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ABONNEMENTS 1979 

janvier 1979 

Tous les abonnements au SOP et aux autres publications de 
l'Association des services d'information chrétienne (ASIC) 
partent de janvier. De très nombreux abonnés ont d'ores et 
déjà renouvelé leur abonnement, sans même attendre l'annonce 
parue dans le SOP de décembre. Nous les en remercions bien 
vivement. A ceux qui ne l'auraient pas encore fait nous se-
rions très reconnaissants de nous en règler le montant au 
plus vite, en utilisant le bulletin d'abonnement joint au 
présent numéro. 

-2- 

Bien des témoignages de sympathie et des encouragements nous parviennent en ce 
début d'année. Nous y sommes très sensibles. Le SOP, vous le savez, ne reçoit aucun 
subside de fonctionnement. Il réalise son auto-financement grâce au travail entièrement 
bénévole de l'équipe de rédaction. La collaboration effective de dizaines de lecteurs 
nous a permis d'élargir sensiblement notre réseau de correspondants locaux. Elle nous 

...permet également de mieux accueillir les informations qui nous parviennent en langues 
lerangères. Toutes les compétences sont les bienvenues. 

Par ailleurs, nous pensons que le SOP peut intéresser un public sensiblement plus 
large que celui que nous touchons actuellement (entre 1400 et 1600 exemplaires diffusés 
mensuellement). A l'occasion de votre réabonnement pensez donc à des amis, des commu-
nautés, des organismes, auxquels nous pourrions être utiles. Envoyez-nous leurs 

adresses 
et nous leur expédierons un numéro spécimen. Ou bien, si vous le préférez, souscrivez 
pour eux un abonnement-cadeau que nous leur ferons parvenir de votre part. 

Merci. 

INFORMATIONS 

ISTANBUL : LE PATRIARCHE OECUMEMIQUE APPELLE DE SES VOEUX  UNE EGLISE UNIE DANS UN 
'MONDE UNI 

"Acceptons et vivons nos diversités. Quelles que soient nos différences, nous sommes 
ous appelés à nous unir au nom du seul Christ, tous les peuples, toutes les races, 
outes les classes", affirme le patriarche oecuménique DIMITRIOS dans son message de 
Noël qu'il adresse tout particulièrement à "ceux qui se considèrent les enfants d'un 
seul et unique Dieu le Père." Le patriarche les invite à "prendre leur responsabilité, 
en vue d'une nouvelle rencontre de l'humanité avec Dieu et pour contribuer à la réali-
sation du plan de Dieu : une Eglise unie dans un monde uni. 

"Le chemin de l'Eglise unique du Christ passe par la multiplicité et la diversité 
des Eglises locales, poursuit en substance le patriarche. Toutes les contradictions du 
monde, les situations et les conditions les plus différentes, toutes ont leur place et 
peuvent se résoudre dans une unique et fraternelle société de tous les hommes." 

ISTANBUL : MESSAGE DE JEAN-PAUL II AU PATRIARCHE OECUMENIQUE 

"Je désire sincèrement que nous continuions à progresser, avec humilité et prudence,
mais aussi avec le courage nécessaire pour suivre les inspirations de l'Esprit Saint" 
sur le chemin de l'unité, déclare le pape JEAN-PAUL II dans un message adressé au patri-
arche oecuménique DIMITRIOS Ier à l'occasion de la fête patronale de l'Eglise de Constan-
tinople, célébrée le 30 novembre, jour de la saint André. "Le Christ est le centre de 
notre foi ; il nous a rachetés par sa croix et sa résurrection. (...) Dans et par son 
Esprit nous partageons la vie même de Dieu dont nous devenons les enfants, et nous sommes 
donc frères et soeurs les uns des autres", écrit le pape de Rome qui assure le patriarche 
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qu'il partage son désir de voir "s'ouvrir dès que possible le dialogue théologique 
entre nos Eglises (—) dans une atmosphère de profonde charité et de confiance réci-
proque." 

Recevant Mgr Ramon TORRELLA, porteur du message du pape, le patriarche DIMITRIOS 
s'est solennellement engagé de son côté à faire "tout ce qui est en son pouvoir", en 

communion avec l'ensemble des Eglises-soeurs orthodoxes, pour que progresse "cette 
mar-

che commune vers l'unité de nos Eglises en dialogue (...) que personne ne peut 
plus ar-

rêter car cela signifierait un reniement du Seigneur lui-même." 

BONN : DISTINCTION POUR LE METROPOLITE  IRENEE D'ALLEMAGNE 

Le métropolite IRENEE, qui se trouve à la tête de l'important diocèse grec 
d'Alle-

magne a été honoré de la Grande Croix du mérite, distinction que lui a remise le 
prési-

dent de la République Fédérale M. Walter SCHEEL en reconnaissance de son action pasto-
rale dans le pays et pour la contribution qu'il apporte au développement des 

relations 

gréco-allemandes. 

Le métropolite IRENEE (Galanakis), 67 ans, a été pendant 15 ans évêque de 
Kissamos, 

en Crète, où il a accompli une oeuvre sociale considérable. Depuis 1972 il exerce son* 

ministère auprès des 400 000 travailleurs grecs immigrés en Allemagne fédérale. Il seW
trouve aussi à la tête de la Commission interortbodoxe pour le dialogue théologique 

avec 

l'Eglise vieille-catholique. Le métropolite IRENEE est connu pour ses prises de 
position 

courageuses sous la récente dictature des colonels en Grèce. 

PARIS : L'ACER RENOUVELLE SON CONSEIL 

L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER) vient de renouveler le Conseil de 
sa section française pour 3 ans, au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue le 8 
décembre dernier sous la présidence de l'archevêque SYLVESTRE de Montréal et du Canada, 

président du mouvement. 

Le Conseil est désormais présidé par Cyrille ELTCHANINOV, 55 ans, enseignant à 
l'Institut de théologie orthodoxe et à l'Institut national des langues orientales, as-
sisté du père Boris BOBRINSKOY, 53 ans, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe 
et prêtre de paroisse, et de Nina RAUSCH, 58 ans, psychologue. Le secrétariat a été 
confié à Michêl. SOLLOGOUB, 33 ans, économiste, enseignant à l'Université du Val de Mar-
ne, assisté pour la section jeunesse d'Alexandre V1CTOROV, 38 ans, ingénieur, et la 

trésorerie au docteur Nicolas GREKOV, 33 ans. Les autres membres du conseil sont le 
père 

Igor VERNIK, 67 ans, aumônier du mouvement, Alexandra CASTILLON, 38 ans, agrégée de 0 
l'Université, Nicolas LOPOUKH1NE, 22 ans, étudiant, Pierre LOUKINE, 25 ans, étudiant, 
et Anne ROSENCHILD, 23 ans, étudiante. 

L'Action chrétienne des étudiants russes a été durement éprouvée récemment par la 
mort subite, le 6 novembre dernier, de l'un de ses principaux responsables, Jean 

MOROSOV 
qui fut de longues années durant secrétaire général du mouvement avant de devenir res-
ponsable des Editeurs réunis, maison d'édition gérée par l'ACER et connue pour ses 

publi-
cations théologiques et littéraires en langue russe (c'est elle qui publie notamment 
toute l'oeuvre de SOLJENITSYNE). Homme de toute bonté, d'un dévouement et d'une abnéga-
tion exceptionnels, Jean MOROSOV a consacré toute sa vie au service du Christ et de son 
Eglise et nombreux étaient les membres de l'ACER qui souhaitaient le voir accéder à la 
présidence du mouvement. 

GENEVE OBSERVATEUR ORTHODOXE A LA CONFERENCE DE L'EPISCOPAT CATHOLIQUE 

Le samedi 9 et le dimanche 10 décembre, le père Jean RENNETEAU, prêtre de la parois-
se orthodoxe francophone de Genève, a représenté l'Eglise orthodoxe à la Conférence de 
l'épiscopat catholique suisse qui se tenait à Einsiedeln et à laquelle il avait été in-
vité en tant qu'observateur. 
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- jeudi 18 janvier à Paris (17, rue de Tocqueville) à 18 h, rencontre amicale entre 

chrétiens à l'occasion de la Semaine de l'unité. Communication d'Elisabeth BEHR-SIGEL, 

théologienne orthodoxe. 

- Cercle patristique â Paris : Saint Ambroise de Milan, les vendredis 19 janvier et 
2 février. Présentation par Jacques REHBINDER, étudiant en théologie. Le cercle étudie 
la vie et la théologie des Pères de l'Eglise et leur actualité face aux problèmes de 
notre temps. - Rens. : Catherine et Michel SOLLOGOUB, tél. : 702 05 83. 

lundi 22 janvier à Avignon, veillée de prière et de réflexion sur l'unité des chré-
tiens, avec la participation du père Stéphane CHARALAMB1DIS. - Rens. : Dr HIFFLER, 
tél. : (90) 81 06 67. 

mardi 23 janvier à Orléans, conférence du père jean BRECK L'Icône et 

doxe. - Rens. : François MAUPU, 14, Cloître St-Aignan, 45000 ORLEANS. 
87 34 48 ou 11 49. 

.1a toi ortho-

él. : (38) 

- mardi 23 janvier à Toulon (Eglise orthodoxe, rue Marius Andrieu), vêpres, prière pour 

l'unité et réflexion animée par le père Stéphane CHARALAMBIDIS. 

mercredi 24 janvier à Salon de Provence, conférence du père Cyrille ARGENTI sur Les 
grands axes de la vision théologique orthodoxe. - Rens, : Presbytère catholique, 
tél. : (90) 56 06 40. 

- jeudi 25 janvier à Toulouse (22, rue des Fleurs à 20 h 30), veillée de prière pour 
l'unité des chrétiens, animée par la paroisse orthodoxe de la ville. 

- jeudi 25 janvier à Mâcon, conférence du père Cyrille ARGENU sur Les grands axes de 
la vision théologique orthodoxe, Rens. : Edith et François (MESTER, t61. : (85) 
38 05 90. 

- les 27-28 janvier à Marseille, week-end autour du thème : Les mains, moyen d'expres-
sion du bien et du mal. Projection d'un montage audio-visuel sur Les mains, réalisé 
par les scouts de la Jeunesse orthodoxe du Midi (30M) - Rens : Michel PANAGOUDIS, 

(â) tél. : (42) 09 76 41, 

- vendredi 2 février à Paris (Institut de théologie orthodoxe, 93, rue de CTimée) à 
20 h, dans le cadre de-57-réflexion menée par la Fraternité orthodoxe de la région 

parisienne sur l'unité et la complémentarité femmes/hommes dans l'Egljse : La place 
de la femme dans le peuple de. Dieu à la lumière de l'Ecilture Sainte, par Annie 
JAUBERT, chargée de cours à la Sorbonne. 

- lundi 12 février à Paris (Institut de théologie orthodoxe, 93, rue de trimée), à 
l'occasion du 16ème centenaire de la mort de saint Basile, table ronde avec la par-

ticipation de théologiens catholiques et orthodoxes. 

- séjour de neige pour adultes (et leurs enfants), du 22 au 
(Hautes-Alpes). Vie communautaire, ski, détente, veillées 
Rens. et inscr. : Père Cyrille ARGENTI, tél. : (91) 77 33 

28 février au Monnetier 
et célébrations liturgiques. 

bG. 

- Dans le cadre de la Semaine de l'unité, 5 émissions TRIBUNE L.TBRE sur FR 3 dont une 
avec la participation du métropolite MELFTIOS, président du Comité interépiscopal 
orthodoxe (date non encore connue) et une autre sur La liberté reLigleuse et les 
droits de l'homme dans les pays de l'Est, avec la participation du père Bernard DUPUY, 
du Centre Istina, et de Michel EVDOKIMOV, de l'Action des chrétiens pour l'abolition 
de la torture (ACAT). 
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INTERVIEW 

RETROUVER UNE INTIMITE AVEC LE CREATEUR 

un entretien avec le père Cyrille ARGENTI 

Depuis mai dernier, une revue mensuelle est entièrement consacrée à la 
prière : textes de prières, textes patristiques, lieux de prière, témoi-
gnages... PRIER tire maintenant à 20 000 exemplaires, Dans le numéro de 
janvier, Jean-Pierre DUBOIS-DUMEE, fondateur et directeur de la revue, 
propose un entretien avec le père Cyrille ARGENTI, prêtre orthodoxe à 
Marseille. Nous en reproduisons la majeure partie_ 

(PRIER, 163, boulevard Malesherbes, 75017 PARIS - Le N° : 9 F. 
Abonnement 10 numéros : 80 F) 

(...) La prière est le lien vital, le cordon ombilical qui ne relie pas seulemenje 
à son Dieu l'individu, mais la communauté, et par conséquent les membres de la commu-
nauté entre eux. Ainsi la prière liturgique et en particulier l'assemblée eucharistique, 
fait l'Eglise. Le but, finalement, de la vie chrétienne, est d'entrer dans le Corps du 
Christ - lieu où les fidèles se retrouvent. C'est ensemble que nous devenons Corps du 
Christ, en nous nourrissant de ce corps. Toute la prière liturgique est orientée vers 
son sommet, qui est l'assemblée eucharistique, et rejaillit de cette assemblée eucharis-
tique. C'est là qu'on se retrouve, selon l'expression de saint Paul, "en Christ". On ne 
peut pas être en Christ sans être avec ses frères ("quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom..."). C'est ça, l'Eglise. On ne peut pas être chrétien sans être en Eglise. Même 
lôrsqu'on prie seul, en fait on demeure en Eglise, parce qu'il y a eu la prière liturgi-
que avant et qu'il y aura la prière liturgique après. 

Pour que tout le monde prie ensemble, il faut que tout le monde dise la même chose, 
donc il est évident que la prière liturgique suppose une certaine "rigidité, c'est-à-dire 
un cadre fixe où tout le monde se retrouve. Mais je dois ajouter que, dans un office 
liturgique orthodoxe, les textes propres à la fête tiennent souvent une grande place, par-
fois même plus grande que les textes de l'ordinaire, Mais, effectivement, il n'y a pas de 
spontanéité individuelle. Ce qui est spontané, c'est la participation, mais on n'improvise 
pas : personne ne peut, si j'ose dire, se faire remarquer, rompre le fait d'être ensem e 
autour du Christ. 

Nos fidèles se plaignent parfois de la longueur des offices, mais ceux qui se plai-
gnent sont généralement les moins pratiquants. Plus on pénètre la liturgie, moins on dé-
sire l'abréger, Un de mes fidèles, professeur de biolmjie, faisait remarquer qu'après 
tout il y a un rythme biologique et que ce n'est pas en une demi-heure qu'un être change. 
Il faut qu'un office dure assez longtemps pour qu'il nous imprègne. Et pour que nous sor-
tions de la frénésie du monde moderne, en pienant le temps de respirer un peu la brise 
du paradis. 

- Y a-t-il une prière individuelle ? 

- Oui, évidemment, mais elle est imprégnée par la prière liturgique qui alimente la 
prière des fidèles. (...) Ji y a une prière individuelle parce que la prière doit être 
quelque chose de naturel, faisant partie de la vie et de tous les instants de la vie. Je 
considère la prière individuelle comme une façon de vivre, justement, plutôt que comme 
des moments très précis où l'on récite des prières. Il y a un grand danger à séparer la 
prière de la vie. Un homme qui ne prie pas, est une plante déracinée. La prière du coeur, 
dite aussi prière de Jésus, montre bien la tendance de la prière orthodoxe à être une 
prière continue. A une dame qui se plaignait un jour de ne pas savoir prier, un évêque 
orthodoxe a répondu : "eh bien alors, tricotez. Asseyez-vous devant l'icône du Christ, 
et tricotez." Elle a ainsi appris â prier, parce qu'elle s'est mise en présence du 
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Seigneur d'ilne fs n tout_ n r 

l'aime, on tel t. oul.7_ en s7.J peejo• c- Au f P o ' 

ne intimité avec.

acj_t de . Si on 
est r J3'JPP une certai-

- Vous ave-z ar 5 de i p.r .r:p-. de jé.511_, do : la place ect très grande 

dans Âa vie des r ox quo. cQns Leet-e11e ? 

- Rien de plus simple, ;énéralsoent e'esfc l'ir sm z répétée - Jésus Christ, 
Fils de Dieu, ale pitié de met, pécheur'. C'est_ une phrase que l'on peut dire lorsqu'on 
est fatigué, lorsqu'on est. 4ahs le in(1 eh travaillant, en dansant, à tout moment de 
la journée. Elle nous peepet,. si je pt-elx dfre, de chérir la présence eucharistique du 
Seigneur jésus, Quand nr g equ.7 Sic.e-igneur, un est tenté de le chasser par une façon de 
vivre qui_n'est pas en accord ;L.evec lia vie 11Lureque, La prière de Jésus permet d'essayer 
de consezver cetLe présence dans le Lourant de la semaine ou dans le courant de la jour-
née, de veiller à ne pas; être dispersé, de:sivetagré par les choses. L'objectif est d'arri-
ver à ce que l'attention du coeur reste centrée sur le Seigneur à travers toutes les 
activités. L'homme moderne se désinte cee d'ans Une attenton sans cesse fixée sur les 
objets. La prière de Jésus ramène le eud au vrai centre. 

Cette dispersion de nmm med ne est en mCma temps une pollutiGn : la prière de 
Jésus est vraiment l'ant celution, Pieu sait si les grandes villes polluent nos coeurs ! 

„A la limite cette prière deirralL nLiffle. Quand le prieur de mon monastère s'inter-
ompait un moment dans une conversaLleu, on entendait 10 prière de Jésus qui surgissait 
au niveau de la consci,ence Elle était vraiment continue en lui, peut-être même dans son 
sommeil. Mais ce c'est pas ufie pr.lère mécanique, c'est une prière du coeur, ce n'est pas 
une prière des lêvres,.e'eat un acte d'il our Finalement. Je ne crois pas qu'il soit pos-
sible, si elle suroît vT.nimarit du coeur, que cette prière soit mécanique. 

- Oui pr.-12 us ? 

- Quelle question exelusiveflent Ia divine Irinité et. les trais personnes 
de la Trinité. Qui veu pricr d'euftre due le ai_eu ? (,..) Dent,', notre prière, 
il y a un équilibre-, uu oeve parraiL, enre le Père, le Fils et Ia Saint Etprit. 
Chaque jour, nous noul adresohs auccessluement à chacune de ces personnes, puis aux trois 
â la fois, au singulier ca:f Li. s qu'un Dieu, Nous disons Tu à la Sainte Trinité. 

Une paroi ienne m's , un Jour 'lu na peux pas penser à I'une des personnes de 
la Trinité sans penser euxil u autres.1

VOÏ72 viu . ,9„Iress.eZ sou7e .,0 an uL Esprit 

- Oui, au commencement de la née, Fr, e • s pays orthodoxes, au commencement de 
la classe. Peu commencement de tes uffi es. Saint Irénée dit que le Fils et le Saint 
Esprit sont les deux islains (Ju Père Aigre nous ayons.recoues à chacune de ces deux mains 
et l'une renvoie à l'autte, Le Sain Espc . nous renvoie vers le Fils, et le Fils nous 
envoie l'Esprit, et les deus nous c hduisent au Père, 

Une tendance aGtopile met Pueeeni. sur IP seule humanité Lie j (5U. oubliant le 
Saint Esprit, Et quand ua rfflei la Sint Esprit à l'honneur, on a tendance Alors à ou-
blier le Fils, De nouveau en perd l'équilibre, Le Fils, c'est-à-dire. la Parole, nous 
vient comme du dehers, la. Parole noua esL donnée ; le Saint Esprit nous parle du dedans, 
c'est un peu le principe d,intnrelorit Meels ni on se confiait nu Saint Esprit en ou-
bliant le Fils, en risquerait ils- tomber dans un perl.ede illuminisme. Ut si on parle au 
Fils sans invoquer l'Espilt, en risque de tomber dans une certaine sécheresse, voire 
dans un certain ritualisme. Il faut que la Parole du Fils soit vivifiée de l'intérieur 
par la présence de I'Espidt et que la présence de l'Esprit sol.t gaeanUe par la Parole 
du Fils. Cet équ.IJibte définit l'o thcdo 

- Est LL exa ' de d...ire gu s sprat•lq sprtont xicière de louange ? 

