catho-
lique et la CIMADE, service oecuménique d'entr'aide, nous recherchons pour eux des 
poSsibilités d'hébergement décent, des offres d'emploi, des fonds nécessaires pour 
las Secours d'urgence. Nous remercions ceux et celles qui lui ont déjà fait parvenir. 
des dons, suite à l'appel publié par le SOP le mois dernier (SOP n° 8). 

Les dons sont à adresser au nom du trésorier de la Fraternité orthodexe, Nicolap MER, c.c.p. 20 254 22 PARIS avec la mention LIBAN. 

Pour tous renseignements, et notamment pour les offres d'emploi, s'adresser à la CIMADE, 176, rue de Grenelle, 75007 PARIS, tél.: 705 93 99 ou à Madame BEER-SIGEL, tél.: 243 40 99. 

,PARIS : ASSEMBLES ANNUELLE DE LA FRATERNITE ORTITODOXE 

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale a tenu son absemblee annuelle à Paris les 22 et 23 mai. Se trouvaient là des représentants des fraternités% groupes et mouvements de jeunesse de France, de Belgique, de Suisse et d'Allemagne. Le tra-
vail s'est déroulé en' présence des évêques du Comité interépiscopal en France, qui 
ont pris part activement à la discussion. 

La journée du samedi a été consacrée en grande partie .à.une réflexion sur le 
Sacerdoce. Le père Cyrille ARGENTI, de Marseille, a rappelé d'une part que le Christ 
exercé son sacerdoce dans le monde par son corps ecclésial tout entier, d'autre part 
qu'à l'intérieur de ce corps certains ont un charisme particulier de l'Esprit pour e faire fonctionner harmonieusement le corps tout .entier. Le père Cy.rille a situe les 
voddlons compléMentaires du prêtre marié et du prêtre moine. 
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• 

• 

Maitre Tikhon TROYANOV, de Genève, a soulevé toute une série de problèmes pra-
tiques concernant la vocation, la formation, le soutien matériel et moral du prêtre, 
le problème de la femme du prêtre, le lien avec ln communauté, et n souligné l'ab-
sence dans nos pays d'une "politique des cadres" pour susciter les vocations, re-
censer et surtout coordonner les efforts des divers diocèses. 

L'Assemblée de la Fraternité, au cours de la discussion qui a suivi ces exposés, 
a décidé : 

1) de proposer au Comité intorépiscopal la création d'une commission char-
gée des problèmes concernant la vocation et la formation pastorales ; 

2) d'établir un annuaire complet des lieux de culte et de leurs desservants 
ainsi que des possibilités de formation sacerdotale. 

Le métropolite MELETIOS a proposé d'ordonner et de prendre en charge un prêtre 
qui, dans le cadre de la Fraternité, serait spécialement chargé de la pastorale des 
disséminés. 

Dans l'après-midi de samedi, l'Assemblée a commencé la préparation du 3ème 
congrès d'Europe occidentale qui, après ceux d'Annecy en 1971 et Dijon on 1974, doit 
se tenir les 11, 12 et 13 novembre 1977. Le thème proposé serait celui de l'Eglise, 
en liaison avec la soif spirituelle de notre époque : pourquoi cette soif ignore-t-elle 
si souvent la réalité ecclésiale, comment réannoncer l'Eglise pour qu'elle soit 
vraiment une Eglise des vivants ? Ce thème sera soumis aux différentes communautés 
avant d'être définitivement adopté et formulé. D'autre part, c'est à Jean GUEIT, 
51 ans, juriste et chercheur au CNRS, que l'Assemblée a confié la responsabilité de 
leorganisation du congrès. 

Le dimanche matin, les membres do l'Assemblée ont participé à la liturgie eucha-
ristique, célébrée pour l'occasion on grec et en français, avec la communauté- grecque 
de ln cathédrale Saint-Etienne, liturgie présidée par le métropolite MELETIOS. Dans 
son homélie celui-ci a souligné l'importance de ln conciliarité à l'échelle de l'ortho-
doxie universelle, donc ln nécessité du réaliser cette conciliarité localement, et le 
rôle que ln Fraternité, en union étroite avec le Comité interépiscopal, paut jouer 
dans ce renouveau. 

Dans l'après-midi du dimanche, l'Assemblée a entendu une communication de Me Al-
bert LAHAM, de Beyrouth, président de SYNDESMOS, fédération mondiale de la jeunesse 
orthodoxe, sur la situation au. Liban et la prise de position originale et peu 
connue en Occident de l'Eglise orthodoxe arabe. Constantin PATELOS, théologien laïc 
du Patriarcat d'Alexandrie et membre du bureau du COE à Genève, a présenté ensuite 
la situation des orthodoxes au soin du COE nu lendemain de Nalrobi et du rêle de 
nconscientisation" que la Fraternité peut jouer dans ce contexte. 

Au cours de ces deux journées, la Fraternité a été informée dos résultats posi-
tifs obtenus par la délégation spéciale du Patriarcat do Constantinople à la suite de 
ses visites aux Eglises orthodoxes du monde entier (voir p.2). Elle a décidé de 
s'associer, dans ln perspective qui est la sienne, à la réflexion pré-conciliaire 
qui semble aujourd'hui se préciser. 

ANGERS CELEBRATION PASCALE DES  DISSEMINES DE L'OUEST 

Pour leur quatrième célébration pascale, les disséminés orthodoxes de l'Ouest 
- Bretagne, Pays de la Loire, Normandie - s'étaient à nouveau réunis nu Prieuré des 
soeurs bénédictines de Martigné-Briand, près d'Angers. Depuis le Vendredi saint jus-
qu'au dimanche do Paques, ils ont pu vivre ensemble la fin de la Semaine sainte et 
toutes les célébrations pascales,qui comprenaient cette année deux baptêmes. 

Ce retour sur les lieux où s'était déroulée, il y a quatre ans, la première céléb-
ration pascale do la Fraternité de l'Ouest, permet de mesurer le chemin parcouru. Le 
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petit groupe est devenu une fraternité dont plus de 60 .nembres étaient présents. La 
participation de tous, adultes et enfants, aux offices, au .travaii d'el.ganisation et 
aux agapes fraternelles de la nuit pascale montre une évolution irréversible. Tout 
cela a été rendu possible par l'action do laïcs qui ont redécouvert leur vocation 
fondamentale. A travers de nombreuses difficultés, ils ont créé une communauté- de 
disséminés différente des paroisses habituelles nais, qui ne se sont ni ne se. veut 
nullement "en marge", car à travers la dissémination môme de ses membres vécue li-
turgiquement elle participe à la plénitude de l'Eglise. 

Dans l'ouest de la France, la dispersion des orthodoxes est grnnden Il n'existe 
que peu de lieux de culte, et les fnmillés ont de grandes difficultés à maintenir 
une vie sacramentelle et à transmettre aux enfants la foi orthodoxe.- La'Fraternité 
de l'Ouest, fondée en 1971, se donne donc pour but d'organiser périodiquomentfrtan-
tôt dans une ville et tantôt dans une autre, des rencontres liturgiques qui, se dérou-
lant'sur un bu plusieurs jours, permettent avant tout de participer à la vie.litur-
gigue; sacramentelle, eucharistique de l'Eglise. Elles permettent aussi d'approfondir 
ensemble et dtactualiser l'enracinement dans la Tradition vivante de l'Eglise, au 
contact dos réalités quotidiennes, des exigence intellectuelles et des 'valeurs spi-
rituelles du monde contemporain, et dans un souci toujours pratique de vivre selon' 0 
l'Esprit. Ces rencontres donnent également la possibilité de faire, à ln lumière de 
l'Evangile, une réelle expérience d'entriaide, d'amitié, de fraternité. 

Les membres de la Fraternité de l'Ouest savent que cet effort, pour indispen-
sable qu'il soit, ne los libèrern que partiellement de leur isolement. 11s -s'efforcent 
donc de faire de leurs familles, non pas repliées sur elles-mômes mais largement ou-
vertes, de véritables cellules ecclésiales, chacun, à la mesure de ses forces, tentant 
de devenir, dans son existence personnelle une, un "homme liturgique". 

Ce bilan ne doit toutefois pas cacher ln fragilité de cette Fraternité et no doit 
pas dissimuler que beaucoup d'orthodoxes de l'Ouest n'ont pas encore la ponsibilité, 
pour des raisons variées, d'avoir une vie ecclésiale normale. Le travail de la Fra-
ternité est de lès visiter, de célébrer chez eux, do leo aider dans la catéchèse de 
leurs enfants, d'organiser leur déplacement et leur hébergement pour les grandes 
fies de l'année,vécues communautairement.eC'est pour essayer de résoudre tous ces 
problèmes que la Fraternité a décidé de tenir un congrès, les 2 et 3 octobre pro-
chains au Mans. Le ler congrès orthodoxe de l'Ouest s'était tenu dans cette mende ville 
les 11 et 12 novembre 1972. 

PARIS : CONGRES DE L'ACER SUR LA LIBERTE 

Non point pour céder à une node mais parce qu'il s'agit d'un élément essentiel 
de la condition chrétienne et humaine, les jeunes orthodoxes de l'Action chrétienne 
des étudiants russes (ACER) ont choisi pour thème de réflexion cette année ln li-
berté. Une idée-force a dominé le congres de ce mouvement, qui s'est tenu du 30 avril 
au 2 mai à Hontgeron (Essonne) : tout usage de ln liberté qui ne trouVe son brigine 
en Dieu conduit inéluctablement à la perversion de la liberté. 

En Union Soviétique, le "vol de la liberté" par l'Etnt et la ipersécution des , 
chrétiens ne parviennent pas à éteindre la foi : tel est le témoignage saisissant de 
l'archevôque PAUL, anciennement de ifovosibirsk (SOP 7), dont c'était la.prenière 
conférence publique depuis son arrivée en France; Le .père>0.yrille ARGUnTI, -de Marseille, 
a insisté sur le fait que si l'on s'approprie le don de la liberté, fut-ce dans le 
domaine de la sexualité, il n'y n plus dlgtres libres car ils ne sont plucnon coMmu-
nion- ; il n'y a que des dominants et dés dominés. Nikita STRUVE, profeSsenr à l'uni-
versité de Nanterre, n bien analys6-1e thème contemporain de la libérntion par ln 
transformation de la société, dans lequel il distingue le mythe de ln:perversité ab-
solue de ln société présente et le mythe de ln perfection de la société à venir. 
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De son côté, le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théologie ortho-
doxe do Paris, a ris en garde contre l'id'e'„ntrie de ln liberté qui devient un "en soi" 
sans contenu positif et à la quelle il oppoEe la libération par ln victoire que nous 
donne le (;hrist sur tous les conditionnetents. Le père Alexandre SCHMEMAe, recteur 
de l'Institut de théologie ort}:odoxo de New-York, R rappelé enfin, situant la liberté 
dans le contexte liturgique, que ln Tradition en tant QUO support de la filiation à 
Dieu est garante de la liberté, ctr elle évite toute subjectivation. 

EIRSEILTE FONDATION D'UXqi ASSOCIATION DES AMIS L 'ALEXANDRE MOULT,ARIS 

Alexandre MOUMBARIS, jeune rlarseillnis, chef de la troupe scoute orthodoxe 
grecque de Marseille en 1. 56 et 1957, a é-té arrêté il y a 3 ans par la police de la. 

République dlAfrique du Sud., Après avoir été détenu au secret pendant 4 mois,. avec sa 
jeune femme enceinte, il fut finalement condamné à 12 ans de prison pour sa participa-
tion active à la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. 

S'étant heurtés au refus du gouvernement d'Afrique du ,Sud d'accorder un visa à 
l'avocat français auquel ils avaient demandé d'assurer la défense d'illexandre 11q0UM-
j3ARIS et n'ayant obtenu à ce jour aucun résultat dans les démarches entreprises 
auprès des autorités françaises, grecques, australiennes (Alexandre nUnBARIS est 
titulaire d'un passeport australien) et sud-africaines, les ais narseillnis 

d'Alexandre MOUMBARIS viennent do constituer une association destinée à lutter par 
tous les moyens légaux pour obtenir la libration de cet ancien chef scout qui a 
snerj,fi sa liberté pour combattre l'apartheid. 

Siège de l'association 23, rue do la g nde-Armée, 13001 MARSETUE. 

Ji(-scou NOMINATIONS DES PERES '1,d;i0UriDE ET DOUDKO 

Le père Gleb YALIOUNIPLI, privé de son poste on décembre dernier, peu après avoir 
lancé un appel à l 5ème Asseubiée mondiale du OCE concernant les entraves à la liber-
té religieuse en URSS (S0 n° 4, p. 11), vient d'être nffoct.é à l'église Saint-Alexis 
du village de Tchachnikovo, non loin de l'aéroport de Cheremetievo, dans la région de 

Moscou. Il n'y servira de nouveau qu'on qualité de lecteur, l'exercice de la prêtrise 
lui demeurant interdit depufs 1966,sttite aux lettres qu'il avait adressées alors 
aux autorités civiles et ecclésiastiques, et dans lesquelles il dénonçait "l'intolé-
rable intrusion de César dans le vie interne de l' glise" (SOP n° 4, p. 4). 

Quant au père Diitri UmiPKO, également mis en disponibilité en décebre dernier 
et qui avait reçu une nouvelle affectation e avril (SOP n.° 2), il se confirme qu'il 
est actuellement vicaire as village de Grebnevo, dans la région do ïioscou, où aucune 
,.7-,striction n'est apportée pour le moment à sa prédication. De nombreux fidèles et 

Jz.lis viennent le voir de la capitale 

On sait que le pasteur Philip POTTER, secrétaire ,général du Conseil oecuménique 
dûs glises, récemment mis en cause par V.AAOUROEDOV, responsable aux affaires reli-

gieuses auprès du Conseil des uinistres de l'URSS, prciSénent à propos de l'aDpel de 

YAKOUNINE à l'Assemblée du. COL (SOP n° a. envoyé à toutes les ïglises des pays 

signataires des Accords d'Helsinki un questionnaire concernant les droits de l'houme 

e-t notamment la liberté religieuse dans ces pays Cette question doit faire l'objet 
d'une réunion officieuse an COE en juillet 1976 et doit être inscrite à l'ordre du jour 

de la prochaine réunion du Comité central de cet organisme, qui se tiendra à Genève 
du 10 au 18 août. 

PARIS : 23ème  SEMAINE D'ETUDES LITURGIQUES A_SAINT7SERGE 

Du 28 juin au ler juillet se tiendrai% 71.).eris ln Semaine di_ itUacs liturgiques 
qu'y organise chaque année l'Institut de théologie Saint-Serge. De nombreux spécia-

listes des trois confessions chrétiennes étudieront ensemble Ln cotTosition de l'asseab-

lée liturgique et les différentes fonctions de ses membres. Vingt-deux communications 
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seront présentées par des savants venus de plusieurs pays et au nombre desquels se 
t.louveront Dom Der. :1rd BOTTE, de Louvain, :a père Henri CAZELLES, do l'Institut ca-
tholique de Paris, le père Cyrille VOGEL, de Strasbourg, le professeur Jean-Jacques 
VON ALUEN, do Neuchetel, plusieurs professeurs d'instituts pontificaux romains 
et de l'Institut Saint-Serge lui-sue,, On espère également la venue, pour la pre-
mière fois, du professeur Nicolas OUSPENSKY, liturgiqte de l'Académie de théologie 
de Léningrad, qui avait été empêché de participer à l'une des précédentes Semaines. 

A NOTER.

- "LES ASSISES  DE LA FOI': Dans le prolongement de rencontres qui se sont déroulées 
dans las principales villes de France, ainsi que d'une enquête menée par le mensuel 
PANORAMA d'AUJOURD'HUI sur la question être chrétien aujourd'hui, est-ce possible ?, 
un grand rassemblement se tiendra les 19 et 20 juin 1976 au Palais de l'UUESCO à 
Paris. 

Extraits du programme la foi à l'épreuve du temps (exposé de René PUCHEU -et 
dialogue avec la salle), la foi est un absolu (Maurice CLAVEL, André MANDOUZE, 
J.-M. DOMENACH), la foi est une expérience (J.-F. SIX, Didier DECOIN, Jean BABOULENE, 
,I. 11,RELLE, France QUERE, Joseph TEMPLIER), ln foi a besoin d'une Eglise (Pierre 
CFAUNU, Olivier CLEMENT, Pierre PIERRARD), gospel-night avec Guy de FATTO et Médita-
tion: finale du cardinal MARTY. 

:nformations complémentaires et inscription obligatoire : ASSISES DE LA FOI, 
PANORAMA DAUJOURD'HUI, 21, rua du Fg St-Antoine, 75541 PARIS CEDEX 11. 

- CAMPS ET RENCONTRES D'ETE - annonces parvenues à ce jour : 

Can de l'Action chrétienne des étudiants russes du 2 juillet nu 16 août, SaintThéof-
1eey  1000 m d'ait., garçons et filles à partir de 7 ans. A partir du 12 

programme spécial pour los 17 ans et plus : détente, sports, vie liturgique et ac-
tivités culturelles Rens, et inscr.: ACER, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS, 

(î) 250 53 66. 

Gi?.my'scout de la Jeunesse orthodoxe du  Midi, les .3 premières semaines d'août, dans la 
faute-Loire, garçons et filles de 7 à 15 ans. Rens. et inscr. Basile SIRCOGLOU, JOM, 
38, boulevard du Jardin Zoologique, 13004 MARSEILLE. 

Cagp des  jeunesses  franco-helléniques en Grèce, du 30 juin au 30 juillet, garçons et 
filles de 7 à 14 ans. Prix 550 F ttc. Rens. et inscr. Archevêché grec, 7, rue 
Georges-Bizet, 75116 PARIS, tél.: (1) 720 82 35. 

Rencontre-retraite de la Transfiguration du ler au 6 août dans la communauté des 
sc:eurs protestantes de Pomeyrol, St-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône). Une semaine 
u'amitié, de dialogue et de prière, adultea et enfants, catholiques, orthodoxes et 
p-:otestants. Rens.: Mme ASLANOFF, 9, rue Michelet, 75006 pARIs. 

Lamitié - rencontre entre chrétiens, du ler au 6 septembre à Aix-en-Provence. Thème : 
Lnité de la foi et pluralisme. Plubieurs conférences dont une du père Cyrille ARGENTE. 
M.umnche 5 septembre, participation à la liturgie eucharistique dans une paroisse ortho-
doe de, Marseille. Rens. et jaser.: AMATIE, 90, avenue de la Porte des Champs, Bt A 2, 
76000 ROUEN. 

Fellowship St.Alban-St.Sergius - fraternité d'anglicans et d'orthodoxes. Conférence 
annuelle du 2 au 9 août à Hoddesdon, Forts. Thème : Theology and the Arts. Rens. et 
inc or. : 52 Ladbroke Grove, LONDON W11 2PB. 

- PELERINAGES EN TERRE-SAINTE : du ler au 13 juillet, sous la direction de l'Mque 
ROMAIN (Nice). Rens. Mlle SLEZKINE, 7 bis, rue du Bois, 92600 ASNIERES. - Du 14 au 
'.;.0.août, sous la direction dc l'archevêque ANTOINE (Genève). Rens.: Mme GONTCHAROV, 
22, rue de Chazelles, 75017 PARIS. 
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POINT DE VUE 

ORTHODOXIE ET purp.pgpTisE 

Réagissant à une interview que le père Cyrille ARGENTI, 
prêtre et théologien orthodoxe de Marseille (SOP n° 7, 
p. 2), avait accordée,à l'hebdomadaire REFORME et où il 
déciarait-fibtaMment ne iàs savoir, si l'Eglise réformée 
est ou n'est pas membre du corps* du Christ, une lectrice 
demandait à la rédaction de l'hebdomadaire si tous les 
orthodoxes partagent ce point de vue. Nous reproduisons 
ci-dessous de larges extraits d'une réponse d'Elisabeth 
BEHR-SIGEL, théologienne orthodoxe (SOP n° 6, p..7), 
que publie REFORME dans son numéro du 8 mai. - 

L'Eglise, pour un croyant orthodoxe, n'est pas essentiellement une organisation,
mais une communion. Non une institution internationale à succursales multiples, mais, 
Corps du Christ, vie en Christ par la grâce do l'Esprit Saint qui "de plusieurs, fait 
UN". Cette plénitude de vie charismatique dont l'origine se trouve dans l'événement 
de la Pentecôte est signifiée et offerte par les sacrements, principalement le bap-
terne, la chrismation, l'eucharistie qui, constituant un tout, sont en quelque sorte 
le visible - quoique perceptible seulement à la foi - de l'invisible. 

• • Chaque orthodoxe, au moment dc communier, se reconnaît "premier des pécheurs", 
selon la formule consacrée. Mais il proclame en -meme temps que Dieu est présent ici 
et maintenant, dans l'assemblée eucharistique, que l'Esprit Saint se communique à 
ceux qui l'invoquent avec foi et amour, sur eux et sur les dons présentés, qu'il 
change réellement une assemblée de pécheurs, morts par leur péché, en. Corps db. Christ, 
participant à la Ih_e du Ressuscité. L'ecclésiologie orthodoxe, comme l'écrit Olivier 
Clément dans son dernier livre, jaillit du calice eucharistique. 

A partir de ce vécu, fondé dans l'Ecriture et dans la Tradition des pères, les 
orthodoxes reconnaissent dans leur Eglise - à travers ses formes historiques - l'Una 
sancta catholica. Mais ils s'abstiennent de formuler un jugement définitif • sur les 
communautés chrétiennes avec lesquelles cette Eglise ne se trouve pas en communion 

glOcomplète de foi et, par conséquent, on communion sacramentelle. Nous savons que le 
Dieu Vivant qui nous fait signe et qui se donne à nous par le moyen des sacrements, 
n'est cependant pas lié -par ces Sacrements qu'Il a institués selon sa liberté misé-
ricordieuse. Deus non alligatur sacramentis. Cet axiome scolastique pourrait bien 
exprimer une attitude orthodoxe. Nous savons que "l'Esprit souffle où il veut". 
Seulement, nous disons que nous ne parvenons pas à discerner la plénitude des signes 
de l'Eglise dans les communautés issues de la Réforme du XVIème siècle, Réforme qui 
apparaît d'ailleurs comme un événement essentiellement et spécifiquement occidental. 
Ceci ne veut pas dire ou'à nos yeux ces communautés soient totalement dépourvues de 
ces signes (les orthodoxes "reconnaissent" aujourd'hui généralement le baptême - 
conféré dans les Eglises protestantes), ni quo la Grâce en soit absente. 

Des siècles d'isolement nous ont 'rendus différents les uns des autres. Nous,
Femmes comme des frères et soeurs qui auraient grandi loin les uns des' autres et qui, 
quand ils se retrouvent, ne parviennent pas à se reconnaître et ont oublié la langue 
maternelle. La "conoiliarité" vantée, à juste titre, comme l'une des marques de 
'ecclésiologie orthodoxe, doit aussi être comprise comme effort actif de concilia-
tion, de dépassement du moi dans 'le nous, des particularismes individualistes.col-
lectifs dans une catholicité symphonique. Il nous faut apprendre à reconnaître le 
Christ dans l'autre, sous les traits de l'étranger, la foi en Lui sous des formes 
qui heurtent peut-être nos sensibilités : tel ce culte de Marie, suspect:à, beaucoup 
de protestants, mais qui, pour abus orthodoxes, a un sens profondément évangélique. 
Faire partie du Conseil oecuménique des Eglises signifie pour les orthodoxes conne 
pour les protestants etre engagés dans cette voie de la reconnaissance, de la conci-



SOP nn 9 juin 1976 9 

hanté active. Le chemin est-il encore long ? Approchons-nous du but ? Nous l'igno-rons et, humainement, l'affaire nous paraît parfois désespérée. Mais l'essentiel n'est-il pas d'av- neer humblement, patiem ont, avec cette certitude de la foi que nous cheminons sur la route d'Emma-us et que 1G Seigneur est avec nous ? 

TELEVISION 

- Dimanche 30 mai à 9 h 30, TF 1 : ATHFINAGORAS, patriarche oecuménique et prophète de l'unité. Mort le 6 juillet 1972, le patriarche ATHENAGOHAS ler reste dans notre mémoire l'homme de l'Unité. Figure prophétique, rassembleur de l'Orthodo-xie, il consacra toute sa vie et toute son énergie à la cause de l'unité de l'Eglise. Se situant au-delà des divisions, il désirait que chaque homme puisse trouver sa voie vers le Christ. 
Olivier CLEMENT, auteur des "Dialogues avec le Patriarche Athénagoras", nous parle de cet homme qu'il a bien connu. 

En complément : La Pentecôte : quelques minutes pour les enfants par une équipe catéchétique de Paris sous la direction de Catherine ASLANOFF. 

Dimanche 27- juin à 9 h 30, TF 1 : Liturgie eucharistique de la Pentecôte, célébrée en la cathédrale grecque de Paris sous la présidence du métropolite MELETIOS. 

Anas abonnés 

Mauvais acheminement du. SOP 
Bon nombre d'entre vous se plaignent de ne pas recevoir le SOP régu-
lièrement. Nous le déplorons vivement nous aussi. Nous ne sommes mal-
heureusement pas les seuls à subir les carences du service postal. Le 
SOP est posté le dernier vendredi de chaque mois au Bureau de Paris 
84. Suivant le routage des journaux, il est normalement reçu le len-
demain dans toutes les villes de France. 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir continuer à nous si-
gnaler les cas d'irrégularité que veus aurez constatés dans la dis-
tribution du SOP afin que nous puissions poursuivre les démarches 
entreprises auprès de l'administration des Postes. 
Nous vous conseillons également de porter plainte auprès du Directeur 
des Pestes de votre département. 
fl est bien entendu que de notre cté nous nous efforcerons de vous 
faire parvenir chaque fois un deuxième exemplaire du numéro que vous 
n'aurez pas reçu. 

Numéros épuisés 
Les numéro à 1 à 5 du SOP sont totalement épuisés. Nous procédons ac-
tuellebent à un deuxième tirage des numéros 4 et 5 (janvier et févri-
er) pour satisfaire les demandes de ceux d'entre vous qui ne s'étant 
abonnés qu'en mars ou en avril, n'ont pas reçu ces numéros. Ils vous 
seront expédiés très prochainement et sont couverts par l'abonnement 
1976.Deb exemplaires supplémentaires des numéros 4 et 5 pourront 
être obtenus au prix de 2,50 F le numéro franco, sur simple demande 
adressée au SOP et aecompagnée de la somme correspondante (chèque 
bancaire ou chèque• Pestai). 
Nous p'ourrions égalebent envisager un deuxième tirage des numéros 1 
à 3, toujours au prix de 2,50 F le numéro franco, au cas où vous 
seriez suffisamment nombreux à le souhaiter. Faites le nous savoir 
en écrivant au SOP - 14, rue Victor Hugo - 92400 COURBEVOIE 

• 
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DOCUMENTS 

RENAISSANCE RELIGIEUSE EN RUSSIE 

Les CAHIERS DU SAMIZIUT (n° 35) reproduisent le texte 
d'une interview accordée à la PENSEE RUSSE, hebdoma-
daire paraissant à Paris, par Michel AGOURSKY,'inge-
nieur cybernéticien né à Moscou en 1933, fils d'un 
haut fonctionnaire soviétique disparu lors des purges 
staliniennes, et qui a quitté l'URSS en avril 1975. 
Nous en avons retenu le témoignage suivant sur l'es-
sor religieux on URSS. 

' Je pense que dès maintenant nous sommes témoins de ce que, depuis le milieu des 
années cinquante, un intérêt croissant se développe pour la religion sous toutes ses 
form,es:mais,. du fait que la Russie est un pays chrétien, davantage naturellenent pour 
le Christianisme, quoique non exclusivement pour celui-ci. 

L':essor religieux, tel qu'on peut en juger déjà à présent, se développe plutôt 
dans la direction de l'orthodoxie, cela se remarque principalement au sein de l'in-
telligentsia, mais également dans le peuple. On peut aussi signaler que diverses 
confessions religieuses jouissent d'une aSsez large popularité. Ainsi l'extraordi-
naire amplitude qu'a pris l'expansion des confessions tant Baptiste que Pentecêtiste 
constitue un fait indéniable. 

Il faut encore mentionner les Vieux-Croyants qui commencent à susciter la sym-
pathie de l'intelligentsia et dont l'importance, je crois, pourrait augmenter dans 
l'avenir même si, à l'heure actuelle, léur influence est en rait très limitée. Il 
convient de remarquer qu'il se manifeste également un certain intérêt pourl'anthro-
posophie, de même que pour diverses formes d'occultisme et de mysticisme. 

Tout cet intérêt se développe en interrelations complexes et il est encore dif-
ficils, en ce moment, de définir la dynamique d'un tel processus, d'en préciser les 
tendances, de dire quelle sera l'influence à l'avenir de l'un ou l'autre mouvement 
religieux. 

Pourquoi les confessions protestantes Baptiste et Pentecôtiste jouissent-elles, 
quant à moi, d'une grande popularité chez les gens simples ? N'est-ce pas parce que 
l'on trouve chez eux une fore de vie communautaire et qu'il existe de très solides 
liens sociaux, une entraide agissante ? N'est-ce pas là ce qui détermine l'intérêt 
envers ces confessions justement là en Russie où toutes les églises ont été fermées 
,et supprimées. 

Quant à l'intelligentsia elle-même, elle est plus attirée par la tradition 
culturelle et comme l'orthodoxie est l'héritière d'une immense culture, toute une 
tradition philosophique et historique, ce n'est donc pas le protestantisme qui 
l'attire mais plutêt l'orthodoxie. 

Je pense, je suis même convaincu, qu'à l'avenir l'essor religieux en Russie ne 
c'essera de s'amplifier. Toutefois l'intérêt pour l'orthodoxie se développe sous un 
double aspect. D'une part, sous une forme loyale au régime actuel, c'est-à-dire à 
l'intérieur du cadre que ce régime assigne à l'Eglise, mais aussi d'autre part dans 
un sens opposé au régime et aux structures actuelles de l'autorité ecclésiastique 
et nous voyons que le nationalisme religieux qui rena:tt on Russie, représenté par 
exemple par los revues "Vetche", "Zemlya" et "Moskovsky Sbornik" se trouve ostensi-
blement en opposition aux formes actuelles de la hiérarchie de l'Eglise. 

J'estime aussi que le développement religieux de la Russie sera à l'avenir un 
facteur idéologique et politique très important. Toutefois je ne crois pas vraiment 
que la renaissance religieuse puisse revêtir, ni en Russie ni ailleurs, un quelcon-
que caractère d'absolu, c'est-à-dire de -domination complète de la Vie du pays. Mais 
je.7suis persuadé qu'elle se révèlera une force énorme et déterminante et qu'elle 
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jouera, sans aucun doute, un rnle exceptionnel dans l'avenir de la Russie. 
Sur quels modèles va-t-elle s'organiser, quels seront ses rapports avec les structures déjà existantes de la hiérarchie religieuse, c'est difficile à dire 

maintenant. L'orientation suivie par Soljenitsyne est prcbableuent une des plus 
puissantes tendances en Russie, qu'on le veuille ou non, et indépendamment des 
rapports des uns ou dos autres avec le renouveau religieux en Russie. Je crois que 
Soljenitsyne représente maintenant en puissance l'un des mouvements politiques les 
plus forts, un mouvement qui va jouer dans la Russie dé demain un rôle d'une im-
portance exceptionnelle, et qui offrira Sans doute l'alternative la plus sérieuse 
au système totalitaire en place. 

LE SORT TRAGIQUE DU PERE BASIU ROMANIOUK 

Plusieurs documents parvenus récemment en Occident font 
état de répressions en Ukraine et attirent notamment 
l'attention sur le cas du père Basile ROMANIOUK, prêtre 
orthodoxe interné depuis 1972 dans un camp de travail 
en Mordovie. Nous reproduisons ci-dessous des extraits 
d'une lettre du père Basile adressée au Conseil oecumé-
nique des Eglises et un témoignage du père Serge 
JELOUDKOV, de Pskov, adressé à l'académicien André 
SAKHAROV, président du Comité des droits de l'homme 
à Moscou. 

Appel du père Basile ROMANIOUK nu Conseil oecuménique des Eglises

"Bien-aimés pères et frères de Genève, 

Je considère comme mon devoir de chrétien et de croyant d'attirer votre atten-
tion sur la violation des droits élémentaires de l'homme en URSS. Alors que je n'ai 
commis aucun crime, voici la quatrième année que je me trouve en prison, et que je 
ne puis obtenir aucune justice. J'exerçais mon ministère comme prttre dans le villa-
ge ukrainien bien connu de Kosmatch (...), et seulement pour avoir pris la défense 
de Valentin MOROZ, l'historien ukrainien injustement emprisonné, les agents du KGB 
ont fabriqué contre moi une soi-disant "affaire criminelle" et dans un procès à 
huis clos ils m'ont condamné à 10 ans de privation de liberté. 

Cé n'est pas la première fois que pareille illégalité est commise contre moi. 
En 1944, fils de paysans pauvres, j'ai été arrêté dans un bureau de recrutement de 
l'armée, simplement parce que les communistes de l'endroit m'avaient qualifié de 
"nationaliste et croyant". Je fus condamné à 10 ans alors que mes parents étaient 
déportés en Sibérie. Mon père y mourut de faim et suite à un travail physique au-
dessus de ses forces, tandis que mon jeune frère, Tanasy ROMANIOUK, fut abattu par 
les gardes staliniens seulement pour s'être enfui de la maison lorsqu'il vinrent 
emmener mes parents. A cette époque, c'était l'usage que si un membre de la famille 
était condamné, les autres membres faisaient également l'objet de répressions. 
Aujourd'hui, sous BREJNEV, cette tradition a été remise en vigueur, avec la seule 
différence que les proches ne sont plus déportés en Sibérie, 'Mais font l'objet de 
répressions sur place : on les chasse de leur travail dans l'administration ou dans 
l'enseignement, ainsi que de leurs logements. (...) 

Au cours de la seule année 1972, plus de 800 personnes ont fait l'objet de 
répressions en Ukraine, certaines ont reçu de longues condamnations et ont été 
envoyées dans les camps de concentration de Mordovie et de l'Oural, d'autres ont 
été chassées des établissements d'enseignement, licenciées de leur travail, expul-
sées de leurs apparteMents. 

Ce qui est terrible également, c'est que parmi ce:3 personnes se troilvent un 
nombre élevé de femmes, parmi lesquelles certaines ont subi de longues condamnations. 
Je ne cite ici les noms que de celles que je connais personnellement. (...) 
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Je demande au Conseil oecuménique des Eglises de créer une commission pour 
enquêter sur les faits qui ont lieu, sur les violations des droits élémentaires de l'homme en URS . Des mesures urgentes s'imposent pour sauver la vie de non-conformistes innocents jetés dans les camps de Concentration et les h6pitaux. psy-
ciatriques. Je demande que des représentants du. Conseil oecunenique des Eglisee' - ou des correspondants étrangers viennent nous rendre visite pour se rendre compte personnellement des bestialités que la Junte soviétique commet contre nous. J'ai. écrit près de 400 plaintes et déclarations au sujet des actes arbitraires et nié, gaux commis contre moi par le tribunal régional de Ivano-Frankovsk, mais on me 
répond partout par la phrase stéréotype : "vous avez été condamné selon .toute jus-tice". Je fais des démarches depuis 3 ans et j'écris à différentes instances pour être autorisé à recevoir une Bible envoyée de la maison, mais on me le. efusei 
catégoriquement. "La religien est-une idéologie bourgeoise"i ne répondent les foncU tionnaires du camp, "et nous ne permettrons pas que vous vous occupiez ici de pro-pagande religieuse". Voilà comment on traite la liberté de conscience en URSà. - 

J'ai appris par les journaux que certains:ecclésiastiques en Occident -se sont 
hasardés à recevoir le soi-disant "Prix Lénine pour le renforcement. de la_ paix entre 

lie
les peuples". Je ne doute pas de la sincérité dés personnes ainsi décorées, mais je 
suis fermement convaincu qu'elles ne savent pas à gui elles ont affaire. Pour 
qu'elles s'en convainquent, je m'adresse à l'intermédiaire du Secrétariat du Conseil Mondial des glises à ces ."patriotes" tant catholiques que protestants,: aidez-nous ici qui sommes condamnés pour nos opinions, surtout ceux qui ont été envoyés pour de lengues'années dans les camps de côncentrations et en premier lieu les femmes-
Aidez-nous pour que nous nylons la possibilité de quitter ce pays terrible, .où ;Von 
condamne un homme à 10 ou 15 ans pour ses seules opinions ! Que le gouvernement 
soviétique volis entende et mette un terme à ses persécutions et ses poursuites pontre ceux qui ne pensent pas comme lui, et vous aurez alors le droit moral de porter le 
titre qui vous a été conféré, mais dans le cas contraire vous devez le refuser pour 
ne pas -vous faire complices des crimes qu'a commis et commet toujours ce gouverne-
ment. Pour que cet appel atteigne le coeur et la raison de tous les chrétiens et des 
hommes de bonne Volonté, outre la signature que j'appose à cette lettre, je déclare 
la grève de la filin à partir du ler août 1975 en protestation contre le piétinement 
cruel des droits de l'homme en URSS et j'exige la réhabilitation de tous ceux qui 
:ont été condamnés injustement. 