- je n'aime pas les cleosiiletIo.r.s entec PT ère de demande, la prière de louange, la 
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prière de remerciement, etc... Si un garçon aime une fille, 11 ne va pas classer les 
différents genres de propos qu'il lui tient en déclarations d'amour, remerciements, etc.. 
La prière jaillit du coeur en fonction des circonstances. Elle exprime l'intimité de la 
création avec son Seigneur. Certes, pédagogiquement, on peut faire des distinctions, mais 
cela me paraît un peu artificiel. 

Si on considère les prières qui nous servent en quelque sorte de modèles, dans nos 
offices, et qui nous apprennent à prier, effectivement la louange, la glorification y 
apparaissent comme la vocation profonde de l'homme, Rendre gloire, c'est un peu comme se 
servir d'un miroir qui renvoie au soleil sa lumière, Toute la création ne peut que louer 
le Seigneur par la bouche de l'homme. L'homme est le prêtre de la création. Mais, en 
agissant ainsi, il prend aussi conscience de sa faiblesse et de son péché, et par consé-
quent il est amené à demander pardon et à chercher à découvrir la volonté du Père, Il 
ne faut pas faire comme ces gens mal élevés qui ne vous laissent pas placer un mot : il 
faut donner au Seigneur l'occasion de répondre. Essayer d'écouter et de faire silence. 
Dieu parle dans le silence. Je crois que les chrétiens, orthodoxes et non orthodoxes, 
sont en train de redécouvrir l'importance de l'attente silencieuse. (...) 

INTERVIEW 

APRES LE COLLOQUE DE CREIE SUR LA DIACONIE 

un entretien avec Elisabeth BEHR-SIGEL 

Théologienne orthodoxe française, Elisabeth 3EHR-52GEL a participé au colloque 

inter-orthodoxe sur Eglise et service : l'approche orthodoxe de la diaconie, 
tenu en Crète en novembre dernier (SOP n' 3)0 Elle livre Ici ses impressions 

sur le colloque, sur l'Eglise.. locale de Crète qu'elle a découverte, ainsi que 

sur son bref passage par Athènes, 

- Le thème de l'Eglise au service du mande est un thème assez habituel 

maintenant chez les catholiques et les prctestents,„ Mals pour les ortho-

doxes, cette question de la udiaoonle" semble asse'? nouvelle ? En quels 

termes s'est. posé Le problème en Crête ? En au...els termes se pose-t-il 

dans les différentes 5g-lises orthodoxes locales ? 

- La diaconie telle qu'elle constituait le thème du colloque die Crète c'est, au sens 
scrdpturaire, le service, le ministère de l'Eglise auprès des hommes qui vivent et 
souffrent dans le monde. je préfère cette définition au slogan un peu ambigu d'une 
"Eglise au service du monde". Vous avez raison, la diaconie, entendue ainsi, n'est pas 
un problème sur lequel les théologiens orthodoxes se penchent fréquemment. Déjà la Mère 
MARIE (Skobtzov), une religieuse orthodoxe morte il y a 33 ans au camp de RavensbrOck, 
s'étonnait et se scandalisait de cette lacune. Celle-ri s'explique en partie -- maïs en 
partie seulement - par des circonstances historiques La rencontre tout à la fois trau-
matisante et stimulante de l'Orthodoxie "orientale" avec l'Occident chrétien ou athée 
- telle qu'elle eut lieu en Russie d'abord, puis, depuis une cinquantaine d'années, à 
une échelle planétaire _ a fait duresaaurcement de la pensée et de la foi dans la Tra-
dition patristique l'exigence primordiale pour la théologie orthodoxe. Aussi l'avant-
scène théologique, si j'ose M'exprimer ainsi, a-t-elle été occupée -.surtout depuis la 
fin de la deuxième guerre mondiale - par des représentants d'un courant néo-patrïstique, 

historique, spéculatif et mystique, peu Intéressés par lés problèmes d'éthique sociale 
et d'action dans le monde ici et maintenant A cela s'ajoutent, pour la plupart des 
Eglises orthodoxes, des conditions d'existence peu favorables à une diaconie d'une cer-
taine ampleur. 
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Ni dans les pays socialistes où l'Etat tend à restreindre l'activité des Eglises à l'exercice du culte, ni dans la Diaspora où les orthodoxes se sont longtemps sentis tout à la fois "minoritaires" et "étrangers" - cela commence seulement à changer clepuis quelques années - la question d'une diaconie aux dimensions de la société globale ne se posait d'une façon urgente et actuelle. Remarquez que cela n'a pas empêché les orthodo-xes de pratiquer l'entraide fraternelle. L'un des aspects les plus réconfortants du col-loque de Crète fut précisément la découverte de la richesse et de la variété des actions 
diaconales orthodoxes en différentes contrées. Mais ceci dans les limites que je viens d'indiquer : la communauté restreinte, des modèles parfois archaïques. 

Les circonstances suffisent-elles pour expliquer le retard et l'hésitation avec lesquels les orthodoxes abordent les problèmes posés par les grands fléauxsmondiaux : faim, analphabétisme, injustice et sous-développement économique, torture, mépris, sous toutes les formes, de la personne humaine ? Ne faut-il pas incriminer également notre 
inattention aux appels de l'Esprit à un témoignage prophétique dans le moncle joint à une forme d'hérésie pratique où, tout en confessant des lèvres une stricte Ortbodoxie, nous tombons souvent ? Hérésie d'un pseudo spiritualisme dualiste dénoncée au colloque de Crète par le théologien grec Alexandre Papadéros,hérésie qui consiste à affirmer que le séculier, en entendant par là la lutte contre les fléaux mentionnés plus haut, ucun rapport avec le salut annoncé par l'Evangile. Combattre cet idéalisme hérité 4e la •hilosophie païenne, idéalisme absolument contraire à toute l'anthropologie biblique pour laquelle l'homme en sa totalité psychosomatique et spirituelle est créé l'image de Dieu et donc appelé au salut, ne serait-ce pas l'une des tâches actuelles, urgentes, de la théologie orthodoxe ? 

Si tel fut l'horizon théologique du colloque de Crète, sa convocation répondait également à des préoccupations précises d'ordre conjoncturel. Ce colloque s'inscrit'dans le contexte d'un malaise - certains parlent d'une "crise" - qui affecte les relations des Eglises orthodoxes avec le Conseil oecuménique des Eglises (COE). Depuis quelques années et plus particulièrement depuis l'assemblée de Naïrobi, des voix orLhOdbxés auto-risées (cf. les lettres adressées au secrétaire du [DE par les patriarches de Constanti-nople et de Moscou) s'élèvent pour déplorer l'horizontalisme de l'institution de Genève et s'inquiéter de sa polarisation excessive sur des buts séculiers, socio-politiques et ceci aux dépens de la recherche de l'unité de foi qui devrait rester son but premier. A l'opposé, certains milieux protestants ne voient dans le vertjcalisme prôné par les orthodoxes qu'un alibi, une fuite devant les responsabilités historiques. En présence de ces accusations réciproques et en vue de promouvoir une collaboration plus efficace èt dépourvue d'ambiguité au sein du [DE dont les Lglises orthodoxes sont membres àspart ntière, une réflexion sur le sens théologique de la diaconie ecclésiale s'imposait. A uelles motivations celle-ci obéit-elle ? Quelle est la vision de la foi dont elle doit 
s'inspirer sous peine, si elle y renonce, de perdre sa spécificité, ce qui la distingue d'actions humanitaires fondées sur des idéologies philosophiques et politiques de carac-tère purement immanent ? 

Fondée sur la vision de foi, inspirée par le même Esprit à travers tous les.siè-cies, la diaconie chrétienne n'a-t-elle pas à assumer aujourd'hui, dans un conteXte 
planétaire, des responsabilités nouvelles et plus vastes ? Comment faire pour que les 
Eglises orthodoxes se sentent davantage et plus profondément engagées par les actions du COE entreprises dans cette perspective mondiale ? Telles étaient quelques-unes tes questions posées au groupe de travail orthodoxe réuni en Crète. Il va de soi qu'il n'a pu y répondre qu'en posant des jalons en vue d'une réflexion qui doit: se poursuivre:. 

- Quels sont, selon vous, les acquis de ce colloque ? Quelles suites peut-on 
envisager ? 

- Avant de répondre directement à votre question, je voudrais souligner le climat.de
franchise, de liberté d'expression totale, en même temps que d'écoute réciproque qui a 
caractérisé le colloque. Et cela dans l'affrontement de personnalités très diverses, venues de tous les horizons géographiques et spirituels du monde orthodoxe et assumant dans l'Eglise des situations et des fonctions différentes : nous étions des hommes et 
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des femmes, des clercs (don- plusieurs évêques) et de des Lhée!oqit'r et oes tra-
veilleurs sociaux, les uns Issus des plus antiques E J ses chrétieffles, ILes. stres de 
jeunes Eglises-missionnaiTes d'Afrique ou de la Diaspdra clthodoxe n'Europe crc.ide:nLale 
et d'Amérique. En somme notre groupe était assez reuésentatif du peuple de Dieu en sa 
totalité. Jamais - en dépit de tensions réelles - noue n'avons eu le eentimeet, d'Ctre 
censurds par les membres de la hiérarchie qui, à tour de rôle, présidaient les débats. 
De même, les quelques interiocuteuze non -orthodoxes qui suivaient nos discussdons ont tou-
jours été écoutés avec attention, L'unanimité â laquelle nous sommes parlienus et dont té-
moigne le rapport final, apparaît ainsi comme.le fruit non d'un oomprnmis mais dune 
conci1i t4 active, de la sœbornost° chère aux slaioohiles do si cle dernier, ti CUC au 
niveau d'une rencontre concrète, 

Un point me parait acquis dans le cadre de cette consultoticfl le dépassement de 
l'opposition stérile entre horizcnalisme_et ve eLim spirituals. Il s'est effectué 
dans la contemplation, à laquelle nous invite l'Eceiture, de Celui.qui Pest venu dans le 
monde non pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude" 
(Matth. 20/28). L'image. du Christ-Serviteur inspire la diaconde de liEglisep _En tant que 
service de Dieu dans les hommes, elle n'est pas un appendice surajouté à la vie ecclé-
siale mais le rayonnement de ce. qui en constitué le coeuc l'euearistie, communion 
- sous les espèces du pain et du vin offerts et partagée - au sacrifice del'Agneau im 
molé depuis le commencement .' Pen tout.. et pour tous" S elle ne se prolonge pas dan 
une vie donnée et partagée, la communion sacramentelle au crps et au Sang du Christ 
n'est-elle pas pour le chrétien "jugement et condamnatico 

Dans sa conférence d'introduction au colloque, le professeur Papaderos a beaucoup 
insisté sur le "principe liturgique" où s'exprime, selon lui, "la quintessence de la 
conscience que l'Orthodoxie a. d'elle-même", Il en découle que pour la conscience ortho-
doxe "toute diaconie chrétienne au monde, à la culture, à la politique - à l'homme - 
doit être une discorde liturgique", Ces termes sont aussi repris dans le rapport final' 
du colloque. 

Par liturgie il ne faut pas seulement entendre un "acte cultuel" mais "une manière 
de vÀvre", qui certes a son origine et son centre dans la Eturgie eucharistique, mais 
qui embrasse aussi toute l'existence dé l'être humain—. La liturgie signifie pour les 
orthodoxes '.'introduction du céleste dans le terrestre, mais en même temps l'ascension 
du terrestre dans le céleste, l'accomplissement du tel s immanent àetoute créature et sa 
transfiguration par la grâce", Dans la liturgie eucharistique,.ela .,,- cetlon de l'humanité 
et du CO$MOS à la sanctlf ation (theosis), à leur communion avec Dieu est, réalisée par 
le dacrifice du Logos incarné, dans l'snticipution de l'espérance eschaLologique",., 
Dans le cadre de cette eomp.réhe •ic liturgique de l'homme, du monde, de la socAté et T:.
de l'histoire, conclut A. PepaderoTs, toute OOpOS non u re eeeticaiisme et h3xizontal!gE 
me "n'est pas seulement absurde, mals véritablement heie 

Un autre acquis Importsnt du colloque me paraît r -nlda.c dans j'accord sur 'la néces-
sité pour les Eglisac orthodoxes de dépasser, dans le domaine de la diaconie dôme ail-
leurs, leur provincialisme étroit, aloi que le eoeee0: indlvidualisLe d'une chard'té 
"ponctuelle", "thérapeutique" dont certains, nies pacierss", seri;dent l'objet. Dans.ls 
perspective planétaire quel s'impose aujourd'hui et qui s'accorde si profondément avec 
le principe liturgique, il faut y substituer l'idée d'un paTtage entTe les humains, tous 
solidaires les uns des auters de tous les biens spirituels et matériels 'eertestres, Un 
tel partage, dans une situation de pénuhe mondiale, implique pour les personnes comme 
pour les communautés l'adhésion à un style de vie .simple. La limitation vo:Lotte:ire des 
besoins, le renoncement au_",e/E•n” au bénéfdee_de ' r &',,  discipline dont le 
monachisme traditionnel, avec son voeu de pauvreté et de coMmuneuté des biens, a donné 
et doit continuer à donner l'exemple, tout en étant rinspirateur d'attitudes similaires 
auprès d'un peuple chrétien devenu conscient de sa solidarité avec l'humanité tout en-
tière appelée à former un seul Corps, 

Dans le prolongement de sa réflexion sur une Liar:ûnie TUturgique, Alexandre Papa-
deros a ébauché le concept d'une macero a5,9c6eie "picohylactique, comp.lémenta2re d'une 
micro d44çonie surtout thérapeutique", Orientée à la lutte contre desestrucrures géné-
ratrices de misère, d'injustice, d'oppression, elle viserait l'édifictAtion d4àne société 
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"imprégnée de l'esprit d'eleos", c'est-à-dire de cette bonté pleine de miséricorde qui 
de Dieu se répand sur l'humanité. Vision généreuse à laquelle le chrétien ne peut pas 
renoncer, mais qui soulève de nombreux et difficile problèmes. Le colloque de Crète, 
faute de temps, n'a pu que les effleurer : problème des rapports entre l'Eglise et 
l'Etat„ Que ce dernier se proclame "chrétien", "athée" ou "neutre", n'est-il pas tou-
jours nécessaire pour l'Eglise de garder ses distances par rapport_à la société sécu-
lière sans cesser de vouloir être - selon l'expression de Boukharev -_"un feu allumé au 
milieu de la cité" ? Problème des relations entre la Bonne Nouvelle évangélique et des 
idéologies totalitaires de types fasciste ou révolutionnaire qui contaminent parfois des 
esprits généreux. Entre la tentation d'une idéalisation soit de la "Révolution", soit de 
l'"Etat chrétien" et une résignation morne ou complice au "monde comme il va", entre 
"Mazarin ou Mao" (Jean Laloy, Mazarin ou Mao ?, LE MONDE, 14 décembre 1978), la voie 
d'un comportement politique inspiré par l'Evangile est étroite et semée d'embûches. 

Quelles qu'aient été les insuffisances du colloque de Crète qui n'a été qu'un 
commencement, on espère que les modestes suggestions pratiques formulées à son issue 
trouveront un écho dans les Eglises orthodoxes et auprès de la hiérarchie. Je pense en 
particulier aux voeux tendant à une"réactualisation" du ministère des diacres et des 
diaconesses conformément à sa base scripturaire et à une meilleure intégration des 
laïcs, hommes et femmes, au service diaconal de l'Eglise. 

- En marge de la conférence, avez-vous eu l'occasion d'avoir des contacts 

avec l'Eglise de Crète ? 

- La rencontre avec l'Eglise locale de Crète a été certainement pour plusieurs d'entre 
nous un événement. Dépendant directement du Patriarcat de Constantinople et_ayant son 
propre chef en la personne de l'archevêque de Crète, cette Eglise, comme vous le savez, 
occupe une place particulière à l'intérieur de l'état grec. On la sent à la fois en 
continuité organique avec les premières communautés chrétiennes établies dans Pile par 
l'apôtre Paul et son compagnon Tite, et ouverte dans un climat de liberté, aux problè-
mes du monde contemporain. La croix de bois toute simple ériée près de la pierre tom-
bale de l'auteur de Zorba le grec et du Christ recrucifié, lieu d'où l'on embrasse un 
horizon immense, m'est apparue comme un signe et un symbole. L'Eglise de Crète, avec 
miséricorde, ne refuse pas ses prières au fils qui s'est éloigné d'elle sans jamais 
cesser de la chercher secrètement. 

Un séjour aussi bref que le nôtre ne permet évidemment pas de_porter des juge-
ments d'ensemble. L'Eglise de Crète, indéniablement, reste proche du peuple de Pile.. 
Solidaire de ses luttes pour la liberté, elle est enracinée dans son histoire. Le monas-
tère d'Arkadi, non loin de Réthymnon où périrent en 1866 plusieurs centaines de paysans 
crétois insurgés, retranchés là, en même temps que leurs assaillants turcs, reste un 
lieu de pélerinage national. Il faut cependant reconnaître que les monastères dont 
l'ile était couverte aux époques vénitienne et turque, sont aujourd'hui pour la plupart 
désaffectés ou habités seulement par quelques moines âgés. Une renaissance monastique 
commence seulement à s'esquisser. Elle est plus perceptible dans le monachisme féminin 
où des efforts sont faits pour harmoniser la vie de prière et la disconie active. A 
Chania comme à Heraklion nous avons vu des églises pleines, mais remplies d'une foule 
pour laquelle la liturgie semblait tenir du spectacle, On communie très rarement. Au 
milieu de cette foule, tranchent cependant des visages - surtout de vieilles femmes 
mais aussi de jeunes - comme rayonnants d'une lumière intérieure. 

L'Académie de Crète, lieu de rencontre et de dialogue au sens platonicien, est 
édifiée dans un site merveilleux, à l'ombre des clochers de l'antique monastère de 
Gonia où une douzaine de moines perpétuent la tradition de la prière monastique. Nous 
y avons joui d'une hospitalité exquise. Nul d'entre nous n'oubliera l'image de l'évêque 
de Chania nous régalant personnellement de fruits et de raki et nous offrant une petite 
fête avec des musiciens traditionnels et des danseurs entraînés par un jeune prêtre et 
son épouse. le même Irenéos nous est apparu comme un homme tout à la fois profondément 
attaché à la tradition monastique et comme un pasteur conscient des graves problèmes 
économiques d'un pays sous,développé et d'une population mal protégée contre les agres-
sions d'un capitalisme sauvage, importé d'Europe et d'Amérique. Ce même souci pastoral 
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et social nous a frappé chez l'archevêque de Crète résidant à Heraklion. Ce dernier, 
non sans fierté légitime, nous a fait visiter le grand complexe diaconal de Panaghia 

Kaliviani où sont réunis un orphelinat, des écoles primaires et professionnelles, des 

ateliers de tissage et de broderies traditionnelles, tous parfaitement équipés, et 
un foyer pour personnes âgées. 

- Au retour de Crète, vous êtes passée par Athènes.-

- Oui, mais j'hésite à vous donner des impressions : mon séjour a été beaucoup trop 
bref et limité à un milieu intellectuel chrétien. L'Eglise de Grèce - ce n'est un 
secret pour personne - affronte aujourd'hui, avec retard et dans des conditions dif-

ficiles, la crise d'une sécularisation à laquelle elle n'était pas préparée et qui la 

frappe de plein fouet. La situation parait beaucoup plus complexe et plus dramatique 
qu'en Crète. Une partie de la hiérarchie, comprenant des_hommes de valeur et person-
nellement intègres, a été compromise par ses relations avec la dictature militaire. 
Ce groupe est aujourd'hui écarté de la direction de l'Eglise. C'est une blessure qui 
n'est pas encore cicatrisée. Beaucoup de jeunes issus de familles très croyantes sem-
blent se détourner de l'Eglise. Cette partie de la jeunesse parait très politisée, 
attirée par des idéologies nationalistes ou marxisantes. J'ai rencontré des hommes 
d'Eglise très conscients de la gravité de cette situation, qui oeuvrent et prient pour 

que cette crise soit pour la vie et pour le renouveau, dans une_atmosphère purifiée, 
de l'Orthodoxie grecque. D'autres, sans doute, ne veulent rien voir ni comprendre tant 

que tiennent bon les apparences de l'état constantinien. 