Eté 1975: -Prêtre Basile ROMANIOUK 
Si vous ne pouvez rien faire pour alléger notre sort, je vous demande de 
m'aider à -me procurer une Bible, et je - poursuivrai la grève de la fuia 
jusqu'à ce que je la reçoive. Je vous demande, bien-aimés pères et frères 
en Christ, aidez-moi en cela. 

Témoignage du père Serge jELOUDKOV 

Très honoré Andrei Dimitrievitéh ! 

Dans vos déclarations récentes vous ove , parmi d'autres noms de prisonniers de 
conscience, cité avec compassion celui du prêtre Basile ROMANIOUK. J'ai considéré de 
mon devoir de rendre visite à sa famille et voici ce que j'ai appris et que je tiens 
peur vrai. 

Vassily (Basile) Emelyanovitch ROMANIOUK est le fils d'un paysan pauvre d'Ukrai-
ne Occidentale dont la vocntion religieuse s'est manifestée dès l'enfance. (...) En 
1944, Ag6 de 19 ans, alors qu'il était innocent (et il fut réhabilité par ln suite), 
.il fut condamné à 10 ans de camp et d'exil. Toute la famille fut déportée. Le père 
mourut dn Sibérie, son frère cadet, un enfant de 14 ans, s'enfuit lorsqu'on vint 
déporter la famille, mais n'ayant pas trouvé refuge dans son village, il fut abattu 
dans la forêt. 

Après sa réhabilitation en 1959, V.E. ROMANIOUK s'inscrivit à des cours diocé-
sains accélérés et devint diacre. Mais le Responsable local aux affaires religieuses 
ne l'autorisa pas à exercer son ministère. Pendant 5 ans, le diacre travailla comme 
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opérateur de cinéma. A la mort du Responsable, le diacre ROMANIOUK devint prêtre. 
Il servit avec un grand zèle. En 8 ans il dut changer 6 fois de paroisse, et partout 
il attira les gens à l'église, fit réparer et embellir les édifices, lutta contre la 
corruption dans les conseils paroissiaux. 

Le dernier endroit où il fut affecté est le village. de Kosmatch, où il se heurta 
à des manifestations particulièrement pénibles du fanatisme antireligieux. L'inspi-
rateur des persécutions contre ce prêtre était le directeur de l'école. (...) A 
l'heure actuelle, ce témoin principal de l'accusation est lui-même arrêté pour dé-
tournement de fonds. 

Des menaces de mort furent proférées contre le père Basile par des voyous 
ivres, assorties d'assurances-que "pour un prêtre on donne deux.anse pas plus". -Il 
y eut un cas d'agression nocturne contre le prêtre - à l'instruction cela fut pré-
senté COMMe une agression du prêtre lui-même contre un ivrogne du 'pays. 

Dans la mesure où je puis en juger, le père Basile est un homme aux larges 
horizons culturels. Des représentants de l'intelligentsia russe et ukrainienne 
venaient lui rendre visite dans le village de Kosmatch, en particulier l'historien 
Valentin MOROZ. Lorsque MOROZ fut condamné, le père Basile signa une pétition pour 
sa défense. 

Au début de 1972, le père Basile fut arrêté et condamné en juillet (...) à 2 
ans de prison, 5 ans de camp à régime particulièrement sévère ot 3 ans d'exil. 
L'épouse du prêtre ne fut pas admise_ au procès.- Il lui fut permis seulement d'as-
sieter à la lecture de la sentence. (...) Comme l'écrivit alors le père Basile dans 
un appel au Patriarche, il fut déclaré "récidiviste particulièrement dangereux", 
parce que la réhabilitation ayant trait à la première condamnation ne fut pas 
étendue à une deuxième dont il avait fait l'objet, et ce à l'intérieur du camp, 
en 1946, pour une prétendue agitation antisoviétique, condamnation fondée sur des 
dépositions que l'on avait extorquées à certains autres detenus. (...) 

Le 9 décembre, le père Basile aura 50 ans. Il a déjà purge les deux ans de 
prison, et se trouve dans sa deuxième année de détention dans un camp à régime 
sévère, où il est Jccupé à un travail nocif à sa santé (poudre de verre pénétrant 
dans les poumons). Depuis le mois d'août de cette année, il a déclare la grève de 
la faim demandant à nouveau la révision de son procès, la restitution d'un livre 
de prières confisqué et l'autorisation d'avoir une Bible. Cette grève de la faim 
s'est prolongée près de trois mois. Le prêtre n'a pas reçu de livre de prières ni 
de Bible. Son adresse postale 451120, station de Potion, RSS Autonome de Mordovie, 
Sosnovka, Etablissement JKh-385/1-6. 

Je me souviens de ma rencontre avec la famille du père Basile avec des senti-
ments d'admiration et de profonde tristesse. Sa femme Marie Markovna ANTONIOUK a 
aussi purgé une condamnation à 10 ans dans sa première jeunesse et elle a épousé 
le futur prêtre alors qu'ils étaient en exil. Elle travaille comme infirmière dans 
un hôpital où elle gagne 60 Roubles par mois. Leur fils Inzass ,ge de 16 ans reçoit 
une bonne éducation, il est en terminale. Adresse de la famille n 285250, ville 
de Kossov, Région d'Ivano-Frankovsk, pereoulok Kobylyanskol 3. Dimensions vesti-
mentaires : l'épouse, n° 46, taille 4, chaussures.37 le fils, n° 46e taille 6, 
chaussures 42. 

Telles sont les informations que j'ai recueillies sur le sort tragique du ed.e 
Basile ROMANIOUK et sa famille. Je demande votre permission de considérer cette 
lettre comme une lettre ouverte. 

Avec mon grand respect, 

le 2 décembre 1975. 
Prêtre Serge JELOUDKOV 

Commission paritaire des papiers de presse n° 56 935 
Direc'teur de la publication Michel EVDOKIMOV, Rédacteur Jean TCHEKAU 
Ronéotypé par nos soins. 
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GENEVE : CONGRES JOH SUR L'EGLISE FACE AUX MUTATIONS DU MONDE CONTEMPORAIN 

Le 20ème congrès de la Jeunesse orthodoxe du Midi, tenu exceptionnellement à 

Genève, du 5 au 7 juin 1976, fut l'occasion d'une réflexion consacrée à l'Eglise 

orthodoxe face aux mutations du monde contemporain. Le fait que le problème ait é
té' 

posé on ces termes - et pour la. première fois - par un congrès de jeunesse orthodoxe
 

francophone témoigne de l'émergence d'une génération nouvelle qui cherche àecons
idérer 

l'Eglise - et éventuellement à la manifester dans un effort de fidélité créatrice
 - 

non plus en fonction et dans le cadre des différentes émigrations grâce auxquelle
s 

1.es,pommunautés orthodoxes ont pris racine en Europe occidentale, mais en se 
situant 

d'emblée face à la problématique et au devenir du monde occidental dont ce
tte géné-

ration est partie intégrante. La présence de participants venus du Proche-
Orient et 

d'Afrique a permis d'élargir le débat et de communier à l'expérience des chré
tiens 

orthodoxes du Tiers-Monde. 

o
Pourquoi est-ce que la.quete actuelle de justice et de liberté ou la quête

 d'un 

sons à donner à la vie ne cherchent-elles pas leurs références dans l'Eglise ? Pourquoi 
est-ce que, au niveau personnel, tellement de jeunes "n'arrivent pas à se sentir 

concer-

nés par la foi chrétienne" ? N'est-ce pas dû à un anachronisme de l'Eglise ? 

C'est en partant de ces interrogations que le père Cyrille ARGENTI,
 pretré à 

Marseille, Me Albert LABAN, avocat à Beyrouth et'président de SYliDESMOS, l
a fédération 

mondiale de la jeunesse orthodoxe, et Olivier CLEMENT, professeur à l'I
nstitut Saint-

Serge à Paris, ont tenté de cerner les mutations essentielles du monde contemporain 
- 

importance du fait scientifique et technologique, recherche de l'efficacit
é, souci de 

la promotion humaine, renversement de l'ordre socio-politique international tel qu'
il 

était encore il y a 50 ans -, de les situer par rapport à la praxis sociologique
 et à 

la nature profonde de l'Eglise et d'envisager les orientations à prendre. 

Une table ronde à laquelle prirent part tous les participants du congrès 
permit 

de confronter les expérienèes personnelles sur des questions telles que la vi
olence 

(existe-t-il une forme de violence qui soit justifiée ou justifiable ? com
ment réagir 

sans devenir soi-même un violent ?), l'engagement politique (hiatus entre le
s systèmes 

politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, et l'Evangile ; chrétiens 
considérés 

comme alliés "objectifs" de forces contraires à l'Evangile),.le liturgique d
ans le vécu 

quotidien (vrai et faux divorce entre la vie cultuelle et la vie quotidien
ne ; nécessité 

et problèmes d'une création liturgique suscitée par fidélité au sens m
ême de la litur-

gie), l'engagement des chrétiens et l'engagement de l'Eglise en tant qu
e telle (témoi-

gnage de l'Eglise face aux pouvoirs ; prises de position et action eccl
ésiales face à 

la torture ou la faim dans le Monde). 

C'est 
l'Evangile 
expérience 
à tous les 

nouvelle à 

réannoncer 

finalement le besoin d'une redécouverte de l'Eglise dans la 
vision qu'en donne 

qui a été fortement ressenti par les participants du congrès : besoin d'une 

authentique de vie communautaire, nécessité de réactualiser la conc
iliarité 

niveaux de l'Eglise et de se pénétrer d'une vision ecclésiala de la société 

construire, tout cela ensemble - et cela seulement - pouvant permettre
 de 

l'Eglise dans le monde. 

Lieu de nombreuses sessions et réunions de travail, siège de
s organismes prépara-

toiims du Concile de l'Eglise orthodoxe, c'est le centre patriarcal de 
Chambésy qui 

avait accueilli ce congrès, ouvert par la lecture d'un télégramme du p
atriarche oecumé-

nique DIMITRIOS et une allocution du métropolite MELITON, doyen du Saint-Syn
ode du 

Patriarcat oecuménique, qui avait tenu h participer personnellement à 
cette manifes-

tation. 
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PARr : JOURNEE DE LA VRATERNITE ORTHODOXE PARISIENNE

La dernière des trois journées organisées chaque année par la Fraternité ortho-

doxe de la région parisienne a rassemblé le 27 mai à Montgeron (Essonne) des parti-

cipants de toutes les confessions chrétiennes, français, grecs, roumains, libanais, 

latino-américains. En l'absence du père Ion BRIA, représentant du Patriarcat de Rou-

manie auprès du Conseil oecuménique des Eglises, empôché, c'est Albert LAHAM, pré-

sident de SYNDESMOS, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, gui dans une 

improvisation brillante déchiffra le destin dramatique des chrétiens de l'antique 

Patriarcat d'Antioche. Menacés par la marée islamique et affaiblis par le schisme 

monophysite (qui fut en partie un problème de langage et de culture), leur.vopation, 

pendant des siècles, fut de préserver la plénitude de la foi orthodoxe tout en assu-

mant, sans complexes, la culture arabe. Places à nouveau à une croisée des - chemins, 

ne sont-ils pas appelés aujourd'hui, en particulier au Liban, à préférer à la prote
c-

tion des institutions, le risque de la foi, au ghetto du confessionalisme, une laïcité 

ouverte oà l'orthodoxie pourrait jouer le rôle de levain dans la pâte d'une société 

arabe, moderne ? 

Grec originaire du Patriarcat d'Alexandrie et membre du bureau du COE à G
enève, 

Constantin PATELOS évoqua avec compétence les grands problèmes auxquels l
es confessio 

chrétiennes se trouvent confrontées après Nalrobi et que ne pourra ignorer le
 futur 

concile de l'Eglise orthodoxe : rencontre du christianisme avec les cultures et l
es 

spiritualités traditionnelles de l'Afrique et de l'Asie ; survie de l'homme 
dans un 

monde menacé qui exige, selon l'expression de Constantin PATELOS, une "m
ondialisation 

de la fraternité". 

Le sommet de la journée fut la méditation véritablement inspirée du p
ère Lev 

GIIIET, aumônier de St Basil's House à Londres et l'un des pionniers de l
'orthodoxie 

francophone. Prenant pour texte fondamental la question de Jésus : "Pouve
z-vous boire 

la coupe que je vais boire ?", le père Lev retraça les principaux aspects du 
thème 

scripturaire de la coupe : l'ébriété sacrée que symbolise l'ivresse de
 Noé, la coupe 

cachée par Joseph dans le sac de Benjamin et qui lie son possesseur à une
 relation 

unique de maître à serviteur ; le vin de la Cène, "répandu" sans mesur
e et non précau-

tionneusement versé ; la signification du vin comme transformation de 
l'eau en soleil, 

lumière, chaleur, flamme, explosif qui brise toutes les limites et qu
i, dans le domaine 

de l'action, exprime l'incoordonnable, le sublime, le sacrifice, 
l'engagement total, 

la consécration intime, secrète, personnelle aussi bien que la couron
ne de martyr que 

l'Eglise orthodoxe place sur la tête des nouveaux mariés ou l'acceptation
 de l'ininter-

rompue "prière de Jésus" lorS de la vêture monastique, - en un mot ln Coupe 
du boule-

versement radical des valeurs de conservation par la "révolution de Jésus". 

PARIS : "CYCLE COURT" D'ENSEIGNEMENT THEOLOGIQUE A L'INSTITUT SAIN
T-SERGE 

Comme il l'avait fait pour la première fois en 1975-1976, l'Institut 
de théologie 

Saint-Serge organise à nouveau en 1976-1977 un "cycle court" d'enseigne
ment théologique 

qui fonctionnera parallèlement au cursus normal de 5 ans menant à la 
Licence en théologie. 

Le "cycle court" vise à donner en un an et à raison de 20 heures de c
ours par semaine 

une initiation aussi concise que complète aux principaux domaines de la 
théologie : 

Ancien et Nouveau Testaments, théologie dogmatique, éthique et pastorale, 
patristique 

et liturgique, histoire de l'Eglise. Ce cycle contribue ainsi à donner une 
formation 

théologique fondamentale à des étudiantes et étudiants qui tout en ne se 
spécialisant 

pas en théologie souhaitent approfondir leur foi, acquérir un ensemble 
de connaissances 

systématiques et réfléchir aux questions d'actualité dans une 
perspective théologique, 

L'Institut Saint-Serge envisage également d'organiser à nouveau un
 cycle d'initia-

tion théologique en cours du soir, particulièrement destiné dux per
sonnes déjà engagées 

dans la vie professionnelle. Par ailleurs, les professeurs de l'Institu
t participeront 

comme auparavant à l'enseignement que dispense l'Institut supérieu
r d'études oecuméniques 

et aux cours de théologie par correspondance organisés par la Fratern
ité orthodoxe. 
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BRUXELLES : ASSEMBLEE DE LA FRATERNITE ORTHODOXE T4
ELGE 

Réunis en assemblée générale le 19 juin à Bruxelles, le
s membres de la Fraternité 

orthodoxe en Belgique, venus de Bruxelles, Gand, Anvers,
 Charleroi, Louvain et Liège, 

et appartenant à tous les diocèses de l'Eglise orth
odoxe dans ce pays, ont adopté à 

l'unanimité les principes d'une charte, semblable à c
elle votée précédemment par 

d'autres Fraternités en Europe occidentale, qui défin
it la nature et les objectifs 

du mouvement : "La Fraternité a pour but de faciliter la
 rencontre et la collaboration 

des orthodoxes qui vivent en Belgique. Cette rencontre e
t cette collaboration exigent 

un approfondissement en commun de la foi orthodoxe, un 
service plus efficace de l'Eg-

lise et de son épiscopat, un témoignage au coeur des réali
tés humaines de notre époque." 

• Relevant des diverses obédiences qui existent aujou
rd'hui en Belgique, les membres 

de la Fraternité 's engagent à manifester par toute leur
 vie l'unité profonde de 

l'Eglise, cette unité proprement eucharistique dont l'apos
tolicité de nos évoques est 

la garante". Ils tenteront de développer à tous les nive
aux des relations de compréhen-

sion, de respect mutuel et de collaboration entre les 
orthodoxes et avec tous les chré-

tiens de Belgique. Un ensemble de services sera pro
gressivement mis sur pied, qui offrira 

à tous des occasions de rencontre, do réflexion et d'
action en commun. Un congrès ortho-

e xe du Bénélux et des pays ou régions limitrophes se tien
dra du 30 octobre au ler no-

vembre 1976 à Natoire, dans la région de Namur. Faisant sui
te au ler congrès orthodoxe de 

Belgique, tenu à Bruges en 1972, il aura pour thème g
énéral : la place du chrétien or-

thodoxe dans le monde actuel (SOP n° 7). 

L'assemblée a procédé au renouvellement des organes 
responsables do la Fraternité. 

Elle a réélu un Conseil national de 16 membres, mis en pla
ce-un.Secrétariat et élu un 

délégué-responsable de la Fraternité, titre préféré à
 celui de président, en la per-

sonne de Michel POPOV, 45 ans, agent commercial à Louva
in. 

Venu de Paris apporter le salut des fraternités et mo
uvements de France, Serge 

REHBINDER, ingénieur-physicien, avait ouvert cette assemblée pa
r une communication 

dans laquelle, établissant un parallèle entre les dif
férentes manifestations de Dieu 

dans la Sainte Ecriture et les "présences de Dieu" dans 
chaque homme, il s'était atta-

ché à montrer que le lieu principal de la présence de Dieu 
est le coeur de l'homme. 

CHELLES : POUR L'ANIMATION D'UNE PASTORALE EN BANLIEU
E  PARISIENNE 

Un groupe d'initiative s'est réuni à Chelles (Seine-e
t-Marne) pour étudier les be-

Ipoins et les moyens d'une action pastorale à entreprendre e
t à coordonner dans la région 

parisienne en dehorS de la ville même de Paris. En 
effet, si le nombre des paroisses à 

Paris même demeure constant - elles sont actuellem
ent au nombre de 16 (4 paroisses ont 

été fermées depuis 1945 mais 4 paroisses nouvelles ont vu
 le jour),-, il nlen,est pas 

de môme dans la banlieue et la grande-banlieue de Paris oi 
l'on ne signale que deux 

créations récentes pour une dizaine de paroisses fe
rmées et où, dans un nombre appré-

ciable de communautés, la moyenne d'Age des paroissiens 
tend à croitre tandis que leur 

nombre a sensiblement décru. Or c'est précisément en ban
lieue et en grande-banlieue que 

s'implantent actuellement de nombreux orthodoxes, essentie
llement des foyers jeunes, qui 

ignorent le plus souvent l'existence Ame d'une église dans 
leur secteur. Un effort 

d'information doit donc être entrepris, pense le groupe 
d'initiative, qui permettrait 

de recenser les besoins, d'y adapter au mieux les par
oisses existantes et, le cas éché-

ant) d'envisager la création de nouvelles communautés. 

Lé nombre total des communautés (paroisses, chapel
les de maisons de retraite, com-

munautés monastiques) situées dans un rayon de 50 km 
autour de Paris serait actuellement 

de 16. Il faut y ajouter quelques communautés qui n
e sont desservies que de une à deux 

fois par .mois seulement. 
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UN LIEU ECCLieSLAL AU COEUR DES Cl :TENNIS

Le petit hameau de Fenouillet, dans les Cévenne
s, est devenu depuis plus de 30 ans 

un lieu de témoignage orthodoxe en 'France. Découvert
 par le père Valentin de BACHST, 

ancien aumônier orthodoxe de la CIMADE, situé dans un 
cadre de toute beauté,, le hameau, 

auquel ne mène aucune route carrossable et auquel 
on accède après une montée de 45 mi-

nutes, a pour vocation d'être un lieu do rencontre, 
de dialogue et de repos dont toute 

la vie est sous-tendue par la prière liturgique. Plusie
urs personnes y vivent en per-

manence, et les moines du monastère de St Jean-
Baptiste de Mnldon. (Angleterre) y ont 

depuis peu un pied à terre. 

L'été 1976 doit voir l'acquisition d'une maison
 qui est à remettre entièrement en 

état (réfection du toit, assainissement du leltiment,
 travaux de déblaiement et de net-

toyage, peinture et aménagement des chambres) p
our devenir une maison d'accueil ouverte 

à tous tout au long de l'année. Un camp de travai
l doit fonctionner à cet effet en per-

manence du ler juillet au 15 septembre, ouvert aUx
 jeunes à partir de 17 ans. Selon une 

tradition bien établie, le temps sera partagé e
ntre les travaux d'aménagement de la 

maison, la détente, le dialogue et une initiati
on à la prière liturgique. 

Tous renseignements peuvent être obtenus aupr
ès du Comité de coordination de la 

jeunesse orthodoxe : Michel SOLLOGOUB, 1:0, rési
dence du Petit-Chambord, 92340 BOURG-U-

nd-UNE, tél. : (1) 702 05 83. Les personnes désireuses de co
ntribuer financièrement à 

l'acquisition de la maison et aux travaux à effectue
r sont invitées à envoyer leur 

participation à la même adresse. 

BEYROUTH CELEBRAT ION PASCALE A ACERAFIEH 

Dans son homélie pascale, prononcée en l'église S
aint-Nicolas de Achrafieh, l'évêque 

Ohofaîl SALIBI, auxiliaire du diocèse orthodoxe
 de Beyrouth, a parlé de la crise que vit 

le Liban, "Nous travaillons, a dit le prélat, 
pour que renaisse notre pays et pour qu'y 

soit conservé l'esprit que Dieu a donné à nos ancetr
es.Durant des siècles ils y ont vécu 

comme des frères, eu s'aimant et en s'entraidant,
 sans que ne les séparent des différences

 

do religion ni d'allégeance politique, (—) Avec l'aide du Seigneur nous sommes capables 

de nous relever, do rctrouver notre dignité, notre
 liberté, notre sécurité, et de prendre 

un nouvel élan. Grace à Dieu, nombreux sont c
eux, dans notre pays, qui ont conservé l'

es-

prit du vrai Liban avec foi et vigilance." 

BEYROUTH L'EGLISE ORTHODOXE DANS LE CONFLIT LIBANAIS 

Depuis la publioation de ln lettre synodale
 do l'épiscopnt de l'Eglise orthodoxe 

d'Antioche (SOP n°n° 2 et 6) la situation. au 
Liban a évolué de la manière tragique 

que 

ron connaît. Ce qui à un moment donné avai
t pu paraître comme un conflit à caractère 

confessionnel se révèle être plutôt un confli
t politique national et aussi un con

flit 

à échelle internationale entre les différents E
tats arabes ou non, concernés par la

 so-

3ution du problème du Moyen-Orient. 

Dans ce contexte l'Ngliso orthodoxe ne s
'est pas prononcée officiellement en 

faveur 

de l'une quelconque des parties combattantes mni
s, elle a indiqué clairement quels ét

aient 

à ses yeux les principnus problèmes que le conf
lit posait aux Libanais de toutes ten-

dances, Par ailleurs, par ses institutions so
ciales et par sop affiliation nu Conse

il ' 

oecuménique des Eglises nu Moyen-Orient, l'Eg
lise orthodoxe contribue à soulager les 

souffrances des victimes du conflit quel qu
e soit le camp auquel elles appartiennen

t. 

.1J-hôpital orthodoxe de Beyrouth a été constam
ment à la disposition des blessés qui y 

étaient transportés. 

Un comité créé au sein du Conseil dos 
Eglises, sous la présidence du métropo

lite 

MOP.GES du Mont-Liban et avec la participation 
dos Eglises arménienne, syrienne et or

tho-

doxe, ainsi que des communautés protestantes,
 n organisé dans les diverses régions 

du 

Liban l'aide à ceux qui ont souffert des 
événeMents. L'objectif principal était de tou

-

cher les personnes les plus affectées par la 
guerre civile, qui avaient perdu leur 

foyer, 
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loue emploi et qui avaient même été souvent forc
ées de se réfugier loin de chez elles. 

Il fallait les nourrir, leur fournir vêtements, couvertu
res et médicaments. Toute cette 

action n été rendue eossiblo grâce au concou7s
 du Conseil oecuménique dos Eglises et de 

certaines Eglises locales. 

La reprise des hostilités en mars 1976
-a rendu difficile toute activité régulière, 

les moyens de communication ayant été coupés entre
 les différentes régions du pays. C'est 

à partir de Chypre, où se sont fixés provi
soirement certains membres du comité, qu'est 

organisée actuellement l'assistance aux réf
ugiés, soit par le port de Jounieh pour - 

atteindre les régions sous contrôle des m
ilices maronites, soit par les ports syriens

, 

notamment Lattaquié, pour atteindre les réf
ugiés du Liban-nord. 

Parmi les organismes orthodoxes à travers le
squels s'effectue l'assistance aux vic-

times des événements il faut citer le dispensair
e du Mouvement de la jeunesse orthodoxe 

à Beyrouth, la métropole du Mont-Liban, l'évê
ché de la Beka'a et la métropole de Tripo

li, 

chargée par le Patriarche de couvrir égalem
ent les besoins du Hakkar, région où les

 chré-

tiens sont majorité orthodoxes et qui a beaucoup souffe
rt. Plusieurs centaines de ré-

fugiés venant du Liban-nord ont été accueillis
 dans les monastères du Wadi el Nassara, 

en Syrie, notamment au monastère Saint-George
s de Homera. 

.U04.REST : CONSULTATION SUR "TRADITION ET
 RENOUVEAU DANS L'EDUCATION ORTHODOXE"

Une importante consultation organisée con
jointement par le Comité des programmes 

d'éducation des Eglises pré-chalcédonienne
s d'Orient et SYNDESMOS, la fédération 

mondiale 

de ln jeunesse orthodoxe, se tiendra du 6 au 10 septembre 1976 nu
 monastère de Neamt, en. 

Moldavie. Quelque 40 participants venus aus
si bien d'Afrique et d'Asie que d'Europ

e et 

d'Amérique, théologiens et responsables de 
la catéchèse dans leurs Eglises respect

ives, 

chercheront dans l'expérience vivante de l'Egl
ise les lignes essentielles d'une vision 

orthodoxe de l'éducation chrétienne, puis s'effo
rceront de formuler les conséquences 

pratiques qui doivent en découler dans le
s différents contextes où les orthodoxes 

sont 

,pp916s à vivre. 

Le travail de cette consultation s'artic
ulera autour des quatre thèmes suivants :

 

1) Possibilité d'un renouveau dans l'Eglise ortho
doxe : comment refaire à notre époque 

ce que nos Pères dans la foi ont été amené
s à faire tout au long de l'histoire de

 l'Eg-

lise, à savoir traduire le Message chrétien et le mett
re en pratique dans la vie de 

l'Eglise 

41) 2) Approche eucharistique du renouveau - une 
vision eucharistique du monde et de la 

vie quotidienne - et renouveau de la pratique
 eucharistique se fondant sur une red

écou-

verte de l'ecclésiologie comme fondement de la 
vie des communautés. 

3) L'huelanité dans un monde cré
é. La vision biblique et patristique 

de l'homme et de 

l'humanité, et de leur destinée dans la cr
éation. Les rôles complémentaires de 

l'homme et 

de la femme. Implications au niveau de la for
mation chrétienne. 

4) La formation chrétienne dans un 
monde en mutation. Ages de la vie s

Pirituelle et 

croissance personnelle. La communauté fam
iliale comme cellule ecclésiale. La f

ormation 

chrétienne dans les paroisses et au niveau
 de l'unité ecclésiale locale. Cat

échèse et 

formation théologique des adultes dans la 
vie de l'Eglise. Spiritualité monas

tique et 

spiritualité laïque dans le contexte du
 renouveau global de la vie de l'Egli

se. 

• 

Toute cette réflexion sera menée dans
 la perspective d'une réactualisation

 de la Tra-

dition biblique et patristique, et sera
 nourrie par la participation quotidien

ne à la vie 

liturgique de la communauté monastique 
qui accueillera, la consultation. 

ATHENES : LES EDITIONS PATRISTIQUES EN 
GRECE 

On connait l'intérêt croissant porté 
à l'époque moderne tant en Orient q

u'en Occi-

dent aux études patristiques et à travers
 elles à la redécouverte de la place 

des Pères 

dans la vie de l'Eglise en tant que témoi
ns, guides et intercesseurs. En Grèce

, il y a 
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20 ans, les Pères grecs n'étaient presque. pas édités. Ce n'est qu'
en 1955 que là 

"Diaconie apostolique" de l'Eglise de Grèce a commence la publicat
ion d'une série in-

titulée "Bibliothèque des Pères et écrivains ecclésiastiques". Chaque vo
lume comprend 

une brève introduction et un index alphabétique. Cinquante deux volumes ont 
été publiés 

à ce jour sous la direction de C. BONIS et E. MONTSOULOS. 

En. 1972 deux autres séries étaient inaugurées, avec texte ancie
n et traduction en 

grec moderne en regard. La première, paraiSsant à Athènes sous la direc
tion du père 

Jean DIOTIS, comprend de nombreux volumes de St Jean Chrysostome, St Basile 
.St Atha-

nase et 2 volumes de Syméon le nouveau Théologien. Le texte est photographi
é sur les 

plus anciennes éditions occidentales. La traduetion est dbe à de jeunes théologiens. 

La mlne année une autre série était inaugurée à Salonique sous la direct
ion de 

P. CHRISTOU. 14 volumes ont paru à ce jour, contenant des oeuvres de 
St Basile et de 

St Athanase. ChàquevolUme Comprend 400 pages. 

Il y a aussi d'autres séries, plus petites. On peut signaler, par 
exemple, la 

série "Vers les sources", publiée sous la direction de P. NELLAS, avec de bonnes intro-

ductions et traductions. Trois volumes ont paru : Homélies mariale
s de Nicolas Cabasi-

las, Homélies mariales de St Jean Damascène et la Mestagogie de Ma
xime le Confesseur. 

ADDIS-ABEMA : PROCHAINE ELECTION D'UN NOUVEAU PATRIARCHE 

. Après la destitution par le nouveau régime du patriarche THEOPHILE, primat de 

l'Eglise éthiopienne, dont on est jusqu'à présent sans nouvelle aucune (SOP n° 6), 

l'électioned'un nouveau patriarche est annoncée pour le 7 ju
illet sans que l'on ne 

puisse rien savoir sur les conditions dans lesquelles elle se déro
ulera. 

"Dans l'Ethiopie socialiste la religion sera l'affaire privée de chacun, avait dé
c-

laré à la fin de l'année dernière le général Teferi BAITI, président du 
gouverhement 

militaire. Cependant le reg-irae militaire est disposé à souten
ir l'Eglise éthiopienne 

jusqu'au moment oà elle sera capable d'assurer son autonomie et
 son autogestion finan-

cière." Si l'on fait abstraction des données contenues dans l
e projet de là nouvelle 

eenetitution, c'était la première fois que le gouvernement
 venu au pouvoir en septembre 

1974 se' prononçait sur les relations entre l'Eglise et l'Etat. 

NEW-YORK : IMPRESSIONS DES DELEGUES  ORTHODOXES lUERICAINS SUR NAIROBI 

Le mensuel américain THE ORTHODOX CEURCH publie les impressions des 3 délég
ués de 

l'Eglise autocéphale d'Amérique sur la 5ème Assemblée mond
iale du COE,tenue à Nerobi 

(Kenya) en novembre et décembre 1975. I. 
"Les orthodoxes, malgré tous leurs efforts, sont encore m

al compris au sein du COE, 

écrit TUE ORTHODOX CUURCH, et cela non seulement pour des questions de langue,
 mais 

également pour des questions de théologie. Les membres du 
COE dans leur majorité con-

naissent extrdmement mal l'Eglise orthodoxe, son histoire, sa
 théologie, sa liturgie, et 

ils ont tendance à interpréter les orthodoxes chacun à sa maniè
re, las considérant soit 

comme des "conservateurs", voire des "réactionnaires", soit comme de
s "mystiques" ou des 

"charismatiques", parfois comme des "adeptes de la High-Ch
urch". ou des "sacramentalistes". 

"Comme toujours dans las réunions oecuméniques, les ort
hodoxes ne participèrent pas 

aux services protestants de Sainte Cène et n'acceptèrent pas l
a participation de protes-

tants à la divine liturgie orthodoxe.(...) Les protestants ne 
peuvent comprendre, poursuit 

TEE ORTHODOX CHURCH, que pour les orthodoxes l'Eucharistie est l'expression de l'ê
tre mdme 

de l'Eglise (...) qui no peut dtre utilisée comme "moyen" pou
r parvenir à l'unité, riais 

seulement comme expression de l'unité déjà donnée ét accom
plie. Et nome si lesmen-ortho-

doxes du COE pouvaient comprendre cette position orthodoxe, d
e toutes façons ils ne se-

raient sans doute pas en accord avec elle. A Nalrobi on -a beaucoup parle de la position 

orthodoxe vis h vis de la Sainte Communion. L'attitude 
orthodoxe à été constamment criti-

«Tuée, parfois à un haut niveau théologique, mais souvent a'ussi au niveau de la caricature 

Sans beaucoup de ménagement ni de compréhension. Mais il ne 
fait aucun doute que cette 

différence concernant la compréhension de l'Eucharistie a 
constitué et constituera sans 
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doute l'un des points les plus douloureux 
dans les relations avec les non-orthodox

es. 

"L'autre grand point de friction a été
 la position orthodoxe concernant la ,commun

au-

té des hommes et des femmes dans l'Eglise. :1
 n'y a pas là seulement une différence de 

culture ou de tradition, mais bien une dif
férence dans l'interprétation de l'Ecritur

e, 

de ses implications directes au plan doctrina
l et éthique, ainsi que de son symbolisme 

théologique. Là aussi, le plus souvent
, ;Ion seulement on ne comprend pas les ort

hodoxes, 

mais encore on ne les écoute tout simpleme
nt pas. On considère généralement que qu

iconque 

neaccepte pas la faon contemporaine de 
concevoir les relations hommes-femmes fond

ées sur 

les idéaux des doctrines individualistes e
t démocratiques d'égalité, de liberté e

t de 

dignité, ne peut être qu'un "réactionn
aire" coupable de persévérer dans les 

attitudes 

sexistes." 

Interrogé sur l'élection du métropo
lite NICODEME de Léningrad au Praesidium 

du COE, 

l'éveque GERMAIN (Herman) a déclaré : "
Il était normal que cela arrive. Vous 

ne pouvez 

pas concevoir que des représentants de l'E
glise russe soient membres du COE depu

is 14 ans 

sans que l'un d'eux soit un jour élu à l'u
ne des six présidences, traditionnell

ement dé-

volue' à un orthodoxe." Le père Thomas HO
PKO a ajouté qu'en ce. qui concerne les d

éclara-

110;ionà faites par les délégués russes a
u sujet de la liberté de la religion 

dans leur pays, 

"ils savent très bien que chacun sait qu
'ils appuient la ligne du Parti et se cr

oient ob-

ligés - à tort ou à raison - de le fai
re. Il est cependant intéressant de note

r que les 

Russes semblent être un peu moins enthou
siastes et unpeu plus modérés dans leu

rs discours 

politiques qu'ils ne l'étaient dans l
es années soixante." 

FRANOFORT-SUR-Œ-MAIN : SEMINAIRE DE 
LITURGIE ET DE SPIRITUALITE 

Du 14 au 25 avril s'est tenu à Francfort-sur-le-M
ain (Allemagne fédérale) un sémi-

naire de liturgie et de spiritualité 
orthodoxes consacré principalement à u

ne présenta-

tion do la liturgie et des offices de la
 Semaine Sainte et de Pâques et à une

 initiation 

théologique à l'orthodoxie en partant 
de ces offices. Organisé par le diocè

se d'Alle-

magne de l'Eglise russe hors-frontièr
es en collaboration avec la paroisse 

grecque de 

Francfort et une cimmunaut6 protesta
nte, le séminaire, qui a raàsemblé 

70 participants, 

était dirigé par une équipe de pretees
 et de théologiens parmi lesquels on p

ouvait noter 

les pères Dimitri IGNATIEW, prêtre à
 Francfort, et Ambroise DACKEAUS, prê

tre à Llibeck, 

Jean ZIZIOULAS, professeur à l'université d
e Glasgow, et Athanase DASDEKIS, du

 diocèse 

grec d'Allemagne. . 

TELEVISION - Emission "Orthodoxie" - TF 1 à 9 h 30 - ,Lite 1976 

- dim. 25 juillet : les fresques de
 Mgr Jean de Saint-Denys. 

- dim. 8 août liturgie en l'église roumaine de Pari
s. 

- dim. 22 août : un ermitage dans la r
égion parisienne r fresques et icones du père 

Grégoire KRUG au Mesnil-Saint-Denis. 

- dim. 5 sePtembre : liturgie en l'église grecque de Pari
s. 

dim. 22 septembre : La prière de Jé
sus : entretien avec le père Lev GILL

ET à propos 

de son livre, paru aux Editions du Se
uil. 
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DOCUMENTS 

SE CONVERTIR A L'EVANGILE ET SERVIR LE RENOUVEU 

Nous publions ci-dessous de larges extraits de l'allocution 
do bienvenue prononcée le 23 r.lai 1 976 en la cathédrale grecque 
de Paris par le métropolite MELETIOS, exarque du Patriarche 
oecuménique, devant les participants de l'assemblée annuelle 
de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale (SOP n° 9). 

Je voudrais souhaiter la bienvenue, en non nom et nu non de toute cette Paroisse 
Saint-Etienne, aux membres do la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Par des 
rencontres, des publications, tout un effort de catéchèse, ln Fraternité essaie d'a-
mener les orthodoxes qui vivent en France et dans les pays voisins à mieux se connat-ak
tre, et à prendre une meilleure connaissance des richesses et du service de l'Ortho-
doxie. Comme l'écrivait le patriarche Ëthénagoras, de bienheureuse mémoire : "Notre - 
très sainte Eglise orthodoxe aie doit ni ne peut cacher le trésor de sa foi et la 
richesse de sa tradition, mais elle doit s'offrir au monde en esprit d'hflrble servi-
ce, ayant pour but la transfiguration du monde dans le Christ". 

C'est pourquoi, je voudrais dire ici c= membres de la Fraternité mes félicita-
tions et mes encouragements pour le travail qu'ils réalisent nu service de l'Eglise 
-orthoddxe en France et en Europe occidentale, 

Quelle leçon, dans cette perspective, nous donne l'évangile d'aujourd'hui, en 
de dimanche de le. Samaritaine ! Les Juifs .1:- prisaient les Samaritains pour des rai-

sons ethniques et religieuses les Samaritains s'étaient melés aux populations 10-

.cales et leur foi s'était déformée. Pour un "rabbi" juif comme apparaissait Jésus, 
la Samaritaine aurait dû être quatre fois impure impUre à cause de sa race adul-

térée, impure à cause de sa foi hdrétiue, impure co4z4e femme dans une- société pa-
triarcale, impure à cause de sa pauvre vie chaotique, discontinue elle a eu cinq 
maris et l'homme avec qui elle vit mainennt n'est pas son m,ari. Or, c'est à cette 

fende que le Christ s'adresse pour annoncer le "don de Dieu", pour communiquer une 
des révélations les plus hautes do l'Evangile Dieu est Esprit, et il faut l'adorer 

en esprit et en vérité. 

Qu'est-ce donc que la Samaritaine ? Pour Jean lui-même, dont l'expression est 

ple,ine de symboles, comme pour nos Peres clans ln foi, ln Saaritaine, c'est chacun 

de nous, c'est l'humanité toute entière qui se prostitue aux idoles c'étaient alors 
les idoles d'une société paysanne, ce sont aujourd'hui celles d'une société techni-

cienne, mais c'est toujours la mCme détresse, la même soif inconsciente. Et Jésus 
vient vers la Samaritaine, il lui révèle qu'ello a soif de plénitude et que la plé-

'nitude, c'est lui qui la donne en se donnant. OU jaillit-elle, aujourd'hui, cette 

eau vive, sinon dans la profondeur de l'Eglise Car elle coule du côté percé du 
véritable époux - ln Samaritaine n'en avait ras - avec l'eau du baptême et le sang 

de l'eucharistie. 

Et voici qu'aujourd'hui même dans ce puys, dans toute notre civilisation, gran-

dissent la sécheresse et le soif. (...) Beaucoup parmi nos frères chrétiens, beaucoup 

parmi les incroyants qui cherchent un sens à la vie, se tournent vers l'Eglise ortho-

doxe comme vers le témoin de l'Eglise originelle. Une très vieille Eglise un peu 

étrange peut-Ctre mais (...) où l'on trouve (...) de ln beauté et de la prière, et 

le sens intact du mystère : un peu d'eau vive ! 
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• 

Il  ne s'agit pas pour  nous  d'être contents de nous. Mais d'abord de nous conver-

tir. De nous convertir à l'Evangile pour lequel il n'y a plus "ni Grecs, ni Juifs, 

.ni hommes libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes". De no  pas nous approprier l'or-

thodoxie mais de nous convertir à l'orthodoxie, en devenant peu à peu,_en -ejSaYant 

de devenir, dé-Vrais adorateurs en esprit et en vérité. Esprit, vérité, ce n'étaient
 

_  _  _ . 
_ 

pas des Mots abstralts'a'répo -ue où- parlait Jésus : l'esprit, c'est le coeur de 

l'homme, qui s'ouvre au Souffle de Dieu, la vérité, c'est la plénitude de la vie 

dans la fidélité personnelle au Dieu fidèle. Adorer en esprit et en vérité, c'est 

pressentir Dieu non comme une idole rassurante ou _terrifiante, mais comme l'immen-

sité de la vie et de la Lumière. Et aussi, tout simplement, quelqu'un. Quelqu'un 

assis là, près du puits, et qui est fatigué de sa grande marche à travers l'histoire
 

.des hommes, et, qui te. demande humblement, lui, la source des eaux vives : "Donne-moi 

à boire" Dieu comme Souffle de vie, sans limites, "nul ne sait d'où il vient, nul n
e 

sait où il va" et Dieu comme visage : tout le christianisme est là. _ _ _ 

Tenter d'être orthodoxe, c'est faire que l'Orthodoxie ne soit pas seulement un 

trésor de famille, un héritage national, mais cette eau vive qui se multiplie, qui 

fait de chacun une source. Non pour dominer, non pour conquérir, mais,ppur_parta
ger 

et servir. Pour servir le renouveau du christianisme dans ces pays où Dieu nous a 

disperses et où l'Orthodoxie maintenant fait souche. 

C'est pourquoi, je dis une fois encore ma bénédiction paternelle pour la Fra-

ternité orthodoxe, ma joie de l'accueillir ici. Vaste et multiple est le trés
or de 

l'Orthodoxie : il y a l'apport slave, sa sainteté lumineuse, ses martyrs, son
.dia-

logue avec le monde moderne ; il y a l'apport roumain, au carrefour de toutes
 les 

routes de l'Orient et- del'Occident, déjà marqué par la latinité ; il y a l'apport 

arabe, si proche des sources bibliques ; mais je pense que dans cette grande 
ren-

contre de l'Orient et de l'Occident chrétiens à laquelle vous vous consacrez,
 l'ap-

port de l'hellénisme chrétien peut être d'une importance particulière cet,apport, 

cette aide, nous, orthodoxes grecs, sommes prêts à vous les donner. Vous y
 trouverez 

le souffle des Pères, les dogmes des conciles oecuméniques et leur mise e
n oeuvre 

dans la célébration liturgique et la prière philocalique. 

Un mot encore. Se convertir à,l'Orthodoxie,_quand on est nominaleme
nt orthodo-

xes,  n'est pas seulement une affaire personnelle. Cela concerne toutes nos
 Eglises, 

toute l'Eglise. L'eau vive dont Jésus parle à -ia Samaritaine est un' autre nom de 

l'amour. Et l'amour, dans l'organisme concret de l'Eglise s'appelle
 ln conciliarité. 

Aujourd'hui, vous le savez, le Patriarcat oecuménique s'efforce, à 
l'échelle de 

l'Orthodoxie universelle, de remettre en route le processus concili
aire. Il importe 

qu'il en soit de même dans ce pays et je pense qu'il appartient tou
t particulièrement 

à la Fraternité de préparer ce renouveau local dc la conciliarité, 
en union étroite 

avec le Comité interépiscopal Orthedoxe en France et avec les évêques orth
odoxes des 

pays voisins. Je suis prêt à étudier avec vous, dans l'avenir, les 
moyens de renfor-

cer le témoignage orthodoxe ici avec la collaboration de tous. 

Que da grftce de Notre-Seigneur Jésus-Christ et la miséricorde de
 Dieu le Père 

et la Communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 

A nos abonnes 

Anciens numéros disponibles 

A ln demande de nombreux abonnés récents, nous venons de procéde
r à 

un deuxième tirage des numéros 4 à 9 (janvier à juin 1976) qui étai
ent 

entièrement épuisés. Ils seront expédiés courant juillet à tous 
les 

abonnés qui ne les auraient pas reçus. Des exemplaires suppl
émentaires 

de ces numéros peuvent être obtenus au prix de 2,50 F le num
éro, 

franco, sur simple demande adressée au SOP et accompagnée
 de la somme 

correspondante (chèque bancaire ou postal). 
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LE SACREMENT DANS LA VIE DE L'EGLISE 

Créé en janvier 1975, le Centre de recherches liturgi-
ques et pastorales avait tenu du 25 au 30 août 1975, 
à Montgeron (Essonne), sa première-session d'études, 

consacrée à une réflexion sur le sens du sacrement 

dans la vie de l'Eglise (voir SOP n° 1). Nous en pu-

blions aujourd'hui les conclusions, qui viennent 

d'ô-bre présentées à l'épiscopat. 

Le secrétariat du Centre envisage la publication des 

actes de cette session avec, notamment, le texte in-

tégral des conférences. Ecrire à Mme Mélitina FAERE, 

300 avenue Molière, Boîte 9, B 1060 Bruxelles, 

1. LA TRADITION 

Une réflexion préliminaire sur le sens de la Tradition nous a paru nécessaire 

comme point de départ de toute réflexion sur la vie sacramentaire et liturgique. 

Contenu théologique. Le contenu théologique de la Tradition a pour fondement la 

Personne vivante du Christ qui a affirmé : "Je suis avec vous tous les jours jus-

qu'à la fin des temps" (Màtth. 28,20). Ce que les apôtres nous ont transmis n'est 

pas un ensemble de coutumes ou de prescriptions, ni un système théologique, mais 

essentiellement une Parole qui s'incarne, se révèle en tant que Personne et se donne 

dans l'Eucharistie. L'Esprit-Saint vient actualiser la vie du Christ en nous, ce qui 

nous permet de définir la Tradition comme la vie du Saint Esprit dans le corps du 

Girci-st..-TOUtes -les manifestatiChS de la vie de l'Eglise constituent la Tradition, 

dna-la mesure où elles nous renvoient au mystère central du Christ qui nous parle 

dans les Ecritures et qui nous donne sa chair et son sang. 

La Tradition se pose non pas en termes de communication d'un "dépôt sacré", 

chosifié - ce qui serait une exégèse simpliste et fausse de I Tim. 6,20 -, acces-

sible à des initiés, mais comme la transmission de la personne du Verbe qui ne 

cesse de croître en chacun. Cette transmission concerne tous les membres sans 

exception, du peuple de Dieu, les évôques en étant les garants. 

Mémoire et Tradition. Dire que la Tradition n'est contenue que dans là "mémoire 

des hommes" serait l'appauvrir,. la figer dans le devenir historique, ainsi que dans 

un respect purement conventionnel des formes et des rites. L'aujourd'hui de l'Egli-

se ne se situe pas seulement dans le temps linéaire, nais il tend vers la plénitude 

de la Seconde Venue du Christ. La mémoire créatrice de l'Eglise réside dans la 

"mémorial eucharistique" : passé, présent et avenir y sont récapitulés en cet ins-

tant unique où l'éternité vient rencontrer et "racheter le temps" (Eph. 5,16) 

déchu. La Tradition s'y présente comme une mémoire ouverte sur l'éternité, dans 

la transparence du présent où le passé vient rejoindre le siècle à venir. 

Tradition et vie du chrétien. A la fois orale, écrite, gestuelle, ln Tradition 

est l'expression de la vie intérieure du croyant. La vie dans .la Tradition implique 

d'abord la participation à la vie liturgique de l'Eglise, qui trouve ses prolonge-

ments dans la méditation continuelle des Ecritures et la prière incessante, selon 

l'injonction de l'apôtre do "faire eucharistie en toutes choses" (I Thess. 5,18). 

Voie de l'obéissance et de la fidélité, la Tradition conduit l'homme à sa libéra-

tion en l'introduisant dans la communion de la vie de l'Esprit. 

Actualité de la Tradition. Notre époque est traversée par des courants de pen-

sée qui, le plus souvent en dehors de l'orthodoxie; remettent en question la va-

leur de la Tradition, parfois puérilement, parfois dans un désir sincère de redon-

ner vie à des formes devenues sclérosées. Nous pensons que les orthodoxes doivent 

se demander s'ils vivent authentiquement la Tradition chrétienne, dans la fraîcheur 

renouvelée de la vie de l'Esprit, S'assurer que leur fidélité ne se borne pas à un 
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respect de formes vénérables dont le sens leur échapperait, à une sorte d'flembau-

nement liturgique". Un spirituel disait "je dois réciter le Credo de telle sorte 

qu'il devienne vi en moi". Une certaine remise en question de notre mode de vie 

"traditionnel", suscitée par la volonté de l'Esprit, peut être salutaire et revê-

tir des accents prophétiques. 

Pbur conclure. Une vie renouvelée dans l'esprit de la Tradition devrait permet-

tre aux orthodoxes d'aujourd'hui de retrouver la dimension conciliaire de l'Eglise 

qui en est l'expression la plus belle et la plus vraie. 

2. rONDEMENTS THEOLOGIQUES 

Toute approche biblique et patristique des sacrements doit partir de la 

notion de "mystère" telle qu'elle nous est révélée par le Nouveau Testament. Il y 

a lieu de noter que le mot môme de "sacrement" est inconnu de l'Ecriture et de la 

Tradition patristique orientale et de l'occidentale jusqu'à Tertullien (Mène 

siècle). 

Il est significatif que le même mot de "mystère" serve à exprimer la totalité 

du. projet éternel de Dieu - le salut révélé en Jésus-Christ et actualisé dans . 

l'Eglise par l'Eucharistie - et aussi les actions particulières qui communiquent 

le salut (communément appelées "sacrements"). 

Partout et toujeurs, le mystère du Christ mort et ressuscité est la réalité 

ecclésiale par excellence ; il révèle et accomplit l'amour éternel du Père, auquel 

nous accédons dans la communion de l'Esprit. 

Le commandement du Christ à ses disciples : "Faites ceci en mémoire de moi" 

(Luc 22,19) se réalise pleinement dans la célébration eucharistique cil le mémorial 

de l'oeuvre rédemptrice du Christ constitue le coeur même du mystère eucharistique. 

Il importe de ne pas réduire ce mémorial de ln Pgque du Christ à une action cultu-

elle limitée dans le temps et dans l'espace, mais d'en découvrir la portée dans 

tout l'être de l'Eglise. Dans toutes ses actions, dans la vie quotidienne la plus e
axt, 

"profane", ltEgldee ne casse de faire mémoire du Christ en toutes choses. La vie

en Christ constitue la croibSane-di71 Vèrbe'à l'intérieur de l'homme, ce qui lui -eLaa'ea› 

permet de dépouiller le vieil homme, d'accéder à la condition de fils du Royaume a, 

et, conne le dit saint Paul, de "tout faire au non du Seigneur Jésus en faisant 

eucharistie à Dieu le Père" (Col.3,17), 

Le rassemblement dans runique: Corps du Christ des enfants de Dieu dispersés 

est l'ouvre propre, de l'Esprit Saint. La Pentecôte instaure désormais un ordre 

nouveau, celui de l'Esprit, et en lui la présence sacramentelle du Christ. Nous 

devenons "christifiés", oints à notre tour du même Esprit qui a ressuscité Jésus 

et qui relèvera nos corps mortels. 

L'oeuvre essentièlle dé l'Esprit est le don de la communion dans la Trinité, 

où. l'Eglise est introduite comme Communauté restaurée. 

Le Saint Esprit, pe donnant dans le mystère de la Pentecôte, manifestait au 

monde la présence permanente du Seigneur Jésus au milieu de ses disciples:'L'éva
n-

géliste Lue pouvait alors écrire "Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les priè-

res" (Actes 2,42), de telle sorte que "la multitude de ceux qui avaient cru n'était 

qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait mais entre 

eux tout était commun" (Actes 4,32), 

Esprit de communion, l'Esprit Saint édifie la communauté ecclésiale et 
l'in-

troduit dans le partage do la vie trinitaire. 

Chez les Pères de l'Eglise, les mystères (sacrements) constituent le lieu 

par excellence de l'expérience ecclésiale, de la connaissance et de la 
participa-

tion au mystère du Christ par le Saint-Esprit : "Maintenant, dit saint Irénée de
 

Lyon, nous recevons une participation partielle à l'Esprit de Dieu, conne a
ntici-

pation et préparation de l'incorruptibilité, nous habituant peu à peu à 
saisir et 

à porter Dieu c'est ce que l'apôtre appelle un gage, car c'est une partie de • 

cette gloire qui nous est promise par Di-u- Ce gage qui habite en nous, 
nous rend 
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déjà spirituels, déjà l'élément mortel est absorbé par l'immortalité, et l'Esprit 

qui est en nous nous fait gémir et crier vers le Père. Si donc dès maintenant, pour 

avoir reçu ce gag,: nous crions : Abba, P..re ! que sera-ce quand, ressuscités, nous 

le verrons face à face ?..." (Contre les hérésies, V,8,1). 

Ce beau texte fait ressortir combien, par les sacrements de l'Eglise, le 

Royaume de Dieu, par participation de la plénitude eschatologique, est déjà acces-

sible dans le Corps du Christ. D'autre part, l'Esprit Saint inaugure déjà dans le 

temps présent le passage final à l'immortalité. 

Dans l'ensemble de sa tradition historique, l'Eglise rappelle que la vie 

hunaine est prise en charge et sanctifiée dans sa totalité par la vie sacramentel-

le : "Le Sauveur en tout et toujours vient en aide aux taies qui lui sont unies ; 

il répond, à lui seul, à tous leurs besoins ; il est tout pour elles et ne les 

laisse détourner leurs regards ou leurs désirs vers quoi que ce soit d'autre que 
lui. Car il n'est aucun voeu qu'il ne puisse combler g lui-mue leur donne la vie, 

les fait grandir, les nourrit, leur devient lumière et souffle, leur dessille les 

yeux, les éclaire, leur accorde de le voir. Il est à la fois le restaurateur des 

âmes et leur nourriture ; il leur distribue le pain de vie qui n'est autre que lui-

merle, il est vie pour ceux qui vivent et parfum pour ceux qui respirent, c'est lui 

que revetent ceux qui le désirent, il soutient notre marche, et il est notre voie" 

(Cabasilas, La vie en  Jésus-Christ, 2ème éd., 1960, Irénikon, p.24-25). 

Le but ultime de la vie en Christ est la déification (c'est-à-dire la parti-

cipation de l'homme tout entier à ln vie divine) proclamée par la Tradition unanime 

et réalisée dans les mystères : "Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse de-

venir dieu". 

3. "SACREMENTS" ET ASSEMBLEE EUCHARISTIQUE

C'est autour de l'assemblée eucharistique que sont ordonnés les actes que 

l'Eglise "célèbre dans le mystère" (sacrements). 

En effet, le baptene (avec la chrismation) conduit à l'assemblée eucharisti-

quee le mariage y fait entrer le nouveau foyer, le repentir y ramène celui qui s'en 

est écarté, l'onction d'huile en guérit les membres malades, l'ordination lui donne 

ceux qui la président et qui la servent. 

En vivant le mystère qui fait de cette assemblée le Corps du Christ ressus-

cité, nous découvrons le sons du "sacrement" en général et de la liturgie, prière 

de l'Eglise. Celle-ci vise l'accomplissement de son propre mystère, qui est la vie 

en Christ par l'Esprit-Saint, selon la volonté du Père, et l'entrée dans l'héritage 

du Royaume. La liturgie eucharistique est l'actualisation de ce mystère. Elle est 

l'offrande de l'Eglise, aux membres de laquelle Dieu donne la Vie -en échange. C'est 

ainsi que l'Eglise s'édifie en tant que Corps du Christ. 

. Hommes et femmes, rassemblés dans l'Eglise une à l'appel du Christ par la 

communion du Saint-Esprit, prennent possession du Royaume qui est en eux et tendent 

vers la réalisation parfaite de celui-ci, qu'inaugurera le Second Avènement. 

La liturgie est ainsi la manifestation du Royaume dans le monde, le passage 

de la création déchue à la "création nouvelle", de la mort à la vie, par l'opéra-

tion du Saint-Esprit qui rend actuelle la résurrection du Christ. 

L'Eucharistie est à ln fois centre de rayonnement du Verbe incarné avec qui 

les fidèles communient, et centre de convergence de toutes les prières et actions 

liturgiques du peuple de Dieu. 

Le dimanche, jour de la résurrection du Seigneur, les fidèles se rassemblent 

dans la communion eucharistique au Corps et au Sang de leur Christ et s'y actuali-

sent en tant qu'Eglise. Ils sont appelés ensuite à vivre cette communion dans le 

quotidien de leur vie et à manifester ainsi, par l'unité de foi et d'amour qui ré-

gnera entre eux, l'incarnation et l'attente_ de sa Seconde Venue. Ainsi toute la 
vie 

de l'Egiise devient liturgie, action de grâces peruanente célébrée en chacun de ses 

membres. 
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"Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va 

d'abord te réconceilier avec ton frère, et alors tu viendras présenter ton offran-
de" (Matth. 5,23-24). La réconciliation authentique avec les frères, le pardon 
mutuel, la réintégration dans le Corps du Christ par le repentir et, si nécessai-
re, par la confession, sont préalables à toute célébration eucharistique, afili 

qu'elle soit réellement l6 'rassemblement de ceux qui "n'ont qu'un coeur et qu'une 

âme" (Actes 4,32). 

Une discipline commune de silence, dès avant le début de ln célébration, 

aide à la'pacification intérieure de chacun et à la concorde de la communauté. 

"La foi nait de ln prédication et de 

est l'instrument" (Rom. 10,17) : l'homélie,

gile, en est une explicitation et aussi une 
est appelée à introduire dans le mystère de 

tique. 

• 

cette prédieation la parole du Christ 
prononcée après la lecture de l'Evan-
actualisation dans l'assemblée; qu'elle 
l'offrande et de ln communion eucharis-

• "Je recommande, avant tout, qu'on fasse des demandes, des prières, des sup-

plications, des actions de grâces pour tous los hommes..." : le Christ est venu 

pour que "tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

vérité" (I Tin. 2,1-4). Les litanies diaconales, prononcées à voix intelligible, 

expriment de façon particulièrement claire notre responsabilité à l'égard du monde 

des hommes, et en particulier de ceux qui souffrent, des désespérés, des isolés, 

tous appelés à entrer dans le Royaume de Dieu. La litanie qui suit l'homélie est 

une occasion privilégiée de formuler des demandes précises et actuelles concernant 

les personnes et les situations dont toute la communauté porte le souci. 

Ce sont les dons des chrétiens, pain et vin, apportés au début de la célé-

bration (avec ln mention du nom de leurs proches) qui deviendront l'offrande de . 

l'Eglise rassemblée. La quête, nécessaire à la vie de la communauté et aux besoins 

des frères, à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, est un acte liturgique. Sa 

place normale ne serait-elle pas avant la grande Entrée ? 

La grande prière eucharisti e ou anaphore, prononcée à voix haute par "la 

bouche de l'Eglise" qu'est l'évêque (771-le prêtre qui le représente), est le moment 

par excellence où le peuple de Dieu accomplit sa. vocatioh sacerdotale (1 Pierre 2, 

5-9). Toute l'oeuvre du salut est récapitulée par cette prière centrale de la 

liturgie. 

Souvent, le peuple de Dieu ne voit plus dans cette prière l'acte de remercie-

ment par excellence. En entendant la louange et l'action de greces (eucharistie) qui 

précèdent et suivent le Sanctus, il en redécouvre le sens et la pratique. 

De même, quand il écoute la prière d'anamnèse ("Nous souvenant donc de ce 

commandement salutaire... de la Croix... de ln Résurrection..."), son esprit et 

son coeur sont imprégnés par ce mémorial du mystère du Christ. 

Parfois, les fidèles ont aussi perdu le sons de l'offrande eucharistique : 

en s'associant à celle du pain et du vin, figures du Corps et du Sang, qu'apporte 

le célébrant, ils sont appelés "à offrir leurs personnes en sacrifice vivant et 

saint... C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre" (Rom. 12,1). 

L'homme d'aujourd'hui est tenté d'édifier orgueilleusement lui-même le monde 

à venir : en invoquant le Saint-Esprit avec le célébrant et en communiant aux of-

frandes changées en Corps et en Sang du Christ, le fidèle est transformé par ce 

mtme Esprit et il prend conscience d'être membre de l'Eglise, uni à ses frères dans 

l'unité du Corps du Christ ressuscité. 

Centrée sur l'eucharistie, toute ln prière des membres de l'Eglise, assem-

blés ou officiant chacun "dans le temple de son coeur", est la théologie vécue, 

car elle développe et applique ln Tradition vivante de l'Eglise au sujet d'elle-

au sujet du Père, du Fils et de l'Esprit, au sujet de l'homme'et du monde, 

ainsi que de leur transfiguration dans le Royaume du Seigneur qui vient. 

Ce que le peuple chrétien vient d'entendre et de sanctionner par son Ame;1, 

il va le vivre en_ recevant le Ressuscité dans la communion, aboutissement normal 
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do la célébration, puisqu'elle est le mystère de l'unité qui "rassemb
le les enfants 

de Dieu dispersés" (Jean 11 ,52). 

4. EUCHARISTIE ET VIE QUOTIDIENNE 

'La liturgie eucharistique ainsi vécue trouvera son prolongemen
t naturel dans 

tous les aspects de la vie ; en premier lieu par la visite, la 
consolation et la 

conmunion des malades et des isolés, par le partage des ressour
ces matérielles 

(tout cela appelle une revalorisation du rôle du diacre), par t
ous les engagements 

personnels que prennent les membres du Corps dans leur vie prof
essionnelle, poli-

tique et Se-claie. C'est en nous sentant concernés par ce que vi
t chaque membre de 

ln communauté, en portant dans la prière, les préoccupations et le
s aspirations de 

chacun, c'est en nous offrant "nous-mêmes, les uns les autres e
t toute notre vie 

au Christ notre Dieu", que nous nous rendrons perméables à l'Espri
t-Saint qui réa-

lise la cohésion du Corps. 

Celle-ci peut être atteinte pratiquement quand se multiplient 
les rencontres 

entre membres de la communauté ("Soyez le plus souvent ensemble
", Ignace d'Antioche): 

réunions amicales après la célébration, en semaine par petits g
roupes pour partager 

un repas, écouter la Parole, prier ... ; enfin, dans l'existence 
personnelle quoti-

dienne, méditation constante des Ecritures et ihvocation intéri
eure du Non de Jésus. 

Cette sanctification incessante du temps sera toujours placé
e dans la perspective 

de l'Eucharistie à venir. 

Telles semblent être les conditions essentielles pour é
viter une coupure, 

malheureusement trop fréquente, entre la célébration eucha
ristique et la vie quo-

tidienne. 

POINT  DE VUE 

COMMUNAUTE ECCLESIALE ET MONDE NOUVEAU ' 

par Albert LAHAM 

Dans cette rubrique le SOP publie des prises de position 

concernant l'actualité et cherchant à l'éclairer sous l'angle 

de la spiritualité et de ln théologie orthodoxes. Ces points 

de vue sont ceux d'hommes et de femmes profondément eng
agés 

dans la vie de l'Eglise, et qui s'expriment avec la plus 

entière liberté. 

Albert IMAM est un chrétien orthodoxe libanais. Avocat, 

co-fondateur du Mouvement de la jeunesse orthodoxe (Mn) 

du Patriarcat d'Antioche et président de SYNDESMOS, ln 
fé-

dération mondiale de la jeunesse orthodoxe, il a donné 

récemment son point de vue sur l'Eglise dans les mutations du 

monde contemporain. C'est de larges extraits de cette inter-

vention improvisée, faite au 20ème congrès de la JOM (voir p. 2) 

que nous reproduisons ci-dessous. 

Ce thème de l'Eglise face aux mutations du monde contemporain, je 
l'aborderai 

idu point de vue de quelqu'un qui vient do ce qu'il est convenu d'appeler a
ujourd'hui 

le tiers-monde, c'est à dire une partie de la planète qui n'a pas 
encore atteint, ni 

à l'échelle des individus, ni à celle des communautés et des nati
ons, son plein dé-

veloppement. Je l'aborderai aussi comme quelqu'un qui vient d'une Egl
ise qui d'une 

part est une Eglise apostolique - en ce sens que depuis la p
rédication de Pierre et 

• 
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de Paul à Antioche les orthodoxes n'ont ce
ssé de témoigner dans ce pays de la foi chré

-

tienne, mais aussi'd'une Eglise qui vit dep
uis maintenant 13 siècles dans le contexte du 

monde musulman. Vous savez que dans le monde ara
be les chrétiens ne sont qu'une minorité

, 

que nous représentons peut-être 10 à 15 du monde arabe. Au Liban bien sûr les chréti
ens 

sont plus nombreux : nous sommes aujourd'hui un 
peu moins do 50 % si nous considérons 

ceux qui vivent sur la terre libanaise. Mais dan
s le contexte du monde arabe, nous sommes 

une petite minorité dans l'Islam. (...) 

Pour moi donc qui vient d'un milieu à domina
nte musulmane et d'un milieu de tiers-aae. 

monde, la grande mutation du monde moderne c'est
 (...) la confrontation de .la promotion 

humaine avec l'Egiise chrétienne. Je vais 
m'expliquer : nous croyons que le point fond

a-

mental qui caractérise notre époque, c'est la 
lutte des peuples colonisés, la lutte des 

gens- deShérités contre les possédants et contr
e l'ordre établi national et international. 

Pour nous.clestecette quête de justice-et 
de liberté (...) qui est Une des grandes c

arac-

téristiqUes. du monde actuel, et c'est aus
si le renverSement de l'ordre socio-politiq

ue 

international tel qu'il existait il y a e
ncore. 50 ans, qûe nous constatons.(...) 

Et dans cette mutation je dirais que pour 
quelqu'un qui vit dans un monde musulman, 

il est évident que l'Islam, par exemple, c
onsidère que le christianisme a été un fai

t colo-

IWal. Et dans la mutation du monde moderne, l'
Islam pense qup finalement il a sa chan

ce 

alors qUe la chance du christianisme est déj
à passée parce que les chrétiens sont c

eux 

contre qui le courant de décolonisation est en 
train de progresser.(....) Alors qu'à un 

moment donné on a confondu civilisation et
 christianisme, que c'est au nom de la 

civilisa-

tion.qu'on a conquis ces pays non chréti
ens et qu'on a essayé d'y implanter un ch

ristia-. 

nisme qui n'était qu'un autre nom de la ci
vilisation occidentale, aujourd'hui, dans

 la 

lutte de ces pays pour leur indépendance, le
ur dignité, en rejetant ce type de civil

isation 

qu'on leur a imposé et en essayant de revenir 
à leurs sources propres, on est en train a

ussi 

de rejeter le modèle chrétien.(...) Dans ce 
sens-là, le monde moderne apparaît comMe 

arri-

vant à maturité aux dépens de l'Eglise et au d
étriment du christianisme et du message d

u 

Christ. 

Bien sûr, c'est une analyse plutôt sociol
ogique du christianisme. Ce n'est pas le 

christianisme dans ce a de vivant, ce n'est pas le christianis
me dans ce qu'il a 

d'évangélique, ce n'est pas le christiani
sme dans ce qu'il a de plus consistant

.(...) Si 

nous ne regardons pas l'Eglise comme liée à
 des positions politiques prises soit par

 des 

hiérarques, soit par la majorité du monde 
chr6tier4 si nous n'identifions pas l'E

glise 

avec le monde chrétien, mais si nous revenon
s à la conception de l'Eglise telle qu'

elle a 

été donnée dans la foi, c'est à dire la com
munauté de ceux qui croient en Jésus-Ch

rist, de 

ceux qui vivent de sa victoire sur le mal et s
ur la mort, et de ceux qui participent 

à ses 

sacrementà, qui proclament dans le monde so
n message et qui sont le ferment de la 

vie nou-

velle apportée en Jésus-Christ, alors là 
évidemment tout change. Mais le problèm

e, c'est 

celui de l'identité des chrétiens et c'est
 celui du renouveau : l'Eglise ne p

eut-être vé-

ritablement elle-même dans les mutations du 
monde contemporain que si elle se re-

trouve 

indéfiniment, que si elle se repent indéfi
niment, qui si elle revient continuel

lement à 

son Seigneur.(...) 

Lorsque j'ouvre la Bible à la première 
page, je vois Dieu établissant l'homme comm

e 

roi de la nature mais je vois aussi l'homme échouant
 dans sa vocation : je vois entrer 

dans le monde le mal, la souffrance, la haine,
 l'injustice, l'oppression, l'envie, 

la ja-

lousie et finalement la mort. "je passe de là
 h la dernière page de l'Ecriture e

t ce sont 

les derniers chapitres de l'Apocalypse d
ans lesquels il y a cotte vision radi

euse d'une 

cité nouvelle qui descend du ciel mais 
qui est quand même la cité des hommes e

t dans la-

quelle il n'y- a plus ni larmes ni souffrance, dans l
aquelle Dieu lui-même efface les 

larmes de tous, dans laquelle il n'y a plu
s de soleil puisque le Seigneur lui-m

ême 

l'éclaire, et dans laquelle les hommes 
vivent dans la joie, dans la liberté, d

ans la fra-

ternité et dans la louange, dans la commu
nion parfaite. L'histoire du monde es

t toute 

entre ces deux pages, et au beau milieu
 de cette histoire du monde se dresse 

évidemment. 

le fait de Jésus-Christ. Dieu devient h
omme afin d'amener l'homme non seulemen

t au poilit 

oû il était avant l'entrée de la souffrance 
et du mal dans le monde, mais aussi b

ien au-

delà : l'homme dans la communion de la vi
e divine. 
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Mais cette victoire de Jésus-Christ sur la mort n'a .de se
ns que si elle continue 

comme une victoire sur la souffrance, sur le mal, sur l'opp
ression, sur l'injustice, par-

ce que réduire le péché au péché personnel, réduire le pé
ché à la jalousie, à la haine, à 

l'égoïsme, c'est ne pas.voir eue ces péchés personnels on
t des dimensions sociales, que 

la jalousie, l'avarice, l'égoïsme sont des choses qui d
étruisent Un certain ordre social, 

qui entrent dans la société et qui créent un ordre d
'oppression et d'injustice. Pour moi 

donc, le fait de Jésus-Christ, le fait de sa résurrecti
on n'est pas seulement un fait qui 

concerne l'Ame, mais c'est un fait qui concerne l'hoomé dan
s sa totalité— corps et eine - 

et l'homme dans sa réalité sociale, communautaire. C'est 
là que se réalise le fait de 

Jésus-Christ, son incarnation', sa croix -sa résurrection, son ascension au Ciel, l'envoi 

du Saint Esprit, la fondation de l'Eglise. C'est là, da
ns lp contexte de l'homme total, 

de l'homme personnel et social, que se réalise l'oeu
vre de Jésus-Christ, inséparable de 

l'Eglise qu'il a fondée et qui est la communauté 
de ceux qui l'ont accepté. A cette com-

munauté une vision nouvelle, est donnée, cette vision
 radieuse du monde nouveau tel qu'il 

nous est présenté dans l'Apocalypse, du monde rétabli dans 
la communion trinitnire,c'est 

à dire du mon-de dans lequel le même courant d'amour 
qui fait la communion du Père, du Fils 

et du Saint Esprit, fait la communion de toutes les 
communautés humaines. 

L'Eglise, donc, au milieu de ce monde qui est en t
rain de lutter, de se chercher, do 

chercher des ordres nouveaux, l'Eglise c'est la communa
uté de ceux qui ont déjà reçu cette 

vision du sens ultime, de l'homme nouveau en Christ,
 et qui la vivent dans les sacrements. 

A chaque Eucharistie nous participons à Ce monde nouve
au, nous entrons dans le Royaume, 

mais nous savons que ce monde nouveau n'est pas dans
 le monde actuel. C'est le pain et le 

vin, c'est à dire le fruit de notre labeur actuel 
d'hommes qui vivent dans le contexte de 

l'oppression et de l'injustice, que nous apportons
 afin de créer le CorpS du Christ, c'est

 

à dire le monde nouveau. Et alors, en venant à l'Eucha
ristie non seulement nous avons la 

vision d'un monde futur qui nous est promis dans la 
résurrection du Christ et. qui dépasse 

toutes nos contingences, mais nous avons l'expérienc
e que ce monde nouveau est formé à - 

partir de la matière du monde présent, à partir de la 
matière et du travail deehommeS. 

Ce monde nouveau, c'est bien le monde d'une communauté, 
d'une communauté d'hommes qui en 

vivent et qui essayent de le réaliser dans leurs vie
s. 

Et c'est là que les efforts de beaucoup de chré
tiens échouent, quand ils essayent de 

trouver la place de l'Eglise dans cette mutation s
ocio-politique du monde moderne. Par-

tant de cette quête contemporaine de justice, do lib
erté et d'indépendance, constatant 

que l'Eglise, depuis les croisades et mnme depuis 
le début de l'ère constantinienne, a été 

bien souvent dans le camp des oppresseurs et des 
provocateurs, et sachant que l'Eglise en 

Jésus-Christ est dans le camp du monde nouveau, on
 met l'accent sur le fait qu'on reco

nnaît 

le chrétien non pas tellement h ce qu'il croit dans s
a tête, mais h ce qu'il fait dans sa 11› 

vie. Si politiquement tu es dans le camp de l
'oppresseur, si politiquement tu accepte

s la 

torture,-si politiquement tu acceptes l'injustice, 
ln colonisation et l'oppression, tu 

n'es pas chrétien. On est arrivé de là à identifier le 
christianisme avec- l'attitude poli-

tique et on est passé de l'individu à l'action politiqu
e de ln coomunauté,ne voyant pas 

qu'entre l'individu chrétien et le monde il y a la c
ommunauté chrétienne, qui, elle, est 

le sacrement du monde nouveau. Non seulement parce 
qu'elle reçoit ce sacrement, mais parc

e 

qu'elle est elle-même ce sacrement. 