L'esprit de foi n'est certainement pas mort dans le peuple grec. J'ai senti une 
grande ferveur aussi bien dans un groupe de prière informel réuni dans un appartement 
privé que dans la belle église byzantine de la Metochie du Saint Sépulcre fréquentée 
par beaucoup d'intellectuels. J'ai été frappée par le rôle joué par les femmes dans la 

préservation des valeurs religieuses. Sans bruit, sans ostentation et sans raideur, 
elles, elles maintiennent des usages dont dépend le climat spirituel des familles : 
ainsi la prière avant le repas qui réunit les parents et les enfants et qui ne m'est 

nullement apparu comme une. simple formalité. J'ai trouvé ces femmes, dont je connais-
sais certaines depuis longtemps, d'autres depuis la consultation d'Agapia de 1976 
(SOP n° 11), plus libres, plus décontractées, plus conscientes de leurs responsabilités 

spirituelles qu'autrefois. Invitée à faire une conférence sur la place de la femme 
dans l'Eglise orthodoxe - ce fut plutôt un entretien -, j'ai rencontré un auditoire 
ouvert, avide d'information, prêt à réfléchir, persuadé que l'Evangile n'est pas anti-

féministe mais que beaucoup d'hommes d'Eglise le sont inconsciemment. Mes amies grec-
ques ne semblent pas s'en émouvoir. Elles sentent que les choses sont en train de 
changer. 

TELEVISION "Orthodoxie" TE 1 à 9 h 30 

Emission de l'Eglise orthodoxe en France 
Producteurs-délégués : 

Père Jean RENNETEAU et Nicolas LOSSKY 

- Dimanche 21 janvier : Le baptême, fondement de la foi chrétienne : I.- Le baptême du 

Christ. Avec la participation du père Boris BOBRINSKOY. 

- Dimanche 18 février : Le baptême, fondement  de la foi chrétienne : Le baptême 

dans l'Eglise orthodoxe. 
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CALENDRIER LITURG1QJE 1979• 

Pâques 

L'Eglise orthodoxe fête Pâques - et les solennités qui s'y rapportent : résurrection 
de Lazare, entrée du Christ à Jérusalem, Ascension et Pentecôte - selon l'ancien calendrier 
julien qui était en vigueur dans l'ensemble du monde chrétien jusqu'à la réforme çrégorienne 
de 1582. A la demande de la lère Conférence préconcil iaire de l'Eglise orthodoxe, un collo-
que s'est tenu à Genêve en juil let 1977 (SOP n'20) et a examiné les questions que pose un 
éventuel rétablissement de la célébration de Pâques par tous les chrétiens le même jour 

Le colloque a proposé, on le sait, d'établir de nouvel les tables pascales qui fixe-
raient la date de Pâques avec toute la précision scientifique voulue, en conformjté avec 
la tradition universelle de l'Egl ise, remontant au ler Concile oecuménique de Nicée (325). 
Il a souhaité également que ces questions fassent désormais l'objet d'un examen commun par 

(jutes les Eglises concernées. 

Mais en attendant, le cofloque recommande à toutes les communautés orthodoxes et 
notamment à celles qui se trouvent hors des frontières des autocéphalies traditionnelles, 
d'éviter d'adopter la date de Pâques 4occidentaleu, ceci afin de sauvegarder l'unité de 
l'Eglise orthodoxe dans ce domaine. 

Les autres fêtes 

En ce qui concerne les autare fêtes du Christ - Noël, Théophanie, t de la Croix-,
les fêtes de la Mère de Dieu et des saints, la plupart des Eglises orthodoxes autocéphales 
suivent, depuis la conférence interorthodoxe de Constantinople de 1923, un ca)endrier 
julien amendé qui correspond d'a l leurs jusqu'en l'an 2800 au calendrier grégorien. Seules 
les Eglises de Jérusalem, de Russie. de, Serbie et de Géorgie, ainsi que les monastères du 
Mont-Athos suivent encore intégralement l'ancien calendrier julien. 

Si le passage au calendrier amendé rencontre des résistances parfois assez vives dans 
un pays comme la Grèce, l'inverse est vrai aussi , C'est ainsi que l'usage du calendrier 
amendé tend à se répandre dans les communautés arabe du Patriarcat de Ciérusalem et il est 
bien établi, par exemple, dans les communautés baltes du Patriarcat de Moscou. 

Dans bien des pays, enflr, es deux usages coexistent. C'est le cas notamment en 
7rance où les paroisse de lancice française, géorgienne, grecque, et roumaine suivent 
pour les fêtes fixes le calendrier juhen amendé, tandis que les paroisses russes et serbes 
suivent le calendrier julien ancien. 

Les principales  fêtes en 197 

Communautés suivant pour Les 
fêtes fixes le calendrier 
julien amendé 

Communautés sui-vant 
l'ancien calendrier
julien 
-------------

6.1 Baptême du Christ. Théophanie 19,1 

2.2 La Sainte Rencontre 15.2 

4.3 Dimanche du pardon. Début du Carême 4.3 

11,3 Dimanche de Orthodoxiel' 11„3 

25.3 Annonciation 
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14,4 Pesorrection de Lazare 14,4 

15.4 Dimanche des Rameaux 15.4 

22,4 PAQULS 22.4 

31.,5 Ascension 31.5 

10.6 Rentecte. Fête de la Sainte Trinité 10,6 

29.6 Les saints apôtres Fierre et Paul 12-7 

6.8 Traisfigurstien du Seigneur 19,8 

15,8 Dormition de la Mère de Dieu 28,8 

8-9 Natiité de la Mère de Dieu 21.9 

14.9 Exaltation de 1a Sainte Croix 27.9 

21.11 Présentation de Marie au Temple 4,12 

25-12 Nativité du chdst 7.1 

- 

Un Calendrier orthodGxe est publié chaque année par la Fraternité orthodoxe en 
Europe occidentale, Ce_101 de 1979 2 qui vient de paraltre, contient 150 pages. Il in-
dique les fêtes et i.e e mémoires des -saints (orientaux et occidentaux) et donne pour 
chaque jour /es référeneec, des. textes bibliques lus aux offices et recommandés à la 
lecture personnelle des fidèles, Il sont: ent également des notes liturgiques concernant 
l'ordo, la liste des saints du calendri.er avec la date de leur fete et les tables pas-
cales des prochaines années avec indication des occurrences éventuelles avec les Pâques 

occidentales. 

Rédaction. : Nicolas REHEEN)ER. Réalisation et diffusion : Père O.M. ARNOULD, 
81, galerie des Damiers, 92400 COOROEV0IE, tel, (1) 773 56 81, - Participation aux 
frais souhaitable : 20 F ï'ra 7s postaux 5 F. 

DOCUMENT 
-7 

R.1 i XE DANS LET MONDE 

LL2L2.arisat]oncaronve 

Le principe canonique trndiures 1 de l'o ganisation de l'Eglise orthodoxe est 
celui. de 1 'église locale ou Lerrituriale un seul évêque en un même lieu, formant 
avec les pre.res quii omme dsns les paroisses, un diocèse ; les diocèses,qui sont 
des communautés euchari_st ioes, expérimentent leur unité autour de centres d'accord 
OU centres de communion dont les évêques _reçoivent certaines prérogatives de "sollici-
tude" pour faire circuler le vie entre les églises locales et éviter qu'elles ne s'iso-
lent. 11 s'agit d'abord des métropoles, puis des Eqlises autocéphales (c'est-à-dire 
élisant leur propre primat) ou autonomes (l'élection du primat est confirmée par une 
Eglise autocéphale). Les FgLises auLocephales peuvent coïncider soit avec des communau-
tés de civilisation, qui t'Utes'. ou redeviennent missionnaires (ainsi Alexandrie pour 
l'Afrique, Antioche pnur le monde sémitique), soit, comme c'est de plus en plus le cas 
à l'époque moderne, des commusante's nationales. A l'échelle universelle enfin, depuis le 
schisme du Hème siècle, e'est rEolise de Constantinople, ou Patriarcat oecuménique, 
qui dispose d'une primauté d'honneUr et d'un certain râle d'Initiative et de présidence 
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dans l'ensemble de l'Eglise orthodoxe. 

Si cette organisation canonique en évêchés territoriaux et autocéphalies est celle 

des quatre Patriarcats anciens qui avant la séparation Orient-Occident formaient avec 

Rome la Pentarchie, ainsi que des Eglises de constitution plus récente, en Europe de 

l'Est, généralement situées dans des terres traditionnellement orthodoxes, il n'en va 

pas encore de même partout ailleurs, En Europe occidentale, par exemple, ainsi qu'en 

Amérique et. en Australie, continents où les communautés orthodoxes ne se sont implantées 

à plus ou moins grande échelle qu'au 20ème siècle (émigration russe après 1917, émigra-

tion des Grecs d'Asie mineure en 1921, émigrations récentes pour motifs économiques ou 

politiques), l'application du principe territorial ne se trouve qu'à peine ébauchée. 

C'est ainsi qu'une autocéphalie a été proclamée en Amérique en 1970 mais elle ne 

réunit qu'une minorité, importante il est vrai, des fidèles du continent américain et 

elle n'est pas encore reconnue par l'ensemble des Eglises orthodoxes, De même, des or-

ganismes de coordination s'établissent peu à peu au niveau des épiscopats (Conférence 

permanente de l'épiscopat orthodoxe en Amérique, Comité interépiscopal orthodoxe en 

France) mais les diocèses restent toujours fondés sur des critères ethniques ; ils co-

existent sur un même territoire et dépendent généraleinent de leurs Eglises autocéphales 

origine. 

La question de la mise en place d'une organisation canonique de la Diaspora, c'est-

à-dire précisément des communautés se trouvant hors des frontières des Eglises autocé-

phales traditionnelles, figure à l'ordre du jour du prochain Concile orthodoxe. 

Les données chiffrées 

Pour des raisons diverses, diamétralement opposées parfois, il n'est , pas aisé de 

déterminer le nombre exact des paroisses et des fidèles, Si en URSS, par exemple, 

aucune statistique n'est jamais publiée, en Grèce, par contre, 98 % de la population 

sont officiellement orthodoxes sans que l'on puise se rendre compte plus précisément 

à quoi cela correspond de fait au niveau de la vie religieuse dans las villes, en de-

hors des grandes fêtes, la pratique semble faible). De même dans un pays comme la 

Tchécoslovaquie, toute statistique serait â revoir en fonction des vicissitudes qu'or_ 

connues et connaissent encore les uniates dont une plartle relativement pcu'importan'2 

seulement a rejoint l'Orthodoxie librement. Problèmes analoeue.s en Ukr ine et en P' orna-

nie. D'un autre côté, en Amérique ou en Europe occidentale, c'est souvent la Cispf-i:sion 

extrême et la multiplicité des juridictions parallèles qui rendent les estimstic3 dif-

jolies. 

Pour établir les données que nous publions ic si nous avons utilisé chaque fois 

que cela était possible les chiffres officiels communiqués par les EoLlses, nous avons 

surtout procédé à des recoupements qui se fondent sulT les déclarations des résponsables 

orthodoxes locaux et aussi, dans certains pays, sur les statistiques ofriclelles des 

services d'immigration. Pour approximatives et incomplètes qu'elles soient, ces données 

rendent compte cependant de l'évolution récente de rOi'thadoxie, notamment dans les pays 

occidentaux, en Amérique et en Afrique Noire, et peuvent servir à des comparaisons som-

maires 

LES QUATRE PATRIARCATS ANCIENS 

Patriarcat oecuménique de Constantinople 

Rom Patrikhanesi, Fener, Istanbul, Turquie 

Patriarche DIMITRIOS ier, premier parmi les égaux dans l'épiscopat de l'Eg'Ise orthodoxe. 

En Turquie même, 5 diocèses, 68 paroisses, moins de 20 000 fidèles- Institut de théolo-

gie à Chalki (fermé par les autorités turques), - A également juridiction, en nrèce, sur 

les îles du Dodécanèse (4 diocèses, 140 paroisse , 169 prêtres, 10 moines, 90 moniales), 

l'île de Patmos (7 paroisses, 12 prêtres, 33 moines, 67 moniales), l'Eglise de Crète 
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(8 diocèses, 782 paroisses, 796 prêtres, 173 moines, 255 moniales), les monastères du 
Mont-Athos (1251 moines), ainsi que sur l'ensemble des diocèses grecs à leétranger 
(plusieurs millions de fidèles), plusieurs diocèses d'autres nationalités en Amérique 
et en Europe occidentale (émigrations du 20ème siècle) et sur l'Eglise autonome de 
Finlande. 

Patriarcat d'Alexandrie 

Patriarcat grec-orthodoxe, B.P. 2006, Alexandrie, Egypte. Tel- : 21 7.11.4 

NICOLAS VI, patriarche d'Alexandrie 

5 diocèses en Egypte (10 000 fidèles) et 9 diocèses disséminés à travers toute l'Afrique 
(notamment au Soudan, en Afrique du Nord, Afrique du Sud, Rhodésie, Ethiopie, Cameroun), 
avec près de 80 prêtres grecs, Communautés africaines en plein essor au Kénya (250 000 
fidèles), en Ouganda (35 000 fidèles), au Zaire, en Tanzanie et au Ghana, avec 3 évêques 
et 70 prêtres noirs, Le nombre total des fidèles africains serait de 400 000 personnes. 

Patriarcat d'Antioche 

Patriarcat grec-orthodoxe, D,P. 9, Damas, Syrie, Tél. : 116 329. 

ELIE IV, patriarche d'Antioche 

Regroupe les communautés orthodoxes arabes de Syrie (6 diocèses, 100 églises, 80 prêtres, 
5 monastères), du Liban (6 diocèses, 300 églises, 215 prêtres, 15 monastères), de rilsan, 
de l'Irak, du Kuweit, de la péninsule d'Arabie et de certaines régions de Turquie. Envi-
ron 500 000 fidèles. Institut de théologie à Balamand (provisoirement fermé à cause des 
hostilités). 

Le Patriarcat a également juridiction sur les importantes communautés arabes d'Amérique 
et sur celles dq\ustralle, Pour l'ensemble de ses fidèles - Moyen-Orient et Nouveau 
Monde - il donna le chiffre global de 800 000 fidèles. 

• 

Patriarcat de Jérusalem 

Greek orthodox Patriarchate, F.O.B. 19 632, jerusalem, Israël. 

DEMI ler, patriarche de Jérusalem 

Une cinquantaine de paroisses arabes en Israel et en Jordanie, desservies par des prê-
tres arabes, et la Confrérie du Saint-Sépulcre - 100 moines grecs environ - qui assure 
le service liturgique aux Lieux-Saints et parmi les membres de laquelle sont choisis 

11› les évêques. Entre 80 000 nt 100 000 fidèles,,. 
Fait également partie du Patriarcat l'archevêché autonome du Sinai compTenant le célèbre 
monastère de Sair*o-Catherioe et SOS dépendances. 

LES AUTRES PATRIARCATS 

Patriarcat de Moscou 

Moskovskala Patrlarkhia, Tohisty pereculok 5, Moskva G-34, URSS 

Patriarche PIMEME 

Plus de 60 diocèses en Union soviétique, plusieurs â l'étranger ; nombre de paroisses 
inconnu, vraisemblablement moins de 5 000 églises ouvertes (alors qu'il y a quelques 
années encore il se situait aux alentours de 7 500 et qu'il était de l'ordre de 20 000 
en 1954 et de 50 000 en 1917) ; nombre de prêtres inconnu ; nombre de monastères : 15 
(21 il y a encore quelques années, 32 en 1962, 67 en 1954 et plus de 1 000 en 1917). 
2 académies de théologie, 3 séminaires, Entre 30 et 50 millions de pratiquants et peut-
être le double de baptisés. 
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Patriarcat de Serbie 

Srpska patrijarsija, ul. 7 Juli br. 5, 11002 Beograd 6, Yougoslavie 

Patriarche GERMAIN 

20 diocèses en Yougoslavie, 5 diocèses à l'étranger, 1 000 paroisses, 140 monastères, 
1 faculté de théologie, 4 séminaires, 1 séminaire monastique. Le nombre des fidèles, 
en comptant ceux de l'étranger, est, selon le Patriarcat, de 9 000 000. 

Patriarcat de Roumanie 

Patriarhia romana, Aleea Marii Aduneri Nationale 2, Bucuresti V, Roumanie 

Patriarche JUSTIN 

13 diocèses en Roumanie, 3 à l'étranger ; plus de 8 000 paroisses, 2 instituts de théo-
logie, 7 séminaires, plus de 500 moines, près de 1 500 moniales, 14 000 000 de fidèles. 

Patriarcat de Bulgarie 

Synod, Oborishte 4, Sofia, Bulgarie 

Patriarche MAXIME 

11 diocèses en Bulgarie, 1 en Amérique ; 2 600 paroisses, 1 500 prêtres, 400 moines et 
moniales, 1 académie de théologie, 1 séminaire, 6 000 000 de fidèles. 

Patriarcat (catholicosat) de Géorgie 

Catholicosat, Tbilissi, Rép. soc. sov. de Géorgie, URSS 

Catholicos ELIE II 

15 diocèses dont 7 vacants, moins de 100 églises restées ouvertes (?), 1 séminaire, 
environ 100 000 à 150 000 pratiquants (?). Nombre de baptisés : les estimations varient 
de 750 000 à 2 500 000. 

LES AUTRES EGLISES AUTOCEPHALES 

Eglise de Chypre 

Hiera Archiepiskopi Kyprou, Nicosia, Chypre. Tél. : 74 411 

Archevêque CHRYSOSTOME de la Nouvelle-Justiniana 

6 diocèses dont 1 est entièrement en territoire occupé et 3 le sont partiellement ; 
669 prêtres (dont 28 % de réfugiés), 71 moines, 90 moniales, 11 monastères. Sur une 
population de 635 000 personnes dont 82 % de chrétiens l'Eglise de Chypre compte 
480 000 fidèles, regroupant ainsi la majorité des chrétiens de l'île. Elle apporte un 
soutien actif aux 250 000 réfugiés, victimes de l'occupation militaire turque de 1974, 
qui se trouvent actuellement sur le territoire de la République de Chypre. 

Eqlise de Grèce 

Niera Synodos tis Ekklisias tis Ellados, Ioannon Gennadiou 14, Athinai T.T. 140, 
Grèce. Tél. : 748 681. 

Archevêque SERAPHIM d'Athènes 

77 diocèses, 7 400 paroisses, 8 000 prêtres, 800 moines, 1 700 moniales, 2 facultés 
de théologie, 11 séminaires, près de 8 000 000 de fidèles. 

Les îles du Dodécanèse, la Crète, Patmos et le Mont-Athos sont sous juridiction du 
Patriarcat oecuménique (voir plus haut). Celui-ci conserve également ses droits sur 
les 35 diocèses de la Grèce du Nord, mais confie actuellement leur exercice à l'Eglise 
de Grèce. 
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Eglise de Pologne 

Polski Kosciol Prawoslawny, al. Swierczewskiego 52, 03-402 Warszawa, Pologne. 
Tél. : 19 08 86. 

Métropolite BASILE de Varsovie 
4 diocèses, 233 paroisses, 252 prêtres (en 1977 : 3 décès et 15 ordinations), 
nes, 16 moniales, 2 monastères, 1 séminaire, 1 section orthodoxe à l'Académie 
ne de Varsovie (faculté de théologie), 500 000 fidèles. 

Eglise de Tchécoslovaquie 

Ceskoslovenska Pravoslavna Cirkev, V. Jame 6, Praha 1, Tchécoslovaquie. 
Tél. : 225 139. 

Métropolite DOROTHEE de Prague 
4 diocèses, 140 paroisses, 1 faculté de théologie, moins de 150 000 fidèles (tchèques, 
slovaques, russes, ukrainiens). 