. Ce qui a .fait la puissance du christianisme primiti
f, c'est que le sacrement était 

réellement vécu par l'Eglise et que c'était en regardan
t vivre la communauté chrétienne 

qu'on accédait à l'Evangile. Qu'est-ce que le sacrem
ent ? C'est à travers le visible la 

révélation de l'invisible. La communauté des 
croyants est appelée à être sacrement de 

l'amour. Et c'est dans la mesure oà nous arri
verons à réaliser des communautés chrétiennes

 

vivantes,- qui non seulement communient à l'Eucha
ristie mais qui comprennent le sens de 

l'Eucharistie pour la vie de l'individu et de ln com
munauté elle-meoe, de la paroisse; 

du diocèse, et ensuite de la communion de l'Eglise 
universelle, c'est dons cette mesure 

que nous comprendrons ln tradition de l'Eglise dans 
tous les temps. Nous verrons aloiS 

qu'à travers les eges l'Eglise a été aussi l'Egl
ise des pauvres, l'Eglise du service, de

 

la charité, des martyrs, des saints, l'Eglise de
 ceux qui ne vivaient pas pour eux-môm

es 

ou qui ne concevaient pas l'Eglise simple:-en t co
mme une masse d'hommes dans une masse 
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d'heemes plus large ; l'Eglise a été aussi u
ne communauté d'amour entre les hommes- et au 

service de tous les hommes sans distinction.
 Cette conception de l'Eglise que nous retro

u-

vons dans l'Evangile,.c'eSt cela qui est véritable
Ment l'Eglise telle que le Chrfët nous ' 

l'a donnée et qui doit être un ferment à travers l
es mijtatienà-du mondemOderne. 

Je crois qu'à partir de cette conception de la
 communauté chrétienne on comprend que 

nous ne sommes pas appelés finalement à domi
ner le monde. Nous ne sommes pas appelés à 

présenter des conceptions comme si nous éti
ons de l'extérieur. Nous opérons de l'intérieu

r. 

Nous semmes un ferment de vie nouvelle dans ce
 monde.(...) Et vivant ainsi en pleine ten

-

sion entre le. monde qui est et qui se cherche, 
et le monde qui vient et qui est déjà 'ac-

compli en Jésus-Christ, nous allons dans le
 monde avec une dynamique nouvelle. (...) 

Nous sommes continuellement émerveillés e
n tant que chrétiens, en tant que communa

uté 

sacramentelle vivant déjà le Royaume mais
 étant aussi en guelte de ce 'Royaume dans le

 monda 

d'aujourd'hui, nous sommes émerveillés pa
r la manière dont Dieu régit le monde e

t par la 

manière dont, par des voies mystérieuses, il
 le fait erie.' Et nous savons que nous a

vons 

à Ctre'dans le monde comme prophètes et témoin
s dé cet ordre nouveau. Et dans ce sens

 nous 

sommes appelés à la diaconie, c'est à dir
e au service de tous. Et c'est dans la m

esure où_ 

_nous disparaissons dans le monde, oh nous ne 
sommes plus seulement une communauté,

 mais un 

f \erment, un levain qu'on ne voit plus puisqu'
il agit de l'intérieur, et qu'il, agit 

non 

,as pour les chrétiens seulement, mais pour le
s musulmans, les suif s, les athées, à l

a 

recherche de l'homme nouveau, l'hemme sans
 couleur, l'homme qui a été créé à 

l'image de 

Dieu, c'est dans cette mesure que l'Egl
ise, dalts le monde moderne, peut Ctre u

n ferment 

de progrès. 

Mais entre cette communauté du Royaume,
 qui vit de la charte dussermon sur la 

mon-

tagne, qui vit de la charte de la Croix de J
ésus-Christ, de la charte de l'Evangile

 de 

Jésus-Christ, de l'amour comme foi, comme vi
e et comme vérité, entre cette co

mmunauté là 

eL nos pauvres communautés il y-a une différence énorme. (...) Cela 
signifie que dans les 

nutations du monde moderne l'Eglise a cont
inuellement besoin de revenir vers son 

Seigneur, 

de l'entendre, de voir cette mission que 
l'Esprit nous donne, mais aussi d'avoir 

ce souci 

de vivre selon cette mission, et aussi d
e comprendre que l'oeuvre de Dieu dan

s le monde 

est confiée aux hommes, qu'elle est confié
e aux hommes non seulement dans l'E

glise, car 

l'Eglise n'est que le sacrement du monde 
futur, un sacrement qui en Jésus-Chris

t est comme

un pale d'attraction du monde tout entier. Nou
s devons croire que d'ans l'Eglise n

ous 

ayons l'Esprit Saint et que l'oeuvre de
 construction du monde, l'Eglise 

l'accomplit non 

seulement dans la communion des saints et
 dans la communauté de service, mai

s aussi dans 

la mesure où chacun de nous, porteur de l'
Esprit, instrument de l'Esprit, porte

 dans le 

monde un témoignage personnel là où il est, dans
 ln profession où il est, 'dams sa

 famille, 

dans le monde où Dieu l'a placé. 

Si je transpose cela ponr moi, chréti
en vivant en milieu musulman, cela 

signifie pour 

mointout.naturellement que vivre en tan
t que. chrétien dans les bouleversements 

du'MOnde 

arabe, ce n'est pas m'attacher à un c
hristianisme politique, ce n'est pas 

n'attacher à un 

christianisme qui est une différence do 
civilisation, .ce n'est pas m'attacher

 à unnehris-

bianisme qui ne lie à l'occident pluttt
 qu'au monde dans lequel je vis, 

mais c'est as 

rintérieur témOigner en tant que chrét
ien de cette vision nouvelle du m

onde que je re-

çois par Jésus-Christ, et travailler, en 
sortant de la célébration eucharist

ique,' dans 

ls monde où Dieu t'a mis à cette promotion
 de tous les hommes, pour la cr

éation d'un 

monde identique à celui de son Royaume don
t j'ai la vision et l'expérience 

dans l'Eucha-

ristie, et à un ressourcement permanen
t de moi-mtme et de mon Eglise, d'u

n enracinement 

permanent dans la vie de Jésus-Christ. 
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LIVRES 

- Picolas BERDIAEV. D.  l'inégalité. 
Traduit du. russe par Constantin et Anne

 Andronikof, Col-

lection Sophia. Editions de l'tlge d'
homme. Lausanne, 1976. 242 p. 

Belle et forte traduction d'un ouvra
ge où bien des thèmes eue Berdiaev déve

loppera plus 

tard se trouvent en germe et qui place son
 auteur parmi los grands imprécateurs ru

sses à 

la manière de Soljenitsyne. 

Nicolas Berdiaev a écrit De livre 
en 1918, "dans un climat passionné d'op

position spi-

rituelle à la révolution communist
e". • C'est pourquoi, par la suite, il 

avait refusé que 

cet ouvrage felt traduit dans les langues
 occidentales car il y voyait un mom

ent unilaté-

ral de sa réflexion. Mais aujourd'hui
 la traduction était nécessaire pour

 une connaissance 

complète de l'oeuvre. . 

De fait, ces"Lettres sur la philosoph
ie sociale h des gens qui ne m'aimen

t pas" consti-

tuent proprement un pamphlet ; il fau
t, pour bien comprendre par exemple 

ce que Berdiaev 

écrit de la démocratie et du socialis
me, avoir présent à l'esprit le déch

aînement insensé 

de violence que connaissait alors la 
Russie, déchaînement où notre auteur

 a su déceler, 

dans la dialectique du chaos et de
 la tyrannie, les germes du totalita

risme. 

Ceci dit, et qui devait l'être, on
 trouvera dans ces pages une méditat

ion souvent aiglie 

sur le politique et le social dont Berdiae
v met h jour les fondements cultur

els et spiri-

tuels, plus largement une mise en cause
 radicale de la civilisation-human

iste : "le con 

munisme n'est que le mensonge du mon
de bourgeois amené à son terme logiq

ue". Berdiaev 

montre comment les révolutions de la 
violence et du ressentiment metten

t en péril les plus 

hautes valeurs en détruisant les éli
tes précaires qui les élaborent, c

omment elles libèrent 

les forces du chaos et préparent ainsi l
a victoire des ideocrates. Hais i

l pressent aussi, 

à travers cotte expérience tragique où 
la "mort de Dieu" débouche sur 

la mort de l'homme, 

un prodigieux renouvellement spirituel,
 qui seul pourrait susciter une n

ouvelle culture, 

et par là une nouvelle société. Sans es
poirs utopiques, du reste. Le liv

re comporte de 

précieuses analyses sur la nature 
irrationnelle du pouvoir, sur le 

rôle do l'Etat comme 

limite à l'expression du mal, sur 
l'aliénation Dar rapport à Dieu co

mme racine de toutes 

les aliénations, sur la nécessité enf
in d'aménager des tensions créatri

ces, sans confusion, 

entre le Royaume de Dieu et celui de Cé
sar. La passion et la violence 

de Berdiaev l'amènent 

parfois à des accents nietzschéens
 et surtout à de larges emprunt

s aux lethéocrates" fran-

çais du début du 19ème siècle, emprun
ts qui par leur problématique 

"organiciste" contre-

disent parfois l'intuition fondament
ale du grand philosophe de la 

liberté, c'est à dire 

l'absolu de la personne. 

C'est pourquoi on ne peut pas ne 
pas souhaiter la réédition d'ou

vrages postérieurs de 

Berdiaev conarés au mCme sujet co
mme Christianisme et lutte de

s classes et Christianisme

et réalité sociale. Il faut signaler aus
si le dernier chapitre, intitulé 

le communisme a k

et le christianisme du livre de Berdiaev su
r Les sources et le sens du  c

ommunisme russe,lir

ainsi que les. chap. 2 et 3 du livre 
De l'esclava,e et do ln liber

té de l'homme. 

- Olivier CLEMENT. Le Christ, terre des 
vivants. Essais théologiques. Co

ll. Spiritualité 

orientale, n° 17. Abbaye de Bellefon
taine, Bégrolles (Maine-et-Loir

e), 19764 171 p. 

Deux essais théologiques dont le plu
s important est le premier, Le Corps

 spirituel, 

consacré à la résurrection corpor
elle du Christ. L'auteur essaie de

 rendre compte des re-

cherches de l'exégèse moderne, mais 
en mettant à jour ses présupposés 

philosophiques (no-

tamment l'antithèse sans issue de 
l'objectif et du subjectif) et en 

éclairant ses résul-

tats par la lumière de la Tradition,
 telle que la témoignent, de si

ècle en siècle, les 

"hommes apostoliques", visionnaires,
 comme saint Paul, du Seigneur 

ressuscite. 

Dans le second essai, Le sens de 
la terre, l'auteur étudie, à la l

umière de la croix et 

de la résurrection, le mystère de l'
être créé, tentant d'élaborer u

ne ontologie pascale, 

ecclésiale, intérieure à la pers
onne en communion« Il appelle l

es chrétiens à exorciser 

et illuminer dans cette perspective 
le mouvement des sciences et des

 techniques. 

----------

Commission paritaire des papiers 
de presse n° 56 935 - Ronéoty

pé par nos soins 

Directeur de la publication : 
Michel EVDOKIMOV. Rédacteur : Jea
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INFORMATIONS 

GENEVE :.LES RESOLUTIONS DU OOMITE CENTRAL DU COE

Elu lors de l'Assemblée mondiale du Conseil oecuménique des Eglises à Nalrobi en 

décembre 1975 pour une dikrée de 7 ans, le nouveau Comité central du. COE s'est réuni 

pour la première fois du 10 au 18 août àeGenève. Tous les membres du Comité étai
ent 

présents à l'exception de l'évêque PAUL, de l'Eglise éthiopienne, emprisonné dans iso
n 

pays. Sur les 133 membres que compte le Comité, les orthodoxes ne sont qu'au nombre 

de 19 : les métropolites CHRYSOSTOME et PAUL de Suède, le professeur Jean ZIZIOULAS 

(Patriarcat de Constantinople) ; le métropolite PARTHENE (Patriarcat d'Alexandri
e), 

le métropolite IGNACE de Lattaquié (Patriarcat d'Antioche), le métrâpolite JUVENAL,
 

l'évêque CYRILLE, le père Vital BOROVOY, Alexis BUEVSKY et Nicolas TETERY
ATNIKOV 

(Patriarcat dé Moscou) ; le diacre Radomir RAKIC (Patriarcat serbe), le métropol
ite 

JUSTIN de Moldavie et l'évêque ANTOINE (Patriarcat roumain) ; le métropolite PAN
CRACE 

(Patriarcat bulgare), le métropolite PANTELEIMON et le professeur Nikos NISS
IOTIS 

(Eglise de Grèce) ; le professeur Jean ANCHIMIUK (Eglise de Pologne) et le père Jean
 

MEYENDORPF (Eglise d'Amérique). 

La réunion du Comité central avait été précédée, du 24 au 28 j
uillet, d'un colloque 

tenu à MontreUx (Suisse) et auquel participaient 30 représentants des Egl
ises d'Amérique 

et d'Europe, 'chargé d'examiner les problèmes relatifs à la liberté religieuse
 et aux 

droits de l'homme dans les pays signataires des accords d'Helsinki. Dès le 
mois de 

mars un questionnaire avait été adressé aux 144 Eglises membres du COE appart
enant à 

ces pays. 45 Eglises y ont répondu en vue du colloque, dont une seule Egli
se orthodoxe, 

celle de Pologne. 

Le Comité central devait faire siennes les propositions du colloque de Montre
ux. 

Il a décidé notamment : 

- de créer un groupe consultatif sur les droits de l'homme, chargé"d'aide
r 

les responsables des Eglises et les chrétiens à s'acquitter des tache
s difficiles 

auxquelles ils sont confrontés et à remplir avec conscience leur rôle prophétiqu
e 

face aux abus de pouvoir et aux pratiques humaines constatées dans leurs 
Eglises, 

leurs communautés ou leurs pays"; d'étudier la législation des Etats concerné
s, de 

promouvoir "un travail oecuménique approfondi dans ce domaine"et de formuler des
 re-

commandations sur la manière de traiter "les problèmes et cas graves de v
iolation des 

adroits de l'homme portés à l'attention du COE" 

'- de "chercher à créer ou à renforcer les structures régionales les mieu
x 

placées pour agir" et qui, en ce qui concerne l'Europe, travaillei"aient e
n étroite 

coopération avec la Conférence des Eglises européennes ou sous son égi
de ; 

- de souligner le rôle essentiel qu'ont à jouer les 

dans les pays signataires des accords d'Helsinki ; 

- d'inviter le secrétaire général du COE à étudier, 

Conférence des Eglises européennes, la meilleure manière de 

occupations des Eglises concernant les droits de l'homme et 

la réunion d'évaluation de la Conférence sur la sécurité et 

qui se tiendra à Belgrade en 1977. 

Parmi les autres résolutions concernant des situations dans lesquelle
s se trouve 

particulièrement impliquée l'Eglise orthodoxe, il faut mentionner : 

- la résolution sur Chypre : le Comité central demande avec 
insistance que 

cessent les expulsions de Chypriotes grecs, l'immigration organisée de Tu
rcs vers l'île 

et que soit facilité le retour à leurs foyers de tous les réfugiés et per
sonnes 

déplacées ; 

Eglises membres situées 

conjointement avec la 

faire connaître les pré-

la liberté religieuse, à 

la coopération on Europe 
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- la résolution sur le Liban ; convaincu que "le conflit libanais ost de na-

ture avant tout politique et non religieuse, le Comité central apello "toutes les par-

ties impliquées dans ce conflit à renoncer à faire usage de la violence et à épa
rgner 

des vies humaines en redoublant leurs efforts en VUE de trouver dos solutions négocié
es. 

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration des responsables des Eglises du
 

-loyen-Orient dans laquelle ils affirment que leur foi chrétienne les "oblige à
 faire 

régner un esprit d'unité, de compréhension et de coopération en vue du bien
-être de 

tous les habitants du Liban, quelles que soient leurs convictions religieuses ou 
po-

litiques". Le Comité central a demandé aux Eglises d'intensifier leur parti
cipation 

aux efforts de secours entrepris dans le pays. 

Quant au travail futur du COE, quatre lignes directrices ont été adopté
es : 

1) l'expression et la communication de notre foi dans le Dieu trinitaire ; 

2) la recherche d'une société juste, fondée sur la participation et éco
logi-

quement responsable ; 

3) l'unité de l'Eglise et sa relation avec l'unité de l'humanité 5 

4) l'éducation et le renouveau dans la recherche de la vérita
ble communauté. 

Des conférences mondiales feront le point sur les thèmes qui s'y
 rapportent : 

le dialogue avec les adeptes des autres croyances et idéologies (1977), l'
unité de 

l'Eglise et la communauté conciliaire (1978), "une société juste et 
écologiquement 

responsable" (1979), mission et évangélisation, et renouveau des com
munautés 

locales (1980). 

Mais le Comité central est conscient de ce que le travail du 
COE, pour être' 

réellement profitable à la cause de l'unité chrétienne, nécessite un
e participation 

plus intense des Eglises membres et de chaque communauté locale (une sect
ion spéciale 

Renouveau et vie paroissiale sera créée au sein du COE), ainsi qu'un
e interaction 

plus prononcée dans l'ensemble de l'activité du Conseil entre la 
réflexion théolo-

gique et l'action concrète. 

(Pour un résumé plus complet de la session du Comité central se 
reporter à 

BIP/SNOP n° 231 et SOEPI n°n° 24 et 25) 

ATHENES DEUXIEME CONGRES DES ECOLES DE TFEOLOGIE 

Plus de 100 théologiens ont participé au 2ème congrès des éco
les et facultés da 

théologie orthodoxe qui s'est tenu du 19 au 29 août au Centre 
intororthodoxe de Pen- lie

teli (Athènes, Grèce), après une interruption de 40 ans (le ler 
congrès avait eu lieu 

en 1935). Le thème général était la théologie, envisagée sous trois 
angles complémen-

taires 1; la théologie comme expression de la vie et de la 
conscience de l'Eglise 

2. la théologie comme expression do la présence de l'Eglise dans
 le monde ; 3. la théo-

logie dans le renouveau de la vie de l'Eglise. 

Dans l'esprit dos organisateurs, le choix d'un sujet aussi 
vaste ne signifiait 

nullement une incitation à rester cantonné dans les généralités.
 Au contraire, 

l'ampleur du sujet devait permettre d'évoquer tous les problèmes 
; comme l'a dit le 

professeur Nikos NISSIOTIS dans sa conférence d'introduction 
générale au congrès, le 

but de ce dernier était de "parvenir, grâce à une vision globale des postulats
 théo-

logiques, à l'examen de cas et de problèmes particuliers et concr
ets". Il s'agissait 

d'étudier la contribution de la théologie orthodoxe à la vie de 
l'Figlise et du monde, 

si cette théologie se veut conséquente avec ses principes de bas
e, en tant que théo-

logie de l'Eglise orthodoxe". 

L'organisation du travail du congrès offrait la possibilité d
e la complémentarité 

et la démarche allant du "général au spécifique et au concret" 
: en effet, chaque 

thème comportait trois sujets traités, chaque sujet étant 
introduit par doux orateurs, 
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chacun dos deux exposés faisant l'objet de deux commentair
es. Chaque sujet était donc 

abordé par six personnes en séance plénière et ensuite seule
ment examine dans les 

e;roupes de discussion. Les sujets du premier thème ont été : a) lit
urgie et spiri-

tualité ; b) esprit communautaire et conciliarité c) aspects historiques et escha-

tologiques. Le deuxième thème comportait les trois sujets 
suivants : a) le témoi-

gnage de ln dynamique du salùt b) mission et pastorale ; c) la dynamique du monde 

dans l'Eglise. Le troisième thème se subdivisait en a) examen critique des appli-

cations de la théologie ; b) catholicité et nationalisme ; c
) la dimension oecumé-

nique de l'orthodoxie. 

Sur tous ces sujets, les nombreuses interventions, souvent
 de qualité, ont 

Permis surtout de voir se dessiner un tableau de ce que de
vrait être la théologie 

orthodoxe idéale. De fait, ce qui est donné à l'Eglise e
t qu'elle offre inépuisable-

ment aux hommes, la puissance de la Résurrection, la communi
cation eucharistique 

de la vie trinitaire, a été fortement souligné et l'on ne 
Saurait trop s'en féliciter. 

On peut remarquer aussi, à la différence du congrès d
e 1936, la victoire presque 

totale de ln synthèse "née-patristique". La pensée orthodoxe
 achève ainsi de sortir 

e la longue "captivité de Babylone" (Georges FLOROVSKY) où l'av
aient réduite, à ' 

l'époque moderne, des influences occidentales purement extér
ieures et rationali-

santes. Elle retrouve sa continuité propre. Le problème qu
i se'pose maintenant est 

de savoir si la théologie néo-patristique sera une repri
se de l'inspiration: 

créatrice des Pères pour évangéliser l'homme d'aujourd'hui
, ou une systématisation 

répétitive évoluant en vase clos et préoccupée avant tout d'étiqueter les hérésie
s 

du voisin. 

Le second volet, celui des évaluations concrètes, bien 
qu'évoqué dans les dis-

cussions de groupes, a été moins accentué. Cependant ce 2ème
 congrès pourrait être 

le début d'un processus d'échanges fructueux dans le domaine de 
la réflexion et 

do ln recherche théologiques appliquées à des situations spécifiques
. Ainsi, on' 

peut voir un début de ce processus dans l'intérêt manifesté par
 beaucoup pour le 

problème concret de ln "diaspora" orthodoxe. Il semble qu'
il y ait un accord 

quasi général pour reconnaître eue la solution de ce problè
me passe par la consti-

tution à terme d'églises locales territoriales: L'examen, 
certes non terminé, de 

ce problème concret a, à son tour, permis d'entamer une réf
lexion théologique 

sur l'ecclésiologie orthodoxe. 

Avaient été àontiés à participer à ce congrès los rep
résentants do toutes les 

facultés et écoles de théologie orthodoxe, ainsi que des théolo
giens invités à titre 

Personnel. C'est ainsi que l'Europe occidentale était représ
entée à Athènes par 

les pères Alexis KNIAZEV, Elie MELIA, André FYRILLAS et par Const
antin ANDROFIKOF 

et Cyrille ELTCHANINOV, professeurs à l'Institut St-Serge ; 
l'archevêque BASILE de 

Bruxelles, le métropolite DAMASCENE (Genève), le père Kallis
tos WARE (université 

d'Oxford), Jean ZIZIOULAS (université de Glasgow) et Ni
colas LOSSKY (université de 

Paris-Nanterre). 

Les textes des conférences et des commentaires doivent paraî
tre prochainement 

dans les Actes du congrès. 

(voir aussi p. 10 le résume de la conférence inaugura
le de Nikos NISSIOTIS) 

:OSCOU : DIALOGUE ANGIICANO-ORTHODOXE 

Du 26 juillet au 9 août l'académie de théologie de Mosc
ou (Zagorsk, UUSS) a 

accueilli ln 2ème réunion plénière de ln commission de dialogue
 anglicano-orthodoxe 

qui devait, sous le présidence conjointe de l'évêque anglican 
Robert RUKCIE et de 

l'archevêque STYLIEN d'Australie (Patriarcat oecuméniqu
e), examiner les rapports 

des 3 sous-commissions instituées lors de la 1ère réu
nion, en 1973, et concernant 
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respectivement la Révélation - Ecriture et Tradition - et l'Église, l'autorité des 

Conciles oecuméniqTes de l'Eglise indivise, et l'Église en tant que communion 

eucharistique. 

Des progrès notables ont été constatés, tout particulièrement en ce qui touche 

l'affirmation de l'unité indissoluble entre l'Écriture Sainte, la Tradition et 

l'Eglise, mais sur bien des points encore le dialogue doit se poursuivre, en vue d'un 

approfondissement plus grand et d'une meilleure compréhension mutuelle. 

Le communiqué commun publié à l'issue de la réunion fait état d'une déclaration 

dans laquelle les délégués anglicans reconnaissent que le Filioque n'a pas sa place 

dans le Symbble de foi de Nicée "quels que puissent ntre les c8t6s positifs ou néga-

tifs de la doctrine qu'il implique". 

La commission a également considéré la question de l'ordination éventuelle des 

femmes à la prêtrise et à l'épiscopat dans l'Eglise anglicane. Elle a constaté que 

les délégués anglicans n'avaient pas d'opinion commune à ce sujet tandis que les 

orthodoxes considèrent cette éventualité comme un obstacle important sur le chemin 

de l'unité. 

BUCAREST : TRADITION ET RENOUVEAU DANS L'EDUCATION ORTHODOXE 

Disséminées dans des sociétés -aux systèmes politiques et aux contextes confession-

nels fort différents, les Eglises orthodoxes ont souvent eu tendance à se replier sur 

elles-emes pour survivre, ce qui à la longue risquait d'entratner un malentendu 
fon-

dnmental sur le sens de la Tradition. Or loin d'être synonyme de conservatisme, la 

Trndition est bien l'expérience vivante du mystère de l'Église, toujours appelée
 à 

se renouveler et à être reformulée dans le langage de chaque époque. C'est précisém
ent 

pour aborder en cOmmun une réflexion sur ce que doit être le langage de ln Tradition 

pour l'homme moderne qu'une cinquantaine de personnes - évêques, théologiens et édu-

cateurs appartenant à différentes Eglises orthodoxes et non-chalcédoniennes - se son
t 

réunies du 7 au 10 novembre au séminaire d Neamts (Roumnnie). 

Plusieurs exposés liminaires - sur le sens h donner au renouveau de l'é
ducation 

chrétienne, sur l'approche eucharistique dans ce renouveau, sur l'humanité et le sens
 

de l'homme dans un monde créé et inachevé, sur le sens, le contenu et les 
modalités 

d'une éducation "en Eglise" - ainsi oue l'analyse des situations locales ont 
amené 

les participants à s'interroger sur les r81es respectifs de la famille, do la pa
-

roisse, des centres catéchétiques, des monastères et des écoles de théologie, 
et 

à insister en particulier sur le sens à donner à la liturgie comme dimension i
nfor-

mant à chaque instant la vie de la personne et de la communauté ; sur le sens du 

processus éducatif comme croissance communautaire de toutes les personnes qu
i y sont 

engagées ; l'importance de l'apprentissage du discernement spirituel, fac
e aux situa-

tions nouvelles dans un monde en mutation ; le primat du vécu sur le conceptuel,
 du 

doxologique sur le didactique, de l'expérience partagée et de la rencon
tre personnelle 

sur tout système et tout discours. 

Les participants à cette consultation sur Tradition et ren
ouveau dans l'éduca-

tion orthodoxe, qui avait été organisée conjointement par le Comité des 
programmes 

éducatifs. des Eglises non-chalcédoniennes et Syndesmos, la fédération m
ondiale de 

ln jeunesse orthodoxe, ont également examiné los publications les plus 
récentes et 

le matériel éducatif produits par les Églises et les mouvements membres 
de ces deux 

organismes. Ils ont établi une liste des besoins existant dans ce d
omaine et des 

projets en cours de réalisation. Ils ont également défini les secteurs qui 
leur 

semblent prioritaires - catéchèse familiale, audio-visuel, formation 
des adolescents 

et jeunes adultes - et ont nommé une équipe chargée d'organiser et de 
coordonner 

le travail. 

Deux délégués du Comité de coordination de la jeunesse orthodoxe en 
Franco, Jean 

TCHÉKAN (Paris) et Jean-Claude ROBERT' (Rennes), ont pris part à cette 
consultation. 
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BUCAREST : CONSULTATION DES FEMES ORTHODOXES

A l'initiative du Conseil oecuménique des Eglises et sur l'
invitation du Patriar-

cat do Roumanie, des femmes représentant de nombreuses Eglises ort
hodoxes (Patriarcats 

de Constantinople, Antioche, Moscou, Bulgarie et Roumanie, glises de Chypre, Grèce, 

Pologne, Finlande et Amérique, diaspora d'Europe occiden
tale et communauté du Kenya) 

et dos Eglisos non-chalcédoniennes (Eglise arménienne, Egli
se copte et Mglise de 

l'Inde)se sont retrouvées, pour la première fois da
ns l'histoire, pour une consulta-

tion sur le rôle de la femme dans l'Eglise et dans la société. C
ette consultation, 

qui s'est tenue du 11 au 17 septembre au monastère d'Agapin (Ro
umanie), devait permettre 

une première confrontation des différentes situations et la for
mulation de quelques 

problèmes : éducation et vocation de ln femme dans l'Eglise, p
articipation à la vie 

de l'Eglise et à l'activité oecuménique, témoignage dans la so
ciété, fonction dans la 

famille et fonction de la famille comme communauté ecclé
siale. 

La consultation a mis en évidence la nécessité théologiq
ue de rendre compatible 

la spécificité de l'homme et de la femme avec une reconnais
sance de leur égalité et 

Almi de leur profonde unité en Christ. "Inventer de nouveaux min
istères, conformes aux 

Wexigences et aux possibilités do la société- industrielle ; entre le scandale de ln 

sujétion traditionnelle de la femme et les simplifications 
excessives du féminisme, 

trouver une troisième voie.; " que ce soit dans la vie liturgique, dans la caté
chèse 

et ln formation théologique, dans le service social comme dans
 l'ensemble des ser-

vices paroissiaux et diocésains, "instaurer des formes nouvell
es do collaboration entre 

hommes et femmes dans le respect mutuel de la différence
 de chacun et dans la recon-

naissance humble de la commune indignité comme de la com
mune vocntion divine, telle 

pourrait être l'une des teches proposées aujourd'hui aux Eglis
es.". 

Il a paru important dans cette perspective de ve
iller à approfondir les liens 

entre les Eglises, do s'informer mutuellement sur los expér
iences et la réflexion en 

cours, de mieux connaître aussi les différents contextes so
ciaux et culturels dans 

lesquels les problèmes doivent être posés. Les participantes o
nt donc souligné le 

besoin de prolonger cette rencontre en développant do telle
s rencontres à tous les ni-

veaux. Elles ont proposé aussi ln création d'une équipe int
erorthodoxe de 5 à 6 per-

sonnes qui pourrait se rendre dans les Eglises locales e
t qui aurait une fonction 

d'information, de coordination et d'animation. 

Deux problèmes particuliers ont également été abord
es : celui du diaconat féminin 

et celui de la prêtrise. Si la restauration du diaconat f
éminin est un thème de discus-

sion dans certaines Eglises, elle est loin d'apparaître sou
haitable dans d'autres ; 

mais il faut noter aussi que dans l'Egliso copte, par 
exemple, c'est déjà chose faite : 

150 diaconnesses servent actuellement l'Eglise en Egypte
. Quant au problème de l'ordi-

nation des femmes à la prêtrise, il ne s'est posé lors
 de ln consultation que par 

rapport au débat qui a lieu actuellement dans les Eglises n
on-orthodoxes d'Occident. 

Les participantes ont souhaité cependant qu'il soit exam
iné avec sérénité et rigueur 

théologique "pour aider à mieux exprimer sur ce point la 
Tradition orelodoxe dans 

le dialogue oecuménique". 

Déléguée française au colloque -,d'Agapia Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne et 

historienne de la spiritualité, y a fait une communication sur
 le sens de la partici-

pation des femmes à la vie ecclésiale. Deux autres 
déléguées représentaient également 

l'Europe occidentale : Tomo4o EVDOKIMOFF (Genève) et I
rina KIRILLOV (Cambridge). 

BELGRADE : LES DRESSIONS SUR L ' EGL ISE DEMEURENT  FORTES 

Préoccupé par les mesures vexatoires dont l'Eglise 
est l'objet, le Saint-Synode 

du Patriarcat serbe en 'aurait délibéré lors de sa s
ession ordinaire de mai dernier 

et aurait adressé une lettre aux autorités du pays, 
apprend-on de source généralement 

bien informée. 
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Plusieurs faits récents confirmeraient en effet que les pressions sur l'Eglise - 

restent fortes. On signale l'incarcération d'un prêtre en Bosnie pour activités avec 

J n jeunesse. Dans un autre diocèse interdiction aurait été faite aux enfants do par-

ticiper à la fête traditionnelle de saint Sabas, patron de la Serbie. Le père .Sabas 

BANKOVIC, un pretre e.gé estimé pour sa profonde spiritualité, est interné depuis 

plus de 3 ans à la prison de Sremska Mitrovica. Il avait fait la grève de la faim 

par solidarité avec le philosophe chrétien Mihailo MIHAILOV, lui aussi emprisonné. 

Le _père Justin POPOVIC, théologien de renom retire au monastère de Celje après avoir 

été professeur aux facultés des lettres et de théologie de Belgrade, a été récemment. 

.pris à_ partie dans un article publié par le quotidien VECERNI NOVOSTI (Les noUvelles 

du soir). 

La censure, de son côté, s'exerce tant sur les ouvrages de théologie et les 

livres liturgiques importés de l'étranger et qui sont souvent confisqués à la fron-

tière que sur les publications mêmes de l'Eglise. C'est ainsi qu'a été interrompue, 

en mai 1976, la publication des Entretiens spirituels du père Dimitri DUDKO (SOP n° 8) 

qui paraissaient dans l'une des revues du Patriarcat. 

BEYROUTH : ORGANISATION DES SECOURS AUX SINISTRES • 
Après 17 mois d'hostilités la situation demeure tragique au Liban. Dans les zones 

à population orthodoxe les dégets sont importants et l'on compte de nombreux sinistrés. 

Des 'comités locaux soht formés pour secourir les sinistrés. 

_Dans le nord du pays les villages orthodoxes de Rahbeh, Tel-Abbas et Amioun ont 

été entièrement rasés. Les habitants, au nombre de 15 000 environ, se sont repliés 

sur Lattaquié (Syrie), ln région de Tripoli, la banlieue de Beyrouth et dans le 

nord-est du Mont-Liban. Ils ont été accueillis par les communautés orthodoxes lo-

cales et logés dans des écoles ou chez des particuliers. Le monastère de Deir-el-

Homelra, près de Lattaquié, et les villages environnants ont accueillieprès de 3 000 

personnes. Le monastère Maria-Yacoub, dans la région de Tripoli, n été entièrement 

brûle par les milices de droite. Les 18 moniales qui l'habitaient ont été recueillies 

dans des familles de Lattaquié. 

Pour venir en aide aux sinistrés un comité organisé conjointement par les métro-

polites IGNACE de Lattaquié et ELIE de Tripoli, et dos membres du Mouvement do la 

jeunesse orthodoxe (MJO) a recueilli sur place la somme de 67 000 dollars. Il a r
eçu 

également 7 000 dollars par l'intermédiaire du Conseil des Eglises du Moyen-Orient; 41, 
ainsi que des vivres, des matelas, des couvertures et un équipement de cuisine de 

l'UNICEF. Le couvent de Balamand, au nord de Tripoli, u été transformé en contre 

d'accueil. 

L'entrée des troupes syriennes, à la fin du mois de juin dernier, s'est 
soldée 

par la destruction des maisons de 743 familles orthodoxes dans 6 villages de la 

région de Baalbek et de Zahleh. Ces familles sont provisoirement logées dans 
des écoles 

sur place. Un comité d'entraide fonctionne sous la direction de l'évêque 
SPIRIDON 

de Zahleh. 

Pas de villages détruits dans le Mont-Liban, mais par suite dos pressions ex
er-

cées par les forces armées qui contrôlent la région, 1 030 familles ont 
quitté leurs 

villages. Un prêtre a été tué, quatre sont partis, deux ont subi d'odieux sé
vices. 

Le métropolite GEORGES du Mont-Liban n été obligé de quitter la région, mais 
un comi-

té de secours organisé par le MJ0 fonctionne au nom de l'évêché par le canal 
des 

conseils de paroisse. 

1 600 familles venues de différentes parties du Liban ont été accueilli
es dans 

la banlieue nord de Beyrouth et à Achrafieh. Le centre médico-social du MJ
0 à Karm-:' 

9l-Zeitoun s'en occupe. Il a 'obtenu une aide on nature de la Croix 
Rouge internatio-
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aille et de Caritas internationalis, ainsi que 14 000 dollars
 du Conseil des Eglised 

du Moyen-Orient. Un projet d'installation d'une c
linique mobile à été présente con-

jointement par .ce centre et par le comité diocésa
in du Mont-Liban, au COE et à 

l'UNICEF. 

A-Beyrouth même, où deux églises orthodoxes ont
 été détruites, l'aide à la PO.-

pulation et aux sinistres est organisée au plan o
ecuménique, les églises servant de 

centres d'accueil dans les quartiers. L'h8pita1 Saint
-Georges, géré par l'archevêché 

orthodoxe de Beyrouth, continue de fonctionner mais 
il manque de personnel para-

médical et de médicaments. Deux comités de co
ordination, formés par les représentants 

des différentes confessions, fonctionnent l'un.à 
Beyrouth-Est, contr8lé par la droite 

(2 300 familles prises en charge), r.autre à Beyrouth-Ou
est, contrôlé par la gauche 

(505 familles prises en charge). A Beyrouth-Ouest 30
 familles d'anciens émigrés 

russes et 40 familles juives sont dans une ex
trême nécessité. 

Les fonds recueillis à ce jour, notamment par le 
Conseil oecuménique des Eg-

lises (transmis par l'intermédiaire du Conseil desEgl
ises du Moyen-Orient), restent 

insuffisants et la situation humaine est extrêmem
ent préoccupante. Beaucoup de jeunes 

* émigré et de nombreuses pgrsonnes âgées et -impotentes so
nt restées seules. Par 

leurs, le chômage s'étend et certaines familles
 en sont à vendre leurs meubles 

pour pouvoir se procurer des vivres, l'eau même étan
t quelquefois à acheter. 

PARIS : ACTION EN FAVEUR DES REFUGIES LIBANAIS 

La Fraternité orthodoxe de Paris communique 

En cette fin de l'été la Fraternité orthodoxe s'a
dresse à tous ceux qui ont 

répondu à son appel en faveur des réfugies liba
nais (SOP n°n° 8 et 9), pour les remer-

cier et pour faire ensemble le point de . la-situation. 

Nous ne disposons d'aucune statistique officielle
 qui permettrait de, connaître 

le nombre des Libanais qui, sous la pression des événemen
ts, ont cherché un asile pro-

visoire en France. On peut estimer que leur nombr
e est de l'ordre d'e 50 000. Certains 

d'entre eux appartiennent aux classes aisées. Bea
ucoup d'autres sont de condition mo-

deste, venus en France avec un maigre pécule rapidem
ent épuisé. Un fait est incontes-

table 7 aussi bien la CIMADE que le Secours catholiqu
e, avec lesquels nous avons tra-

vaillé en étroite collaboration, se sont trouvé
s débordés au coeur de l'été par de 

(-Tabreuses demandes de secours de libanais éo t
rouvant dans des situations doulou-

uses, parfois tragiques : familles avec enfants
 en bas Age qu'aucun foyer ne vou-

lait ou ne pouvait recevoir, jeunes arrachés à le
ur milieu familial et totalement 

désorientés, hommes et femmes en attente - pend
ant des mois - d'une carte de tra-

vail qui leur eût permis de trouver un emploi et 
de gagner leur subsistance. Des 

Libanais orthodoxes venus participer à la litur
gie dans les paroisses parisiennes 

ont servi d'intermédiaires entre leurs compatriotes
 et nous. 

Qu'avons-nous pu faire concrètement ? L'argen
t dont nous disposions n d'abord 

servi à des dépannages immédiats. Au moment d
 l'affluence la plus grande (juin-

juillet) un de nos prêtres -a secondé. bénévoleme
nt le service d'accueil à ln CIMADE 

dans la recherche d'emplois, rie lieux d'héberge
ment; de solutions à de problèmes 

administratifs. Grâce à la compréhension des 
responsables du Centre d'aide sociale 

qui gère le Moulin de Senlis à Montgeron (Essbnne), nous 
avons pu y loger des fa-

milles et des jeunes, de confessions' chr6tienne
 et musulmane. 

Actuellement la situation semble se stabiliser 
bien que l'avenir reste incer-

tain et que nous ayons encore des demandes ur
gentes d'hébergement à satisfaire et 

auxquelles nous ne pouvons faire. face. Mais
 le problème le plus aigu semble être 

celui de la solitude et du désarroi moral d
e beaucoup de jeunes dans le centexte 

d'une civilisation urbaine où la lutte pour
 la survie est particulièrement dure. 
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Le projet d'une antenne d'accueil gérée à Paris par des membres 
du Mouvement de jeu-

nesse orthodoxe libanais (MJ0) est à l'étude. 

Par ailleurs nous devons penser à ceux qui sont 
restés dans leur pays. Les be-

soins de la population libanaise sont immenses : il fau
t panser les plaies, recon-

struire. L'une des Premières urgences est de tenter 
de sauver des milliers d'enfants 

sous-alimentés. Dans ce but nous nous associons à 
l'appel lancé par le Conseil oecu-

ménique dos Eglises et, à Paris, par la CIMADE à l'acti
on desquels nous sommes 

pleinement associés. Nous continuons donc de compter sur vo
us. Merci ! 

Votre collaboration et vos offres d'hébergement
 et d'emploi seront accueillies 

par Elisabeth BEHR-SIGEL, tél. : 243 40 99. Les dons son
t à adresser au nom du Tré-

sorier do la Fraternité orthodoxe, Nicolas BEHR, c
.c.p. 20 254 22 PARIS, avec la 

mention LIBAN. 

TELEVISION  Emission "Orthodoxie" 

- Dimanche 10 octobre à 9 h 30, TF 1 : Liturgie de la parole célébrée en la cr
ypte 

de ln Sainte-Trinité, rue Daru à Paris. Prédication du
 père Boris BOBRIMSKOY. 

A NOTER 

- "L'Eglise,  espace de l'Esprit", conférence 
d'Olivier CLEMENT à Notre-Dame de Paris 

le dimanche 24 octobre à 16 h 45. 

- Deuxième congrès de la  Fraternité orthodoxe bels
° du 30 octobre au ler novembre à, 

1;atoye; près de Ciney (Namur), avec la participation
 du métropolite AMTOINE de 

«Londres, do l'archevCque PAUL anciennement de 
Novosibirsk et de Vologda (unss), du 

père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théolo
gie St-Serge de Paris, d'Albert 

LAHAM, président de Syndesmos (Liban) et de Nicolas 
LOSSKY, professeur à l'universi-

té de Paris-Nanterre. - Thème : la place des chréti
ens orthodoxes dans le monde ac-

tuel. - Inscriptions et renseignements : Michel 
YOURIEFF, Rue du Trône 210, bte 1, 

1050 BRUXELLES. 

- Congrès de la Jeunesse orthodoxe du Midi du 30 
octobre au ler novembre à La Baume 

Ste Marie, près d'Aix-en-Provence, avec la partic
ipation de Tatiana STRUVE, de Jeane 

GUEIT et du père Cyrille ARGENTI. - Thème : le maria
ge. - Inscr. auprès de Michel 

PANAGOUDIS, 12, rue de Verdun, 13700 MARIGNANE,
 tél. : (91) 09 7641. 

- Journée de retraite organisée par la Frat
ernité orthodoxe de Paris, le 11 novembre. 

à Montgeron (Essonne), avec ln participation du père Cyrille 
ARC-MI et d'Elisabeth 

.DEPR-SIGEL qui rendra compte du colloque d'Agapia sur ln 
participation des femmes 

à ln vie do l'Eglise. - Inscription obligatoire aupr
ès de Ninn PECHEYF-EVDOKIMOFF, 

22, rue du Lac, 92370 CHAVILLE, tél. : 926 86 46. 

- Congrès des jeunes de l'Action chrétienne des
 étudiants russes les 20 et 21 novembre 

à Montgeron (Essonne). - Thème : L'Eglise et le défi du 
monde. - Renseignements 

complémentaires : secrétariat de l'ACER, tél. :
 250 53 66. 

Commission paritaire des papiers de presse n°
 56 935 

Directeur de la publication : Michel EVDOKIMOV. Réda
cteur Jean TCHEKAM 

Ronéotypé par nos soins. 
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DOCUMENTS 

TÂCHES ET PROBLEMES  DE LA THEOLOGIE ORTHODOXE 

(Exposé de Nikos A. NISSIOTIS au congrès théologique 

d'Athènes) 

110 
2 -•La théologie  rrthodoxe ne peut gtre_au'une théo.lopie du témoignage, donc 

prophétique 
"L'Eglise est le Corps du Christ qui rend continuellement son témoignage dans 

l'histoire." 

La signification possible - plutôt la recherche - du deuxième congrès des Ecoles 

de théologie orthodoxes a été magistralement dégagée par Nikos A. eissims, profes-
seur à l'Université d'Athènes, dans son exposé introductif : La théologie de l'Eglise 

et sa réalisation. Il s'agissait de "procéder h un examen d'ensemble de l'oeuvre 

théologique, de sa contribution à la vie ecclésiale et de sa présence concrète et 

dynamique dans le monde contemporain." 

Nikos NISSIOTIS remarque d'abord que "des modifications profondes se sont pro-

duites", depuis le congrès précédent, en 1936, dans la Vie des Eglises orthodoxes : 

les processus accélérés de sécularisation, parfois proprement révolutionnaires, ont 

(-lait de pays traditionnellement considérés comme "orthodoxes" de véritables "terre 

‘-de mission" ; la diaspora s'est développée, a fait souche, et apporte une contribu-

tion originale à la pensée orthodoxe ; les acquis de l'oecuménisme, enfin, sont 

considérables et mettent l'Orthodoxie dans une situation de dialogue. 

Dans ce contexte, trois thèmes principaux semblent s'imposer : 

1 - La théologie orthodoxe ne tout âtre  que l'eulression de la conscience ecclésiale 

Participation par la foi à l'évènement de la révélation, elle est nécessaire-

ment trinitaire, donc ecclésiale g 

"Si, selon la foi, Dieu devient évènement historique en tant que Trinité, le 

théologien ne pourra le saisir qu'à travers la communion qui en résulte,(...) 

c'est-à-dire par l'Eglise.fl 

Pour autant, cette théologie doit "intégrer toute l'histoire", puisque l'Eglise 

est le monde en voie de transfiguration", II peut donc y avoir une théologie du 

contexte" socio-politique, une théologie de la r6volution, de la libération, mais 

'elles ne seront authentiquement chrétiennes que si elles expriment d'abord 

la communion ecclésiale, te:ile qu'elle vit la réalité du monde dans l'histoire, 

et si elles donnent la priorité à l'événement de l'action distincte de Dieu à 

travers l'Eglise.' 

Ce témoignage est d'abord eucharistique et doxologique. Il 

"atteste la martiria du Verbe incarné en tant qu'évènement vécu auquel on 

communie par l'eucharistie, communion antre Dieu et les hommes, qui se réali
se 

dans l'Eglise, pour tous les homneS, en tous lieux, et à tous les moments de
 

l'histoire." 

Il n'existe donc aucune opposition entre la dimension "verticale" et la 
dimen-

sion "horizontale" du témoignage, entre l'intériorisation mystique de l'euch
aristie 

et son rayonnement dans l'histoire : 

"Si elle est vraiment mystique, la théologie doit être aussi prophétique
(...) 

l'expérience mystique et liturgique s'exprime en un sacrifice spirituel 
dans 

le monde et conduit à la théologie prophétique et missionnaire, et à l'acti-

vité sociale(..)La théologie prophétique dévoile le sens de l'histoi
r ...)la 

Résurrection est la source de toute espérance de changement dans le mond
e, 

dans la perspective du second avènement. 

En tant que théologie ecclésiale 'par excellence,(...) la théologie o
rthodoxe 

(...) ne doit pas être purement et unilatéralement mystique, comme s'il 
s'agis-

sait d'une -5cnsée individuelle et ésotérique, repliée sur elle-mgme.(...) 
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Certes le salut est d'abord personnel ; mais, à travers l'Eglise,
 la grâce 

s'offre à tous les hommes. (...) Dans ce contexte (...) de dimens
ion universel-

le, la théoloc;ie orthodoxe ne saurait rester indifférente devant l'injustice
 

sociale, l'exploitation des faibles, le racisme, 2es dangers menaçan
t la paix 

mondiale. Cette lutte fait partie intégrante du salut en Christ
. (...) D'autre 

part, toutefois, la théologie orthodoxe doit etre critique
 à l'égard de toute 

tendance extrême qui accorde à Unctivisme socio-politique une.. pl
ace (...) 

exclusive, en escamotant la réalité de la communauté ecclésiale
, où elle a 

pourtant ses racines. (...) La théologie orthodoxe se doit d'
insister sur la 

priorité de la vie de l'Eglise, qui la fonde, La pensée théol
ogique socle-

politique et l'activité qui en découle pour les chrétiens doive
nt toujours 

avoir un fondement ecclésiologique. C'est indispensable, si 
l'on veut que cette 

activité soit une contribution authentique et prophétique de l'
Eglise, spéci-

fique, distincte des "idéclogies" (...)" 

3 - La théolggi,9 orthodoxe ne peut être qu'une théologie du 
renouveau dans le' 

Saint Esprit 
Contre toute tentation de se fermer en système et de se bo

rner à répéter les 

formulations du passé, 

"la théologie orthodoxe doit exprimer une perpétuelle Pentecôte
. (...) L'Esprit 

ne s'enlise pas dans des définitions statiques et des
 schémas légalistes. (...) 

Car l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles est un Esprit 
de renouveau, de 

communion personnelle et d'espérance_ Son énergie est la c
ondition sine qua non 

de la réalisation dans l'histoire de la narttvra du Christ
, constamment actua-

lisée dans l'Eglise." 

La vraie théologie est donc une théologie charismatigue
, capable de déceler le 

travail de l'Esprit dans la création toute entière ; un
e théologie aimantée par la 

Fin - l'Accomplissement - déjà dynamiquement présente
 dans l'histoire par l'Eglise, 

"axe et coeur" du monde, "levain dans la nate", par qui "l
e monde se renouvelle, 

devient nouvelle création". La théologie éteint l'Esp
rit - et le risque existe dans 

notre Eglise - si 

"nous n'exprimons plus ce que l'Esprit nous donne, jour après jour, de neuf, 

pour que nous le transformions en moyens de renouveler la 
vie de l'Eglise. (...) 

La théologie (...) orthodoxe doit parler aujourd'hui la la
ngue du renouveau, 

sans se préoccuper de servir (...) des situations et des b
uts politiques, ou 

des intérets étroitement nationalistes (...) L'Esprit n'a 
jamais cessé d'opérer 

son oeuvre charismatique de renouveau, mais celle-ci es
t souvent restée sans 

effet. Il existe aujourd'hui dans l'Orthodoxie de multi
ples signes des temps 

qui n'attendent que leur expression théologique. 

Notre problème principal (...), c'est de posséder les p
rototypes théologiques 

excellents d'une ecclésiologie très profonde, mais sans
 les réaliser, sans les 

mettre en chantier. Nous sommes de superbes modélistes,
 nais n'avons pas les 

mêmes dons de techniciens pratiques. Sachons-le pourt
ant : nous no pourrons pas 

traiter dans un esprit renouvelé et ouvert- (...) les de
ux derniers sujets de 

notre programme - (...) catholicité et ethnicité, (...) dime
nsion oecuménique 

de la théologie -, si nous n'essayons pas de combler le
 fossé entre les beaux 

prototypes orthodoxes et la réalité pratique. Il nous
 faudra du sens critique, 

de la franchise et du courage, si nous voulons mieux 
servir l'Eglise orthodoxe, 

en vue, notemment, du Concile panorthodoxe en préparati
on. (...) 

(...) Les symptômes d'inertie (...) sont nombreux et 
leurs causes sont claires. 

Premièrement, la théologie évite mal, sorevent, do tom
ber dans un professions-

liane figé, qui freine l'exercice de sa fonction c
harismatique et prophéiique(...) 

Deuxièmement, la spécialisation scientifique a fait naî
tre une élite de spécia-

listes, ce qui fait courir à la théologie le danger d
e perdre le contact avec 

l'espérance qui bat dans le coeur du peuple cle l'Eglise. * 

Troisièmement, la théologie s'est enfermée dans une p
ensée et un langage ésoté-

riques (...) qui risquent de. l'isoler (...) des génération
s nouvelles, impatien-

tes devant les formes diverses du stat-d_guç (.,.). 

Pour ces raisons, et d'autres encore, au lieu d'accue
illir la Tradition de La-

nière dynarrlicue et de la mettre en pratique par une vie
 renouvelée, notre pensée 

se laisse souvent dominer par la routine de la répéti
tion. Au lieu de la liberté 

vivante de 14Esprit9 nous risquons le suicide de la lettre ; au lieu de l
a 
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diversité charismatique de l'expression théologique, nous avons tendance à 
adopter l'uniformité morne et grise de la narration descriptive et historique. 
(...) Et tout cela, nous le faisons au nom de l'Orthodoxie qui, plus que toute 
autre, est douée de souplesse dans son expression, puisqu'elle est eucharis-

tique, doxologique, prophétique et surtout eschatologique et qu'il lui appar-

tient de commenter l'énergie novatrice de l'Esprit. Notre théologie perd ainsi 

une bonne part de sa force provocatrice et de son attrait missionnaire aux 
yeux de ceux qui sont éloignés de la foi chrétienne. Saint Basile nous rappelle 

à notre devoir lorsqu'il écrit : "Louez et glorifiez le Seigneur ! Faites 

retentir son nom. Que votre pensée sur Dieu ne soit pas étriquée, mais qu'avec 

votre raison elle s'élève bien haut vers ce que vous avez compris de lui, et 

théologisez de telle sorte que ceux qui sont loin du salut écoutent votre paro-

le et soient convaincus par la grandeur de votre enseignement" (PG 30,565). " 

LEGISLATION SOVIETIQUE ET DISCRIMINATION RELIGlEUSE 

Auteurs d'une lettre ouverte à l'assemblée mondiale du 
Conseil oecuménique des Eglises tenue à Naïrobi (Kenya) 

en 1975 (SOP n° 4, p.11-14), le père Gleb YAKOUNINE et 
le physicien Lev REGELSON, de Moscou, se sont de nouveau 

adressés au COE, en la personne de son secrétaire général, 

le pasteur Philip POTTER. Se déclarant "persuadés que 

guidé par l'"esprit de Naïrobi" le COE (...) considérera 

le problème de la discrimination religieuse dans le mon-

de avec le sérieux et l'objectivité voulus", ils lui 

demandent d'étudier attentivement la nouvelle législation 

soviétique des cultes. 

"Soigneusement rédigée à nouveau en 1 975 à la veille de 
la Conférence d'Helsinki, la législation en matière de 

religion est une preuve objective, convaincante et ac-

cessible à tous de l'existence en URSS d'une discrimina 
tion religieuse sanctionnée par l'Etat, et ce malgré 

toutes les déclarations contraires et tous les faux té-
moignages." 

C'est à fonder cette affirmation par une analyse des 
textes législatifs en vigueur que s'emploient le père 
YAKOUNINE et Lev REGELSON. 

Le texte français intégral de ce document peut être obtenu 

au SOP (traduction provisoire, 35 p. dactylographiées) au 
prix de 15 F. franco 

1 - L'arbitraire dans l'enregistrement des associations religieuses 

"L'Article 4 de l'Arrêté de 1929 
modifié par le Décret du Présidium du 
déclare : 

"Une association cultuelle ou un 

leur activité qu'après que le Conseil 

ministres de l'URSS n'en aie décidé l' 

régissant les associations cultuelles (...), 
Soviet Suprême de la RSFSR du 23 juin 1975, 

groupe de fidèles ne peuvent commencer à exercer 

des affaires religieuses auprès du Conseil des 

enregistrement." 

L'article 7 du merle Arrêté souligne le caractère arbitraire de l'autorisation 
ou du refus d'enregistrer l'association : 

"Le Conseil des affaires religieusec (...) décide de l'enregistrement ou le 
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refuse et communique sa décision aux intéressés." 

L'article 12 ,1e l'Arrêté introduit une limitation importante .à l'existence inter-

ne des associations enregistrées : 

"Les Assemblées générales des associations mutuelles et des groupes de fidèles 

se font sUr autorisation du Co.Tuité exécutif régional eu municipal du Soviet des 

députés des travailleurs." 

L'article 14 assure un contrôle total de la composition de la direction de
s as-

sociations aux autorités locales et au Conseil des affaires religieuses, priv
ant par 

cela les associations cultuelles d'une quelconque liberté d'action : 

"Les organismes effectuant l'enregistrement disposent du droit d'exclure cer-

taines personnes de la composition des organes exécutifs de l'association cul
tuelle 

ou du groupement de fidèles." 

L'article 42 prévoit la fermeture d'une association cultuelle selon une procé-

dure purement administrative. (...) 

Derrière ces formules se cache le vice fondamental de la législation sovié
tique 

en matière de religich (...) l'enregistrement n'est pas la simple constatation de 

l'existence de l'association religieuse, mais il se conçoit comme l'aut
orisation à 

l'existence de l'association. 

En d'autres termes, non seulement la législation ne garantit pas la lib
erté 

d'existence -et do. création des associations religieuses, nais en fai
t elle les dé-

clare hors la loi. Dans les faits, l'association religieuse ne peut existe
r d'elle 

môme, de par la volonté de ses membres et selon la loi : avant l'enregi
strement et 

en dehors de lui l'association se trouve interdite, seule une sanction 
administrative 

de la part des organes du pouvoir pouvant lever cette interdiction dans chaqu
e cas 

particulier. (...) 

Le Décret de 1975 a introduit une nouvelle et sérieuse limitation de
 la liberté 

des cultes religieux par rapport à la législation de 1929 il interdit l'accomplis-

sement de quelque culte religieux que ce soit (même lorsque n'y part
icipent que 2 ou 

3 personnes) en plein air et dans les appartements des particuliers sans (...) "u
ne 

autorisation spéciale pour chaque réunion, délirée par le Comité exécu
tif du Soviet 

des députés des travailleurs de la région ou de la municipalité." (article 59). (...) 

Maintenant les fidèles ne peuvent inviter un prêtre pour baptiser un
 enfant ou 

simplement pour bénir une maison (...) sans l'autorisation du comité ex
écutif régio-

nal ! APpeler un prêtre au chevêt d'un malade ou auprès d'une personne 
agée (...) 

est également un.délit si on n'arrive pas à prouver qu'il s'agit de 
quelqu'un de 

"gravement malade ou d'un mourant" (article 59) ! (...) 

Le Décret de 1975 a modifié la législation de l'enregistrement en 
accordant 

exclusivement le droit d'enregistrer les corinunautés au Conseil des 
affaires reli-

gieuses : la situation réelle des associations religieuses de ce fait empiré, car 

auparavant le droit d'enregistrer appartenait aux autorités local
es (...) et les 

croyants (...) ont une certaine possibilité d'action psychologique s
ur les autorités 

locales, alors qu'ils n'ont absolument aucun moyen de recours vis à 
vis du Conseil 

des affaires religieuses. La législation en vigueur ne prévoit en effet 
aucun recours 

par la voie judiciaire. (...) 

Cette législation (...) rend en fait caduc l'article 125 de la
 Constitution de 

l'URSS "garantissant par la Loi la liberté de réunion" aux citoyens 
soviétiques ; 

cette législation rend également inopérant l'article 124 de la mê
me Constitution 

qui proclame qu'flenJJESS, l'Eglise est séparée de l'Etat da
n S le but de garantir - 

aux citoyens la liberté de conscience". (...) Elle vient en 
infraction de l'article 

20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : "Chaque 
homme n. le droit 

de se réunir pacifiquement et de s'associer". 

Toute la vie religieuse de notre pays aurait un tout autre 
caractère si les 

associations cultuelles pouvaient se créer.et exister d'ell
es-mêmes en vertu des 

principes de la liberté de réunion et de la liberté d'exerc
er un culte sans aucun 

enregistrement, et si la dissolution d'une association religieuse
 ne pouvait être 

prononcée que par un tribunal ayant prouvé la consommation 
réelle d'un délit. (...) 
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2 - Privation des associations cultuelles du  droit de propriété des lieux et des 

°blets de culte

Ce principe f_gure déjà dans le More de 1918 séparant l'Eglise de l'Etat 

"Aucune association cultuelle ou ecclésiastique ne jouit du droit de Propr
iété, 

pas plus que ces associations n'ont de personnalité juridique." (articl
e 12). 

Le caractère discriminatoire de cette disposition est souligné dans l'Instruc
-

tion des Commissariats du Peuple à la Justice et à l'Intérieur (NKVD) de 192
3, 

article 3 : 
"Quoique étant assimilées à dan sociétés privées, à l'encontre de celle

s-ci, 

les associations religieuses ne jouissent pas du droit de propriété ni d
es droits 

afférents à la personnalité juridique". (...) 

Conformément au Décret, les associations cultuelles obtiennent la jouis
sance 

des lieux et des objets do cuite selon les conditions stipulées par les autori
tés 

locales.. Ce. çontrat peut être à tout moment unilatéralement et arbitrai
rement rompu, 

ainsi qu'il est stipulé dans l'article 36 du Décret : 

"Le transfert à d'autres fins d'un immeuble servant au culte (...) n'es
t admis-

sible que (...) lorsque cet immeuble est indispensable à l'Etat ou à la
 société. 

Les fidèles constituant l'association cultuelle sont avisés d'une telle déc
ision."(...) 

La privation des fidèles du droit de posséder leurs lieux de culte est une
.libi-

D ation radicale de la liberté d'exercer les cultes religieux c'est le plus impor-

tant moyen d'action dont dispose la politique antireligieuse. 

Le caractère discriminatoire de cette limitation devient particulièr
ement clair 

lorsque l'on sait que d'autres associations de citoyens de l'URSS jouis
sent du droit 

de propriété et possèdent une personnalité juridique (par exemple, l
a propriété co-

opérative dans les immeubles d'habitation). (...) 

La législation existante a permis la fermeture de quelque 10.000 
églises ortho-

doxes par voie administrative pendant la "persécution khrouchtchevie
nne" (1956-64) ! 

Ces églises restent fermées jusqu'à maintenant, de meme eue les mona
stères et les 

séminaires liquidés sous Khrouchtchev. 

Qu'une législation utilisée avec un tel succès«pour détruire la reli
gion ait 

été dans ses grandes lignes confirmée par le Décret de 1975, n'est-ce pas le 
témoi-

gnage de la volonté du Pouvoir de se garder la possibilité de renouvele
r une opéra-

tion de fermeture massive des églises et associations cultuelles lor
sque ce sera 

jugé 'utile" et que les circonJtances s'y preteront ? 

Si la dernière persécution massive était considérée comme un "inc
ident" non 

r-conforme à la politique générale de l'Etat en matière de religion, le pouvoir légis-
latif soviétique n"aurait-il pas modifié la législation existante 

(rune façon telle 

que le renouvellement d'un "incident" semblable soit impossible, ou 
du moins, extree-

moment difficile ; n'aurait-il pas, de m&me, rendu aux fidèles tout 
ce qui leur avait 

été pris pendant la dernière persécution ? 

En particulier, seule l'élaboration d'une loi accordant aux 
associations reli-

gieuses la propriété coopérative- des lieux de culte témoignera
it véritablement de la 

volonté de l'Etat soviétique de renoncer à la discrimination 
religieuse ; de plus, 

une telle loi sauvegarderait la liberté effective du culte de 
l'arbitraire du pouvoir 

central et des autorités locales. 

La question des objets du culte a une acuité particulière. L'a
rticle 40 du 

Décret en vigueur stipule : 

"A l'occasion de la fermeture d'un local de prière, l
es biens cultuels se repar-

tissent de la façon suivante : 

a) tous les objets en or, platine, urgent et brocart ainsi que 
les pierres précieuses 

doivent etre inscrits au fonds de l'Etat.. 

b) tous les objets ayant une valeur historique, artistique ou cul
turelle sont trans-

mis aux services du Ministère do ln Culture de la RSFSR 

c) les objets usuels (cleches, meubles, tapis, lustres, etc
...) doivent être inscrits 

au fonds de l'Etat..." 

Seuls les objets cultuels de peu de valeur sont transmis aux f
idèles pour etre trans-

férés dans d'autres lieux de culte, (...) 
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Dans la mesure où les biens mobiliers de l'église ont
 été donnés par les fidèles, 

leur appropriation par l'Etat est une violation bru
tale de la volonté des donateurs, 

dont le but n'a jr 'ais été d'enrichir les collections de l'
Etat ou des musées. (...) 

Tout cela vide l'article 124 de la Constitution d
e l'URSS de tout sens en ce 

qui concerne 14 séparation de l'Eglise et de l'Etat
 et ln liberté d'accomplissegent 

des cultes religieux ; de même, ces faits rendent c
aduc le contenu de l'article 125 

de la même Constitution qui à côté d'autres droits 
garantit la liberté de réunion 

en assurant aux citoyens "les conditions matériel
les nécessaires à leur accomplis-

sement". Par ailleurs, ces faits sont contraire
s à l'article 17 de la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homne stipulant que
 : 

"1. Chaque homme a le droit de posséder des biens
 aussi bien à titre individuel 

qu'en commun avec d'autres. 

2. Personne ne peut être arbitrairement privé de 
ses biens." 

3 - Interdiction aux associations cultuelles d'exercer de
s activités missionnaires 

et socio-culturelles 

Le refus de reconnaître aux croyants le droit d'e
xercer une activité mission-

naire (!'propagande religieuse") est déjà contenu da
ns l'article 124 de la Constitu-

tion de l'URSS : 

"... La liberté d'accomplissement de cultes rel
igieux et la liberté de propa-

gande antireligieuse est accordée à chaque citoye
n." 

Cet article porte un caractère ouvertement 
discriminatoire il accorde aux 

citoyens confessant l'athéisme le droit de pr
opager et de défendre publiquement leur 

oint de vue, Sans pour cela accorder ce droit a
ux citoyens confessant une religion. 

L'amendement de la Constitution supprimant la
 liberté de "propagande religieuse" 

— QUO garantissait la première Constitut
ion de la RSFSR -, ainsi que toutes les 

bases de la législation actuelle en matière de 
religion, ont été adoptées en 1929, 

juste avant le début de l'offensive décisive 
contre le religion, offensive dont le 

but en était la destruction complète. Il suff
it do rappeler que les années 1932-37 

ont été annoncéec comme le "plan quinquennal 
athée", que d'après ce plan les der-

nières églises devaient être fermées en 1936 
et que pour 1937, "la religion devait 

6tro débusquée de toutes les fissures (...) 
pour que le nom de Dieu ne soit plus 

jamais prononcé dans notre pays.." 

Où se trouve la garantie que cette même lég
islation ne soit pas de nouveau 

employée aux mômes fins ? (...) 

De pair avec l'interdiction de diffuser leur 
enseignement, les associations 

religieuses sont également prisiées du droit d
'exercer une activité socio-culturelle, 

quelle qu'elle soit. L'Arrêté de 1929, modifi
é en 1975, stipule dans l'article 17 : 

"Il est interdit aux associations religi
euses : 

a) de créer des caisses d'entraide mutu
elle, des coopératives, des groupements 

de producteurs et d'une façon générale d'ut
iliser les biens mis à leur disposition 

dans un but autre que la satisfaction des 
besoins religieux ; 

b) d'apporter une assistance matérielle à l
eurs membres ; 

c) d'organiser des réunions, qu'elles fusse
nt spécialement destinées aux 

enfants, aux adolescents, aux femmes ou qu
'elles concernent l'ensemble d'une com-

munauté (réunions d'études bibliques, littéra
ires, artisanales, d'études religieu-

ses, de travaux communautaires, etc.), ains
i que d'organiser des sorties, des jeux 

d'enfants, des bibliothèques et des salles
 de lecture, des maisons de repos ou 

d'apporter une assistance médicale. 

Seuls les livres indispensables à l'acco
mplissement d'un culte donné peuvent 

se trouver dans les locaux de prière." 

Est-il encore nécessaire de prouver qu
e la législation soviétique se trouve 

être: grossièrement discriminatoire vis à
 vis des associations cultuelles lorsqu'e

lle 

les prive des droits élémentaires à, l'organi
sation de la vie privée de Ses membres, 

droits dont jouissent les autres sociétés 
civiles : syndicats professionnels, _kolkho

-

zes, coopératives, clubs, etc...! 

Les athées veulent le "dépèrissement
" de la religion - y tendre est leur dro

it - 

nais jamais on ne peut leur reconnaîtr
e le droit de tuer la religion à l'aide 

de lois 

iniques ! (...) 
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Remarquons que dans le cas étudié, ln législation soviétique en matière de
 

religion supprime aussi les garanties constitutionnelles des libertés de paro
le et 

de réunion et contredit l'article 19 do la Déclaration des Droits de l'Homme - 

"chaque homme est libre de ses opiniels et a le droit de les exprimer libr
eMent". 

Elle contredit de même l'article 20 de la Déclaration des Droits de l'Homme : 

"Chaque homme a le droit à la liberté de réunions pacifiques et à ln liberté 
d'as-

sociation". 

Le fait que ln liberté de conscience n'existe pas en Union Soviétique d
emeurera 

indéniable tant que la législation actuelle ne sera pas radicalement modif
iée, tant 

qu'elle obligera les croyants à renoncer à la propagation de leur relig
ion la limi-

tant exclusivement à un "culte liturgique". 

- Caractère discriminatoire du système d'enseignement ; interdiction
 de formes 

organisées d'enseignement et d'éducation religieux privés 

Le Décret de 1918 déclare "l'Ecole est séparée de l'Eglise. Aucun enseignement 

religieux n'est admis dans les établissements scolaires. (...) Les c
itoyens peuvent 

enseigner la religion ou recevoir un enseignement religieux de façon pr
ivée." 

A quoi ont abouti ces points du Décret par ln suite ? Tout d'abord, 
le système 

soviétique d'éducation n'a pas pris un caractère areligieux ("lac")
 mais un carne-

athée - antireligieux. Ainsi l'Arrêté du Comité Central du PCUS en date
 du 

‘ier7 juillet 1964 (...) exige : "... l'enseignement de toutes l
es matières (histoire, 

littérature, sciences naturelles, physique, chimie, etc...) doit 
être sature 

d'éléments athées..." 

Cette saturation des programmes scolaires généraux par un contenu 
athée et 

antireligieux donne nu système éducatif soviétique un caractère disc
riminatoire 

nettement affirmé ; les élèves croyants sont mis dans une situation 
extrêmement 

pénible (...) en effet, que pourra répondre un chrétien croyant, élève
 de 5ème, 

lors d'une interrogation ou à l'examen, s'il lit dans le manuel d'hi
stoire : 

"Il y a environ deux mille ans apparurent des légendes, d'aprè
s lesquelles dieu 

serait venu sur Terre et y aurait vécu sous le nom de Jésus Chris
t. Les gens croyai-

ent à ces légendes malgré qu'elles aient té inventées." 

En classe de 4ème il lui faudra apprendre et assimiler ce qui sui
t : 

"Profitant de l'ignorance du peuple, l'Eglise s'enrichissait à 
l'aide de la 

fraude et de la tromperie." 

L'élève croyant doit assimiler les "thèses" suivantes en botan
ique (!) 

"Sous l'ancien régime, la propagation des germes pathogènes était
 favorisée 

les divers rites religieux accomplis par les personnes croyant en
 Dieu (...) 

\--"A l'occasion du baptême beaucoup d'enfants contractaient la dy
sentrie, des derma-

tites contagieuses, prenaient froid et attrapaient des congestion
s pulmonaires. 

Le rite de communion était également une source d'infections (...
) Le baiser de le 

croix et des ic8nes contribuaient à propager les maladies cont
agieuses (...) Ce 

n'est que depuis l'instauration du pouvoir soviétique que le n
ombre d'affections 

contagieuses a commencé à diminuer d'année en année." 

Dans Quelle situation se trouve l'élève croyant de terminal
e lorsqu'il est 

obligé d'apprendre les thèses suivantes exposées dans son m
anuel de Sociologie : 

"La religion reflète une image pervertie et fantastique du
 monde dans la 

conscience humaine" ; "la religion et I'Eglise empoisonnent la
 conscience des 

gens, retardent leur développement moral et spirituel, entrave
nt leurs activités 

sociales. Dans les conditions du socialisme, la religion est 
aussi le rempart de 

l'ignorance..."; "la religion corrompt la volonté et la 
conscience des croyants", 

etc... ? (...) 

L'article 52 du Code de la Famille et du Mariage de la R
SFSR déclare : 

"Les parents doivent éduquer leurs enfants dans l'esp
rit du code moral du 

bâtisseur du commUnisme. (...) Les droits parentaux ne 
peuvent être exercés en 

contradiction avec les intérêts des enfants". 

Dans la mesure où ln loi incite les tribunaux à interprê
ter les "intérêts des 

enfants" dans l'esprit d'une conception communiste du mo
nde - autrement dit athée - 

elle donne la possibilité de- priver les parents croyants de leurs droits parentaux.
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(...) C'est bien dans ce sens que G. Golst, jurisconsulte princ
ipal du Conseil aux 

adïteires Religieuses, commente la loi ("La religion et la loi", Mosc
ou, 1975, 

pp. 16-17) "... -a Loi n'interdit pas au- parents d'enseigner la religion à leurs
 

enfants. Mais de quelle éducation peut-on parler lorsque certains pare
nts croyants, 

contrecarrant les connaissances scientifiques acquises par los en
fants à l'école, 

leur inculquent l'idée de l'origine divine de tout ce qui existe. Ai
nsi se cultive 

la duplicité suivie d'un désaccord intérieur profond - désaccor
d qui peut causer 

de sérieux torts à la formation de la personnalité humaine (...) L
es autorités 

habilitées à cet effet doivent catégoriquement mettre fin 
à toute tentative d'impo-

ser une conception religieuse du monde à des enfants, des adole
scents, à des jeunes 

gens et jeunes filles." 