Ile 

- 17-

16 moi-
chrétien-

Eglise d'Amérique 

Orthodox Church in America, Route 25A, P.O. Box 675, Syosset, N.Y. 11791. 
Tél. : (516) 922 0550 

Métropolite THEODOSE, archevêque de New-York 
Premier pas vers un regroupement des différentes communautés orthodoxes 

d'Amérique 
selon le principe territorial. Proclamée autocéphale en 1970, cette Eglise compte 12 
diocèses, 413 paroisses et 1 000 000 de fidèles aux Etats-Uhis (y compris un 

diocèse 
en Alaska), au Canada et au Mexique. Institut de théologie St-Vladimir à New-York. 

(Pour un tableau d'ensemble de l'Orthodoxie en Amérique voir plus bas : Les 
Eglises 

la Dispersion) 

LES EGLISES AUTONOMES 

Eglise de Finlande (sous juridiction du Patriarcat oecuménique) 

Suomen Ortodoksinen Kirkollishallitus, Karjalankatu 1, 70300 Kuopio 30, Finlande. 

Archevêque PAUL de Carélie 

Sur une population de 4 700 000 habitants, la Finlande compte un peu plus de 60 000 
orthodoxes (1,3 %). 2 diocèses, 25 paroisses, plus de 70 prêtres et diacres et près 
de 30 permanents laïcs, 1 séminaire. 

Eglise du japon (sous juridiction du Patriarcat de Moscou) 

Nikolai-Do 1-3, 4 Chome Surugudai, Kande, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon. Tél. : (03) 
291

18 85. 

Métropolite THEODOSE, archevêque de Tokyo 
3 diocèses, 30 prêtres, 1 séminaire, environ 35 000 fidèles. 

de 

DEUX EGLISES "DU SILENCE" 

Eglise autocéphale d'Albanie 

Archevêque DAMIEN de Tirana, mort en captivité en 1973 

"Premier Etat athée du monde", l'Albanie comptait en 1967 250 000 fidèles orthodoxes 
(4 diocèses, 200 paroisses, 29 monastères, 2 écoles théologiques.) Actuellement toutes 
les églises sont fermées et on ne tolère plus aucune activité religieuse. 
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Eglise autonome de Chine 

N'a plus d'existence officielle depuis la "Révolution culturelle". Toutes les églises 

semblent avoir été fermées et on n'a plus aucune nouvelle de cette Eglise qui comptait 

encore en 1962 1 évêque chinois et environ 20 000 fidèles. 

LES EGLISES DE LA DISPERSION 

Amérique du Nord 

1 600 paroisses aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, regroupées en diocèses rele-

vant pour la plupart de leurs Eglises d'origine : 480 paroisses du Patriarcat oecuméni-

que, 413 paroisses de l'Eglise autocéphale d'Amérique (voir plus haut), 120 du Patriar-

cat d'Antioche, 86 du Patriarcat de Serbie, etc. - 7 instituts de théologie, plusieurs 

communautés monastiques. Plus de 5 000 000 de fidèles. 

Organisme interorthodoxe de coordination au niveau épiscopal : Standing Conference of 

Orthodox Bishops in America, 10 East 79th St., New-York NY 10021. Tél. : (212) 628 2500. 

("Amérique du Sud 

Près de 100 paroisses d'ethnies et de juridictions diverses et environ 600 000 fidèles 

dont 200 000 en Argentine, 250 000 au Brésil, 70 000 au Chili. 

Australie 

Environ 250 000 fidèles,, Important diocèse grec (Patriarcat oecuménique) - 3 évêques 

et 90 paroisses -, diocèse serbe, paroisses roumaines, russes, etc. 

Nouvelle Zélande 

Diocèse grec (Patriarcat oecuménique) et paroisses isolées d'autres nationalités. 

8 000 fidèles. 

Asie 

Mis à part les Patriarcats d'Antioche et de iérusalem (voir plus haut), il faut signa-

ler la Mission orthodoxe en Corée, et l'existence de communautés en Inde, aux Philip-

pines, à Hong-Kong et. en Indonésie. 

Eurolf.

Mises à part les Eglises autocéphales de l'Europe de l'Est et des Balkans, et l'Eglise 

de Finlande (voir cl-dessus), il y a dans le reste de l'Europe près de 1 000 000 de 

fidèles dont plus de la moitié en République fédérale d'Allemagne (9 évêques, plus de 

100 prêtres de juridictions différentes). Importantes communautés en Grande-Bretagne 

(8 évêques, plus de 100 prêtres), en France (10 évêques, plus de 100 prêtres), en 

Suède (70 000 fidèles), en Hongrie (40 000 fidèles) et en Belgique. Il y a 14 paroisses 

en Suisse, plus de 10 paroisses en Italie, plusieurs paroisses aux Pays-Bas et en 

Autriche, ainsi que des communautés en Norvège, au Danemark, au Luxembourg, en Espagne 

et au Portugal. 

Organisme ïnterorthodoxe de coordination au niveau épiscopal : Comité interépiscopal 

orthodoxe en France, 7, rue Georges Bizet, 75116 Paris. Tél. : 720 82 35. 

ORGANISMES INIERORTHODOXES 

Secrétariat général pour la préparation du Concile de 1°E lise orthodoxe 

37, chemin de Chambésy, CH 1292 Chambésy, Suisse, Tél. : (22) 58 16 29. 
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Syndesmos (fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe) 

Secrétariat général : Unioninkatu 39 A 1, 00170 Helsinki, Finlande. Tél. : 633 564. 

EGLISES ORIENTALES ANCIENNES 

Ces Eglises qui, en 451, n'ont pas accepté les formulations du Concile de Chalcédoine 
sur la divino-humanité du Christ, ne sont pas en communion avec l'Eglise orthodoxe. 
Mais le dialogue en cours avec elles a montré l'unité profonde de foi et l'identité 
des conceptions ecclésiologiques. 

Eglise copte (Egypte) : patriarche SHENOUDA III, plus de 7 000 000 de fidèles. 

Eglise d'Ethiopie ; patriarche TEKLE HAIMANOT, 14 000 000 de fidèles. 

Eglise syro-jacobite : patriarche IGNACE YAKUS III (réside à Damas), environ 300 000 
fidèles. 

Eglise de l'Inde : catholicos THOMAS MATTHIEU Ter, environ 1 100 000 fidèles. 

Eglise arménienne : catholicos VAZGHEN Ter (réside à Etchmiadzin, URSS), environ 
3 000 000 de fidèles. 

Il faut y ajouter l'Egglise assyrienne dont la rupture avec l'Orthodoxie remonte au 
Concile d'Ephèse (431). Principalement implantée en Irak, son catholicos est DENKHA 
IV (réside provisoirement à Téhéran) et elle compterait entre 200 000 et 600 000 
fidèles. Aucun dialogue n'a encore été engagé avec cette Eglise. 

REVUES 

• 

- CONTACTS, revue française de l'Orthodoxie (43, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris ; 
le n° 15 F) consacre son n° 103 au 3ème Congrès orthodoxe en Europe occidentale 
(SOP n° 23) et publie le texte intégral des conférences plénières 
du monde (père Cyrille ARGENTI), L'Eglise dans un monde en mutation (Michel 
SOLLOGOUB, Christos YANNARAS, Panayotis NELLAS), La prière dans un monde sécularisé" ' 
(père Dumitru STANILOAE, métropolite GEORGES du Mont-Liban), Avenir et signification 
de la diaspora orthodoxe en Europe occidentale (Olivier CLEMENT), ainsi que celui 
des allocutions et messages des évêques et de l'homélie faite par le père Boris 
BOBRINSKOY à la célébration eucharistique. 

- LE MESSAGER ORTHODOXE (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n' 12 F) intitule 
son n° 80 : Visages de prêtres, et y publie un article de Jean BESSE sur le père 
Vladimir GUETTEE, prêtre catholique entré dans la communion de l'Eglise orthodoxe 
sous Napoléon III, la traduction d'un article écrit en 1955 par le père CYPRIEN 
(Kern) sur le père ANTONIN (Kspoustine) (1817-1894), byzantiniste et spécialiste 
russe du Proche-Orient chrétien, et la traduction des Pensées actuelles du père 
Serge SCHOUKINE (1880-1931), un représentant du renouveau spirituel russe du premier 
quart de ce siècle. A noter également une interview de l'archevêque SYLVESTRE (Haruns) 
de Montréal (Canada), président de l'Action chrétienne des étudiants russes, sur Les 
destinées de l'Eglise orthodoxe en Occident 
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INFORMATIONS 

ROME : JEAN-PAUL II ANNONCE L'OUVERTURE PROCHAINE DU DIALOGUE AVEC LES ORTHODOXES 

"Je dois vous annoncer l'ouverture prochaine du dialogue théologique entre 
l'Enlise catholique et les Enlises orthodoxes", a déclaré le pape JEAN-PAUL II lors 
de l'audience générale du 17 janvier dernier. "Le dialogue de la charité" avec ces 
Enlises "a fait découvrir une communion presque totale, bien qu'imparfaite encore." 
Le dialogue qui va s'engager maintenant devra "éliminer les difficultés qui font encore 
obstacle à la concélébration eucharistique et à la pleine unité", a poursuivi le pape. 

L'évêque de Rome s'est réjoui par ailleurs d'une compréhension mutuelle croissan-
te au niveau des Enlises locales : "le changement des rapports sur le plan local est 
indispensable pour tout progrès ultérieur", a-t-il déclaré. 

ISTANBUL : LE METROPOLITE MELITON PARLE D'UNE "PERCE[" DANS LE RAPPROCHEMENT AVEC ROME 

Se faisant l'écho de l'annonce faite par JEAN-PAUL II de l'ouverture prochaine du 
dialogue théologique entre Rome et l'Orthodoxie (voir-ci-dessus), le métropolite 
MELITON, doyen du synode épiscopal du Patriarcat oecuménique, a déclaré, dimanche 21 
Janvier, que les efforts de rapprochement entre les deux Eglises avaient enregistré 
une "percée" : "Nous sommes sur le point d'engager un dialogue théologique officiel 
avec le Vatican", a-t-il confirmé. 

"Ce développement revêt une grande importance pour tout le monde chrétien", a pour-
suivi le métropolite, qui a indiqué que le dialogue serait mené par une commission théo-
logique mixte qui "pourrait comprendre trente membres environ, avec un nombre égal de 
théologiens des deux Eglises". 

GENEVE : PREPARATION DU DIALOGUE AVEC LES EGLISES NON-CHALCEDONIENNES 

La Commission interorthodoxe pour la préparation du dialogue théologique avec les 
Enlises anciennes d'Orient s'est réunie à Chambésy, près de Genève, du 7 au 11 févri-
er, sous la présidence du métropolite CHRYSOSTOME de Myre. Faisant un bilan de toutes 
les rencontres et des contacts qui ont eu lieu depuis 1964, date de la lère consulta-
tion officieuse entre théologiens orthodoxes et non-chalcédoniens, la Commission 2 cons-
taté que le désir de promouvoir une coopération réelle et de rechercher une expression 
commune de ln foi était unanime et qu'il correspondait aux exigences pressantes d'un 
témoignage commun. La Commission a donc décidé de proposer aux Enlises l'ouverture d'un 
dialogue théologique officiel. 

De passage à Genève, où il était reçu au siège du Conseil oecuménique des Enlises, 
le pape SHENOUDA III, patriarche de l'Eglise copte d'Egypte, a participé à la session 
d'ouverture des travaux de la Commission. Il a exprimé le désir profond de son Eglise 
d'entreprendre le dialogue et s'est déclaré convaincu que la foi de l'Enlise orthodoxe 
et des Eglises anciennes d'Orient était commune, notamment en ce qui concerne la per-
sonne du Christ, mais il n'a pas caché non plus les difficultés que rencontrerait dans 
son Enlise une acceptation des formules dogmatiques du Concile de Chalcédoine. 

ATHENES : LES EVEQUES CONTRE LE "DIVORCE AUTOMATIQUE" 

Réunie en session extraordinaire les 24 et 25 janvier dernier, l'assemblée épis-
copale de l'Enlise de Grèce s'est prononcée à l'unanimité contre le projet de loi qui 
lui était soumis par l'Etat, proposant l'institution d'un "divorce automatique" pour 
les couples séparés depuis plus de six ans. Les évêques ont souligné qu'une telle mesu-
re serait contraire à l'Ecriture et aux Canons, et irait à l'encontre de l'intérêt des 
personnes. Ils proposent la création de commissions spéciales qui auraient à examiner 
chaque cas concret dans une perspective pastorale. 
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TBILISSI : RENOUVEAU DE LA VIE LCCLESIALE EN GEORGIE 

L'Eglise orthodoxe de Géorgie fêtait, le 24 décembre dernier, le premier anniver-
saire de l'élection du catholicos-patriarche ELIE II au siège patriarcal (SOP n° 24). 
Cette Eglise autocéphale dont la fondation remonte aux premiers siècles du christianis-
me et qui compterait actuellement, selon des estimations diverses, entre un million et 
deux millions et demi de baptisés, a été durement frappée ces dernières années tant par 
les mesures de répression que connaissent souvent les communautés religieuses en Union 
soviétique (fermeture d'églises, entraves à la liberté du culte, propagande antireli-
gieuse), que par la corruption qui régnait dans certains milieux ecclésiastiques eux-
mêmes. L'Eglise de Géorgie avait accueilli avec confiance l'élection, le 23 décembre 
1977, du catholicos ELIE II, évêque unanimement respecté qui aurait été vraisemblable-
ment élevé au patriarcat dès 1972 si les autorités n'avaient pas écarté alors sa candi-
dature. 

Les difficultés n'auront pas manqué au nouveau catholicos dont la résidence était 
ravagée, le 11 avril dernier, par un incendie dont les causes demeurent inconnues (SOC 
n° 28), mais le bilan de cette première année est impressionnant et les signes d'un 
renouveau de la vie ecclésiale sont nombreux, notent les observateurs. C'est ainsi que 
l'on constate un renouvellement profond de l'épiscopat. Fait sans précédent, sept évê 
ques diocésains ont été ordonnés dans l'année et trois évêques sont à la retraite, don 
le métropolite GAYOZ, que le samizdat géorgien accusait de corruption et d'immoralité 
et qui se trouverait actuellement incarcéré pour dilapidation de biens d'église natio-
nalisés. 

Dix diocèses sur quinze - au lieu de six il y a un an encore - se trouvent donc 
maintenant pourvus : Mtskheta et Tbilissi (le catholicos ELIE lui-même), Alaverdi 
(métropolite GREGOIRE), Batoumi (évêque DAVID), Bodbe (évêque ATHANASE), Manglissi 
(métropolite GEORGES), Urbnissi (évêque CONSTANTIN), Koutaissi (archevêque SHIO, nou-
vel auxiliaire du catholicos), Soukhoumi (archevêque NICOLAS), Tchkondida (archevêque 
JEAN), Tsilkani (évêque THADDEE). Fait également partie du synode épiscopal de l'Eglise 
géorgienne le métropolite ZENOBE qui reste responsable des communautés russes du pays. 

Autres signes de vitalité de l'Eglise : affectation de prêtres dans nombre d'égli-
ses précédemment non desservies, création d'un département des relations extérieures à 
la tête duquel se trouve l'archevêque NICOLAS de Soukhoumi, création d'une revue dont 
le premier numéro devait paraître en janvier, traduction en cours de l'Ecriture Sainte 
en géorgien moderne (les éditions précédentes, en langue ancienne, sont introuvables), 
augmentation du nombre des séminaristes (bien que l'admission au séminaire reste tou-
jours étroitement contrôlée, voire même interdite pour certains). 410 

D'une façon générale, on constaterait un courant grandissant de recherche spiri-
tuelle parmi les jeunes et l'amorce d'un retour de l'intelligentsia à l'Eglise. 

Malgré le froid persistant, plusieurs centaines de personnes étaient venues le 
24 décembre dans l'antique cathédrale de Sveti Tskhoveli à Mtskheta, près de Tbilissi, 
où le catholicos [LIE célébrait la liturgie eucharistique entouré de tous les membres 
de l'épiscopat. Le soir, un banquet réunissait à Tbilissi les principaux responsables 
ecclésiastiques, les collaborateurs immédiats du patriarche et de nombreuses personna-
lités. 

MOSCOU : ARRESTATIONS ET CONDAMNATIONS DE JEUNES CHRETIENS 

Un jeune chrétien orthodoxe russe, Serge ERMOLAEV, 19 ans, a été appréhendé dans 
la nuit du 13 au 14 janvier dans le métro de Moscou. Membre du séminaire de recherches 
religieuses fondé en 1974 par Alexandre OGORODNIKOV (SOP n° 33), lui-même condamné le 
10 janvier dernier à un an de privation de liberté pour "parasitisme", il participait 
aussi à l'action des comités de défense des droits de l'homme et des droits des croyants 
en faveur de Youri ORLOV, Alexandre GUINSBOURG, Anatole CHTCHARANSKY et Alexandre 
PODRABINEK. 

Arrêté le 22 décembre 1977 (SOP n° 26), Robert NAZARIAN, 30 ans, diplômé de physi-
que et de théologie, diacre de l'Eglise arménienne, a été condamné par le tribunal 
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d'Erevan à cinq ans de camp de travail suivis de deux ans d'exil intérieur, pour 
"agitation et propagande antisoviétique". Il avait été le premier clerc de son Eglise 
à se joindre au groupe arménien de surveillance de l'application des accords d'Hel-
sinki 

Quant au laïc orthodoxe géorgien Zviad GAMSAKHURD1A qui voulait promouvoir une 
réforme dans son Eglise et qui avait dénoncé la corruption qui y régnait (SOP n° 16), 
il a été condamné à deux ans d'exil intérieur et se trouve dans le Dagestan, tandis 
que son camarade de lutte, Merab KOSTAVA est interné au camp n° 37 de la région de 
Perm, dans l'Oural. 

BRUXELLES : MORT DE L'ARCHEVEQUE PAUL 

L'archevêque PAUL (Golychev), qui avait occupé jusqu'en 1972 le siège archiépis-
copal de Novosibirsk (URSS) et qui, après sa mise à la retraite d'office, avait quitté 
l'Union soviétique et vivait en Belgique, est mort à Bruxelles le 21 janvier dernier 
à l'âge de 64 ans. 

Né en Russie, à Ekaterinoslav, en 1914, émigré en 1919, l'archevêque PAUL a fait 
ses études en Belgique avant d'entrer, en 1935, à l'institut Saint-Serge à Paris. 

ti Moine en 1937, prêtre en 1938, il assume le risque, en 1947, de retourner dans sa pa-
trie pour se mettre au service du renouveau ecclésial qui s'y esquisse après la Secon-
de Guerre mondiale. 

Bien accueilli par le patriarche ALEXIS de Moscou, le père PAUL occupera diverses 
fonctions : prédicateur et confesseur au monastère de la Trinité-Saint-Serge à Zagorsk, 
professeur de théologie, prêtre de paroisse. Il et sacré évêque en 1957 et se trouve, 
à partir de 1964, à la tête de l'important diocèse de Novosibirsk (plusieurs fois 
l'étendue de la France). Là il organise ou réorganise des paroisses, forme des prêtres, 
arrache avec "prudence et courage" des concessions aux autorités, accueille de jeunes 
scientifiques d'Akademgorodok qu'il aide à redécouvrir leurs racines spirituelles. 

L'activité débordante de cet homme intègre, critique à l'égard de certains de ses 
pairs qu'il juge trop compromis avec le régime, finit par inquiéter et irriter des per-
sonnalités influentes. Empêché de participer au Concile de Moscou de 1971 qui élit 
l'actuel patriarche PIMENE (bien que son nom fiqure dans les actes du Concile), il est 
écarté, en octobre 1972, de toute activité épiscopale. 

Ayant obtenu non sans difficulté l'autorisation de revenir en Occident, l'arche-
vêque PAUL n'avait pas réussi à obtenir du Patriarcat de Moscou son exeat canonique, 

dee qui rendit délicate son insertion dans la vie ecclésiale de la Diaspora. Fraternel-
lement.accueilli par l'archevêque GEORGES (Archevêché de France et d'Europe occiden-
tale du Patriarcat oecuménique), l'archevêque PAUL s'était vu confier par ce dernier 
des responsabilités pastorales en Belgique. 