Pendant les-persécutions. de Khrouchtchev _les tribunaux priva
ient massivement 

les croyants de leurs droits parentaux; ce qui prouve bien 'l
e- caractère biitirbligieux 

des articles législatifs correspondants. Tant que c'ee.articl
és n'ont pas été revus, 

on pourra affirmer le caractère discriminatoire du Code de la
 Famille et du Mariage . 

vis à vis de l'appartenance religieuse des citoyens. La même re
marque s'applique à 

la Loi sur l'enseignement obligatoire (...) 

En plus du caractère antireligieux de l'enseignement publi
c obligatoire, toute 

forme organisée d'instruction religieuse privée est interd
ite par la loi. 

Le Décret de 1966 concernant l'application de l'article 14
2 CP RSFSR, parmi les 

infractions à cet article, classe en particulier, "l'organ
isation et la poursuite 

systématique d'un enseignement religieux destiné aux mineu
rs enfreignant la règle-

mentation en vigueur." Les "Commentaires du Code péna
l de la RSFSR" (Moscou, 1971, 

p. 308) apportent l'éclaircissement suivant : "En deh
ors de la formation religieuse 

que les parents donnent à leurs enfants, est considér
é comme infraction à la règle-

mentation instituée par la loi tout enseignement
 religieux s'adressant à des mineurs 

(par exemple, les écoles spéciales, les cercles, les 
groupes organisés par les as-

sociations religieuses et par les serviteurs du cu
lte ; la conduite systématique de 

réunions enfantines traitant de- problèmes religieux ; les études religieuses aux-

duelles les parents asseciernient d'autres enfan
ts quo los leurs)." (...) 

Ces interdictions ont évidemment pour but d'accélé
rer léanlement "le dépéris-

sement" de la religion. En effet, seulement fort
 peu de -parents croyants ont une 

formation générale et religieuse suffisantes pou
r pouvoir assurer une éducation 

religieuse d'un niveau correspondant aux exigenc
es actuelles, pour préparer leurs 

enfants à une. analyse objective et sérieuse d
es conclusions de la propagande athée 

à laquelle ils se heurtent à chaque pas, Priver le
s générations montantes de citoy-

ens d'une préparation indispensable au choix lib
re et conscient d'une conception du 

monde cause un mal irréparable au devenir de la 
personnalité humaine, de même que 

cela conduit à former des personnes dénuées de s
ens critique et de pensée indépen-

dante, vouées à succomber devant toute propagand
e, même antihumaniste 

"Le rétrécissement et finalement l'interrupti
on de la reproduction de la reli-

giosité Jans' les nouvelles générations aboutira 
à priver les organisations religieu-

ses de leur base de renouvellement humain", 
affirment les auteurs de l'ouvrage 

"L'organisation du Parti et l'éducation athée" 
(Moscou, 1975, p. 23). "C'est In voie 

fondamentale à suivre pour vaincre la religion 
dans notre pays". (...) 

En pleine persécution religieuse, le 2 j
uillet 1962, le Présidium du Soviet 

Suprême de l'URSS a ratifié la Convention c
oncernant la lutte contre ln discrimina-

tion dans le domaine de l'enseignement. En 
particulier, cette Convention eroclame 

(...)Art. 5. Les Etats, parties contract
antes de la présente Convention, considèrent 

que : 
a) les parents et, s'il y a lieu, les tuteu

rs légaux doivent avoir la possibilité 

(...) d'assurer l'éducation morale et re
ligieuse des enfants en correspon&anCe avec 

leurs propres opinions." (...) - 

L'Etat soviétique ne peut éviter d'être acc
usé d'hypocrisie not(bire au moment de 

la signature d'accords internationaux, c
omme il ne peut éviter l'accusation quant à

 

l'existence de discrimination religieuse da
ns le domaine de l'enseignement et de l'é-

ducation tant qu'il n'accomplira pas tou
s les engagements pris lors de la ratifica-

tion de la Convention concernant la lu
tte contre la discrimination en matière 

d'enseignement. ...) 
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INFORMATIONS 

GENEVE : CONVOCATION DE LA 1ère CONFERENCE PRECONCILIAIRE 

C'est du 21 au 30 novembre que se tiendra à Chambésy, près de G
enève, la lère 

Conférence préconciliaire de l'Eglise orthodoxe (SOP n° 9, p.2). Ces date
s vien-

nent d'être proposées, le 14 cctobre, par le Patriarche oecumén
ique DIMITRIOS aux 

primats des autres Eglises locales invitées : patriarcats d'Ale
xandrie, Antioche 

(Moyen-Orient), Jérusalem, Moscou, Géorgie, Serbie, Roumanie
, Bulgarie, Eglises 

autocéphales de Chypre, Grèce, Pologne, Tchécoslovaquie, Egl
ise autonome de 

Finlande. 

Ne sont donc pas pour le moment associées à la préparation du C
oncile les 

Eglises d'Amérique et du Japon dont l'autocéphalie (pour la 
première) et l'auto-

nomie (pour la seconde) ne sont pas encore reconnues par l'en
semble de l'Ortho-

doxie. De plus, ce qu'il est convenu d'appeler la Diaspora, c'e
st-à-dire l'en-

semble des communautés d'Europe occidentale, d'Australie, d'Amé
rique du Sud, de 

très nombreuses communautés d'Amérique du Nord, ainsi que le
s communautés non-

grecques d'Afrique (en particulier au Kenya) ne _seront repré
sentées qu'indirecte-

ment, par leurs "Eglises-mères". En effet - et la question d
evrait figurer à 

l'ordre du jour du Concile -, ces communautés ne sont pas en
core structurées 

selon les normes et l'esprit de l'ecclésiologie orthodoxe : 
critère territorial 

et non ethnique, un seul évêque en un môme lieu, puis regrou
pements des diocèses 

dans des ensembles territoriaux fonctionnels (provinces
, Etats, groupes d'Etats), 

au service de l'unité et de l'efficacité spirituelle da l'Eg
lise. 

La Conférence préconciliaire se tiendra dans l'église
 du Centre patriarcal 

de Chambésy. 

Chacune des Eglises invitées devrait etre représentée p
ar une délégation de 

3 membres. La conférence sera certainement appelée h prendre -
 à l'unanimité - 

des décisions concernant los modalités de la préparatio
n et de la tenue du Concile, 

ainsi que son ordre du jour. Un long catalogue de thè
mes à étudier avait été éla-

boré dès 1961 lors de la première conférence panor
thodoxe de Rhodes. Depuis, les 

différentes Eglises locales se sont attachées à en dé
gager ceux qui leur parais-

sent devoir etre soumis au Concile. Si la Conférence 
préconciliaire en arrêtait 

une liste définitive, elle serait vraisemblablement ame
née à créer des commis-

sions interorthodoxes chargées d'étudier chaque thème et d
'en préparer l'examen 

par une 2ème Conférence préconciliaire qui pourrait, si
 le travail se poursuit 

normalement, être convoquée dès l'année prochaine ou da
ns deux ans. 

Dans les milieux proches du Secrétariat pour la pr
éparation du Concile, que 

dirige à Genève le métropolite DAMASCENE, on pense et
 on espère que le Concile 

lui-meme pourrait être convoqué d'ici quelques années
. 

LENINGRAD COMITE EXECUTIF DE SYNDESMOS 

Le Comité exécutif de SYNDESMOS, fédération mondiale 
des mouvements de jeu-

nesse orthodoxe, s'est réuni à l'Académie de théologi
e de Leningrad du 14 au 17 

septembre, sous la présidence d'Albert LAHAM, du Pa
triarcat d'Antioche, président 

de la fédération (SOP n°10, p.15). 

La principale décision prise à Leningrad a été de tenir
 l'Assemblée générale 

de SYNDESMOS en été 1977. Normalement convoquée tous les 3 ans,
 divers facteurs 

d'ordre politique et ecclésial, ainsi que des difficult
és financières, en avaient 

empeché la convocation depuis 1971, date de la derniè
re Assemblée, tenue à Boston 

(Etats-Unis). 

C'est la prière du Christ "que ton règne vienne !" qu
i sera le thème central 

de l'Assemblée de 1977, dont le lieu devrait etre choisi dès
 novembre, et qui 

aura à examiner égalenent les rapports d'acti
vité du Comité exécutif sortant et 

des 26 mouvements affiliés dont, pour la France, l'Ac
tion chrétienne dos étudiants 
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russes (Paris) et la Jeunesse orthodoxe du midi (Marseille). 

Le Comité e,'.écutif a fait lu point sur la vie et les activités de la jeunes-

se orthodoxe en Afrique, en Amérique du sud, en Europe, au Moyen-Orient et en 

Amérique du Nord. Il e décidé la création, pour une durée d'un an, d'un poste de 

permanent appointé à plein temps au service de la jeunesse orthodoxe du Kenya, - 

Il a également examiné les résultats du colloque qui venait de se tenir à Neamts 

(Reunnnie) sur Tradition et renouveau dans l'éducation orthodoxe (SOP n° 11). 

Réexaminant la fonction de SYNDESMOS dans l'ElLise, le Comité a réaffirmé 

l'importance d'une fraterrité qui permet c'-tdX membres des mouvements de jeunesse 

et aux étudiants des écoles théologiques de tous les pays, de se rencontrer et 

de promouvoir ensemble différentes formes de collaboration au service de Dieu et 

de l'homme. A l'heure de la redécouverte de la conciliarité par l'Eglise ortho-

doxe, STNDESMOS est actuellement l'unique organisation interorthodoxe qui existe 

à l'échelle mondiale. 

MOSCOU DIMINUTION DU NOMBRE DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES 

Près de 700 associations religieuses fermées en 5 ans, 5.900 prtres seule-

ment pour desservir les 7.500 églises orthodoxes (sur 77.676 avant 1917) que 

compte officiellement l'URSS et dont 1 .000 n'existeraient que sur papier, telles 

sont les données fournies par M. FOURINE, vice-président du Conseil aux affaires 

religieuses auprès du Conseil des Ministres de l'URSS, dans un exposé qu'il a 

fait aux collaborateurs de la Grande Encyclepédie Soviétique, et dont un compte-

rendu est publié dans le dernier numéro de la Chronique des événements courants, 

bulletin d'information non-officiel paraissent à Moscou. 

'La tendance générale est à la dislocation et à l'atrophie, aurait déclaré 

on substance M. FOURINE. Les établissements orthodoxes d'enseignement théologique 

ne couvrent pas los besoins et l éssurent m.S, pas la relève du clergé en place. 

Il y a deux cand*dats pour c'nn:lue place mise au concours d'entrée mais la commis-

sion d'admission en élimine un bon nombre soit pour raisons de santé soit. parce 

qu'ils sont des "obsédés de la religion", EnLre 1945 et 1 965 les académies de 

t'idéologie de Moscou et de Léningrad ont fourni 700 licenciés, maîtres ou docteurs 

en théologie," 

"Le conférencier a noté avec satisfnntlon la d 1 minution du nombre des citoyens 

soviétiqUes pratiqunnt les re:ligieu:K, poursuit la chronique. Si en 1965 le 

pourcentage des enfouis baptieée (eu seumis nu rite équivalent dans les autres 

longions) était de 30 il n'étss plus que de 19 % en 1975. Cette m'Arne année 

il n'y avait plus que 2,5 % desmariages eb 40 % des enterrements qui fussent cé-

lébrés religieusement. Pour -L'ensemble de le population adulte on compte environ 

de 10 à 15 % de cro:/ants dans les régions urbaines et dé 20 à 25 % dans les ré-

gions rurales. L'érosion de la conscience religieuse apparaît encore dans le fait 

que ln majorité de ceux qui fréquentent l'église ne pratiquent qu'une "religion 

du dimanche". 

Evoquant les relations entre l'Etat et l'Eglise M. POURIM les a qualifiées 

de "'normales". Il a souligné que le Conseil aux affaires religieuses déployait 

une grande activité pour affermir le respect de la légalité dans ce secteur et 

"remettait à leur place ceux qui sur 19 terrain prenaient des initiatives incon-

grues". Il a noté également eue le clergé soutenait do plus en plus activement 

la politique extérieure et intérieure du pouvoir soviétique, ne prechant pas sim-

nlement le patriotisme mais bien le patriotisme soviétique. "Le clergé soviétique 

des différentes confessions a des relations avec 82 pays du. monde ; il y envoie 

ses représentantS et jamais personne ne choisi de ne pas rentrer, fit remarquer 

POURIM avec fierté. Aussi l'Etnt considéra-t-il possible de soutenir l'Eglise 

politiquement, sans cesser pour autant, bien sûr, de lutter idéologiquement contre 

elle." 

Mais "certains responsables ecclésisstidues ainsi que des croyants isolés se 

permettent de faire des déclarations antisoviétiques. C'est ainsi que le hiéro-
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diacre Barsanuphe HAJBOULINE, se fondant sur l
n séparation de l'Eglise et de 

l'Etat, propose de la même façon de sépare
r Etat et athéisme. REGELSON (SOP 

nO 4, p.11 et n° 11, p.12) aussi déploie une ac
tivité intense contre la poli-

tique religieuse du gouvernement soviétiqu
e, ainsi que. CHAFAREVITCH, auteur 

d'un ouvrage sur La législation sur la relig
ion en URSS" (la traduction fran-

çaise en est parue aux Editions du Seuil en 1974 
; l'auteur est un mathématicien 

éminent, chrétien orthodoxe, membre-correspo
ndant de l'Académie des sciences de 

l'URSS et collaborateur de l'académicien SAK
HAROV au Comité de défense des droits 

de l'homme). 

Le vice-président du Conseil aux affaire
s religieuses a donné également des 

informations concernant les autres relig
ions et il a indiqué que pour l'ensemble

 

des Cultes l'on comptait actuellement 1
6.000 associations religieuses, "mais 

dans la presse nous parlons de 20.000 po
ur. que les amateurs d'antisoviétisme ne 

crient pas à l'extermination de la foi",
 précisà-t-il (dans l'interview accordée 

aux IZVESTIA le 31 janvier 1976, V.A. KU
ROEDOV, président de ce même Conseil, aux

 

affaires religieuses et donc supérieur di
.rect de FOURINE, avait parlé de "plus 

de 20.000" lieux de culte ; le chiffre 
même de 16.000 avancé par FOURINE semble

-

rait, aux yeux des spécialistes de la 
question, être bien au-delà. de ln réalité). 

PARIS : WEEK-END DE PRIERE DE L'ACA
T DANS LA CRYPTE DE LA SAINTEeTRI

NITE 

Le groupe de prière oecuménique de l'ACAT 
(Action des chrétiens pour l'aboli-

tion de la torture) s'est associé aux
 offices liturgiques de la. paroisse 

orthodoxe 

de la Crypte de la Ste-Trinité, rue D
aru à Paris, les 16 et 17 octobre

. Des échan-

ges ont eu lieu, le samedi soir, sur 
le sens de la beauté dans la liturg

ie ortho-

doxe, invitation à contempler le S
eigneur "revêtu de splendeur", sur le

 sens de 

ces lieux liturgiques, disséminés a
u coeur de la cité trépidante, lieu

x où 

.1'hoinme pacifie son coeur et vient 
s'abreuver aux sources de la vie. 

La liturgie eucharistique du dima
nche débuta par la célébration d'un

 

baptême prévu ce jour-là. Au cours 
de son homélie, le père Boris BOB

RINSKOY, 

dans un grand élan de foi et d'espé
rance, a su rappeler que le baptêm

e est une 

irruption de Dieu dans le monde, 
venu illuminer le coeur d'un petit 

enfant appelé 

à grandir dans la joie de l'Esprit 
Saint, inséparable d'une autre ir

ruption de 

Dieu, venu se charger de toute la 
souffrance des hommes, en partic

ulier de ceux qui 

sont injustement persécutés, jusq
u'à en mourir sur la croix, pour 

annoncer à 

l'aube du troisième jour, que la mo
rt, définitivement était vaincue

. 

"Un travail comme celui de l'ACAT
 nous dérange dans notre quiétude 

et notre 

bonne conscience", a notamment dit 
le père Boris. Or " nous, baptisé

s, noudde-

vons porter à Dieu les cris d'un mo
nde torturé qui ne le connaît pas

 ; ce qui 

implique que nous disions "non" à c
e gui se passe dans ce monde-là, q

ue nous 

prions le. Seigneur de faire le néc
essaire à travers nous, malgré nous

 s'il le 

faut. Cette nécessité ouvre sur l
a voeatLon du témoignage et aussi

 du martyr. 

Il faut voir cela les yeux grand ou
verts. Nous sommes appelés à un c

ombat car 

la lumière et la vie du Christ pass
ent par le chemin du combat contre

 la haine 

et la violence dont le coeur humain 
est à la fois l'arène et l'enjeu." 

De son c8té, l'archevêque GEORGES, prése
nt à la liturgie, exhorta avec forc

e 

l'assemblée non seulement à "prier 
pour nos ennemis", mais encore à

 prier que 

Dieu fasse qu'ils deviennent "nos plu
s proches amis". 

Dans l'après-midi s'ouvrit une sé
ance d'information. Le président de

 l'ACAT, 

Me Guy AURENCHE, avocat, souligna quelqu
es idées force qui guident actuell

ement 

les chrétiens dans leur action pour l'
abolition de la torture, au. soin d'

un monde 

où les droits de l'homme sont bafoués
 dans un nombre inquiétant de pa

ys. Le pas-

teur J. THOBOIS, empêché, ne put 
parler de la situation des baptis

tes en- URSS. 

Michel EVDOKIMOV brossa un tableau 
de la lutte antichrétienne en URS

S, depuis 

les persécutions sanglantes au l
endemain de la révolutione'jusqu'à 

l'étouffement, 
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feutré et progressif, de l'expression et de la liberté de croyanc
e à l'époque actuelle. 

Il e demandé à toutes les Eglises de soutenir la demande d
'enquête sur les libertés re-

ligieuses dans les pays de l'Est formulée par l'Assemblée mondial
e de galrobi, dans 

l'esprit des accords d'Helsinki, et qui semble étrangement s'
être enlisée dans les 

sables. 

L'ACAT tiendra son assemblée générale les 27 et 28 novembre à Par
is. Pour tous 

renseignements s'adresser au secrétariat de l'ACAT, 8, villa du Parc ieo
ntsouris, 

75014 Paris. 

LE MANS : 2ème CONGRES DE LA FRATERNITE  DE L'OUEST 

Les 2 et 3 octobre derniers la Fraternité orthodoxe de l'oues
t de .la France a te-

nu son 2ème congrès au Mans (Sarthe), à l'endroit môme oà avait eu lieu le ler
 congrès 

en 1972. 

Qui sont ces orthodoxes de l'ouest ? D'origines ethniques et géographiques di-

verses ils forment une communauté d'une centaine de membres qui vit 
en "diaspora" sur 

un territoire extremement étendu dont Brest, Cherbourg, Caen, Le Hav
re, Le Mans, Tours 

et Nantes cernent approximativement le pourtour. N'ayant ni lieu de cul
te fixe n1 dessolé, 

vant sur place, les membres de la communauté n'hésitent pas à couvrir sou
vent plus de 

200 km pour participer à une liturgie eucharistique. De par l'esprit qui y 
règne elle 

apparaît comme une communauté très fraternelle que la nécessité de vivr
e sa foi dans 

des conditions difficiles a poussé à surmonter les cloisonnements ethniq
ues, canoniques 

et linguistiques, à faire preuve d'innovation ut d'initiatives dans le 
domaine litur-

gique en particulier. 

Constituée en 1971 à partir de groupes de disséminés, la Fraterni
té de l'àlest est 

donc née de courants francophones qui décidèrent d'unir leurs efforts p
our permettre 

à tous les orthodoxes de l'ouest d'organiser une vie liturgique locale, souve
nt

l'échelle familiale ou en toutes petites communautés, et surtout de cél
ébrer en vivant 

plusieurs jours ensemble la semaine pascale et les fêtes de Noël.. Le but de ce.2è
me 

congrès était de faire le point après 5 ans d'existence - et quelques années de "pré-

existaence" - et d'envisager l'avenir. 

Du bilan dressé par Jean-Claude ROBERTI, qui cumule son enseignem
ent à l'Univer-

sité de Reunes avec une fonction diaconale dans l'Eglise, il ressortait que 
Le Mans 

apparat actuellement comme le centre de la Fraternité en raison de son importan
ce nu-

mérique, de sa situation géographique et de son dynamisme. Parmi les problè
mes cru-

ciaux évoqués il faut noter celui de la catéchèse des enfants et des ad
ultes, rejoi-

gnant celui des nouveaux entrés dans l'Orthodoxie, et l'absence d'un pr
etre - père- spi-

rituel - qui puisse consacrer son ministère à la Fraternité. 

Après un tour d'horizon complet de la situation dans les autres centres
 de la 

Fraternité (Rennes, Tours, Nantes, Caen), Olivier CLEYIUT et le père Boris 
BOBRINSKCY, 

professeurs à l'Institut St-Serge, venus de Paris, tentèrent de situer 
le problème 

particulier de la Fraternité de l'Ouest dans le cadre plus général de l'
Eglise "qui 

n'est plus chez elle nulle part" en ce Me siècle aux bouleversement
s historiques et 

psychologiques multiples, et qui réalise qu'elle est toute entière "
diaspora". Comnent 

vivre alors la Tradition, "chair de notre chair et os de nos os", 
comme le rappela le 

père BODRINSKOY,-dans le cadre nouveau, exigeant et mouvant d'une diaspora 
?. Olivier 

CLEMENT devait insister sur le devcir de franchise, de lucidité et de v
érité de l'Eg-

lise orthodoxe qui se doit de dépouiller un certain faste impérial, retrouver 16
-souffle 

de l'Esprit et la composante monastique du dépouillement, le sens du témoignag
e de 

l'unique nécessaire dans tous les contextes où Dieu l'appelle à vivre, faire 
oeuvre 

enfin de création en restant fidèle à une longue tradition de beauté. "Ln diaspera 

doit dire son angoisse et sa joie, devait-il conclure ; nous ne sommes plus 
contre 

quiconque, nous essayons seulement d'etre des hommes de paix et d
'approfondissement 

apportant un certain éclairage." 
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LE mAns : EXPOSITION "DES LIVRES POUR VIVRE" 

Après Lyon, Laval et Lourdes, c'est Le Mans qui, du 13
 au 24 octobre, accueillait 

l'exposition "Des livres pour vivre", présentant un choix 
de quelque 300 ouvrages pris 

parmi les auteurs contemporains des grandes confessions 
monothéistes : judaïsme, islam, 

christianisme (SOP no 5, p. 5). L'Orthodoxie y es
t représentée par les écrits de SILOUADE 

de l'Athos et ceux du métropolite ANTOINE (Londres
), de Paul EVDOKIMOV, Olivier CUMENT, 

des pères MEYENDORFF et SCHMEMANN entre autres. 

L'exposition de base, organisée par l'Office
 chrétien du livre, s'est considérable-

ment enrichie au Mans d'apports locaux. En effet la
 Bibliothèque mUnicipale et celle de 

l'abbaye bénédictine de Solesmes ont prêté bon nombre de 
manuscrits rares du fond local 

allant du EXe au XVIIIe siècle, et chaque confession
 locale a réalisé ses vitrines propres. 

Les orthodo=es de la Fraternité de l'ouest ont
 participé étroitement à la mise Sur - 

pied de- l'exposition, réalisé deux vitrines sur les ic
ônes de la Mère de Dieu et du Christ 

"illustrées" par les tropaires des différentes fêt
es; Ils ont tenu également à faire un 

panneau manifeste,à partir de déclarations et d
e textes parus dans la presse et le SOP,' 

afin -d'attirer l'attention du public trop peu se
nsibilisé, sur le sort des croyants dans' 

l'Europe de l'Est et dans d'autres pays du monde
. l'Orthodoxie était encore présente dan

s 

àl exposition sous forme d'un film consacré à l'art de l'
icône,-tourné à l'Institut Saint-

Wrge et à Ste Geneviève des Bois (Essonne), de di
apositives montrant les icônes des‘ mu-

sées byzantins, et d'une bande sonore diffusan
t des chants liturgiques. Le mardi 19 oc

-

tobre enfin une table-ronde réunissait autour du thè
me "Figuration et non-figuration de. 

Dieu" h. travers les traditions juive, musulmane et chrét
ienne, le rabbin ATLAN, Jean-Claude 

ROBERTI, de l'Université de Rennes, diacre de 
l'Eglise orthodoxe, Mme MENARD, de la F

aculté 

du Mans, le pasteur METAYER et Jacques BIAREE, 
professeur d'histoire paléo-chrétienne. 

"S'il est un point à souligner, note dans so
n rapport un membre de la Fraternité o

r-

thodoxe de l'Ouest, c'est l'extrême cordialité, vo
ire l'amitié qui ont présidé aux ren-

contres et fait travailler tous les membres 
de cette lourde entreprise. On a pu y vo

ir - 

des musulmans raccompagnant le rabbin chez lui e
n l'appelant "frère", les orthodoxes équ

i-

per la vitrine des protestants et des juif
s tandis que des catholiques s'entraînai

ent à 

chanter le Trisagion." 

BRUXELLES : CONFERENCE DE L'ARCHEVEQUE PAU
L SUR LA FOI DU PEUPLE RUSSE 

L'archevêque PAUL, ancien archevêque de 
Novosibirsk, qui a quitté l'URSS en octo

bre 

1975 (SOP no 7), a fait à Bruxelles une con
férence fort remarquée sur "La foi du 

peuple 

O sso". Se fondant sur son expérience de 18 anné
es d'épiscopat en URSS, l'archevêque 

IMUL 

n souligné notamment que la vie des communautés ren
contre d'énormes difficultés et dépen 

O n. grande partie de l'attitude des évêques et d
es prêtres eux-mômes, le pouvoir local 

no 

pouvant pas ne pas en tenir compte. Nais. c'est 
sur la foi extraordinaire du peuple 

russe, 

n dit en substance l'archevêque, la foi des gens l
es plus simples auxquels se joignent 

souvent des personnes cultivées et des jeu
nes, que tient actuellement l'Eglise. D

e nom-

breux croyants sont prêts à affronter tous l
es obstacles que le pouvoir politique 

met sur 

leur .chemin, et ces obstacles sont nombreux et
 quotidiens. 

BRUXELLES : EXPOSITION D' ICONES  ANCIENNE
S ET CONTEMPORAINES 

Du 16 au 30 septembre derniers s'est ten
ue à Bruxelles une exposition dlicônes

,orga-

nisée conjointement par la paroisse orthod
oxe de la Ste-Trinité et le cercle d

'animation 

culturelle de la Cambre - Infor Ixelles. L'
exposition réunissait 70 icônes anci

ennes et 

62 contemporaines, provenant 'des mus3es roya
ux d'art et d'histoire, de collectio

ns pri-

✓ es et des iconographes eux-mêmes. 

Le but poursuivi par les organisateurs
 était double : d'abord mieux faire 

connaître 

l'art de l'icône à un plus large public mais aussi de 
montrer que ln création iconogra-

phique se perpétue comme expression priilégide
 et vivante de la foi. Subsidiairement 
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était venue l'idée de rassembler et d'exposer c8te à côte des oeuvres
 émanant d'hommes 

et de femmes très différents par leur origine et par leur culture et de les con
fronter.' 

Parmi les iconographes contemporains on pouvait voir notamment des ic
ônes de Léo-

ide OUPENSKY (russe, Paris), Wolfram AICHELE (allemand, Paris), Remonte .
BROSZE.IT 

Jana CERNATESCU (roumaine, Belgique), Bernard FRINKING (hollandais, Paris), 

P.M. (diacre néerlandais, professeur à l'Académie de Maastricht), Matthias
 KUP-

PERS (allemand, Belgique), frère MARC (moine orthodoxe anglais), père TOHAMEAg (moine 

orthodoxe de Roumanie), père VAN DER MEY (prêtre orthodoxe néerlandais) 
et Eva VLAVIANOS 

(grecque, Paris). 

LONDRES : CONFERENCE ANNUELLE DE LA FHATERNITE Si  ALBAN -  St SERGE 

Les conférences annuelles du Fellowship of St Alban and St Sergius, mouvement
 fra-

ternel pour le dialogue et la connaissance mutuelle entre anglicans et orthodoxes, fou
r-

nissent depuis presque 50 ans déjà l'occasion d'une rencontre en profondeur entre
 l'Oc-, 

cident - et plus particulièrement l'anglicanisme - et l'Eglise orthodoxe. 

La conférence de 1976 a réuni à Hedesdon, près de Londres, une centa
ine de per-

sonnes pendant une semaine. Offices quotidiens tantôt anglicans tantôt orthodoxes
, mé-. 

ditations, conférences, projections de diapositives et dùditions d'enregistre
ments entai 

introduit les participants à la théologie de la beauté, thème qui avait été 
retenu pode,

cette année et que le métropolite ANTOINE, de Londres, a développé dans une 
conférence 

de synthèse fort appréciée. Il faut citer encore les noms du père Lev GILLET
, de Nicolas 

ZERNOV, Sebastian BROOK, Alexandre FOSTIROPOULOS, des pères Basil =CHIN et Pete
r NAM-

MOND qui furent parmi les principaux animateurs de cette rencontre. 

Fondée en 1928, la Fraternité Si Alban - Si Serge, qui compte parmi ses m
enbres de 

nombreux théologiens et des responsables de différentes Eglises, se veut un organi
sme 

non officiel, ouvert à tous et destiné à promouvoir l'unité chrétienne au niveau des 

personnes Par la prière, l'étude et ln connaissance mutuelle. La Fraternité possède un
 

centre à Londres (St Basil's House, 52, Ladbroke Grove) avec une chapelle orthodoxe, cont
 

l'aumônier est le père Lev GTLLET (connu par ses ouvrages publiés sous le pseudonyme r
ie 

Un moine de l'Eglise d'Orient), une bibliothèque, des salles de lecture et de réunion. 

Elle publie une revue trimestrielle : SOBORNOST. Des groupes locaux existent dans une
 

dizaine de villes en Angleterre, ainsi qu'aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en
 

ouvelle-Zélande et dans plusieurs pays d'Europe. 

ADDIS-ABEBA : ELECTION CONTESTEE DU NOUVEAU PATRIARCHE 
4110 

Elu le 7 juillet par une assemblée de 1149 prêtres et laïcs dans laquelle il n'a 

obtenu que 317 voix, le père MELAKU WOLDE MIKAEL, moine et évangélisateur dans la
 pro-

vince du Wollo, a été intronisé patriarche de l'Eglise d'Ethiopie sous le 
nom de 

AbunaTEKLEHAINANOT. 

Selon les normes canoniques en vigueur c'est le patriarche de l'Eglis
e copte SHE-

NOUA III qui aurait dû présider aux cérémonies d'intronisation du nouveau patriarc
he 

éthiopien. Cependant le Synode épiscopal de l'Eglise copte s'est refusé de 
reconnaître 

le nouveau patriarche dont l'élection n'a pas été faite par un. synode d'évêques 
et qui 

succède à l'Abuna THEOPHILE, destitué et toujours maintenu en détention par les 
autori-

tés éthiopiennes, sans jamais avoir été cité devant un tribunal, ni déclaré coupable 

et déchu de ses fonctions. 

HONOLULU L'EGLISE ORTHODOXE AUX ILES HAWAII 

Perdue nu milieu de l'Océan Pacifique, la paroisse Sts Constantin et 
Hélène à Hono-

lulu est sans doute la communauté orthodoxe la plus isolée du monde. Sous 
juridiction 

grecque, la paroisse est en fait internationale, et la liturgie est célébrée 
principale-

ment en anglais, mais aussi en grec, en slavon et en roumain. Le recteur actuel, 
le père 

n. PENTIKIS, est grec, anis le premier prêtre à plein temps qu'ait connu La 
paroisse, 

il y a 10 ans, éteit russe et des recherches récentes tendraient à prouver que le
 premier 

prôtre chrétien s y célébrer était l'aumônier l'une mission russe nu XVIII
e siècle. 
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'2 OINT DE VUE 

FEMMES ET HOMMES DANS L'EGLISE 

par Elisabeth BEHR-SIGEL 

La consultation d'Agapia (SOP n° 11, p.6) vient 

d'entrouvrir, dans la grande famille orthodoxe, 

le dossier de la participation des femmes à la 

vie de l'Eglise. Elisabeth BEHR-SIGEL, théolo-

gienne orthodoxe, chargée de cours à l'Institut 

supérieur d'études oecuméniques de Paris, qui 

participait à cette consultation, donne ici son 

point de vue sur une redécouverte à faire de la 

place de la femme et des relations entre hommes 

et femmes dans l'Eglise. 

Dans un climat serein, en l'absence de toute contes
tation hargneuse, la consul-

tation d'Agapia a permis aux femmes qui y participaien
t de s'exprimer et de poser 

dos questions. A quel service le Seigneur nous ap
pelle-t-il ensemble, hommes et 

femmos, dans son Eglise, ici et maintenant ? Vestig
es de structures patriarcales 

anciennes ou produits de la société de consommati
on, des conditionnements socio-

culturels tendent à imposer aux femmes une image 
inauthentique d'elles-mémes et 

de leur féminité. Cette inauthenticité ne los e
mpêchr.s-t-elle pas souvent de prendre 

conscience de leur vocation humaine et, dans le c
as des femmes orthodoxes, de leurs 

responsabilités de membres à part entière - par
 le baptême et par la chrismation - 

du peuple de Dieu ? Femmes modernes, occupant f
réquemment dans la société séculière 

des fonctions à égalité avec des hommes, nous
 aspirons aussi à un réel partnership,

un partage effectif des responsabilités dans l'
Eglise. Il devrait nous permettre 

d'offrir à son service notre "talent", nos éner
gies, notre féminité elle-même, 

complémentaire des dons masculins de nos part
enaires. La réalisation d'un tel pro-

jet n'implique-t-elle pas an changement de 
mentalité chez beaucoup d'hommes, en.-

traînant à son tour des changements structurels d
ans nos communautés ecclésiales ? 

Ceci sans rupture alrec la Tradition authentiq
ue de l'Eglise mais dans un esprit 

de fidélité créatrice. 

Il n'est pas indifférent que le colloque d'
Agapia ait pu avoir lieu en Rouma-

nie grâce à l'hospitalité d'une Eglise orthod
oxe oui, en des conditions difficiles, 

s'efforce non seulement de survivre dans une 
société nouvelle, mais d'en éclairer 

les voies incertaines : le Lumière du Verbe qui
 éclaire tout homme "- et toute 

femme -" en venant dans le monde, brille auss
i au milieu des ténèbres de notre 

monde chaotique. 

Le- mouvement "féministe" (terme déplaisant et
 ambigu) apparaît comme l'un des 

signes de notre temps. Signe souvent irritant
 écrit en lettres maladroites et 

volontairement provocantes, signe d'une idée 
chrétienne "devenue folle" danS notre 

Extrjbe Occident submergé par un raz de ma
rée nihiliste. Facilement tourné en ri-

dicule, compromis par ses violences verbales 
et des simplifications mutilantes, 

il s'origine pourtant dans le personnalisme
 de l'Evangile. "Aujourd'hui, au terme 

dune longue période de patriarcat, la femme 
cherche à s'affirmer comme une per-

sonne humaine en plénitude, un sujet libre 
et responsable. C'est le ferment évan-

gélique qui agit, se libérant enfin des vie
illes structures païennes " (Olivier 

CLEMENT, Questions sur l'Homme, p.115). Cet
te aspiration interpelle les communau-

Us chrétiennes. Passerons-nous outre, comm
e le lévite montant à Jérusalem de la 

parabole évangélique (Luc 10/32) ? Ou bien,
 au travers da "bruit et de la fureur" 

contestaires, saurons-nous discerner les gé
missements de l'Esprit, le cri de 
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eemasit blessée aussi bien dans la femme méprisée et humiliée que dans celle 

qu ageusement, nie sa féminité, y voyant le support d'une idéologie .aliénante ? 

ielee l'ordre "na' _rai" qui est celui du 7 eil homme pécheur - ordre pesant et 

seul ordre, que les sciences humaines peuvent connaître - les collectivités ne 

o)..?rclit les différences qu'en les transformant en hiérarchie. Les hiérarchies 

s'edifient en creusant profondément en inégalités et subordinations les diffé-

rencee ; inégalité des races, des classes sociales, des ethnies, inégalité des 

sexes. Que la spécificité des femmes soit compatible avec la reconnaissance de 

-nur égalité à l'homme - dans l'ordre de la dignité - cela ne va pas de soi. 

Constatation amère et lucide qui explique - sans la justifier - une crise d'iden-

tité chez la femme. Dans un monde dominé par les valeurs masculines perverties 

per le péché, esprit de domination et de compétiticn égolste, les femmes finis-

sent par nier leur propre être le plus profond qui les ouvrirait aux inspirations 

da. l'Esprit Consolateurs Naufrage tragique où risque de sombrer une dimension 

eseentislle de l'humain faute de laquelle celui-ci serait à jamais mutilé et 

atrophié. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Où se trouve notre accomplissement ? 

so demandent aujourd'hui, souvent avec angoisse, beaucoup d'hommes et de femmes. 

Capables de constater lucidement ce qui est, les sciences humaines s'avèrent 

incapables d'élucider le sens, d'orienter l'espérance humaine. Dévoilant les 

implications anthropologique du mystère de la Sainte Trinité, une théologie or-

thodoxe créative ne pourrait-elle conduire hors de l'impasse où s'accule un ni-

hilisme aveugle ? La réponse aux"questions sur l'homme" - sur l'homme et sur la 

femme - pourrait se trouver dans l'intériorisation (qui exige le saut de la foi) 

de la révélation - cachée aux sages et aux intelligents de ce monde - du Dieu 

Un en Trois Personnes distinctes, de môme nature et d'égale dignité, unies, se-

lon un ordre sacré mais sans subordination, dans un -éternel mouvement d'amour, 

do générosité et d'abnégation; Dieu. Un en Trois Personnes agissant toujours 

conjointement dans le monde, mais chacun, le Créateur, le Rédempteur, le Conso-

lsteur selon sa mission et ses modalités propres, selon sa différence, en supra-

eommunicn et en supréme liberté ; Tri-Unité à l'image de laquelle l'humanité 

s':é4e à la fois une et Multiple, homme et femme, pour règner sur la terre 

flj'33G 27/28). Disloquée par le péché, cette unité paradisiaque se trouve res-

teuse en.Christ (Gal. 3/27-28), dans l'Eglise qui est Son Corps où l'homme et 

.îesue: sont appelés à s'accomplir selon des modalités différentes mais l'un 

ce l'e-etre et par l'autre, dans l'amour réciproque et la tension vers le 

oilese, Dieu ( ph, 5/25-33), progressant ensemble infiniment vers Lui dans 

ans et l'éternité. 

Se nourrissant de la liturgie, cette "vision céleste" demeure déposée dans 

l';:lese orthodoxe, parfois hélas comme un talent inemployé. Elle s'est déployée 

tecemment, en l'oeuvre de Paul Evdokimov, dans une profonde théologie du maria-

sre, Ne serait-il temps qu'elle informe et éclaire aussi une réflexion plus glo-

bal( sur hommes et femmes, assumant ensemble coLlAugalement les responsabilités 

e lenr. sacerdoce royal dans l'Eglise et dans le monde ? Dans là confusion ac-

tuelle dos esprits, l'une des teches proposées à l'Eglise ne serait-elle pas 

d venter - sur le fondement sûr du dogme traditionnel - un nouveau style et 

Je nouveaux modèles de ccila'coration entre hommes et femmes, dans le respect 

mutuel de la différence de chacun et dans la reconnaissance humble de la com-

mune indignité comme de la commune vocation divine ? Au niveau empirico-histo-

rique des institutions, il s'agit effectivement de faire du neuf, non d'une 

façon arbitraire, ranis en redécouvrant, sans les oblitérations oui l'ont défi-

gurée, en sa nouveauté éternelle, la Parole Divine sur l'homme et sur la femme 

et en l'appliquant à notre situation présente. 

Influencée par des structures patriarcales vivaces, véhiculant des vestiges 

do légalisme vétéro-testamentaire, la praxis ecclésiastique à l'égard des femmes 

reste, et effet, antigue. La femme est honorée comme Mère ou comme moniale. En 

m3me temps certains rites et certaines interdictions la désignent comme un être 

ippue , écarté de l'autel voire, à certains moments de son cycle biologique,
 de 

Ja eemmunion sacramentelle. Après l'accouchement, elle devrait se soumettre à 

un rio de purification. Elle ne peut accéder même aux ordres mineurs de 
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lecteur ou d'acolyte. Si dans ln pratique certaines de ces règles 
sont assouplies, 

elles n'en restent pas moins humiliantes pour la femme à qui, au
 service de 

l'Eglise, on cone de volontiers les tâche considérées comme inférieures, taches 

matérielles, taches d'exécutants de projets ou de pensées é
laborés par des hom-

mes. Les grands théologiens sont des hommes, "les bonnes secréta
ires sont des 

femmes" pourrait-on dire en persiflant. Acceptée avec humour 
et humilité, cette 

situation non seulement n'est pas dégradante, mais même spirit
uellement bénéfi-

que. Mais les hommes ne devraient-ils pas aspirer à en partage
r les bienfaits ? 

Il est vrai que cela arrive aujourd'hui de plus on plus souven
t. Pour formuler 

des propositions positives, il serait souhaitable que des
 femmes participent, à 

tous les niVeaux, aux responsabilités qui sont celles du 
peuple de Dieu tout 

entier, que ce soit dans le domaine liturgique, dans ce
lui de la catéchèse, mais 

aussi de la recherche théologique, de la gestion paroissi
ale mais aussi d'assem-

blées conciliaires plus vastes, enfin du témoignage proph
étique dans le monde, 

Il est bon qu'elles y apportent, avec leurs dons personnels
, aussi le charisme 

de leur féminité : _intuition spirituelle, soin dévoué pour tout ce qui 
est vivant, 

énergie passionnée au service des causes qu'elles ont emb
rassées, compassion pour 

les plus deshérités, tous les naufragés de ln vie. C
'est la prise en charge de 

nos communautés par des équipes fraternelles d'homme
s et de femmes qui les trans-

formera de simples associations cultuelles en f
oyers chaleureux, accueillants à 

CEUX qui souffrent, aux solitaires, aux chercheurs d
e Dieu, en lieux où le rayon-

nement du mystère eucharistique transforme et tran
sfigure tous les rapports hu-

mains. 

ReSte le problème, brûlant dans le contexte oecumé
nique, de l'ordination 

de femmes aux différents degrés du sacerdoce mi
nistériel ou à un ministère ec-

clésial particulier tel le diaconat féminin qui a 
existé jadis dans l'Eglise 

orthodoxe. Disons dès l'abord que la dramatisation
 de ce problème nous semble 

relever diun cléricalisme étranger à l'esprit o
rthodoxe. Homme ou femme, le 

laie orthodoxe ne vit pas son état comme une co
ndition inférieure qui le rédui-

rait à la passivité. Entre le prêtre et lui, il y 
a une différence de vocation 

et de diaconie, de charisme, mais non une diffé
rence radicale d'ordre ontologi-

que. Même en l'absence de participation extér
ieure, le laïc, homme ou femme, 

participe activement et intensément à la liturgi
e qui est le sacrifice offert 

"par et pour tous et pour tout". Il n'en rest
e pas moins que la question du 

sacerdoce féminin est posée - même par certaine
s femmes orthodoxes - et que 

l'Eglise se doit d'y répondre à la fois avec 
charité et rigueur théologique. 

En ce qui concerne l'accession de femmes à la p
rêtrise, au sacerdoce pres-

bytéral proprement dit, les instances orthodoxes 
interrogées s'y sont montrées 

jusqu'ici radicalement opposées, dénonçant son 
acceptation par d'autres com-

munautés chrétiennes comme un grave obstacle à 
l'union. Les arguments avancés 

pour défendre ce point de Vue ne sont pàs tous 
d'égale valeur. Il semble insuf-

fisant de se référer simplement au passé et à d
es canons qui seraient éventuel-

lement révisables. L'argument le plus solide me
 parait lié au caractère iconique 

de la fonction sacerdotale dans le culte or
thodoxe. Dans l'assemblée eucharis-

tique, l'évêque ou le prêtre qu'il délègue 
re-présente c'est-à-dire "présentifie" 

le Christ, Verbe incarné qui a assumé une nature 
humaine intégrale mais selon 

sa modalité masculine. Entre la masculinité e
t le Verbe qui crée et ordonne 

- comme entre l'Esprit qui inspire et assiste
 le Verbe incarné et la féminité - 

on peut discerner de mystérieuses analogies. 
Confirmée par une tradition cons-

tante, il y a là une indication qui ne saurai
t être négligée. 

La question du diaconat féminin est différent
e et plus complexe. Les opinions 

des théologiens orthodoxes divergent à son 
sujet. Si l'existence de diaconesses 

dans l'Eglise primitive est bien attestée (en
 particulier, Rom. 16/1) il paraît 

plus difficile de préciser leurs fonctions 
exactes. Mais il faut souligner que 

dans les premières communautés chrétiennes de
s femmes priaient et "prophéti-

saient" publiquement malgré le "que les femme
s se taisent dans les assemblées" 

attribué à Paul mais qui apparait come un aj
out postérieur. 
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On trouve des diaconesses à Constantinople et on connaît le rite de leur 

ordination (ou "consécration"). Elle avait lieu pendant la liturgie, par impo
-

sition des mains (chirotesis) et revêtement d'une étole semblable à celle du 

diacre. Les diaconesses byzantines communiaient avec le clergé et remplis
saient 

des fonctions à la fois liturgique, catéchétique, pastorale et philanthropiqu
e, 

surtout auprès des femmes. Elles ont joué un rôle important dans la vie d
e 

l'Eglise, quelques unes furent canonisées, telle Sainte Olympias, amie et colla-

boratrice de Saint Jean Chrysostome. 

A partir du IXème-Xème siècle, le diaconat féminin tombe en désuétude. Ma
is 

sa restauration était envisagée dans l'Eglise russe avant la révolution de 1917. 

Une école de diaconesses existe depuis 1957 à Athènes. Plutôt que de véritables 

diaconesses, elle forme des assistances sociales travaillant au service de 

l'Eglise. Les diaconesses grecques ne sont pas consacrées. Il existe par contre 

un diaconat féminin consacré dans l'Eglise copte qui sonnait actuellement un 

intense réveil spirituel. L'intérêt d'une telle restauration réside dans le lion
 

organique établi, à travers le ministère des diaconesses consacrées, entre le 

sacrement eucharistique et le sacrement du prochain. Ministère original et non 

premier degré d'une hiérarchie qui culmine dans la fonction épiscopale, un dia-

conat spécifique auquel pourraient aussi être..appelés des hommes; n'aurait-il 

pas sa place légitime dans l'Eglise ? Il en équilibrerait la dimension sacramen-

telle et liturgique tout en étant organiquement lié au mystère eucharistique dont 

il signifierait le rayonnement prophétique dans le monde. 

Traduisant littéralement et très exactement le terne grec perichoresis qui, 

dans ln théologie des Pères désigne l'unité et la circulation de la vie au sein 

de la Sainte Trinité, on a dit que les Trois Personnes "dansaient ensemble" 

(Canton R. YOUNG). L'unité de témoignage, de mission et de communication divine
 

d'amour, nous invite, hommes et femmes, à nous joindre à cette perichoresis, à 

participer à la danse, malgré la conscience de notre indignité, avec le 

"Seigneur de la danse". 

BONNES FEUILLES 

L'ESPERANCE QUI EST EN NOUS 

par Dimitri DOUDKO 

Pendant quelques mois (décembre 1973 - mai 1974) 

une foule énorme de moscovites auxquels s'ajoutaient 

môme des personnes venues de proVince s'est rendue 

régulièrement dans une petite église -à la périphé-

rie de Moscou pour y écouter les sermons du père 

DOUDKO (SOP n° 9, p.6). Ces sermons étaient en fait 

un dialogue avec les fidèles, qui posaient au prê-

tre les questions les plus diverses et celui-ci y 

répondait. 

C'est sous cette forme de questions-réponses - et 

sous le titre : L'espérance qui est en nous - que 

paraissent en français dans la deuxième quinzaine 

de novembre, aux Editions du Seuil, les entretiens 

du père DOUDKO dont nous extrayons ci-dessous quel-

ques bonnes feuilles. 
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ql:estion : Comment expliquez-vous l'intérêt que ln jeunesse porte à la reli-

gion .;? Serait-ce nraiment dû à l'influons, de l'Occident ? 

• 

Réponse : Curieux. Comme s'il fallait obligatoirement subir quelque "influ-

ence" pour trouver la foi. Comme si l'influence athée ne se faisait pas assez
 

sentir ! Pourtant la jeunesse, tout imprégnée d'esprit athée, s'intéresse sou-

dain à la religion et à un point tel, que les athées se sont mis à sonner l'a
-

larme, comme pour un incendie. Et à dire quo ce sont des"incendiaires" occide
n-

taux qui l'ont allumé. En réalité, ce qui se passe, c'est un processus religieux
 

normal. L'âme elle-même s'est mise en quête de Dieu. Les répressions, les persé-

cutions pour des causes religieuses ne font qu'accélérer le cheminement ve
rs la 

foi. Comme on sait la Croix est le ferment de l'évolution religieuse. Le résu
ltat 

de la Crucifixion a été l'inverse de celui qui était recherché : elle n'a pas 

apporté la mort, maïs la Résurrection. En Russie, ce qui se produit, c'ost
 la 

résurrection des morts. C'est la raison pour laquelle la jeunesse, toujour
s très 

sensible à toutes les transformations contemporaines, s'intéresse à la religi
on ; 

et il n'est plus possible d'arrêter ce mouvement, ce n'est même pas la pei
ne 

d'essayer. Il faut que tout le monde se hâte d'y prendre part, sinon 
l'on peut 

se trouver dans la situation de ceux qui tirent la tunique au sort. La 
tunique 

avait été tissée par ln Mère de Dieu, associée au mystère de l'Incarnat
ion, mais 

cette tunique est du domaine terrestre, et la Résurrection des morts es
t du do-

maine Céleste. (...) 

Question : Père Dimitri, ne vous semble-t-il pas quo les questions -
 et par 

conséquent les réponses aussi - de samedi dernier n'étaient pas s
eulement le fait 

de personnes pieuses, mais aussi d'autres, venues ici par hasard (d'
ailleurs, si 

elles sont venues à l'église, ce n'est pas tellement par hasard !). En 
vous adres-

sant à elles, n'oubliez pas non plus ceux qui ont choisi leur voie. 

Réponse : Votre question m'a rappelé la parabole du fils prodigue
. Il est 

déjà revenu à la maison, et voilà le fils fidèle qui revient des champs
 et en-

tend des cris joyeux. Qu'est-ce qu'il y a ? demande-t-il. On lui rép
ond que son 

père fait un festin à l'occasion du retour de son frère et qu'il a f
ait tuer son 

plus beau veau pour la circonstance. Alors, ce fils fidèle com
mence à faire des 

reproches à son père, s'écrie qu'il a beau travailler pour lui
 depuis longtemps, 

jamais celui-ci n'a rien fait de semblable pour lui. Et son pè
re de lui répondre : 

"Ton fils, tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait se 
réjouir, parce que 

ton frère était perdu, et il est retrouvé." 

Cette parabole est ma réponse à votre question. Il faut se réjoui
r. Si des 

hommes qui n'y ont jamais mis les pieds viennent à l'église pour la pre
mière fois, 

il faut s'en réjouir. Et si nos entretiens en ont attiré beaucoup, 
réjouissons-

nous ensemble. Et s'ils ne sont pas venus par hasard, comme vo
us le soulignez, ce 

n'est pas par hasard non plus Que nos entretiens ont débuté. P
ardonnez-moi si je 

vous froisse peut-être en attirant, somme il vous semble, des vis
iteurs inatten-

dus dans notre église. Personne n'est inattendu chez Dieu. Cela ne 
vous fait pas 

pitié de voir notre jeunesse, à peine sortie de l'enfance, som
brer dans l'ivro-

gnerie et la débauche ? Attirer les jeunes ici, c'est satisfai
re les exigences 

de leur âme, car ils boivent et se livrent à la débauche parce qu
e leurs exi-

gences profondes ne sont pas satisfaites. Ils en ont assez de 
ces idées qui ont 

cours et qu'on leur inculque de force, mais ils ne voient rien
 d'autre ; alors, 

qu'ils viennent ici ! Et vous aussi, appelez-les chez nous ! Un 
chrétien ne peut 

pas rentrer dans sa coquille, il doit endurer les maux des aut
res. Les athées 

veulent nous transformer en épouvantail pour que tout le monde
 ait peur de nous ; 

et ils ont pas mal réussi dans ce domaine : nous nous sommes 
mis à tout redouter, 

nous craignons même d'exprimer librement nos sentiments rel
igieux. Soyons donc, 

selon l'expression du Christ, "le sel de la terre", "la 
lumière du monde". Pour 

ne pas effrayer les hommes, mais pour les attirer. (...) 
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Question :Vous avez l'air de vivre en dehors du temps et de l'espac
e. Mais 

vous aurez beau feire, votre voix restera solitaire, même vos confrè
res ne vous 

soutiennent pas. lensez-vous vraiment qu'a vous seul vous pourrez
 tout mettre à 

l'envers ? 

2.elponse : Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi, ainsi que des m
illiers, des 

millions de martyrs. Croyez-vous donc que leur sang a été versé e
n vain ? Je me 

rerésente bien l'espace, comme le temps. L'espace et le temps
 se trouvent entre 

les mais de Dieu êt de personne d'autre. Je crois en Dieu. Même s
i personne ne 

me soutenait (encore que ce ne soit pas vrai, car môme vous, l'au
teur de cette 

question, vous me soutenez), je continuerais néanmoins à croir
e en Dieu. Admettez 

donc qu'au fond de votre âme vous êtes solidaire de moi. Se
ulement, vous redoute 

de vous avouer cette solidarité, dans la crainte de perdre votre 
assiette de soupe. 

Mais même si personne ne me soutenait, je croirais cependant q
ue tout se terminera 

bien. Si la première pousse ést apparue, elle va continuer 
à croître. Si c'est 

l'époque du printemps, il peut geler à pierre fendre, le pr
intemps va arriver. 

Et chez nous, le printemps religieux a commencé ; pour l'in
stant il est encore 

faible, mais il va arriver. Alors faites attention de ne pas v
ous retrouver tout 

seul, de ne pas laisser passer le printemps. Et puis je ne veu
x rien mettre à 

l'envers, je veux déblayer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l
e fais, c'est Dieu. 

Et quand vous comprendrez cela, -Vous admettrez que je ne suis pas
 solitaire. Le 

solitaire, c'est l'athée qui, en dehors de sa personne, ne can
nait plus rien. 

Comme vous le savez, on peut être seul parmi une masse de gens
, au milieu d'une 

foule. Et inversement, même dans ln solitude, on peut se trouver 
aux côtés de 

tout le monde. Moi, je suis avec tout le monde. Depuis la créatio
n du monde, il 

y a eu beaucoup de croyants. Ilyt en. Dieu, nous sommes tous vivants. Ne pensez pas 

que „je sois un naïf, une espèce de fanatique. Je me rends t
rès bien compte de ce 

que je fais. Et je le fais en toute confiance. Quand on agit a
vec Dieu, on peut 

croire à la victoire. Je tâche d'être avee Dieu et je crois à 
la victoire ; j'y 

crois sans le moindre doute. Et si j'y trouve la mort physi
que, la victoire en 

sera accélérée. Il vous semble (je souligne ce mot) que ce son
t là des paroles 

grandiloquentes ? Si c'est le cas, alors .laites-vous baptiser.
 Faites-vous 

baptiser et vous verrez que ce n'est pas de la grandiloquence,
 mais la foi qui 

est capable (en avez-vous entendu parler ?) de déplacer les mo
ntagnes. 

TELEVISION 
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- INFORMATIONS 

Il BRUXELLES : 2ème CONGRES ORTHODOXE DE BELGIQUE 

Du 30 octobre au ler novembre derniers 400 jeunes et adultes se sont réunis à 

Natoye, dans les Ardennes belges, à l'occasion du 2ème Congrès orthodoxe de Belgique. 

La réflexion du Congrès était centrée sur la vie chrétienne aujourd'hui et le témoi-

gnage auquel est appelée l'Eglise orthodoxe. 

Le trait marquant de ce Congrès aura peut-être été l'ébauche d'un dialogue entre 

jeunes et moins jeunes. Une collégienne, un jeune ouvrier métallurgiste et un étudiant 

sont venus à la tribune dire ce qui les attire vers une Eglise en laquelle ils espèrent 

trouver "la joie de vivre et un but dans la vie", et en même temps faire part des diffi-

cultés qu'ils rencontrent : "l'impression que les problèmes des jeunes ne sont pas pris 

au sérieux, qu'on ne parle pas le même langage", que les membres de l'Eglise sont "fer-

més, incompréhensibles, hors d'atteinte", que les paroisses sont trop souvent renfermées 

sur elles-mêmes et sur une vie cultuelle oui semble coupée des problèmes que pose la vie 

et parmi lesquels le chômage et l'insécurité devant l'avenir ne sont pas les moindres. 

Il "Nous avons soif d'une Eglise vraie et belle, située au coeur des réalités du monde 

de qui nous aiderait à les vivre en nous rendant la foi", ont dit en substance les 

eunes avant d'"estimer avoir le droit: d'exiger une réponse". 

"Il y a un seul visage qui est toujours ouvert, qui a vaincu la mort, qui ne se 

fermera jamais, dont le regard ne nous pétrifie jamais, dont le regard au contraire est 

pour nous lumière de compréhension totale et de miséricorde, et en qui toute situation 

trouve son ouverture : c'est le visage du Ressuscité, c'est le visage de Jésus (...), 

celui qui a renversé le pharisaïsme, le légalisme, le ritualisme pour faire place à la 

foi, et à l'amour, et au retournement du coeur", répond notamment Olivier CLEMENT, pro-

fesseur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris. "Si donc un jour vous avez l'im-

pression - et peut-être l'avez-vous déjà maintenant - que le Christ, c'est important, 

qu'il a quelque ch se à nous dire, il est ien certain qu'il ne faut pas rester là à 

attendre (...) mais qu'il faut se mettre au travail." Et après avoir esquissé dans un 

exposé très dense les chances et les voies de liEglise orthodoxe dans la société sécula-

risée, mettant l'accent sur une double exigence de liberté et de responsabilité "pour 

retrouver le sens du mystère et le besoin de la beauté", il appelle les jeunes à "s'ouv-

rir à l'Esprit Saint, devenir des vivants qui peut-être seront différents devant l'amour, 

la mort, l'argent, qui peut-être laisseront transparaître un peu de lumière.' 

"Pour être espace de la question, et réponse comme participation à la Vie, l'Eglise 

ne doit pas être une réalité en soi. Elle doit être doublement ouverte. Ouverte d'abord 

et fondamentalement à son Seigneur, se recevant humblement de lui en réponse à l'épiclèse 

(l'invocation de l'Esprit) - car elle est avant tout communauté eucharistique -, annon-

çant la Bonne Nouvelle, et déjà faisant participer les hommes à la puissance de la Résur-

rection, attentive à ce que "l'Esprit dit aux Eglises". Ouverte simultanément à toute 

vie, (...) l'Eglise n'est pas étrangère au monde comme création de Dieu et dialogue entre 

Dieu et les hommes, elle est le monde se rappelant son origine et son accomplissement, 

le monde en voie de transfiguration. Les sacrements ne sont pas artificiellement plaqués 

sur la nature et sur l'histoire, ils déchiffrent et manifestent leur signification. 

"La foi, poursuit Olivier CLEMENT, cesse alors d'être un simple héritage ou une in-

tériorité frileuse, à la limite de la schizophrénie, elle devient cette force de vie qui, 

s'enracinant au-delà de l'histoire, limite les prétentions de celle-ci mais, simultané-

ment, la féconde, lui donne le sens de la personne en communion et parfois suscite en 

elle les signes d'un àivino-humanisme. L'Eglise apparaît alors, souterrainement et sou-

verainement, sol nourricier, lumière et joie, maternité infiniment aimante, capable de 

mettre au monde des hommes libres, forts, responsables, des hommes de lumière et de joie. 

"Dans ce but, tous doivent comprendre qu'ils sont ensemble, et chacun à sa place, res-

ponsables do l'existence de l'Eglise. La liturgie en -particulier, autour du prêtre, 
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image du Christ, ne doit plus être un spectacle mais (...) "l'oeuvre du peuple" (...). 

Autour d'une liturg:': ainsi vécue se dévelopneront, se développent déjà - c'est la chance 

de notre "diaspora" - des communautés où l'on sache discrètement accueillir, consoler, 

s'interdire de disqualifier, de juger, s'efforcer de chercher toujours le meilleur de 

l'autre... Communautés où chacun, porté par les autres, les portant, reçoit la force de 

vivre sa vocation d'homme dans son milieu, son métier, son pays, - dans l'histoire... 

Communautés oh l'on n'impose pas trop vite aux jeunes des réponses Massives, toutes 

faites, où ils reçoivent la possibilité de poser la question, de faire des expériences 

avec la vérité, une vérité qui n'est pas quelque chose mais Quelqu'un, qui n'est pas 

lettre morte et loi codifiée mais inspiration créatrice. (...) 

"Il ne nous appartient pas de construire l'Eglise comme on construirait une idéolo-

gie, mais seulement de la déchiffrer dans le respect, dans le pardon, nous qui n'existons 

que parce que nous sommes pardonnés." Mais pour cela il faut commencer par "se sentir 

libre, prendre d'abord une certaine distance pour la réflexion, pour une prise de 

conscience personnelle". Ainsi la rencontre avec le Ressuscité et la découverte de son 

Eglise pourra se faire "au plus profond des existences humaines". 

C'est d'une Eglise à découvrir personnellement et de façon responsable qu'a parlé 

aussi Albert LAHAM, avocat libanais, président de SYNDESMOS, fédération mondiale de la 

jeunesse orthodoxe. "Votre souci de vérité, d'authenticité, d'intelligence est légitime, 

a-t-il dit aux jeunes. Cette même exigence se retrouve dans l'Evangile"e Et l'Eglise est 

précisément "leassemblée des gens qui ont pris sur eux de vivre selon l'_Evangile, selon 

le sermon sur la montagne, selon les Béatitudes, et qui sont un seul corps puisqu'ils 

mangent un seul Corps. (...) Et si leur vie nouvelle signifie vie de la Trinité, alors 

l'Amour est leur règle, l'Amour est l'essence de leur vie ; et l'Amour signifie que tous 

ont un même coeur, que chacun porte la responsabilité de tous, que tout est partagé - 

les biens de l'esprit, les biens de l'intelligence et les biens matériels - car tout est 

vécu comme un don de Dieu pour lequel nous avons à rendre des comptes." 

Il faut donc avoir "un autre rapport do l'homme avec l'existence, de l'homme avec 

l'argent, de l'homme avec sa propre puissance créatrice, de l'homme avec la machine. 

Tout cela doit être repensé à partir de notre utopie à nous, qui est une utopie perpé-

tuellement réalisable, si j'ose dire, perce qu'elle est en profondeur déjà réalisée et 

elle nous est offerte : c'est l'Eglise. (..,) Et pour que nos communautés soient des 

lieux où il y a un peu de beauté, un peu de tendresse, où l'on peut se retrouver, se par-

ler à fond, être ensemble dans une espèce de grande fête d'exister ensemble", il faut 

"faire amitié" - entre personnes, entre générations -, se rendre disponible et se sentir 

responsable. "L'Orthodoxie, c'est votre responsabilité ; l'usine, c'est votre responsa-

bilité ; vos loisirs, c'est votre responsabilité ; les loisirs de vos frères plus jeunes, 

c'est votre responsabilité, parce que le Christ vous a investis d'une responsabilité. (.. 

Et à partir de là, c'est tout un monde qui peut se réinventer." 

Dans la conférence qu'il a faite à ce même congrès sur "Vie spirituelle et devoir 

social", Albert LAHAM a fortement insisté sur le fait que la distinction courante entre 

dimension horizontale et dimension verticale du christianisme "ne peut être faite que là 

où il y a déjà un divorce entre la foi et la vie.(...) Il n'y a qu'une vie 
d'homme,qui 

est une vie dans le Seigneur et qui se déploie dans toutes ses dimensions, dans tous les 

lieux, dans toutes les circonstances : une vie .menée par l'Esprit." De ;Arne pour Nicolas 

LOSSKY, professeur à l'université de Paris-Nanterre, "il est bien évident que notre vie 

intérieure est de première importance ( ...). Plais il faut bien comprendre que cet atta-

chement à la vie intérieure peut passer par des chemins que Dieu nous donne et qui
 sont 

parfois différents de ce que l'on appelle les stéréotypes de la vie intérieure : 
n'oub-

lions pas que c'est au nom de leur religion que le prêtre et le lévite n'ont pas 
touché 

l'homme blessé sur la route de Jérusalem à Jéricho." 

C'est dans ce même sens qu'ont parlé aussi 'l'archevêque PAUL, ancien archevê
que de 

Novosibirsk (URSS) (SOP n° 12) qui a témoigné de la puissance de vie de 
l'Eglise russe 

"dans des conditions difficilement imaginables", et le père Alexis KNIAZEV,
 recteur de 
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Ill'Institut de théologie orthodoxe de Paris, gui a mis l'accent sur le "combat spirituel" 
'et la découverte de la 'volonté de Dieu" pour que "l'Eglise soit crédible". 

Les participants à ce Congrès étaient venus non seulement de Belgique mais aussi des 

Pays-Bas, d'Allemagne fédérale, d'Angleterre, de Suisse, de France et de Norvège. Parmi 

eux 5 évêques représentaient les Patriarcats de Constantinople, de Moscou et de Serbie : 

l'archevêque PAUL (ancieibarchevaque de Novosibirsk, URSS), l'archevêque BASILE (Bruxelles), 

l'archevêque ALEXIS (Düsseldorf, RFA), l'évêque PANTELEIMON (Mons, Belgique) et l'évêque 

LAURENT (diocèse serbe d'Europe occidentale). On notait aussi la présence de Mgr MATHEN, 

évêque catholique de Namur, du pasteur noms, président de l'Eglise réformée de Belgique, 
et du père Michel VAN PAPYS, prieur du monastère bénédictin de Chevetogne. 

La Fraternité orthodoxe de Belgique, qui avait organisé ce vaste rassemblement, est 

un mouvement ayant pour but de favoriser la rencontre et la collaboration des orthodoxes 

vivant en Belgique, pour un approfondissement de la foi et un témoignage au coeur des 

réalités humaines. Elle oeuvre dans le cadre de la Fraternité orthodoxe en Europe occi-

dentale. Un premier congrès avait été organisé à Bruges en 1972 et avait rassemblé plus 

de 200 participants. 

- 4 - 

MARSEILLE : 21ème CONGRES DE LA JEUNESSE DU MIDI 

Une soixantaine de personnes se sont retrouvées du 30 octobre au ler novembre der-

niers à La Baume-Ste-Marie, près d'Aix-en-Provence, pour le 21ème congrès de la Jeunesse' 

orthodoxe du Midi. Comme pour fêter ses 10 années de congrès, la JOM avait consacré 

celui-ci au mariage, reprenant ainsi le thème de son premier congrès, qui avait eu lieu 

en 1965. 

Dans une introduction très stimulante Jean GUEIT, diacre et chercheur au CNRS, sut 

de prime abord se placer dans la problématique des générations montantes : émancipation, 

insécurité, interdits et tabous, pour déboucher ensuite sur la recherche de l'intégrité 

de la personne et de la responsabilité du couple chrétien. De son coté Tatiana STRUVE, 

veuve du père Pierrç STRUVE, médecin et prêtre au rayonnement inoubliable, sut trans-

mettre avec une merveilleuse simplicité et un naturel parfait, une foi jaillissant d'une 

expérience vécue sous laquelle se laissait deviner une théologie solide et équilibrée. 

Quant au père Cyrille ARGENT', père spirituel de la JOM, il eut pour tache de décrire la 

signification du sacrement du mariage comme mystère de l'amour conjugal vécu en Eglise. 

Dans sa proclamation de plénitude et de vie l'Evangile permet d'aborder d'une façon 

différente tous les problèmes de la condition humaine. Mais il n'est pas un livre de re-

111, ttes : l'Evangile éclaire, laisse donc libre. La vie du coupl
e n'est pas, par essence, 

e vie de facilités. Le couple est cependant la cellule et l'exemple de l'unité dans la 

diversité, la communion de deux êtres "absolus" qui néanmoins se complètent, s'aident 

mutuellement à retrouver leur intégrité, à devenir pleinement eux-mêmes. L'amour sincère 

et profond de deux êtres est enraciné dans le divin et en même temps il traduit la soif 

d'infini, la soif de Dieu, le désir de la rencontre. Le sacrement du mariage transfi-

gure cet amour, l'intègre dans la vie de l'Esprit. La sexualité elle-même s'inscrit dans 

cette vision. L'Evangile a rendu l'homme et la femme adultes, responsables de leur per-

sonne, "possesseurs" - riais non propriétaires - de leur sexualité. En s'unissant dans la 

chair selon l'Esprit ils choisissent de devenir co-créateurs avec Dieu. Telles sont les 

réflexions qui ont domine le congrès et semblent avoir retenu sérieusement l'atten
tion 

des participants. 

PARIS : RETRAITE DE LA FRATERNITE ORTHODOXE 

Le jeudi 11 novembre la Fraternité orthodoxe de la région 
parisienne organisait 

une journée de retraite au Moulin de Senlis, à Montgeron (Yerres). Cette ren
contre de 

l'automne a attiré, outre les membres habituels de le Fraternité, dos jeunes libanais, 

des roumains et un groupe d'étudiants grecs de Paris. La chapelle, puis le réfe
ctoire, 

enfin la salle de conférences paraissaient combles. 
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La liturgie eucharistique, célébrée par le père Cyrille ARGEWI, comprenait une 
homélie sur le thème de la Croix. Dans sa me.itation de l'après-midi le père Cyrille 
devait revenir sur ce thème qui fait l'objet de ses recherches actuelles (veir Document 
en p.11). Engageant un dialogue avec l'assistance, il a fait part de ses réflexions sur 
le sens de la non du Christ sur la Croix. Dieu peut-iLt „mourir et quel est le sens qui 
se cache dans sa ziort ? En assumant la nuture humaine, Jésus a accepté de l'assumer 
4ans sa totalité. Il a pris sur lui la mort, tout en. restant Dieu. Nous butons ici au 
mystère d'une "kénose" inexprimable que - citant le théologien allemand. nOLTMALIN - le 
père Cyrille tente de cerner en parlant d'un retrait - au sens où la mer se retire - de 
la Divinité. Le Christ en somme s'est vide de sa puissance divine afin de pouvoir mourir, 
lui le Fils de Dieu, pour ressusciter "par la mort terrassant la mort". Le père Cyrille 
a parle également du mystère de la communion. sacramentelle, "greffe ontologique" affectant 
l'être qui reçoit le don de vie, avant de conclure sur la façon dont l'houme est appelé 
à assuzer la Croix dans sa vie. 

De son côté, Elisabeth BEHR-SIGEL a présenté Un compte-rendu lucide et approfondi 
sur le colloque d'Agapia (SOP n° 12, p.8). Elle a fait ressortir les lumières qui surgi-
ront de ce premier contact entre femmes orthodoxes, sur les problèmes de la femme dans 
le monde et dans l'Eglise. Elle a décrit J_e charme des couvents et des églises de Rouma-
nie, charrue qui ne peut cependant masquer entièrement le malaise d'une Eglise vivant 
dans un Etat ouvertement athée. 

PARIS : CONGRES DE L'ACER 

Les 20 et 21 novembre derniers s'est tenu à Montgeron (Essonne) le congrès d'automne 
de l'Action chrétienne des étudiants russes (ACER). Le congrès a réuni une sôi:eantaine de 
participants autour du thème général : l'Eglise et le défi du monde. Les deux journées du 
congrès furent animées par les conférences de Cyrille ELTCHAT.IINOV, chargé de cours à 
l'Institut St-Serge, et Nikita STRUVE, professeur à l'université de Paris-Nanterre, les 
réunions des groupes de réflexion et les célébrations liturgiques. 

Dans sa conférence sur la dynamique du monde et l'Eglise, Cyrille ELTChANINOV consi-
déra que le "rapport dialectique entre le monde et l'Eglise penchait de nos jours du 
côté du monde, dominé par le mal et exerçant une pression d'autant plus redoutable que 
l'Eglise face à lui apparaît, selon l'orateur, falible, divisée, évitant de se prononcer 
sur les problèmes du monde ou se réfugiant dans une aspiration uystique vers un au-delà 
meilleur". Il faudrait, conclut Cyrille ELTCHAININOV, que l'Eglise abendonne cette atti-
tude craintive, reprenne en main la mission que lui n confie le Christ et qui est celle 
du salut du monde, faisant éclater à la face de tous par un total renversement de sa dy-
namique, l'origine de toute énergie créatrice : Dieu trinitaire. 

S'inspirant de cette.. problématique, deux groupes de réflexion se penchèrent sur la 
question particulière de l'engagement du chrétien d7Ins la 'vie politique tandis qu'un 
troisième groupe concentra sa réflexion sur le mariage, thème que devait reprendre dans 
sa conférence Nikita STRUVE, professeur l'université d,e Paris-Nanterre. Face au ma-
riage, constata l'orateur, la christianisme adopte deux attitu(les qui au pretier abord 

semblent contradictoires : le renoncement et l'exaltation. La passion peut être destruc-
trice si elle s'absolutise et se renferme sur elle-moue ; mais l'union devient durable et 
sainte lorsque la passion se transforme eu amour, en communion, en ion de soi gratuit et 

total, en promesse de fidélité éternelle, en sacrement. Quant à la procréation, elle per-
met au couple d'échapper aux pièges de son propre égoIsme et de son autosatisfaction. 
C'est ainsi que l'orateur aborda les problèmes de 24, naissance, de l'acceptation et du 
refus de l'enfant. Mais les enfante ne suffisent pas à empêcher la famille à se replier 
sur elle-même, dit le conférencier, d'où La nécessité d'une ouverture sur le uonde et 

d'un engagement toujours enraciné en»Dieu et tendant. vers Dieu seul. "Le mariage, conclut 

Nikita STRUVE, doit devenir une institution prophétique dans laquelle l'amour humain est 

appelé, à chaque instant, à être sauvé par la greice divine." 
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eARIS : INAUGURATION D'UN NOUVEAU BÂTI
MENT A L'INSTITUT SAINT-SERGE 

111 
Grâce aux efforts immenses de la com

munauté orthodoxe et au soutien de n
ombreux amis 

nglicans, catholiques, protestants, la 
première phase des travaux de rénovation d

e l'Ins-

titut de théologie orthodoxe de Paris v
ient de s'achever le 14 novembre dernie

r par l'inau-

turation du nouveau bâtiment des étudia
nts, dont la construction vient d'être ac

hevée. 