STOCKHOLM : MORT DE L'EVEQUE STEPHANE 

C'est avec une profonde émotion que la communauté orthodoxe de Suède a appris la 
mort de l'évêque STEPHANE (Timtchenko), auxiliaire de l'Archevêché orthodoxe de France 
et d'Europe occidentale (Patriarcat oecuménique), responsable des paroisses de cet 
Archevêché dans les Pays scandinaves, décédé â Stockholm (Suède) le 29 janvier derner, 
à Page de 81 ans, 

Né le 22 décembre 1898 dans le village de Mourafa, région de Kharkov (RussiO, 
engagé volontaire pendant la Guerre civile, le futur évêque quitte la Russie en 1922. 
Licencié en droit de l'Université Charles de Prague, puis, en 1930, licencié C4a théo-
logie de l'Institut Saint-Serge à Paris, il ei3t prêtre célibataire à Belfort et à 
Anvers avant d'être nommé à Stockholm en 1936. C'est là que le père Stéphan c exercera 
son ministère pendant plus de 40 ans comme recteur de la paroisse de la Transfiguration 
du Seigneur, la plus ancienne paroisse orthodoxe en Occident (fondée en J617), comme 
sans doute doyen des paroisses du Danemark, de Norvège et de Suède, et enfin, à partir 
de 1972, comme évêque auxiliaire. 



SOP n° 35 février 1979 - 5 - 

La Suède compte 70 000 orthodoxes environ, principalement des immigrés d'origine 

yougoslave (35 000), grecque (16 000), finlandaise (6 000) et esthonienne (6 000), 
avec un total de 15 paroisses. Les orthodoxes suédois sont au nombre de 1 000. 

PARIS : LANCEMENT D'UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES  ORTHODOXES 

Les éditions Desclée de Brouwer vont lancer dans les prochaines semaines une col-
lection consacrée à l'Eglise orthodoxe. Cette collection, intitulée Théophanie, est 
placée sous la responsabilité de l'écrivain et théologien orthodoxe Olivier CLEMENT. 
Elle comportera d'une part des études de théologie et de spiritualité, d'autre part 
des textes, et d'abord des textes liturgiques, enfin des essais susceptibles d'éclairer 
la modernité dans la perspective de la Tradition orthodoxe. Les trois premiers titres 
prévus sont la thèse de Paul EVDOKIMOV, Dostolevski et le problème du mal, son ouvrage 
aujourd'hui épuisé sur La femme et le salut du monde, enfin un essai d'André BORRELY, 
Qui est près de moi est près du feu, réflexion sur la fécondité actuelle, dans tous les 
domaines de l'existence, de la spiritualité philocalique. 

(voir page 9 la présentation de l'ouvrage d'André BORRELY par Olivier CLEMENT). 

PARIS : SITUATION FINANCIERE CRITIQUE A L'INSTITUT SAINT-SERGE 

"L'an (universitaire) de grâce 1978-1979 marquera peut-être une date importante 
dans l'histoire de l'Institut Saint-Serge : celle du commencement de sa disparition", 
écrit Constantin ANDRONIKOF, ministre plénipotentiaire, professeur de théologie litur-
gique, dans la dernière livraison des NOUVELLES DE SAINT-SERGE, bulletin d'information 
de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris. 

"Le sort de l'Institut dépend aujourd'hui d'une seule chose sur terre : des moyens 
matériels de survivre. Que l'Institut Saint-Serge vive de la charité publique, depuis 
les cinquante ans de son existence sous la protection de son saint patron, cela est 
normal.pour une création de la Diaspora orthodoxe. Il y gagne en liberté et il est ainsi 
au service de tous, sans entraves nationales ni politiques", poursuit Constantin 
ANDRONIKOF. 

Cependant "étant toutes bénévoles, les ressources ne sont jamais prévisibles, alors 
que les dépenses, elles, ont une continuité journalière, et pour un budget de près de 
600 000 francs, "bien modeste pour un établissement d'enseignement supérieur mais écra-
sant pour Saint-Serge", les dépenses vont de nouveau excéder les recettes de plus de 
100 000 francs cette année. L'Institut invite donc les personnes "convaincues du servi-7
ce que rend Saint-Serge à l'Eglise et sans doute à la chrétienté" de souscrire des 
cotisations mensuelles régulières. 

Haut-lieu de la pensée théologique orthodoxe, l'Institut.Saint-Serge est > depuis 
plus d'un demi-siècle, le seul établissement d'enseignement supérieur orthodoxe don-
nant en Europe occidentale une formation théologique complète (licence en 5 ans, à rai-
son de 20 h de cours par semaine, metrise et doctorat). Plusieurs centaines d'étudiants 
qui sont passés par Saint-Serge servent ou ont servi l'Eglise sur tous les continents 
comme évêques, prêtres, diacres, théologiens, catéchètes et responsables laies. 

Actuellement l'Institut compte 33 étudiants orthodoxes dont 6 femmes : 16 sont 
de nationalité française, 5 Grecs, 5 Yougoslaves, 2 Zairois, un Cypriote, un Roumain, 
un Espagnol, un Canadien et un Anglais. Il est ouvert aux auditeurs libres catholiques 
et protestants. Ses professeurs, parmi lesquels les pères Boris BOBRINSKOY, André 
FYRILLAS, Alexis KNIAZEV et Elle MELIA, Constantin ANDRONIKOF, Olivier CLEMENT, Nicolas 
KOULOMZINE et Nicolas LOSSKY, sont connus pour leurs publications et leur participation 
à de nombreuses activités oecuméniques. 

(Association pour le maintien et l'entretien de l'Institut de théologie orthodoxe 
(AMEITO), c.c.p. : PARIS 18 855 58 A) 
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COLMAR : UNE PRESENCE ORTHODOXE DANS L'EGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG 

Sollicité par un groupe de pasteurs de l'Eglise de la confession d'Augsbourg 
d'Alsace et de Lorraine, le père SYMEON, moine orthodoxe suisse du monastère de St 
Jean le Précurseur de Maldon (Essex, Grande-Bretagne), s'est rendu en Alsace du 13 au 
19 janvier dernier pour y faire deux conférences publiques, à Barr (Bas-Rhin) et 
Bennwihr (Haut-Rhin), et prêcher une retraite pour pasteurs et laïcs des régions de 
Colmar et de Barr à Erckartswiller (Bas-Rhin). Ce fut une occasion privilégiée de ren-
contre approfondie et confiante, qui permit d'aborder avec une grande franchise les 
convergences et divergences de deux familles spirituelles, parfois peu au fait l'une 
de l'autre. 

L'intérêt particulier de la retraite résidait, de l'avis des participants, dans 
le fait d'aborder l'Orthodoxie non seulement d'un point de vue objectif - par un coup 
d'oeil sur l'histoire, une découverte de l'icône et de la "prière de Jésus", ou encore 
par une présentation du starets Silouane, un spirituel contemporain, moine au Mont-
Athos -, mais aussi d'un point de vue méditatif, par la contemplation du mystère de la 
Transfiguration : celle du Christ, telle qu'elle est relatée dans les textes évangé-
liques, puis comprise dans la tradition des Pères de l'Eglise, mais aussi celle de 
toute une lignée d'hommes, depuis Moise jusqu'à saint Séraphin de Serov, en passant 
par saint [tienne, saint Paul et maint autre. 

"Face à la réalité du visible seul et de toutes les catégories mentales "humano-
centriques" dans lesquelles nous pensons et étouffons souvent, même lorsque nos rai-
sonnements se colorent de christianisme et se travestissent en langage biblique, la 
réalité sur laquelle insiste l'Orthodoxie c'est celle de la totalité de la Création, 
visible et invisible, terrestre et céleste, humaine et divine, dont nos horizons quo-
tidiens ne sont que les phénomènes de surface cachant souvent, révélant parfois la 
transcendance divine, qui leur donne vie et sens", notait l'un des participants. 

MARSEILLE : CONFERENCE D'OLIVIER CLEMENT SUR L'ORTHODOXIE ET L'OECUMENISME 

Au moment où doit s'engager le dialogue théologique entre l'Eglise catholique 
romaine et l'Eglise orthodoxe, il est bon de faire le point. C'est ce à quoi s'est 
attaché l'historien et le théologien orthodoxe Olivier CLEMENT lors d'une conférence 

faite à Marseille le 18 janvier dernier, en présence de Mgr Roger ETCHEGARAY, 
archevêque de la ville et président de l'épiscopat catholique de Fiance. 

Estimant que le christianisme occidental est appelé de nos jours à intégrer dans 
l'Eglise, pour le meilleur, les "théologies de la libération" et les renouveaux cha-
rismatiques, le conférencier s'est demandé si l'Orthodoxie sera capable de jouer le 
rôle de catalyseur qui pourrait être le sien dans le rapprochement entre Rome et la 
Réforme, et entre la tradition et la modernité ? 

Les bouleversements de l'histoire ont amené l'Eglise Orthodoxe à un rôle de 
transmission d'une Tradition, d'une langue, d'une foi, et l'ont parfois enfermée dans 
un ghetto cultuel incapable de s'ouvrir au monde qui "entoure. Trop souvent l'Ortho-
doxie est un "dire", plutôt qu'un "faire", et le nationalisme de certaines Eglises lo-
cales est un obstacle â l'oecuménisme. Mais les racines de l'Orthodoxie sont dans les 
prières et. les souffrances de ses martyrs, notamment ceux de l'époque contemporaine. 

L'Orthodoxie nous a transmis l'exigence d'une synthèse organique de l'Ecriture, 
de la liturgie, de l'ascèse, de la théologie ; elle nous rappelle que les dimensions 
verticale et horizontale du christianisme sont inséparables, devait dire en substance 
Olivier CLEMENT, mais elle a besoin de l'inquiétude de l'Occident et de l'esprit cri-
tique de la Réforme pour que s'annonce un immense et commun renouveau. 

Invité à proposer trois textes bibliques à lire chacun par un représentant de 
l'une des trois confessions chrétiennes, le théologien a fait le choix suivant : le 
discours du Christ sur le pain de vie à lire par un protestant, le lavement des pieds 
à lire par un catholique et la parabole du publicain et du pharisien réservée au lec-
teur orthodoxe. 
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PARIS : CONFERENCE SUR LA PLACE DE LA FEMME DANS LE PEUPLE DE DIEU 

Invitée par la Fraternité orthodoxe de la région parisienne, Annie JAUBERT, char-
gée de cours à la Sorbonne et membre catholique de la Commission "Foi et Constitution" 
du COE, a donné une conférence, le 2 février, dans les locaux de l'Institut de théolo-
gie orthodoxe, sur la place de la femme dans le Peuple de Dieu à la lumière de l'Ecri-
ture. Cette conférence se situait dans la dynamique d'une conscientisation amorcée lors 
de la lère Consultation internationale des femmes orthodoxes tenue à Agapia (Roumanie) 
en septembre 1976 (SOP n° 11). 

Mettant en garde contre le grossissement de certains textes au détriment d'autres, 
la conférencière a invité à rechercher les "grands dynamismes" du texte inspiré. Après 
une analyse des contenus de l'Ancien Testament et l'évocation de la situation de la 
femme dans la société juive, elle insiste sur la nouveauté révolutionnaire de l'attitu-
de du Christ à l'égard de ces "humiliées et offensées". Jésus guérit et relève les 
femmes, celles, en particulier, qu'au nom de la Loi la société rabbinique rejette : 
les prostituées, celles qui sont atteintes d'une maladie qui les rend rituellement im-
pures, comme l'hémoroisse, celles qui appartiennent à un groupe schismatique, comme 
la samaritaine du Puits de Jacob. 

Il n'y a pas de femmes parmi les Douze. Mais comment le Christ aurait-il pu 
choisir pour être ses témoins officiels celles qui, à cette époque, n'avaient pas le 
droit de témoigner devant les tribunaux ? Les femmes ont cependant joué un rôle im-
portant dans la diffusion de l'Evangile. Annie JAUBERT évoque à ce sujet le témoignage 
des Actes des Apôtres et des épîtres pauliniennes, détruisant l'image d'un "Paul 
misogyne" et soulignant au contraire qu'il admet la participation de la femme à l'as-
semblée - elle peut prophétiser - à condition de le faire avec décence. 

De nombreux problèmes ont été abordés dans le débat qui a suivi la conférence, 
touchant la spécificité de la femme et de ses charismes, le dépassement jugé néces-
saire par beaucoup d'assistants, de notions vétéro-testamentaires du pur et de l'impur 
qui auraient contaminé l'image ecclésiale de la femme, le problème enfin du symbolis-
me du masculin et du féminin justifiant, dans l'expérience ecclésiale orthodoxe, le 
non-accès des femmes à la présidence de l'eucharistie mais peut-être non leur exclu-
sion de toute action cultuelle. 

KINGSTON (Jamaïque) : UN PRESIDENT ET UN SECRETAIRE GENERAL ADJOINT ORTHODOXES AU no[ 
Le catholicos ELIE II, patriarche de l'Eglise orthodoxe géorgienne, est devenu 

l'un des six présidents du Conseil oecuménique des Eglises, en remplacement du métro-41) 
polite NICODEME de Léningrad, décédé le 5 septembre 1978 (SOP n° 31). Il a été élu à 
cette fonction par le Comité central du COE, réuni à Kingston (Jamaïque) du ler au 12 
Janvier dernier. Personnalité connue et estimée dans les milieux oecuméniques, le 
catholicos se trouve au coeur du mouvement de renouveau que connaît actuellement 
l'Eglise de Géorgie (voir ci-dessus p. 3). 

Le Comité central n également nommé une personnalité orthodoxe bulgare, Todor 
SABEV secrétaire général adjoint du COE. Agé de 50 ans, le nouveau secrétaire général 
adjoint est responsable du service des relations extérieures du Patriarcat de Bulgarie. 
Il a été membre du Comité central et du Comité exécutif du COE de 1968 à 1975. 

Une réunion spéciale, tenue pendant la session du Comité central, a permis aux 
membres orthodoxes du Comité d'examiner avec le secrétaire général du COE, Philip POTIER, 
les problèmes particuliers que pose la participation orthodoxe. Dans un message adres-
sé au Comité central le patriarche PIMFNE de Moscou avait souhaité une représentation 
plus substantielle des orthodoxes dans tous les organes du COE et une écoute plus at-
tentive de leurs positions théologiques. 

(Pour un compte-rendu de cette session voir SOEPI du 6, 15 et 25 janvier, et 
BIP/SNOP n° 330) 
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A NOTER 

- Dimanche de l'Orthodoxie. Grande réunion des orthodoxes de la région parisienne et 
de leurs amis, le 11 mars à partir de 13 heures, 17, rue de l'Assomption, Paris (16). 
Conférence du père Jean BRECK, professeur au Séminaire orthodoxe de l'Alaska, accom-
pagnée de diapositives : Christ, fondement de notre espérance (à partir de l'Evangi-
le de Jean, chap. 16, v. 33 : "en ce monde vous connaîtrez l'adversité, mais soyez 
pleins de courage, j'ai vaincu le monde"). Librairie, buffet. Vêpres à 17 h 30. 

- Cours de théologie orthodoxe à l'Institut oecuméniclue de Paris : Le culte des saints 
(Père Alexis KNIAZEV, jeudi 19 h 30 - 21 h 30), Theologie de l'Esprit-Saint : oppo-
sitions et convergences Occident-Orient dans le passé et.le présent (Père Boris 
BOBRINSKOY, jeudi 17 h 15 - 19 h 15, à partir du 15 février), A l'image et à la res-
semblance de Dieu : introduction à l'anthropologie (Elisabeth BEHR-SIGEL, jeudi 14 h 
- 17 h, tous les 15 jours à partir du 15 février), L'ecclésiologie de l'Eglise an-
cienne et sa pertinence oecuménique (Père André FYRILLAS, mardi 16 h - 17 h 30, à 
partir du 19 février). - Rens. et inscr. : Sr Marie-Hélène MERIDIER, tél. : 874 85 67. 

- Au Maroc, du 17 au 25 février, cycle de conférences du père Jean BRECK, professeur 
de Nouveau Testament au Séminaire orthodoxe de l'Alaska, sur le thème général : 
L'Esprit de vérité (Eléments d'une théologie orthodoxe du Saint-Esprit). - Rens. : 
Mme CHEREMETEFF, 36 Charia Al Alaouiyne, RABAT. 

- A Lyon, du 19 février au 3 mars, dans le cadre d'un cycle de cours sur le mariage, 
assuré par des représentants des différentes confessions chrétiennes et du judaïsme, 
le père Elie MELIA, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, traite-
ra les questions suivantes : nécessité d'une,philosophie et d'une théologie du ma-
riage, principes d'une anthropologie biblique, célibat et mariage, mariage naturel 
et mariage sacramentel, célébration et vie du mariage, le contre-témoignage du divor-
ce et les impasses du divorce "ecclésiastique", avortement et contraception. - 
Rens. : Unité chrétienne, 2, rue Jean Carriès, 69005 LYON. Tél. : (78) 42 11 67. 

- Deux conférences de Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris, le mardi 27 février à l'Université catholique de Louvain : 
So/oviev et l'Antéchrist (au Centre de littératures modernes comparées, è 12 h) 
La théologie de la liturgie (à la Faculté de théologie, à 16 i-1) 

Mercredi 28 février à Bruxelles (26, rue des Drapiers) à 20 h, conférence de 
Constantin ANDRONIKOF : Approches de la théologie liturgique, 

et 

- Catéchèse pour adultes à Paris : Explication du Notre Père par le père Boris 
BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe, les samedis 24 février 
et 10 mars de 16 h 30 à 18 h, dans la salle paroissiale, 12, rue Daru (8). 

- Concert de musique liturgique russe en l'église Saint-Roc, 296, rue St-Honoré, PARIS,
le 9 mars à 20 h 30. Choeurs de la cathédrale Saint-Alexandre, rue Daru, sous la 
direction d'Eugène EVETZ. 

- A Gèneve, cycle de conférences du métropolite EMILIEN, représentant permanent du 
Patriarcat oecuménique au COE, au 14 bis, avenue Peschier, Champel, à 20 h. - 
Prochaines conférences : Les dimensions cosmiques de la liturgie orthodoxe (26 
févr-ier), Envoyés de Dieu (19 mars), Raisons et méfaits du schisme Orient-Occident 
(24 avril). 

- Mercredi 21 mars à 21 h à l'Hôtel de Ville de Tours, conférence de Michel EVDOKIMOV, 
professeur à l'Université de Poitiers, dans le cadre des conférences de carême : 
"L'homme, image de Dieu" - L'homme et la vie. 
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BONNES FEUILLES 

QUI EST PRES DE MOI EST PRES DU FEU 

un livre d'André BORRELY 

Auteur, en 1975, de L'homme transfiguré, Ed, du Cerf (SOP n' 5), 
André BORRELY a choisi cette parole du Christ que rapportent des 
sources très anciennes : "Celui qui est près de moi est près du feu", 
comme titre d'un nouvel essai, à paraître le mois prochain chez 
Desclée de Brouwer. 

Préfaçant cet ouvrage, Olivier CLEMENT montre ici que cette "intro-
duction à la spiritualité la plus centrale de l'Eglise orthodoxe", 
celle de la Philocalie - l'amour de la beauté divine - et de l'hésy-
chasme paix, silence, douceur de l'union avec Dieu -, vient à temps 
pour en faire découvrir la fécondité actuelle dans tous les domaines 
de l'existence. 

• 

... Trop longtemps, l'hésychasme est apparu au public cultivé d'Occident comme 
une "méthode" de réalisation spirituelle en série avec celles des Orients lointains, 
le dhikr des soufis, le jaPa-Yoga hindou, voire le nembutsu japonais (...), conception 
de l'hésychasme comme yoga plus ou moins chrétien. (...) 

L'approche d'André Borrély est tout autre. Elle rappellerait davantage celle de 
ce grand et discret spirituel qui signe "un moine de l'Eglise d'Orient". Mais, juste-
ment, ce n'est pas celle d'un moine. André Borrély est un laïc, marié, père de famil-
le ; il enseigne actuellement la philosophie en Afrique noire et les problèmes du tiers 
monde lui sont familiers. Son but est de dégager l'esprit des textes philocaliques, 
de lire ces textes "dans notre temps", d'y trouver une vivante inspiration pour tous 
les aspects de l'existence : sous le vocable, repris à Paul Evdokimov, de "monachisme 
intériorisé", c'est une spiritualité du laïcat qu'il cherche à élaborer, dans une 
lumière philocalique. 