Présidée par l'archevêque GEORGES,
 la cérémonie d'action de grâces et de bénéd

iction 

des locaux fut célébrée par le père Alexi
s KNIAZEV, recteur de l'Institut, en pré

sence 

Iu métropolite MEUTIOS, président 
du Comité interépiscopal orthodoxe,

 de l'évêque PIERRE, 

e Mgr Daniel PEZERIL, représentant le
 cardinal MARTY, du pasteur Albert NI

COLAS, secré-

taire général de la Fédération protestante
 de France, de Lois MEYHOYFER, repré

sentant le 

11 Co
nseil oecuménique des Eglises, et d'

une foule nombreuse d'amis de l'Inst
itut. Une récep-

tion suivit dans la salle à manger du nou
veau bâtiment. 

Construit en contrebas de la colline
 sur laquelle est érigée l'église Sa

int-Serge, 

Ilrevêtu à l'extérieur de lambris, l
e nouveau bâtiment s'inscrit harmonie

usement dans l'en-

semble du site et garde à la colline
 sen caractère. Fonctionnel, clair e

t spacieux, il 

comprend, au rez-de-chaussée, une sal
le à manger, un foyer, une cuisine a

vec tout l'équipe-

Il 

ment et les annexes nécessaires, et permet
 de loger 30 étudiants dans les cham

bres si-

aux deux étages. 

La réalisation de ce bâtiment, ren
due possible grâce aux dons reçus du

 Conseil oecumé-

Ilnique des Eglises, de nombreuses Eglises, et grâc
e aux collectes faites pendant l

a Semaine 

de l'Unité chrétienne ces deux der
nières années, s'inscrit dans un pla

n de rénovation to-

tale des bâtiments de l'Institut, qu
i doit s'étendre sur plusieurs ann

ées. La nouvelle 

étape sera la réfection du bâtiment d
e l'église, qui sera menée avec le

 concours de la 

paroisse Saint-Serge qui partage c
ette église avec l'Institut. Le co

ût global de l'opéra-

tion est estimé à 4,5 millions de francs
 sur lesquels 1,7 million ont été

 recueillis à 

Ilce jour. 
PARIS : RENAISSANCE DE  L'UNION CHRET

IENNE DES ETUDIANTS GRECS 

Une cinquantaine d'étudiantes et
 d'étudiants grecs faisant leurs

 études à Paris se 

sont retrouvés le 19 novembre dern
ier dans les locaux de la cathéd

rale St-Etienne, rue 

_ Georges-Bizet, pour une pre
mière réunion de l'Union dhrétiehie)

des étudiants grecs de 

IlParis, qui reprend ses activités après une
 longue interruption due aux év

énements poli-

tiques de 1967 en Grèce. 

- _ Ouvrant la réunion, le métropolit
e MELETIOS, exarque du Patriarch

e oecuménique et 

III,
êque du diocèse grec de France, r

etraça l'historique de cette Uni
on qu'il avait fondée 

en 1947 étant encore prêtre de paroi
sse, et qu'il confie maintenant à

 la direction spiri-

tuelle du père Panayotis SIMIYAT
OS. Une conférence fut ensuite 

donnée par Nicolas MARRIS, 

théologien grec préparant actue
llement un doctorat à Paris, sur

 "Pénitence et joie dans 

la vie chrétienne". 

Les réunions de l'Union des étu
diants grecs se poursuivront 

désormais à un rythme 

mensuel, faisant alterner les exp
osés en langue grecque avec des

 conférences faites en 

français, ce qui permettra un co
ntact avec d'autres étudiants a

insi qu'avec des personna-

lités orthodoxes d'autres nation
alités demeurant à Paris. 

MOSCOU : LIBERATION D'ALEXANDRE ARGEN
TOV 

Un chrétien orthodoxe de 26 a
ns, Alexandre ARGENTOV, interné

 dans un hôpital psy-

chiatrique le 14 juillet dernier
, vient d'être remis en liberté

, apprend-on de source 

généralement bien informée. Il 
avait été interné pour sa parti

cipation à un groupe infor-

mel de recherches religieuses, 
fonctionnant à Moscou depuis 1974 

sous la direction d'un 

ancien étudiant de l'Institut c
inématographique, Alexandre OGO

RODNIKOV. Les membres du 

groupe, des jeunes de 20 à 26 a
ns, élevés dans des familles 

athées, sont tous venus à la 

foi à l'âge adulte. Un long c
heminement les a conduits "du m

arxisme au nihilisme et à un 
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refus total de toute idéologie, puis après une période d'engouement pour la vie hippie, à la découverte de l'Eglise", comme l'écrit Alexandre OGORODNIKOV dans une lettre adressée au Conseil oecuménique des Eglises. Ne pouvant se_contenter de M'exercice du culte" et ne trouvant pas en paroisse une possibilité de formation doctrinale qui aurait répondu à leur soif, ils avaient fondé ce groupe où ils débattaient des problèmes de l'Eglise dans le monde industrialisé et sécularisé, et étudiaient aussi bien Bergson et Vladimir Soloviev que les sermons de Billy Graham. 

L'un des membres du groupe, exclu de l'Institut d'études sidérurgiques de Moscou en 1973, est maintenant prêtre et moine au monastère de Pskov. Les autres membres, égale-ment exclus des universités et des institut d'études supérieures pour leurs opinions et recherches religieuses, ont commencé à faire l'objet de sévices de la part de la milice et des agents du KGB dans le courant de 'l'été 1976. Une descente policière eut lieu dans l'appartement d'Alexandre OGORODNIKOV le 15 juin. Les jeunes qui s'y trouvaient furent emmenés au poste de la milice, malmenés puis, relâchés. Le 14 juillet une jeune fille, membre du groupe, fut bousculée dans le. méiro par deux civils qui descendirent avec elle à l'arrêt et la frappèrent dans la rue. Le lendemain c'était un autre membre du groupe, Alexandre BELIKOV, chercheur scientifique, ancien collaborateur de l'Institut radiotech-nique de l'Académie des sciences, qui était convoqué au poste de la milice. Un autre membre du même groupe, Valehtin SEROV, cinéaste, exclu pour ses opinions religieuses de l'Institut de cinématographie de Moscou, était jeté à terre et sauvagement battu par des inconnus alors qu'il quittait l'appartement d'un ami à Leningrad. Ce fut enfin le tour d'ARGENTOV qui fut convoqué au bureau de recrutement militaire de l'arrondissement de Tojchino, puis interné à l'hôpital Bechterev. 

.De'nombreuses démarches avaient - été entreprises en faveur d'ARGENTOV, notamment auprès du Patriarche PIMENE de Moscou, de V.A.KOUROYEDOV, président du -Conseil aux affaires religieuses auprès du Conseil des Ministres de-l'URSS, du pasteur POTTER, secrétaire géné-ral du 'Conseil oecuménique des Eglises, par ses amis de Moscou, Amnesty International et l'Action chi‘étienne pour l'abolition de la torture (ACAT). 

A NOTER 

- Fête annuelle de l'ACER le 10 décembre à 20h, Maison de l'ACER, 91, rue Olivier de Serres (15). Allocution de l'archevêque SYLVESTRE, archevêque de Montréal (Canada) et président de l'Action chrétienne des étudiants russes. Films sur la vie de l'Eglise en Union soviétique. 

Aspects de l'art russe : Eglises et palais, conférence d'André GRABAR, de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France, le 14 décembre à 21 h au Centre culturel de leudon, 2, rue de l'Eglise, 92190 MEUDON. 

- Camp de ski de l'ACER du 21 décembre 1976 au 2 janvier 1977 à Publier-par-Evian. Rens. et inscr. : 250 53 66. 

- Camp de ski de ln JOM du 26 nu 31 décembre. Pour les 12-16 ans. Rens. : Père CYRILLE, 25, rue de la Grande-Armée, 13001 MARSEILLE. Tél. : (91) 62 48 46. 
- Le développement des conceptions et positions ecclésiologiques du Conseil oecuméniquedes Eglises : cours assurés du 21 février au 5 mars 1977 à la Faculté de théologie catholique de Lyon par Roger MEHL, doyen de la Faculté protestante de Strasbourg, le père Cyrille ARGENT', pretre de paroisse à Marseille et orateur à l'Assemblée de bialrobi, et les pères de BACIOCCHI et CH=, de la Faculté catholique de Lyon. 

Renseignements : UNITE CHRETIENNE, 2, rue Jean-Carriès, 69005 LYON. 
Tél.': (78) 42 11 67. 

î 
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Allocution prononcée par le métropolite MELITON de Chalcédoine, 
doyen du Synode épiscopal permanent du Patriarcat de Constanti-
nople, le 21 novembre 1976 en l'église du Centre orthodoxe de 
Chambésy (Genève, Suisse), à l'occasion de l'ouverture des tra-
vaux de la 1ère Conférence préconciliaire. 

En revenant de l'autel et do la communion de la divine eucharistie, et en nous 
dirigeant vers la communion conciliaire, nous glorifions Celui qui nous a réunis en 
Son nom et qui se tient parmi nous, notre Seigneur, le Seigneur de l'Eglise et du 
monde : "Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité, 

maintenant et à jamais et aux siècles des siècles. Amen". 

Au nom de Sa Sainteté le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, nous saluons 

avec affection et honneur votre précieuse présence en cette sainte fondation patri-

arcale. Soyez les bienvenus ! 

Nous célébrons aujourd'hui la Présentation de la Vierge au Temple, à savoir 

l'entrée de l'humaine nature dans le saint des saints, conformément au dessein im-

mérbrial du plan de Dieu pour l'édification du salut de l'humanité. Le dessein est 

divin, mais sa réalisation à la fois divine et humaine : son objet n'est pas Dieu 

lui-même, mais l'homme ; cependant il doit s'accomplir à la gloire de Dieu. Telle 

est notre foi, à nous orthodoxes, et son corollaire : que tout ce qui a été créé 

dans ce monde s'inscrit dans le plan de Dieu et doit faire prévaloir Sa volonté. 

Voilà la gloire de Dieu, la gloire de l'orthodoxie, la gloire de la créature. 

Dieu a voulu que l'entrée de l'Orthodoxie dans la voie du grand et saint 

Concile, le saint des saints de l'autorité suprême de l'Eglise, coïncide avec cette 

fête sacrée de l'entrée de Lu Vierge au Temple, de Celle qui m donné à Dieu le 

Verbe, la seconde personne de la sainte Trinité, notre humaine nature. De Celle, 

disons-nous, qui a enfanté le Dieu-Homme, Jésus Christ, le Sauveur du monde. 

Nous attirons votre attention sur les titres caractéristiques décernés à 

Marie - "Celle qui a enfanté Dieu", "Mère de Dieu" - pour souligner que Celui qui 

est né de cet être humain qu'est Marie - Notre Seigneur Jésus Christ -, et qui a 

reçu d'elle notre nature humnine, est bien notre Dieu, le Dieu de l'Univers. 

La Fête de la Présentation de la Mère de Dieu, nous l'avons dit, coïncide - 

et c'est Providentiel - avec l'entrée de l'Eglise dans ln voie du Saint et Grand 

Concile. 

Si l'Eglise est le corps du Christ, comment qualifier le Concile de l'Eglise, 

sinon d'introduction perpétuelle au mystère salutaire de l'Economie Divine, de 

participation perpétuelle au mystère de l'incarnation, d'échange perpétuel des 

dons de l'Esprit consolateur et exhortateur, d'une part, et l'offrande de la pensée 

et de la volonté humaines, d'autre part, telles qu'elles s'expriment dans l'Eglise 

par la foi, la prière liturgique, la pureté et la sincérité des coeurs ? 

C'est dans cet esprit que nous voulons nous engager dans le grand Concile de 

l'Eglise orthodoxe, dont l'objet premier est l'objet même de la miséricorde et de 

la providence divines, à savoir l'homme. 

Notre Concile se prépare à une époque dont l'importance est décisive pour 

l'humanité: Une époque oh tous les responsables du monde (...) ont enfin compris 

que l'objet de la sollicitude et de l'attention générales doit être l'homme, indé-

pendamment de sa race, de sa religion, l'homme non seulement du tiers monde, comme 

il est convenu de l'appeler, mais l'homme d'un monde nouveau qui émerge de toutes 

les races, de toutes les nations, de toutes les croyances, l'homme que nous vou-
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dricns, aujourd'hui et en ce lieu, en tant qu'Eglise orthodoxe, appeler l'homme du 

quatrième monde. C'est-à-dire l'homme du rende premier, un et indivisible, l'homme 

qui est venu, qui existe, et qui vient, la créature de Dieu, Adam, auquel est venu 

se joindre Celui qui est, qui était et qui vient de toute éternité, le Dieu, qui 

prend forme dans le monde, le nouvel Adam, le Christ, l'homme véritable. 

Mes frères, c'est à cet homme que je vous invite à consacrer notre réflexion 

théologique, c'est dans sa perspective que doit s'orienter notre recherche ecclé-

siologique. Sans céder au passéisme, restons, dans la piété et la fidélité, fer-

mement attachés à notre sainte foi et tradition. Et gardons toujours les yeux fixés 

sur l'essentiel et le centre, qui est le Christ, source de l'Eglise, de toute théo-

logie et de toute ecclésiologie, et restons attentifs à l'homme, pour qui le Christ 

a été envoyé sur terre. Ce Christ dont se sont réclamés, cet homme auquel se sont 

voués les Conciles oecuméniques des premiers siècles, et tous les Conciles tenus 

dans l'Orient chrétien. Ce Christ dont se réclament, cet homme auquel se vouent de 

nos jours le mouvement oecuménique et tout l'effort qui tend vers l'unité des 

chrétiens. Ce Christ dont se réclame, cet homme auquel veut se vouer notre 
grand 

Concile orthodoxe, qui, en Lui et avec Lui, entre dès aujourd'hui, par ses tr
a-

vaux préparatoires, et selon la mesure humaine, dans une phase avancée. 

En insistant sur cet aspect christocentrique, nous entendons souligner le ca
-

ractère à la fois divin et humain de l'Peise et de ses Conciles. Mais nous 
ajou-

tons aussitôt que nous glorifions le Christ en mffine temps que le Père et 
le saint 

Esprit. 

Dans cette vue, dans la foi trinitaire et dans l'action de grâce, qui 
sont 

proprement chrétiennes orthodoxes, nous sinaugurons aujourd'hui, au mi
lieu des vé-

nérables représentants des différentes glises orthodoxes, au nom du très saint 

Siège apostolique et patriarcal do Constautisople et sur l'ordre de 
notrevénéré 

martre et seigneur le Patriarche occum(5rdue DIM1TRIOS Ier, agissant aprè
s Consul-

tation de ses frères les très saints Patrjarshes et bienheureux Primats d
es. Eglises 

orthodoxes autocéphales et autonomes, la présente Première Conférence 
panorthodoxe 

préconciliaire, en priant Dieu pour qu'elle contribue à l'avancement du C
oncile, 

au. témoignage de l'Orthodoxie dans le monde, à l'édification de l'unité chré
tienne 

parmi les hommes de bonne volonté., et au salut de l'humanité, pour qui le
 Christ 

. est venu sur terre, est mort et ressuscié. 

Christ vient, giorifiez4e ! 

GRAVITE DE_LAt I7U.Clcd ECCLESIASTIQUE 

DANS LA DIASPORA OPTHODOUI 

Le Conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale a 

envoyé le 16 novembre derner l'appel suivant à la Première 

Conférence préconciliaire de l'Eglise orthodoxe qui devait se 

réunir le 21 novembre à Genève. La Fraternité "attire l'attention 

de la Conférence préconcriaire sur la gravité de la situation 

ecclésiastique dans la Diaspora orthodoxe." Le texte poursuit : 

(...) La multiplicité des juridictions ecclésiastiques en Amérique, e
n Austra-

lie et en Europe occidentale s'explique certes par des raisons historiques et 
par 

le souci pastoral des Eglises-mères envers les "émigrés". Mais il est clair 
que les 

Orthodoxes sont actuellement de plus en plus "implantés" dans les pays de
 la Dias-

pora - qu'ils s'y soient définitivement fixés ou qu'ils y soient nés - et
 que dans 

ce contexte la superposition de différentes juridictions sur un méme 
territoire ne 

trouve plus aucune raison d'etre. Il faut dire aussi que de nombreux 
orthodoxes de 

de souche abandonnent une Orthodoxie qui semble leur être devenue "ét
rangère". Au 

lieu d'aider à un 'service pastoral des orthodoxes, la multiplicité de
s juridictions 

est donc aujourd'hui un obstacle à un sersice pastoral efficace ; 
tandis que des 

paroisses parfois résiduelles coexistent dans la mime ville en s'i
gnorant, des 
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disséminés ne sont pas desservis, les forces disponibles sont dispersées, la for-
mation des prêtres pose de graves problèmes et le témoignage orthodoxe manque de 
crédibilité. 

Mais ce qui est plus grave, c'est que la situation ecclésiastique dans la Dias-
pora est contraire aux fondements mêmes de l'ecclésiologie eucharistique orthodoxe 
et aux Saints Canons, et qu'un nombre croissant de fidèles en sont conscients. 
Nous pensons en particulier au 8ème canon du ler Concile oecuménique, qui stipule 
qu'il "n'y ait pas deux évêques dans une même ville", et au 12ème canon du 4.ème 

Concile, "condamnant l'existence de deux métropolites dans la même province". 
Cette situation est, de ce fait, un scandale permanent qui disqualifie le témoi-

gnage de l'Eglise orthodoxe aux yeux du grand nombre, une source de frictions et 

de divisions qui obscurcit et défigure le visage de l'Eglise qui est communion et 

amour. Cette situation est pour tous les fidèles orthodoxes une source de souf-

france et d'affliction profondes. 

Nous sommes sûrs que les vénérables Pères de la Conférence préconciliaire 

ressentent comme nous cette souffrance et cette affliction. Leur Conférence est 

une chance, donnée par le Seigneur à Son Eglise, de s'engager sans retard, par 

une action commune, unanime et courageuse dans la voie du rétablissement d'un 

ordre canonique dans les pays de la Diaspora. 

Nous comprenons que l'instauration d'un ordre canonique normal soulève des 

questions extrêmement complexes. Mais nous .pensons qu'il est temps que l'Eglise 

orthodoxe aborde sérieusement le problème en se fondant sur toute la richesse de 

son expérience et de sa Tradition, et avec toutes les ressources de l'Esprit Saint 

qui vit en elle. Dans cette persnective, nous pensons qu'il est d'ores et déjà 

possible d'amorcer une restructuration nrogressive et originale de la via ecclé-

siale de la Diasp2ra, comme une étape vers l'établissement d'un ordre canonique 

définitif. 

La plus importante des mesures à prendre serait, à notre sens, l'a -constitution 

dans chaque "territoire" - à définir - de conférences inter-épiscopales qui seraient 

appelées à évoluer dans une perspective de réelle synodalité. Il nous parnitrait 

souhaitable qu'avec ln participation de représentants du clergé et des laïcs des 

communautés locales, ces conférences inter-épiscopales puissent assurer une fonc-

tion de coordination et d'animation dans tous les domaines oà se posent -des pro-

blèmes vitaux communs à tous les orthodoxes vivant sur un même territoire : pas-

torale de la jeunesse, pastorale liturgique, catéchèse, formation théologique des 

laïcs et des prêtres, relations oecuméniques, aumôneries diverses (prisons, hôpi-

taux, disséminés...), émissions de radio-télévision, presse orthodoxe, etc.. 

Simultanément il conviendrait d'associer davantage les communautés de la Diaspora 

à la désignation de leurs évêques. 

Nous pensons sincèrement qu'une action peut s'engager à la Conférence même, 

qu'elle n'a pas à attendre la convocation du Saint et Grand Concile. Les recomman-

dations de la Conférence à ce sujet pourront en effet être soumises à l'approba-

tion des Synodes des Eglises concernées et entreraient ainsi dans la voie de l'ap-

plication immédiate, 

Ont signé cet appel : 

Archimandrite ADRIEN, higoumène du monastère St Jean-Baptiste, La Haye ; Nicolas 

BEHR, cadre Administratif, Paris ; Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne, Paris ; 

Farès BITAR, médecin, Tours ; Père Boris BOBRINSKOY, prêtre de paroisse et théo-

logien, Paris ; Robert BOARD, chimiste, Marseille ; Anne-Marie BOTTON, professeur, 

Lyon ; Olivier CLEMENT, historien et théologien, Paris ; Marc-Antoine COSTA DE 

BEAUREGARD, diacre, enseignant, Paris ; Archimandrite CYRILLE -(ARGENT1), prêtre de 

paroisse, Marseille ; Michel EVDOKIMOV, professeur à l'Université de Poitiers ; 

Velizar .GAJIC, employé eux Wagons-lits, théologien, Paris ;, Nicolas GEEKOFF, méde-

cin, Paris Hiéromoine JEAN (RENNETMU), prêtre de paroisse, co-responsable des 

émissions orthodoxes à la Télévision française, Genève ; André LOSSKY, technicien, 

Paris ; Nicolas LOSSKY, professeur à l'Université de Paris-Nanterre ; 

MILJKOVIC étudiant en théologie, Paris ; Alexandre NICOLSKY, cadre commercial 

(aéronautique), Paris ; Michel PANAGOUDIS, instituteur, Marseille ; Père Ignace 

PECKSTADT, prêtre de paroisse, avocat à 1a Cour de Gand ; Michel POPOV, cadre 
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commercial, Louvain ; Jean-Claude ROBERTI, diacre, professeur à l'Université de Rennes ; Pierre ROSNIANSKY, musicologue, Bruxelles ; Michel SOLLOGOUB, économiste, Université de Paris-Créteil ; Athanase TATSIS, architecte, Lausanne ; Jean TCHEKAN, enseignant, Institut des Langues Orientales, Paris ; Père Pierre TCHESNAKOFF, prêtre de paroisse, ingénieur-statisticien, Paris Tikhon TROYANOV, avocat, Genève Antoine VAN BRUAENE, avocat à la Cour de Gand ; Wladimir YAGUELLO, diacre, profes-seur, Troyes. 

ASSUMER LA CROIX 

par le père Cyrille ARGENTI 

Lors de la dernière Journée de la Fraternité orthodoxe parisienne, le 11 novembre à Montgeron (Essonne), le père Cyrille ARGENTI, pretre de paroisse à Marseille et théologien (SOP n° 5, p.7), a proposé la méditation suivante sur la Croix, assumée par le Christ et que l'Eglise en tant que Corps du Christ et chaque chrétien en tant que membre de ce Corps sont appelés à assumer dans le quoti-dien de leurs vies. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

Dieu crucifié ? 

(...) Je me place dans la perspective du croyant qui reconnait dans le Crucifié le fils unique de Dieu consubstantiel au Père, donc Dieu. Comment Dieu peut-il être crucifié ? Comment peut-il mourir ? Il est trop facile de dire que c'est la nature humaine de Dieu qui meurt et pas la nature divine. Mais n'oublions jamais que la personne, l'hypostase disent les théologiens, en qui les deux natures sont unies, est une personne divine. Le Christ n'est pas deux personnes, l'une divine, l'autre humaine, qui seraient superposées. (...) Il n'est pas un homme qui serait devenu Dieu (...) mais il est Dieu qui s'est fait homme. Donc la personne qui est clouée sur la croix est bien la personne du Fils de Dieu, la personne qui subit la mort, c'est Dieu. 

Quel est le sens de cette mort de Dieu sur la croix ? On peut dire que sur la croix Dieu ne meurt pas, mais subit la mort. Qu'est-ce que la mort ? Vous vous sou-venez de la phrase du psaume : "Dieu retient sou souffle et la créature meurt". La mort, finalement, n'est pas autre chose que l'abandon de Dieu (...). La mort c'est donc bel et bien la conséquence du péché de l'homme, l'homme s'étant détourné de Dieu, l'homme ayant finalement combattu Dieu. (...) Pour que le fils de Dieu meure sur la croix, c'est qu'il a véritablement, au sens le plus total, assumé non pas simplement la nature humaine, mais la nature humaine déchue. Lui qui n'a jamais péché vit en portant une nature humaine pécheresse. (...) Jésus s'est littéralement vidé de sa divinité. Le Christ qui est Dieu se dépouille de ses prérogatives divi-nes, totalement, jusqu'aux conséquences ultimes du péché de l'homme l'abandon de Dieu. 

"Entre tes mains je remets mon esprit" 

Vous connaissez tous cette phrase du métropolite Antoine qui dit que "Sur la croix Jésus a fait l'expérience de l'athéisme au sens étymologique du mot, pas au sens de celui qui ne croit pas en Dieu, mais au sens de celui qui est privé de Dieu". (...) La réalité que vit h ce moment-là Jésus est bien l'absence de Dieu, c'est-à-dire la mort. Et un théologien allemand, Moltmann, dit qu'il y a déjà là l'annonce de la fin du monde. Cet abandon de Dieu, c'est Dieu qui abandonne non seulement l'homme à la mort mais l'univers, la création déchue. La mort du Christ annonce la fin du monde. (...) Dieu a abandonné le Dieu fait homme car il y a une 
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correspondance entre l'image et le modèle, entre le fils de Dieu et le fils de l'homme. (...) Le fils de l'homme vient assumer ce qu'il y a de plus total, de plus affreux dans l'angoisse et la détresse humaines, toutes les conséquences du péché et du mal. Et pendant toute sa vie il refait en quelque sorte en chemin in-verse, le chemin d'Adam. Adam s'éloigne de Dieu, pèche contre Dieu, et s'enfonce de plus en plus, lui et ses successeurs, jusqu'à la mort. Jésus va donc prendre la nature humaine à son point le plus bas, et va se trouver dans une situation beaucoup plus difficile que celle d'Adam : Adam démarre avec une nature créée à l'image de Dieu, alors que Jésus démarre avec une nature créée, certes, à l'image de Dieu, mais déchue, pécheresse, corrompue. Je dirais qu'il démarre avec le corps de péché dont parle Saint Paul. Et Jésus va baptiser, transfigurer, crucifier et ressusciter ce corps de péché. Il y a une sorte de lutte qui dure pendant toute la vie terrestre de Jésus contre le mal qui est dans ce corps qu'il a assumé. (...) Jésus gagne cette lutte, il triomphe. Même dans l'abandon total de la mprt, il conserve la foi : "Père, entre tes mains je remets mon esprit". Il n'a plus.cons-cience de la présence de Dieu, il se sent totalement abandonné, et cependant il lui remet son esprit par un acte de foi, et non pas par un acte de "conscience"_ de Dieu. Donc, même dans ce moment suprême on peut dire.de lui ce que l'on disait de celui qui le préfigura, Job : "et il ne pécha point". Il triomphe et il revient à l'état d'Adam ; il reconquiert pour l'homme l'immortalité en triomphant du péché et il ressuscite. Il offre sur la croix le pardon, la paix, la vie, la résurrec-tion à tous les hommes. Mais ensuite il va falloir qu'il transmette ce don à chaque homme, ou, si vous voulez, il faudra que chaque homme s'approprie ce don de pardon et de vie que le Christ offre à tous sur la croix. 

La greffe 

(...) "Buvez-en tous, ceci est mon sang qui est versé pour vous et pour beau-coup en rémission des péchés". Le pardon est par conséquent la réconciliation et le retour à la vie éternelle gagnés par le Christ sur la croix et donnés à chaque . croyant dans le mystère de la "comm-union", c'est-à-dire de l'union avec le Christ. La communion eucharistique, qui prolonge et accomplit le baptême, est en quelque sorte une greffe ontologique, c'est-à-dire une greffe qui se fait non pas simple-ment au niveau de la conscience, de la foi, au niveau subjectif, psychologique, mais une greffe qui se fait au niveau même de l'être. (...) Quel que soit le niveau de ma foi, de ma crainte de Dieu_ou de mon amour, lorsque je communie, je suis uni à l'être même de Dieu, mais cette union ontologique, il faut ensuite, pour qu'elle ne soit pas blasphématoire, qu'elle s'exprime au niveau de la vie, de l'existence personnelle et sociale. - 

Miser sur la puissance de Dieu. 

Au niveau de l'existence personnelle : celui qui reçoit la vie du Dieu cruci-fié est invité par Jésus à prendre sa croix et à le suivre. Il va falloir que nous assumions la croix sur le plan concret de notre vie personnelle et psychologique, c'est-à-dire que nous renoncions à nous-mêmes, et c'est là ce que Saint Paul appel-le la "folie de la croix". Arriver petit à petit, dans toute sa vie, à ne plus compter sur la force, l'intelligence, l'efficacité, mais ne compter que sur la puissance de la croix. (...) Renoncer aux atouts que l'on peut avoir quand on est en position de force, pour miser non pas sur ce qui est raisonnablement efficace, mais sur la puissance mystérieuse de Dieu. (...) 

Choisir le parti des réprouvés, des "impies", des hors-la-loi 
Sur le plan social (...) il y a dans la croix quelque chose de honteux, il faut bien le dire. On a craché au visage du crucifié. Donc, socialement parlant, choisir la croix c'est choisir le parti des réprouvés, des "impies", des hors-la-loi. Jésus a été crucifié entre deux bandits, ne l'oublions pas ! Il s'est -mis avec' les bandits et toutes les autorités étaient au contraire les crucificateurs. Alors si vraiment nous vivons la croix et ln participation h la croix dans le sacrement, nous allons nous retrouver, et c'est un paradoxe, du c8té des "sans-Dieu car Jésus est venu justement pour rendre • Dieu aux "sans-Dieu", aux athées, aux privés de Dieu, aux prostituées, aux publicains (nous dirione aujourd'hui au X truands). Nous ne 
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pouvons éviter l'aspect infamant de la croix, nous (devons le retrouver. Nous ne pouvons pas porter la croix dans la respectabilité. Il n'est pas respectable d'être chrétien. Et si c'est devenu respectable, alors on peut se demander si l'on est chrétien. 

Assumer sa croix, c'est finalement le seul témoignage efficace de la prédi-cation. On ne prendra au sérieux l'annonce de la Résurrection que de la part d'un homme qui accepte la croix, qui accepte de renoncer à ses prérogatives pour par-tager et communier avec les persécutés, les tourmentés, les abandonnés de ce monde. Mais ce témoignage ne doit pas seulement être un témoignage personnel, il doit, pour être vraiment efficace, être un témoignage d'Eglise. C'est l'Eglise qui doit témoigner de la croix, c'est l'assemblée toute entière. (...) Il est très impor-tant que l'Eglise en tant que telle, l'assemblée avec tout son clergé, donne ce témoignage de solidarité avec les persécutés, les tourmentés et les réprouvés de la terre. L'Eglise commence peut-être un peu à le faire, mais n'attendons pas la persécution pour le faire. Elle viendra quand nous serons de nouveau en communion avec la Crucifié et c'est alors que le témoignage de la croix portera, et c'est alors que notre prédication, si Dieu le veut, sera entendue. 

TELEVISION 

Emission "ORTHODOXIE" 

- samedi 25 décembre, TF 1, 9 h 13 - 9 h 30 : Emission de Noël. Prédication du Père Pierre DESCHAMPS et chorale de l'Eglise Saint-Irénée de Paris. 
- dimanche 26 décembre, TF 1, 9 h 30 - 10h : Jésus-Christ, Dieu incarné. Le sens de l'incarnation, avec la participation du Père Cyrille ARGENTI, d'Olivier CLEMENT et de Michel EVDOEIMOV. 

Commission paritaire des papiers de presse n° 56 933 
Ronéotypé par nos soins 
Directeur de la publication : Michel EVDOKIMOV. Rédacteur : Jean TCHEKAN. 
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DERNIERE HEURE 

GEnEVE : LES TRAVAIDUDE LA CONFERENCE PRECONCILIAIRE 

La lère Conférence préconciliaire de l'Eglise orthodoxe vient de terminer ses tra-

vaux à Chambésy, près de Genève, oh elle a siégé du 21 au 28 novembre. Toutes les Eglises 

orthodoxes locales ont participé à cette Conférence, à l'exception de celle de Géorgie, 

Iront la délégation n'aurait pas obtenu le visa nécessaire, et de celles des Etats-Unis et du Japon, non encore reconnues par l'ensemble des Eglises orthodoxes (sce no 12). 

* Là Conférence avait pour tache de faire avancer la préparation du Saint et Grand 

11Concile de l'Eglise orthodoxe (voir l'allocution d'ouverture prononcée par le métropo-

lite MELITON, p. 8), en tenant compte des décisions déjà prises sur un plan interortho-

doxe et de toutes les réactions reçues par le Secrétariat pour la préparation du Concile. 

IlElle a établi à l'unanimité la liste des thèmes à soumettre au futur Concile : 
1) La Diaspora orthodoxe et son organisation canonique (voir.Document, p. 9). 

2) L'autocéphalie et l'autonomie des Eglises locales et la manière dont elles 

doivent être proclamées. 

3) Les Diptyques. 

4) La question du calendrier. 

5) Les règles canoniques concernant les cas d'empêchement au mariage. 

6) La réadaptation des prescriptions concernant le jeûne. 

7) Les relations de l'Eglise orthodoxe avec les autres confessions 

chrétiennes. 

8) L'Orthodoxie et le mouvement oecuménique. 

9) Contribution des Eglises locales à la réalisation chrétienne de la paix, 

de la liberté, de la fraternité et de l'amour entre les peuples, et à la 

suppression des discriminations raciales. 

La procédure fixée par la 4ème Conférence panorthodoxe (Chambesy, 1968) pour la 

Il préparation et l'élaborati
on des thèmes sera maintenue, mais les Eglises assumant la 

préparation préalable des thèmes présenteront leurs rapports à la Commission inter-

II
orthodoxe compétente simplement comme l'aboutissement d'un travail de recherche et non 

comme le point de vue officiel sur le sujet choisi, ce qui préservera la liberté du 

dialogue sur le plan interorthodoxe. 

h La Conférence préconciliaire a également passé en revue et a évalué l'évolution 

s dialogues de l'Eglise orthodoxe avec l'Eglise anglicane, l'Eglise Vieille-
Catho-

lique, avec les anciennes Eglises d'Orient (préchalcédoniennes). Elle a décidé d
e 

poursuivre et d'intensifier ces dialogues, en particulier celui qui est mené avec les 

Eglises orientales préchalcédoniennes et qui marque une certaine stagnation. 

Quant à l'Eglise catholique romaine avec laquelle le dialogue théologiqu
e se 

trouve encore au stade préparatoire, la Conférence a décidé que le travail de la
 

Commission compétente devrait être activé. 

Concernant l'Eglise luthérienne, la Conférence a décidé de procéder à l'
institu-

tion d'une commission interorthodoxe spécialement chargée de promouvoir 
ce dialogue, 

à l'instar des commissions existant déjà pour le dialogue avec les a
utres confessions. 

La Conférence s'est également préoccupée de la place de l'Eglise 
orthodoxe dans le 

mouvement oecuménique, et plus spécialement au sein du Conseil oecum
énique des Eglises. 

Elle a décidé de continuer et d'intensifier la participation de l'Eg
lise orthodoxe 

dans le mouvement oecuménique. Elle a décidé que la participation organique 
de l'Eglise 

orthodoxe au Conseil oecuménique des Eglises doit être poursuivie plus 
activement, 

étant entendu que les principes ecclésiologdques orthodoxes seront toujo
urs observés 

de façon à ce que l'Orthodoxie soit à même de mieux servir la cause de 
l'unité chrétienne. 

8 
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En outre, la Conférence préconciliaire a exprimé le désir de l'Eglise orthodoxe 
de collaborer avec les fidèles des autres religions - non-chrétiennes - pour faire dis-
paraître tout fanatisme et assurer la réalisation des idéaux de liberté, de réconcilia-
tion des peuples, de paix dans le monde au service de l'homme (I.laujOurdhui quelle 

que soit sa race ou sa religion. 

La Conférence préconâiliaire s'est préoccupée spécialement de la question de la 

célébration commune de PAques par tous les chrétiens. Elle a constaté le désir exis-

tant au sein de l'Eglise orthodoxe d'atteindre ce but et a exprimé son accord de prin-
cipe pour le réaliser. Le Secrétariat pour la préparation du Concile devra convoquer 
dans les meilleurs délais un congrès auquel participeront hiérarques, canonistes, astro-

nomes, historiens et sociologues, et qui soumettra la conclusion de ses travaux à la 

prochaine Conférence préconciliaire. 

Documentation concernant les travaux de la Conférence préconciliaire 

Le SOP tient à la disposition de ses abonnés une série de documents concernant 

les travaux de la lère Conférence préconciliaire. Prière de prendre conatct 
par téléphone : (1) 333 52 48. 