Par là, il se montre profondément fidèle au génie de l'Orient chrétien qui, â 
deux reprises au moins, a connu le passage d'un hésychasme "en cellule" à un hésychasme 
politique, social et culturel. Au 14ème siècle, le renouveau spirituel (...) s'épa-
nouit dans la grande synthèse théologique de Grégoire Palamas mais aussi dans un mauve 
ment de justice sociale ; il donne naissance à la spiritualité pour les laies de 
Nicolas Cabasilas, à l'humanisme transfiguré de Mistra, des Saints-Apôtres à Thessa-
lonique, de Chêra à Constantinople. La Russie avec Serge de Radonège et plus encore 
les pays roumains avec le prince Néagoi Basarab connaissent un véritable hésychasme 
politique. 

De même, au 19ème siècle, le renouveau philocalique venu de Grèce en Russie par 
la Moldavie, suscite un puissant mouvement de création artistique et de discernement 
prophétique dans la modernité, de Dostoievsky aux philosophes religieux russes. 

Aujourd'hui, la présence discrète de l'Orthodoxie en Europe occidentale se tra-
duit, dans les milieux contemplatifs surtout, par une expansion silencieuse mais im-
pressionnante de la "prière de Jésus". L'ouvrage d'André Borrély vient à temps pour 
montrer que la prière chez les laies aussi, doit féconder la vie, la culture, l'his-
toire. (.0.) 

André Borrély cannait admirablement la Bible. 11 la connaît non comme un "texte", 
mais comme une parole eucharistique, une parole qui est véritablement le pain de l'âme. 
Et sans doute la spiritualité philocalique, qui récapitule l'herméneutique des Pères, 
lui permet de s'enfoncer dans le sens proprement spirituel de l'Ecriture, ce sens qui 
ne se révèle qu'à l'homme de prière. (...) André Borrély le fait en homme informé des 
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recherches de l'exégèse contemporaine - les Pères aussi utilisaient la science 
de leur 

temps et n'étaient nullement fondamentalistes - mais dans une perspective plus que 

aymbolique, sacramentelle. C'est pourquoi nous ;ommes loin des spiritualités 
finalement 

impersonnelles de l'Inde et de l'Extrême Asie : c'est du Dieu vivant qu'il 
s'agit, et 

le "coeur" désigne le mystère de la personne appelée non à s'abolir dans la fusion, 
mais à s'accomplir dans la communion. 

Spiritualité biblique, l'hésychasme apparaît simultanément, dans les 
analyses 

d'André Borrély, comme foncièrement ecclésial. L'Eglise, dans l'Orient chrétien, 
est 

d'abord un mystère de célébration, une communauté eucharistique, le lieu d'une 
plénitu-

de anticipée (..,) en même temps que tendue vers sa consommation définitive. 
L'Eglise, 

dans son essence, n'est rien d'autre qu'un immense calice eucharistique où la 
puissance 

de la Résurrection surabonde "pour la vie du monde". André Borrély a une 
connaissance 

de l'office byzantin non moins intime que sa connaissance de la Bible. A plusieurs 
reprises il le rapproche de l'ancien office romain. La citation liturgique vient 

tout 

naturellement sous sa plume. Or, entre la tradition philocalique et la tradition 
litur-

gique, le lien est de réciprocité. Ce sont des moines qui ont élaboré la plupart 
de ces 

textes liturgiques et ceux-ci, à leur tour, n'ont cessé de nourrir la méditation 
monas-

que. Le rituel byzantin est d'une extrime richesse poétique et théologique, à 
tel 

oint qu'on a pu définir la pensée orthodoxe comme une pensée doxologique, et traduire
par "juste louange" le mot "ortho-doxie". Transmis de génération en génération, le 7--
tuel unit la liturgie céleste et la liturgie cosmique. Le cycle des années, celui 

des 

semaines, celui des jours ne cessent de s'entretisser dans une spirale qui 
sanctifie 

le temps, l'introduit dans l'histoire sainte. Le rituel, dit André Borrély, 
"arrache 

le temps à la damnation pour le situer dans la lumière sans déclin". C'est ce 
temps 

transparent à l'éternité, "chalcédonien" pourrait-on dire (au sens de l'union sans . 
séparation ni confusion du divin et de l'humain), qui se concentre dans la "prière ,u 
coeur" ou "prière de Jésus", illumine les rythmes de notre corps "préconstruit", 
André Borrély, pour devenir "temple du Saint Esprit", L'auteur nous montre comme, la 
spiritualité philocalique n'a d'autre but que d'intérioriser la liturgie, de 

f irê de 

nos larmes, de notre sourire, de notre souffle, du battement de notre coeur une celé;-,
bi:ation, d'engendrer l'homme liturgique, l'homme eucharistique : "l'homme du 5anctus
disait Paul Evdokimov qui citait volontiers à ce propos ces paroles de saint 

Jean 
Climaque : "Ton amour m'a blessé, je marche en te chantant". Le christianisre 

philoca. 

ligue est défini par André Borrély comme une "fête intériorisée". Prendre ,:.onscience 
d? la grâce baptismale, "voir la résurrection", voilà le but de l'hésychm ce. pans
1 Eglise ancienne, on appelait le spirituel - c'est-à-dire l'homme empli du Saint

, . 
sprit - un "ressuscité". Démarche fondamentalement ecclésiale, communiante. Le temein 

e: la tradition philocalique est au coeur de l'Eglise, il est au coeur de cette :IdmmIse 

métamorphose de l'histoire et de l'univers que la Résurrection a inaugurée et la

communion des saints diffuse. L'invocation du Nom de Jésus intègre peu à peu, 
de 

nlus en plus consciemment, l'homme dans le Corps du Christ, corps spirituel. 
lieu d'une 

entente perpétuée, La tradition syriaque appelle l'eucharistie "feu et U212it"' 
L 'homme de la Philocalle est celui dont le coeur s'embrase à ce feu. 

Non seulement André Borrély situe la spiritualité philocalique dans 
son fonT:exte 

yblique et ecclésial, mais il y montre un témoignage privilégié de l'Erjlise 
indivise,

11 l'arrache à tout exotisme, à tout provincialisme "oriental" pour en faiT 
le bien 

comm,.n, de ceux qui luttent aujourd'hui - et d'abord par la prière - pour a rgen- 
ce de "unité chrétienne, Lui-même est un Occidental, un Français, et ajiute

je , 
rééme.

frat?rr-diement, un Occitan, à la fois introverti et épris de lyrisme eL d'une 
soiri-

tqallté Losmique (ce qui ne va pas sans faciliter son approche de l'heYlénisme flre-

-1-en). C"L-it pourquoi il entend lire les textes philocaliques dans une 
perspective de 

partage ne,uménique". Dans l'histoire spirituelle de l'Occident, il va 
dfoit aux te-

moins d'un ch-istianisme fondamental proche de la tradition philocalique : 
Cassiên, 

Augustin, BernLrd de Clairvaux, Claudel, Bernanos, Massignon... Plus le: 
gement, il 

nourrit sa rfle, ion de fréquentes références aux grandes élaborations de la 
haute 

culture occidentale, avec une prédilection pour la France et aussi, cu qui 
est naturel 

chez un occitan, podr la poésie latino-américaine. Enfin la spiritualitr, 
philocalique 

lui donne un éclajrao prophétique sur les destinées contemporaines de notre 
civilisa-
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tion (qui devient universelle, et au défi de laquelle doivent aussi répond e, sur leur 
propre sol, les vieux pays orthodoxes). L'"acédie" décrite par les moines, "anxiété du 
coeur", ne serait-elle pas, se demande André Borrély, la clé de notre poésie et de 
notre roman depuis deux siècles ? L'oubli du "coeur", où l'homme s'unifie et se dépas-
se, n'expliquerait-il pas les philosophies de la "mort de l'homme" ? André Borrély se 
place ici dans la lignée spirituelle de Dostolevsky, qu'il cite, et des philosophes 
religieux russes, ces explorateurs d'un nihilisme occidental devenu planétaire, et qui 
savaient que le Christ n'est pas ailleurs puisqu'il ne cesse de descendre dans la 
mort et l'enfer pour les détruire, pour inverser l'espace de l'angoisse, de la déri-
sion et de la haine en espace du Souffle vivifiant—. 

Toute la réflexion d'André Borrély, toute la théologie que postule l'expérience 
philocalique se fondent sur le mystère des "énergies"divines. La "distinction-identité" 
- pour reprendre une expression chère à Lossky - de la "suressence" divine et de ses 
"énergies" apparaît déjà à l'époque patristique, mais c'est saint Grégoire Palamas qui 
l'a précisée au 14ème siècle. Il faut l'entendre d'une manière dynamique, quasi exis-
tentielle, comme une approche de la plénitude personnelle. Il ne s'agit nullement d'une 
"partie" de Dieu qui serait accessible et d'une autre qui ne le serait pas. Comme le 
disent Maxime le Confesseur et Grégoire Palamas, Dieu tout entier est inaccessible, 
mais tout entier, par "amour fou", il se rend participable à l'homme tout entier. 
L'énergie est ce geste souverainement libre de Dieu, ce geste de pure grâce, par lequel 
il nous communique son rayonnement glorieux, elle est aussi cette gloire, cette lumiè-
re incréée, cette multitude pourtant une des Noms divins dont la Trinité "se revêt". 
L'énergie est mouvement de communion et contenu vital de cette communion, proprement 
"échange de vies", La lumière divine se concentre ainsi dans l'humanité transfigurée 
du Verbe, dans le Christ "en qui habite corporellement, dit Paul, toute la plénitude 
de la divinité". (...) 

L'énergie n'est nullement une émanation impersonnelle : elle vient du Père, par. 
le Fils, dans le Saint Esprit. Plus le Dieu vivant se donne, se rend participable - 
c'est le moment de l'"énergie" -, plus nous le découvrons au-delà, merveilleusement 
inconnu - c'est le moment de la "suressence". Ainsi allons-nous " de commencements en 
commencements, par des commencements qui n'ont jamais de fin", comme l'écrivait saint 
Grégoire de Nysse. Plus on trouve le Dieu vivant et plus on le cherche, la participa-
tion introduit à une inépuisable réciprocité. Et il en est de même avec le prochain 
qui, lui aussi, puisqu'il est à l'image de Dieu, est un inaccessible qui, dans l'unité 
du corps du Christ, peut se communiquer. (...) 

Cette théologie des énergies divines - André Borrély le montre bien - donne au itL
christianisme sa puissance de transfiguration : du corps, de la terre, de la culture,NBY 
L'ascèse réservée aux moines hésychastes, la plus haute, la plus "technique°, la plus 
solitaire aussi, celle qui permet de "tenir" presque en permanence l'invocation, s'ac-
complit dans "la tendresse divine du coeur", dans une compassion sans limites, une 
paternité qui éveille, guérit, libère, mais comporte aussi une douceur quasi maternel-
le. Le "monachisme intériorisé", où le contact avec- les autres, dans la famille comme 
dans la société, et la soumission à toute vie pour la faire grandir toute, remplacent 
l'obéissance monastique, suscite un style de vie, et d'abord une métamorphose de 
l'intelligence qui peuvent bouleverser les fondements mêmes de la culture, André Bor-
rély multiplie ici les citations des grands témoins de cette spiritualité : "La prière 
fait exercer à l'intelligence son activité propre," "A l'esprit du Christ celui... pour 
qui tout est un moyen de penser selon le Christ." "Tout sera pour toi aliment d'une 
conversation de ton intelligence avec le Seigneur." Celui qui se fait violence pour 
arracher de lui les racines de mort de la violence, celui-là n'a plus besoin ni d'es-
claves, ni d'ennemis. La société autour de lui se renouvelle. Et de même celui dont 
l'intelligence sait recueillir dans le Logos les logo.ï des choses peut faire de la 
connaissance scientifique une eucharistie. Il dénonce dans l'exploitation actuelle de 
la nature "un mode passionnel de connaissance" et de pouvoir. II aide l'humanité à 
renouer un pacte nuptial avec la création de Dieu. 

Le dernier mot de ce livre, faut-il le dire, appartient à la beauté et à la joie : 
une beauté à la fois ontologique et personnelle, non de magie ou de possession, mais 
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de communion ; une joie d'être "non passionnelle", c'est-à-dire non idolâtrique, 
"apothéose" de l'homme dans la lumière thaborique. Car l'homme n'est vraiment humain 
qu'en Dieu. Un grand froid, une étrange tristesse traversée de frénésie s'appesantis-
sent aujourd'hui sur l'Occident. C'est le moment de témoigner, comme le fait, à 
l'école de la Philocalie, André Borrély, que "Dieu est un feu qui réchauffe et enflam-
me les coeurs et les entrailles". 

DOCUMENT 

DIALOGUE  ENTRE ORTHODOXES  ET CATHOLIQUES : LE POIDS DES MARTYRS 

par le métropolite MELETIOS 

A l'issue de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens et au moment où 
catholiques romains et orthodoxes sont sur le point d'engager officiellement 
un dialogue théologique entre leurs Egllses, le métropolite MELETIOS, évêque 
du diocèse grec et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, a 
confié le texte suivant au journal LE MONDE qui l'a publié dans son numéro 
daté du 30 janvier.

L'Orthodoxie a la conscience aiguë de se trouver, malgré son indignité, et par la 
miséricorde de Dieu, dans une continuité organique, ininterrompue, avec l'Eglise indi-
vise, celle des Apôtres, des martyrs et des Peres, celle des sept grands conciles 
oecuméniques. Mais l'Orthodoxie, à l'époque moderne, a vécu plus qu'elle n'a pensé 
cette continuité. Pour beaucoup d'orthodoxes, le problème est, aujourd'hui, de sortir 
d'une longue méfiance, d'un douloureux repliement, pour découvrir que l'oecuménisme 
n'est pas un relativisme mais un dialogue confiant, un service commun, où les autres 
nous demandent d'être pleinement et plus consciemment nous-mêmes, pour la richesse même 
du partage. 

Trois attitudes, me semble-t-il, ont été élaborées depuis une trentaine d'années 
par la pensée orthodoxe, pour suggérer ce que peut être notre participation au mouve-
ment oecuménique : l'oecuménisme "dans le temps", l'épicièse oecuménique, l'invitation 
à la conciliarité. 

L'EglIse orthodoxe voudrait inviter les autres chrétiens à découvrir leurs propres 
racines d'Eglise indivise, Elle commence à apporter à l'Occident chrétien une lecture 
nouvelle de son histoire, une lecture qui, pour citer le professeur Nikos Nissiotis, 
"comblerait les fossés, équilibrerait les contraires, surmonterait les inimitiés et 
conduirait vers l'union". Car l'Eglise orthodoxe n'a pas connu les dissociations qui 
ont ravagé l'Occident pour culminer à l'opposition de la Réforme et de la Contre-
Réforme : celles notamment de l'autorité et de la liberté, de la théologie et de la 
mystique, de l'Ecriture et de la Tradition, 

L'Orthodoxie, d'autre part, ne reçoit son Seigneur que dans l'humilité de l'épi-
clèse eucharistique, cette "invocation" de l'Esprit Saint, elle ne reçoit sa miracu-
leuse unité que dans la prière "pour la prospérité de toutes les Eglises de Dieu et 
l'union de tous". Elle demande donc au mouvement oecuménique de garder son caractère 
prophétique et proprement spirituel en amenant tous les chrétiens à prononcer ensemble 
la grande épiclèse, la grande invocation à l'Esprit, 

La "conciliarité" 

Inviter les diverses communautés chrétiennes à retrouver plus consciemment leurs 
racines d'Eglises indivises et à se faire toujours plus disponibles "à ce que l'Esprit 
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dit aux Eglises" (Apoc. 2,7), c'est amener celles-ci à rétablir peu à peu, entre elles, 
une conciliarité qui soit communion à l'image de la Trinité. Dans cette perspective, 
Rome devrait trouver sa place comme centre universel de communion, comme "présidence 
l'amour", selon l'expression de saint Ignace le Théophore, mais dans l'Eglise et non 
au-dessus d'elle. Et les Eglises issues de la Réforme devraient réfléchir sur le fait 
que la parole s'est incarnée et que l'Esprit Saint, qui nous donne le sens de la parole, 
repose sur le corps sacramentel du Christ. 

Ainsi le défi oecuménique devient pour l'Orthodoxie art de donner et de recevoir. 

L'Orthodoxie a transmis l'exigence d'une synthèse organique de l'Ecriture, de la 
liturgie, de l'ascèse et de la théologie. Elle a transmis la conception d'un mutuel 
service entre le Christ et l'esprit, entre le sacrement et la liberté, clé peut-être 
d'une vraie réconciliation entre Rome et la Réforme. Elle a transmis le sens de la toute-
faiblesse de Dieu au coeur même de sa toute-puissance, l'annonce du Dieu crucifié pour 
que l'homme soit déifié. Elle nous rappelle que les dimensions "verticale" et "horizon-
tale" du christianisme sont inséparables et que le "sacrement du frère" n'aurait aucun 
sens hors du "sacrement de l'autel". 

L'aiguillon de l'Occident 

Mais les conditions historiques où l'Orthodoxie a vécu et où, souvent, elle vit 1110 
encore ont fait grandir en elle deux graves tentations : celle de la sacralisation im-
mobile et celle du nationalisme religieux. 

C'est pourquoi elle a besoin de l'inquiétude lucide de l'Occident comme d'un aiguil-
lon prophétique qui interdise la sclérose des rites et des mentalités. Elle a besoin 
du sens existentiel de la Réforme, de son esprit critique, de sa familiarité avec la 
Bible. Elle a besoin aussi, pour le meilleur, du témoignage catholique : celui de l'uni-
versalité et de l'unité de l'Eglise à l'échelle de la planète, celui du sérieux avec 
lequel le catholicisme sait aborder les problèmes de l'histoire. 

Mais il faut aller plus loin, car les charismes de l'Occident s'enracinent eux 
aussi dans l'Eglise indivise. Le sens occidental de l'agonie et de la croix doit équi-
librer l'affirmation orthodoxe d'une participation ontologique aux énergies divines : 
pas de théologie de la gloire sans théologie de la croix, pas de vie en Christ sans 
imitation de Jésus. Le sens occidental de la responsabilité morale des chrétiens devrait 
ramener la liturgie orthodoxe à sortir de ses limites pour éclairer et orienter la vie 
quotidienne et, peu à peu, la civilisation. 

C'est dans ces perspectives que nous devons travailler, et travailler avec passion, 
à rendre un jour possible le rétablissement entre nous d'une entière communion. Nous 0 
l'avons déjà fait pour le sacrement du baptême. Il faut le préparer pour celui de l'eu-
charistie. Pourquoi ne pas espérer, d'une espérance active, laborieuse, que l'Occident 
et l'Orient chrétiens s'accordent sur les dogmes des sept grands conciles oecuméniques, 
établissent sur cette base une certaine ouverture de communion et décident alors d'exa-
miner ensemble tout ce qu'ils ont défini par la suite, séparément ? 

Mais, au moment de conclure, je m'aperçois que je n'ai rien dit de l'essentiel. 
Car l'essentiel, ce sont les martyrs. A l'époque moderne, l'Eglise orthodoxe, avec les 
néo-martyrs grecs, puis les tragédies du vingtième siècle, a été l'Eglise des martyrs. 
Mais ces confesseurs contemporains de la foi ne sont pas seulement orthodoxes : parmi 
eux, on trouve aussi des catholiques, des luthériens, des baptistes. Là se trouvent les 
fondements secrets de l'oecuménisme. Là, dans l'unité mystérieuse du corps du Christ, 
l'Orient et l'Occident chrétiens, au-delà de leurs limitations historiques, s'embras-
sent pour un immense et commun renouveau. 
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LA PRESENCE DES ORTHODOXES AU CONSEIL OECUMENIQUE 

une interview de Philip POTTER et la réponse du métropolite DAMASCENE 

Interviewé par l'hebdomadaire suisse LA VIE PROTESTANTE quelques jours avant 
la réunion du Comité Central du Conseil oecuménique des Eglises, qui devait 
se tenir à Kingston (Jamaïque) du ler au 11 janvier dernier, le secrétaire 
général du COE, Philip POTTER a livré sa pensée notamment sur les difficultés 
de la participation orthodoxe au Conseil oecuménique. Nous reproduisons ici 
cette partie de l'interview ainsi que de larges extraits d'une déclaration 
faite à ce propos par le métropolite DAMASCENE, secrétaire pour la préparation 
du Concile de l'Eglise orthodoxe, qui réside à Genève. 

Les intertitres sont de la rédaction du SOP. 

LE PASTEUR POTTER A LA VIE PROTESTANTE 

- Les orthodoxes se sentent un peu les mal aimés du COE. Il est vrai que 
l'Eglise catholique, tout en étant "outsider", est souvent plus proche de 
nous que les orthodoxes, pourtant membres à part entière du COE depuis de 
longues années. Qu'en pensez-vous ? 

- Je vois plusieurs raisons à cela, que je vous livre en vrac : 

D'abord une raison historique. Catholiques et protestants ont une mentalité latine 
commune, alors que les orthodoxes ont une mentalité grecque. En Europe, la division 
séculaire entre l'Est et l'Ouest est aussi bien politique et culturelle que théologique 
et ecclésiologique. 

Les orthodoxes se trouvent enfermés dans leurs pays, sauf pour la Diaspora qu'ils 
ne considèrent pas comme représentative. Ils sont certes nombreux dans le monde (50 
millions en URSS), mais, politiquement et culturellement, ils n'ont pas le même poids 
au COE que les autres Eglises. 

e Les catholiques et les protestants, eux, sont partout et ont des partenaires dans 
tous les pays. De plus - et cela me trouble - les Eglises issues de la Réforme (sur-
tout occidentales) paraissent un peu séduites par la puissance physique et spirituelle 
de Rome. 

Si, pour les orthodoxes, le dialogue avec les autres Eglises n'est pas facile 
(et vice-versa), il ne l'est pas non plus entre eux... Théologiquement, par exemple, 
les divisions entre chalcédoniens et non-chalcédoniens appartiennent au passé ; toute-
fois, les orthodoxes n'arrivent pas encore à trouver les moyens de les supprimer. On 
peut dire que c'est grâce à leur participation au mouvement oecuménique qu'ils ont été 
motivés pour rechercher - au sein d'un futur Concile - une identité qui leur manque. 

Pour moi, envers et contre tout, la présence des orthodoxes est essentielle au 
COE. Non seulement parce que c'est une Eglise venue d'Orient, mais aussi à cause de 
toutes ses richesses spirituelles dont nous avons grandement besoin. 

DECLARATION DU METROPOLITE DAMASCENE 

... Je considère comme dangereuse, du point de vue oecuménique, la distinction 
(...) entre protestants et catholiques romains d'une part et orthodoxes d'autre part, 
dans le sens que les premiers se veulent plus rapprochés les uns des autres que les 
orthodoxes vis-à-vis des protestants. (...) 
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Mais je considère encore plus dangereuses les raisons sur lesquelles le secré-
taire général essaie de fonder cette séparation qu'il semble accepter. Je m'explique. 

La constatation historique selon laquelle les catholiques romains et les protes-
tants auraient "une mentalité latine commune" et les orthodoxes "une mentalité grecque" 
est-elle vraiment aussi simple et schématique qu'on le laisse entendre ? Et si par le 
terme "mentalité" on entendait une référence aux racines, c'est-à-dire à l'esprit la-
tin et à l'esprit grec, nous est-il possible d'ignorer - et cela indépendamment de 
notre provenance ecclésiologique et confessionnelle - la vérité historique qui, certai-
nement, ne peut être fortuite et qui constitue un héritage commun ? (...) 

(...) "Un climat commun a été créé dans l'Eglise à travers une série de généra-
tions chrétiennes, affirme l'oecuméniste allemand Friedrich Heiler citant le théologien 
russe Georges Florovsky. (...) Dans un certain sens l'Eglise elle-même est hellénisti-
que - ou, en d'autres termes, l'hellénisme est une catégorie constante de l'existence 
chrétienne... C'est pour cela que tout théologien devrait passer par une expérience 
d'hellénisation - ou de réhellénisation - spirituelle... Plusieurs lacunes dans l'évo-
lution actuelle des Eglises orthodoxes peuvent être réduites, en premier lieu, à la 
perte de cet esprit hellénistique ; et l'exigence créatrice pour le proche avenir 
serait en effet : devenons davantage grecs pour devenir véritablement catholiques, 
véritablement orthodoxes." gl› 

Cet esprit chrétien, qu'il soit latin ou grec, constitue un héritage de l'Occi-
dent et de l'Orient. "L'Eglise catholique de tous les temps n'est pas simplement l'en-
fant de l'Eglise des Pères", écrit Louis Bouyer, "mais, elle est et elle reste l'Eglise 
des Pères". La définition du cardinal Joseph Ratzinger que "l'Ecriture et les Pères 
forment un tout, telles la parole et la réponse", ainsi que sa conclusion, que "la 
théologie, pour l'unique raison qu'elle existe, devra toujours payer son tribut aux 
Pères et elle aura toujours des motifs pour aller à nouveau dans leur école", oblige 
l'évêque luthérien Hermann Kunst à adresser un appel aux théologiens catholiques ro-
mains ou évangéliques éloignés des Pères, les pressant d'étudier le problème et d'en 
tirer des conclusions analogues à celles du cardinal Joseph Ratzinger. "L'Orient 
et l'Occident peuvent se rencontrer et se retrouver seulement s'ils se souviennent de 
leur parenté primitive dans le passé commun. Le premier pas qui doit être franchi est 
de prendre conscience que, malgré toutes leurs particularités, l'Orient et l'Occident 
appartiennent organiquement à l'unique Chrétienté", dit le père Georges Florovsky. 

Diaspora et poids des orthodoxes au COE 

a) La Diaspora n'est nullement considérée comme non-représentative. Il n'existe 
pas de dinstinption rigoureuse entre le centre et la périphérie, entre l'Eglise mère 110 
et la Diaspora, quand leurs relations réciproques sont dominées par la communion "de 
la foi et de l'amour" qu'elles se doivent mutuellement. Est-il possible de caractériser 
comme non-représentative des Eglises orthodoxes la contribution oecuménique importante 
des théologiens clercs ou laïcs de la Diaspora tels que l'archevêque Germanos (Strino-
poulos) de Thyateira, le père Georges Florovsky, Paul Evdokimov et tant d'autres ? 

h) Malgré le fait que les orthodoxes "se trouvent enfermés dans leurs pays", 
ils ont pu transmettre leur angoisse à l'Occident pour le rétablissement de l'unité 
de l'Eglise du Christ, bien avant la fondation du COE lui-même. Ainsi dès 1902 le 
patriarche oecuménique Joachim III envoyait une encyclique à tous les primats des 
Eglises orthodoxes autocéphales par laquelle il leur demandait, entre autres, d'ap-
profondir la question de rapprochement possible des Eglises orthodoxes avec l'Eglise 
catholique romaine et les protestants. Faut-il mentionner aussi l'encyclique histori-
que du Patriarcat oecuménique adressée en 1920 aux Eglises du Christ à travers le 
monde, au sujet de la fondation d'une "communauté des Eglises" (...). La contribution 
orthodoxe à la fondation du COE est évidente. 

c) Il est sans doute vrai que les Eglises orthodoxes "n'ont pas le même poids 
que les autres Eglises au sein du COE" ; ce qui d'ailleurs ne devrait pas être le cas 
du fait même que l'absence des orthodoxes enlèverait au COE son universalité et lui 
donnerait un caractère d'organisme exclusivement protestant. 
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Ceci est, entre autres, fonction de la représentation défectueuse des Eglises 
orthodoxes dans le cadre du personnel de Genève du COE, une représentation déterminée 
sur la base de critères étrangers à l'ecclésiologie orthodoxe. (e e.) 

Dialogue et "intercommunion" 

a) Le fait que la communion eucharistique, c'est-à-dire le rétablissement de la 
pleine communion entre Eglise orthodoxe et anciennes Eglises orientales (...) n'a pas 
encore été rétablie, n'est pas dû à notre incapacité de surmonter les divergences to-
lérables quant à l'expression de l'essentiel de notre doctrine christologique commune, 
mais à la séparation, subsistant encore comme telle. (...) 

Le désir de promouvoir l'unité entre l'Eglise orthodoxe et les anciennes Eglises 
orientales est aujourd'hui répandu dans un très large cercle de théologiens orthodo-
xes, qui constatent l'unité substantielle de la foi existante entre ces Eglises. (...) 
C'est ainsi que deux théologiens orthodoxes ont écrit ce qui suit dans leur "Appel à 
l'Eglise" en vue du Grand Concile de l'Eglise orthodoxe : "Une réparation urgente 
s'impose concernant les anciennes Eglises orientales. Après trois rencontres entière-
ment positives entre théologiens, l'unité fondamentale de foi ne fait plus de doute. 
Il a suffi pour cela de retrouver la commune inspiration patristique et de replacer 

(»Chalcédoine dans la dialectique entière de l'histoire de l'Eglise. Il importe mainte-
nant de secouer les inerties historiques pour poser sans tarder des actes d'union qui 
consacreront la présence de l'Orthodoxie jusque dans les profondeurs de l'Afrique et 
de l'Asie." (...) 

h) Quant aux autres dialogues, la nécessité d'envisager à court terme le problème 
de la relation de l'Eglise orthodoxe avec les autres Eglises et confessions, a été 
souvent soulignée par toutes les Eglises orthodoxes. D'où la création d'une série de 
commissions interorthodoxes qui préparent ou qui mènent déjà le dialogue avec d'autres 
Eglises. (...) 

Cet appel et cette invitation sont valables particulièrement pour celles parmi les 
Eglises qui prétendent continuer en exclusivité l'Eglise Une, Sainte, Catholique et 
Apostolique. Celles-ci doivent rechercher et reconnaître comme Eglise, au plein sens 
du mot "Eglise", en dehors de leurs propres froWières canoniques, avec lesquelles elles 
identifient l'Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique (naturellement si et dans 
la mesure où cela est possible), les Eglises avec lesquelles elles seront appelées à 
la communion eucharistique. Car la communion eucharistique - qui est l'expression et 
le couronnement de la pleine communion - n'est pas possible là où l'ordre fondamental 
de l'Eglise a été ébranlé. (..e) 

c) Du point de vue orthodoxe, bien que nous considérions notre rencontre au 
sein du COE comme une sorte d'unité qui nous oblige à rechercher la plaine communion, 
nous croyons également que les efforts pour aboutir à 1"intercommunion" entre les 
Eglises séparées par l'hérésie ou le schisme n'ont pas de sens. La cause en est, prin-
cipalement, non pas telle ou telle divergence entre les Eglises séparées, maïs le fait 
même de leur séparation. La ruée vers l'"intercommunion", dont fait preuve aujourd'hui 
le mouvement oecuménique, a des motivations à la fois théologiques et psychologiques : 
(...) manque de perception de la dimension ecclésiologique dans l'eucharistie 
et acceptation du schisme comme d'un fait naturel, lié inéluctablement à l'organisa-
tion de l'Eglise. (.,.) C'est aux antipodes de ce sentiment que se trouve l'absence 
d'intercommunion avec les hétérodoxes de la part de ceux qui voient l'eucharistie à la 
lumière de l'ecclésiologie. Cette dernière attitude n'a rien à voir avec l'orgueil ou 
la complaisance : elle exprime plutôt l'ey,érience continue de la tragédie du schisme. 
Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une "dialectique" qui fin a bien un jour par trouver 
son dénouement mais d'une conception qui r.aus force à dépasser la situation anormale 
dans laquelle nous vivons, à briser les murs qui nous séparent, à nous interroger de 
nouveau sur nous-mêmes. Il nous faut, autre nt dit, non seulement chercher les dif-
ficultés dans les possibilités, mais aussi L:, couvrir les possibilités dans les diffi-
cultés subsistant aujourd'hui. 
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L'identité orthodoxe 

De tout ce qui a été dit précédemment, il devient plus qu'apparent que les 
Eglises orthodoxes ont une identité historique ininterrompue et qu'il n'est pas 
permis de dire que "c'est grâce à leur participation au mouvement oecuménique qu'elles 
ont été motivées pour rechercher - au sein d'un futur Concile - une identité qui leur 
manque". La marche vers le Concile est plus ancienne que la fondation du COE. Ce qui 
nous mangue n'est pas "l'identité" mais le dépassement d'une attitude d'ostentation 
- pharisaïque quelquefois -, ainsi que de certaines manières de souligner le caractère 
de monopole des titres. Ce qui nous manque peut-être à tous c'est le dépassement de 
notre fanatisme afin que libérés de nos animosités et imprégnés de l'amour du Christ, 
nous puissions rechercher, retrouver et reconnaître des frères en dehors de nos pro-
pres limites exclusives. Nous devons dépasser les schémas polarisants. L'Eglise a été 
fondée non pas afin que ceux qui devraient être unis soient divisés, mais afin que 
"les divisés soient réunis". 

Revenons donc dans l'amour réciproque à nos racines communes, non pas, bien sûr, 
d'une manière statique mais d'une manière dynamique, afin de rechercher, retrouver et 
réexaminer nos "identités" par rapport au monde actuel, la réalité oecuménique actuel-
le, le concret "ici et maintenant", en enrichissant notre oecuménisme "dans l'espace" 
avec un oecuménisme "dans le temps", avec ce qui "toujours, en tout lieu et par tous 0
a été cru". (—.) 

"L'Orient et l'Occident ne sont pas des unités indépendantes, fait remarquer le 
père Georges Florovsky, et par conséquent elles ne sont pas "compréhensibles en elles-
mêmes". Elles constituent des fragments d'un monde uni, d'une chrétienté unique, qui 
dans le dessein de Dieu ne devrait pas être disjointe. La tragédie de la division est 
le problème majeur et central de l'histoire chrétienne. L'effort de voir l'histoire 
chrétienne comme un ensemble compréhensible est déjà dans un certain sens un pas de 
progrès vers le rétablissement de l'unité brisée. Une importante réussite oecuménique 
a été que les "chrétiens divisés" ont compris qu'ils appartenaient les uns aux autres 
et par conséquent qu'ils devraient "rester ensemble". L'étape suivante sera de com-
prendre que tous les chrétiens ont "une histoire commune" que nous avions une histoi-
re commune, une origine commune... A la réalisation de.cette oeuvre l'Eglise orthodoxe 
a un râle spécial à jouer. Car elle est l'incarnation vivante d'une tradition inin-
terrompue dans la pensée et dans la piété. Elle ne représente pas une tradition "par-
ticulière" mais la tradition des siècles, la tradition de l'Eglise indivise." 

Le secrétaire général a donc raison quand il reconnaît la nécessité de la pré-
sence des Eglises orthodoxes au COE et cela dans le but de la recherche de l'unité et 
l'échange réciproques, non seulement "à cause de toutes leurs richesses spirituelles âe,, 
dont nous avons grandement besoin" mais afin que l'Eglise orthodoxe, elle aussi, s'injter 
forme des "nouvelles méthodes et conceptions de la vie et de l'activité ecclésiale 
des autres Eglises et confessions, "des éléments précieux qu'elle ne pouvait pas avoir 
et cultiver, à cause des conditions particulières sous lesquelles elle se trouvait", 
ainsi que l'écrivait en 1952 le patriarche Athenagoras. (...) 

LIVRES ET REVUES 
-------

- CYRILLE D'ALEXANDRIE. Dialogues sur la Trinité, Tome 3. 346 p., 184 F. Editions du 
Cerf, collectiàn "Sources chrétiennes". 

Ce tome, avec lequel s'achève la publication des Dialogues de saint Cyrille, 
contient les Va et VIe Dialogues où l'auteur passe en revue les "traits 
humains, trop humains" du Fils incarné, c'est-à-dire ce qui est propre à son 
humanité, et expose la foi en l'Esprit Saint : "il est Dieu et vient de Dieu 
selon la nature". 
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GREGOIRE DE NAzIANzE. Discours 1 à 3. 286 p., 211 F. Editions du Cerf, collection 
"Sources chrétiennes". 

Quand saint Grégoire inaugure, à Pâques 362, ses fonctions sacerdotales, 
c'est avec une joie mêlée d'amertume, car, dit-il, il a été "victime d'une 
belle tyrannie". Il a dû céder, malgré des hésitations qu'il va tenter de 
justifier par la haute idée qu'il se fait du rôle du prêtre, au voeu de son 
père et des chrétiens de Nazianze. Dans les premiers discours qu'il prononce, 
il se présente et définit la façon dont il entend exercer sa fonction. Il y 
a là un véritable traité sur le sacerdoce où saint Grégoire précise notamment 
le rôle du prêtre : "chef" de la communauté, guide, médecin et "pasteur" à 
l'imitation du Christ. 

- [tienne GOUTAGNY. La voie royale du désert, 318 p. ronéotées. 50 F 10 F de port. 
Abbaye N.-D. des Dombes, 10240 ST-PAUL DE VARAX. 

Un choix d'apophtegmes, c'est-à-dire de paroles, bons mots, leçons de vie, 
exemples et faits divers, empruntés à la vie des ermites aux IVe et Ve 
siècles. L'auteur introduit à leur lecture et les commente en les regroupant 
autour de trois thèmes fondamentaux : la fuite du monde, le silence, le 
recueillement. 

- IRENIKON (dépositaire en France : J.E. LANNE, 86, rue Lecourbe, 75015 PARIS ; 
le n° : 25 F) donne dans le n' 3 de 1978 une étude de Michel VAN PARYS sur la prière 
du coeur comme liturgie chez saint Grégoire Le Sinaite et le début d'une étude de 
J.M.R. TILLARD sur la juridiction de l'évêque de Rome. 

- A relever au sommaire de PROCHE-ORIENT CHRETIEN (dépositaire en France : OGL, 14 bis, 
rue Jean Ferrandi, 75006 PARIS), n° 1-II de 1978, la fin de l'étude de Francis LEDUC 
sur Péché et conversion chez saint Jean Chrysostome, des indications sur l'Eglise 
orthodoxe en Iran, les résolutions du Synode qu'a tenu à Bagdad (Iraq) en avril der-
nier l'Eglise assyrienne (nestorienne). 

1STINA (45, rue de la Glacière, 75013 PARIS), donne dans sa dernière livraison de 
1978 (n° 4) un article du métropolite EMILIANOS, représentant du Patriarcat oecumé-
nique auprès du COE sur La primauté de Pierre dans l'ecclésiologie orthodoxe, une 
étude de J.C. ROBERTI, diacre, de la Fraternité orthodoxe de l'Ouest, sur La solen-
nité des palmes dans la troisième Rome et une chronique de livres et revues concer-
nant l'orthodoxie. 

- Dans FOYERS MIXTES n° 41 (2, place Oeilleton, 69002 LYON ; le n° 9 F 50), Vivre 
la résurrection aujourd'hui, par le père Jean RENNETEAU, ce-producteur des émissions 
orthodoxes à la Télévision française et prêtre de la paroisse orthodoxe de langue 
française de Genève. 

- A noter dans le n° 5 du MONDE COPTE (4, rue Maunoury, 77165 SAINT-SOUPPLETS ; le 
n° 10 F) des articles sur les relations entre Orhtodoxes russes et coptes au 
XIXe siècle (O. VOLKOFF), la vénération de la Mère de Dieu dans l'Eglise copte 
(I, HABIB-EL-MASRI), la fixation de la date de Pâques (M. DAWOUD), l'Eglise armé-
nienne (J.-P. BESSE). 

- Dans L'ANNEE CANONIQUE, tome XXII (1978), La fin d'une Eglise autocéphale : la der-
nière loi organique de l'Eglise orthodoxe d'Albanie (4 mai 1950), par Cyrille VOGEL, 
professeur à l'université de Strasbourg, 
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- Ignace BRIANTCHANINOV. Introducton A l'é'tuae ascétique de i ,Eci/ise d'Orient : /es 
miettes du festin, 342 p. Editions Présence, collection "Le soleil dans le coeur" 
n° 13. 

Traduction, par le père SYMEON, du monastère orthodoxe de Maidon (Grande-
Bretagne), du volume V des Oeuvres complètes de ce spirituel russe du 19ème 
siècle, ingénieur militaire devenu moine et évêque. Fruit de toute une vie, 
ce livre, qui s'adresse d'abord à des moines, contribue à faire découvrir 
les voies exigeantes et paradoxales de la "seule forme de christianisme qui 
existe : l'abandon total à Dieu", comme le dit le métropolite ANTOINE dans 
sa préface. 

- M.-A. COSTA de BFAUREGARD, Ion BRIA, Théologue de FOUCAULD. L'Orthodoxie, hier-
demain, 270 p. Buchet-Chastel, collection "Deux milliards de croyants". 

Préfacé par le métropolite EMItIEN, représentant du Patriarcat oecuménique 
auprès du COE, ce recueil comporte un Essai d'une vision intérieure de 
l'histoire, un "témoignage sur les lignes de force de la pensée de l'Eglise 
orthodoxe" et une réflexion sur les problèmes qui se posent à l'Orthodoxie 
aujourd'hui. 

Les pères Th. de FOUCAULD et M.-A. COSTA de BFAUREGARD appartiennent au dio-11› 
cèse français du Patriarcat de Roumanie, qui se veut "Eglise orthodoxe de 
France" (p. 123). L'évêque de ce diocèse ne siège pas au Comité interépis-
copal en France. Le père Ion BRIA est un théologien roumain connu, profes-
seur à l'Institut de théologie de Bucarest, détaché actuellement au Conseil 
oecuménique à Genève. 

- Père JEAN de CRONSTADT. Ma vie en Christ, Présentation et traduction française du 
père L.-A. LASSUS. Collection "Spiritualité orientale", n° 27. Abbaye de Bellefon-
taine (49720 BEGROLLES en MAUGES) 212 p. Publie avec le concours de la Fraternité 
orthodoxe en France. 

Extraits du Journal du père Jean SERGUIEV, prêtre de paroisse dont le rayon-
nement et la sainteté ne cessent d'illuminer l'EgIise aujourd'hui. Assigné 
à l'une des paroisses les plus déshéritées de la zone portuaire de Saint-
Pétersbourg, il y fut le témoin de la miséricorde du Christ à l'égard de 
toutes les détresses humaines, 11 fut aussi l'un de ceux qui, en Russie, 
encouragèrent le _retour à une. coemuniop eucharistique fréquente. 

TELEVISION "Orthodoxie" TE 1 à 9 h 30 

Emission de l'Eglise orthodoxe en France 
Producteurs-délégués ; 

Père Jean RENNETEAU et Nicolas LOSSKY 

- dimanche 18 février : Le baptême, fondement de la  foi chrétienne : II,- Le baptême 
dans l'Eglise orthodoxe : Comment enseigner le sacrement du baptême ; faut-il bapti-
ser les enfants 7 la liturgie du baptême dans l'Orthodoxie. Pour les enfants : expli-
cation de l'icône du baptême du Christ. - Avec la participation de l'Equipe catéché-
tique de la Fraternité orthodoxe et du père J.-M. ARNOULD. 
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UNE LETTRE DU METROPOLITE MELETIOS 

Nous sommes heureux de publier la lettre suivante adressée au rédacteur du 
SOP par le métropolite MELETIOS, archevêque du diocèse grec et président du 
Comité interépiscopal orthodoxe en France, et que nous avons reçue avec 
gratitude. 

Le Service orthodoxe de presse que vous préparez et rédigez avec tant de soin 
fait désormais partie de notre vie orthodoxe et nous apporte un aliment substantiel 
aussi bien dans nos rapports intérieurs que dans le domaine de nos rapports intercon-
fessionnels avec les autres Eglises chrétiennes. 

La qualité de l'information que donne le SOP a fait de mon entourage et de moi-
même des lecteurs assidus de ce service de presse que je lis toujours avec profond 
intérêt. Je vous félicite de tout coeur et vous souhaite bonne continuation et pleine 
force avec l'aide du Seigneur. 

Le métropolite MELETIOS. 

INFORMATIONS 

PARIS : REUNION DU CONSEIL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE 

Le Conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est réuni les 17 et 
18 février dernier à Paris, où l'Institut Saint-Serge lui a réservé un accueil chaleu-
reux. Une quarantaine de délégués, venus des différentes régions de France ainsi que de 
Belgique, de Suisse et d'Allemagne, ont fait le point de la situation. La Fraternité 
s'étend en province, notamment dans le Sud-Ouest, et aux Pays-Bas où une Fraternité lo-
cale est en voie de constitution. Une Fraternité s'organise également en Grande-Bretagne. 
A Paris, la participation de l'ACER est à nouveau confiante (voir SOP n° 27). Les ser-
vices de la Fraternité fonctionnent utilement et les publications se développent ; 
bientôt va paraître, sous la responsabilité du père Boris BOBRINSKOY, le premier fasci-
cule d'une traduction intégrale de la Philocalie grecque (voir ci-dessous p. 6), ainsi 
qu'un important volume que prépare depuis plusieurs années l'Equipe catéchétique placée 
sous la direction du père Cyrille ARGENTI. 

Le Conseil a constaté que le bilan était cependant loin d'être entièrement positif. 
Les contacts sont rares avec les membres de certains diocèses, tel celui de l'Eglise 
russe hors-frontières ou le diocèse français du Patriarcat de Roumanie. La Fraternité 
doit difficilement s'orienter dans un contexte marqué par le ralentissement du proces-
sus conciliaire et, en France, par l'affaiblissement grandissant de l'émigration russe 
et la tentation, peut-être corrélative, de repliement et de fermeture. Il faut souli-
gner par contre que l'Eglise grecque, surtout dans le Midi, témoigne d'une vitalité re-
nouvelée et s'ouvre à la francophonie. Mais il reste encore beaucoup à faire pour im-
planter et consolider des communautés ecclésiales qui puissent répondre aux besoins des 
fidèles disséminés dans les pays d'Europe occidentale et aux nécessités du témoignage 
oecuménique. 

Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut Saint-Serge, a exposé les difficul-
tés financières de celui-ci et la nécessité de développer l'Association pour le main-
tien de l'Institut. Dans la réflexion qui a suivi, le besoin de cours du soir et sur-
tout d'un enseignement par correspondance a été plusieurs fois évoqué. Cyrille ELTCHA-
NINOV, dans une intervention particulièrement émouvante, a expliqué l'action qu'il 
anime en faveur des croyants en URSS : la soif est immense là-bas de Bibles et d'ouvra-
ges religieux. Les problèmes financiers de la Fraternité elle-même ont été aussi exami-
nés : l'extension que prennent les différents services nécessite une organisation plus 
efficace et implique des ressources financières stables qui sont loin d'être assurées. 
D'une manière générale, il importe que les fidèles s'engagent à assurer l'existence de 
leur Eglise, dans ses différents aspects. 



SOP n° 36 mars 1979 3 

Cumulant plusieurs charges au sein de la Fraternité et ne se trouvant plus en 
mesure, pour raisons de santé, de les assumer toutes, Jean TCHEKAN a demandé à être 
relevé de la fonction de secrétaire général qu'il occupait depuis plus de dix ans. Le 
Conseil lui a dit sa gratitude et chargé Jean GUEIT de l'intérim. L'Assemblée Généra-
le se réunira au Mans, où l'accueillera la Fraternité de l'Ouest, les 26 et 27 mai 
prochains. Le 4ème congrès d'Europe occidentale aura lieu à la fin de 1980, dans le 
Midi de la France. Il sera peut-être précédé d'un congrès orienté vers l'Allemagne et 
les pays scandinaves, et qui se réunirait quelques mois auparavant en Rhénanie. 

PARIS : APPEL DE LA CIMADE 

La CIMADE, service oecuménique d'entraide, présente comme chaque année les nom-
breux projets d'actions pour le développement et d'actions de solidarité qu'elle se 
propose de réaliser dans différents pays. Ces projets qui concernent aussi bien le sou-
tien de l'action non-violente en Amérique latine et le développement économique et mé-
dical dans de nombreux pays du Tiers-Monde que l'aide aux enfants victimes de l'exil et 
le soutien aux réfugiés politiques, nécessitent pour leur financement une somme globale 
de 3 815 000 F. 

S'adressant plus particulièrement aux membres de l'Eglise orthodoxe et souhait 
qu'ils soient de plus en plus nombreux chaque année à répondre à cet appel, Nicolas 
LOSSKY, vice-président orthodoxe de la CIMADE, rappelle que "le partage eucharistique, 
fondement de notre Eglise, implique le partage tout court. Le souci des pauvres est un 
souci permanent puisque nous avons "toujours les pauvres avec nous". Lorsque nous par-
tageons avec eux, et contribuons à un meilleur partage des richesses du monde, nous ne 
faisons que rendre aux pauvres ce qui leur appartient, comme le dit un Père. 

"Les actions proposées ont l'avantage de pouvoir être soutenues aussi bien indivi-
duellement (donc par des disséminés) qu'en communautés paroissiales ou oecuméniques, 
souligne-t-il. Leur diversité permet aussi de choisir d'aider au développement dans un 
rayon plus ou moins grand : dans le Tiers-Monde, dans notre rue, dans tel pays lointain 
avec lequel nous pouvons avoir des liens personnels." 

(CIMADE, c.c.p. PARIS 4088 87). 

Kuopio ELECTION D'UN EVEQUE AUXILIAIRE ET CREATION D'UN TROISIEME DIOCESE EN FINLANDE 

L'Eglise orthodoxe de Finlande, qui a fêté récemment le soixantième anniversaire 
de son autonomie (SOP n° 33), vient de réunir à Kuopio, les 16 et 17 février dernierl.„ 
son Synode général. Cette assemblée de 32 membres - clergé et laïcs étant représentée 
à égalité - constitue l'autorité administrative suprême de l'Eglise pour toutes les 
questions n'exigeant pas de décision gouvernementale. Les décisions du Synode concer-
nant les questions d'ordre spirituel et canonique sont appelées à être ratifiées par 
l'épiscopat. 

Présidée par l'archevêque PAUL, primat de l'Eglise de Finlande, l'assemblée a élu 
le père Leo MAKKONEN, 30 ans, évêque auxiliaire pour l'archevêché de Carélie dont le 
siège est à Kuopio. Le nouvel évêque occupait jusqu'à présent le poste d'aumônier des 
disséminés dans le sud-ouest du pays. Il est veuf et a une fille. 

Le Synode a également décidé de créer un troisième diocèse, dans le nord du pays, 
avec siège épiscopal à Oulu. Cette décision ne peut cependant devenir effective qu'après 
son approbation par le Parlement 

LONDRES : NAISSANCE D'UNE FRATERNITE ORTHODOXE EN GRANDE-BRETAGNE 

Une Fraternité orthodoxe s'organise en Grande-Bretagne avec la bénédictioh de l'ar-
chevêque ATHENAGORE (Patriarcat oecuménique) et du métropolite ANTOINE (Patriarcat de 
Moscou). C'est le père Kallistos WARE, théologien orthodoxe anglais, professeur à l'Uni-
versité d'Oxford (SOP n° 22), qui est le responsable du comité d'initiative. 

Se proposant d'encourager les contacts personnels entre les orthodoxes des diffé-
rentes paroisses et des différents diocèses du pays, et d'approfondir ensemble la foi 
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orthodoxe, la "Fraternité orthodoxe Si-Jean-Baptiste" doit tenir son premier congrès à 
Chislehurst (Kent) du 2 au 6 août prochain sur le thème Eglise et eucharistie, avec 
la participation de Jean ZIZIOULAS, théologien orthodoxe grec, professeur à l'Universi-
té de Glasgow, du père Basile OSBORN, d'Oxford, du Dr Georges DRAGAS et de Théo VAN DER 
VOORT, de l'Eglise orthodoxe aux Pays-Bas. 

La Grande-Bretagne compte près de 80 paroisses orthodoxes d'origines ethniques et 
sous juridictions canoniques diverses, et plusieurs communautés monastiques. Les con-
tacts inter-orthodoxes avaient lieu jusqu'à présent surtout à l'occasion de la célébra-
tion commune du Dimanche de la Fraternité St Alban-St Serge dont le but est de promou-
voir le dialogue entre Orthodoxes et Anglicans (SOP n° 32). 

ANNECY : REUNION DES CADRES DU SCOUTISME HELLEN1QUE 

_ Les cadres des scouts et guides Hellènes de France, mouvement intégré dans l'ar-
chevêché grec, se sont réunis du 22 au 27 février dans les Monts Voirons (Haute-Savoie), 
au monastère des Soeurs de Bethléem, pour leur 12ème réunion régionale. Ils étaient in-
vités à une double réflexion : comment mieux correspondre à leur responsabilité pédago-
gique auprès des enfants des paroisses grecques et comment aider les jeunes à mieux vi-
vre leur foi orthodoxe en Eglise. 

Parallèlement à la recherche spirituelle et pédagogique, un effort particulier fut 
proposé aux jeunes autour de la prière : chaque jour, matin et soir, les cadres appri-
rent à vivre au rythme des matines, des vêpres et des complies selon des schémas simpli-
fiés, adaptés aux jeunes. La liturgie eucharistique, présidée par le père Stéphane 
CHARALAMBIDIS, vicaire général de l'archevêché et responsable du scoutisme, fut le point 
culminant de la session. 

En définitive, les cadres, présents au nombre d'une quarantaine (moyenne d'âge 16 
ans), se sont engagés à mieux se former techniquement sur le plan de la pédagogie et de 
l'animation, à s'efforcer de faire de leurs groupes des lieux d'accueil évangélique 
authentique et à faire en sorte que toute l'action catéchétique et pastorale auprès des 
jeunes se déroule dans les conditions les meilleures. 

PARIS : VISITES DU NOUVEL EXARQUE DU PATRIARCHE DE MOSCOU 

Succédant au métropolite NICODEME de Léningrad, décédé le 5 septembre dernier 
(SOP n° 31), dans la fonction d'exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe occiden-
tale (SOP n° 32), le métropolite PHILARETE, dont le siège épiscopal se trouve à Minsk 
(Biélorussie, URSS), a effectué, du 15 au 22 décembre et du 9 au 15 février derniers, 
deux voyages en France, où se trouve le siège de l'exarchat, et aux Pays-Bas. 

A Paris, le métropolite PHILARETE a été reçu par le cardinal MARTY, le pasteur 
MAURY, président de la Fédération protestante de France, le métropolite MELETIOS, 
exarque du patriarche oecuménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe_en 
France, et Mgr MANOUKIAN, archevêque de l'Eglise arménienne. Il a rencontré les évêques 
de son exarchat et le clergé de la-région parisienne, et a eu l'occasion de célébrer 
dans plusieurs paroisses. Le 12 février il offrait une réception à laquelle prirent part 
de nombreuses personnalités du monde catholique, portestant et orthodoxe. 

MOSCOU : LA LITTERATURE ANTI-RELIGIEUSE LAISSE A DESIRER 

Le rédacteur en chef de la revue anti-religieuse SCIENCE ET RELIGION, A. IVANOV, 
publie dans la PRAVDA du 22,janvier une analyse critique de la littérature anti-reli-
gieuse de masse : malgré un accroissement ces dernières années, les maisons d'édition 
ne publient pas assez de titres (les éditions "Littérature enfantine" n'ont que 4 titres 
prévus pour 1980), les ouvrages sont souvent superficiels, mal écrits, tel ce manuel 
intitulé L'éducation athée aux cours de botanique (!), alors que l'Occident "s'efforce 
d'utiliser la religion comme canal pour pénétrer la conscience d'une partie de la popu-
lation de notre pays". 
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PARIS : UNE NOUVELLE REVUE POUR LES JEUNES 

Sous le titre "OMNIBUS, journal de la jeunesse orthodoxe", paraît le premier numé-
ro d'une revue que publie un groupe d'étudiants orthodoxes parisiens. "Nous voulons être 
ouverts à tous sans exclusive _ OMNIBUS signifie en latin pour tous et aussi par tous - 
et nous recherchons donc la participation des lecteurs pour établir un dialogue", indi-
que l'éditorial qui précise l'esprit dans lequel entend travailler l'équipe de rédac-
tion : "Nous voulons nous intéresser à tout ce qui constitue notre vie ou celle des 
autres, l'axe restant notre foi orthodoxe. Nous voulons nous adresser aux jeunes, et 
qu'ils s'adressent à nous, quelle que soit la forme que prendront ces échanges : poèmes, 
lettres ouvertes, questions, critiques, révoltes, inquiétudes, affirmations, espoirs. 
Nous ne voulons pas chercher à imiter ce qui a existé ou à remplacer ce qui existe déjà. 
Nous ne voulons pas de cadre strict ni de forme figée ; nous voudrions que ce journal 
prenne celle d'une conversation animée, intelligente, ouverte, constructive, sensible." 

Au sommaire du numéro : Les fiches d'Omnibus (un petit vocabulaire théologique : 
Abraham, Aine, Apocalypse, Apôtre), une interview du père Alexis KNIAZEV, recteur de 
l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, sur la prêtrise, premier volet d'une sé-
rie qui doit porter sur "les différents rôles et places des chrétiens dans l'Eglise", 
Vie culturelle : à la découverte de Erik Satie et compte-rendu d'un cercle littérai 
sur le roman de Mikhaïl BOULGAKOV, Le Maître et Marguerite, une étude sur e problè 
des refugies et une chronique informations, 

La parution d'OMNIBUS, qui tire à 500 exemplaires, comble le vide qu'avait laissé 
la disparition, en 1965, de la revue JEUNESSE ORTHODOXE dont la relance, en 1976 (SOP 
n° 6), n'a pas abouti. 

(OMNIBUS, c/o Alexis STRUVE, 22, rue Eugène Jumin, 75019 PARIS) 

NAMUR : RENCONTRE DE LA JEUNESSE ORTHODOXE BELGE 

Du 23 au 25 février s'est tenue à Hurtebise, dans les Ardennes belges, une session 
à laquelle ont participé près de 30 jeunes orthodoxes de Belgique et des Pays-Bas. Orga-
nisée par la Jeunesse orthodoxe en Belgique (JOB), la session avait pour but de mettre 
en contact des jeunes de différentes communautés, qui souvent se sentent isolés, de per-
mettre un contact amical et une réflexion sur l'essentiel. Celle-ci, animée par le père 
MALBROEK, aumônier des jeunesses catholiques, et le père SYMEON, moine au monastère or-
thodoxe de MALDON (Grande-Bretagne), a porté d'abord sur L'attitude du prêtre envers 
les jeunes, et s'est efforcée ensuite de répondre à la question : Comment un jeune est-
il appelé à vivre sa foi orthodoxe ? 

MARSEILLE : OUVERTURE PROCHAINE D'UN CENTRE ORTHODOXE 

Le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique, doit inaugurer à Mar-
seille le 5 mai prochain, le Centre orthodoxe Saint-Irénée. Occupant un bâtiment de deux 
étages d'une superficie totale de plus de 400 m9, ce Centre voudrait devenir un lieu de 
rencontre pour tous les chrétiens orthodoxes de la ville et de la région. "Il s'agit non 
seulement, disent ses organisateurs, d'un centre de documentation, de colloques et de 
réflexion mais aussi d'un lieu de manifestations populaires, de fêtes de famille, de 
rencontres amicales. Bref, nous espérons que pourrons s'y tisser tous les liens propices 
à l'édification d'une authentique communauté chrétienne." 

En effet, une deuxième étape prévoit l'aménagement à l'intérieur du même édifice 
d'une chapelle plus spécialement destinée à l'usage des orthodoxes francophones. 
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A NOTER 

1. 

Dans le cadre des sessions de l'Institut supérieur d'études oecuméniques de Paris, 
jeudi 29 mars (de 16 h 30 à 22 h) et vendredi 30 mars (de 14 h à 19 h), sess71-7—
einitiâtion à la célébration orthodoxe de Pâques. Conférences du père Boris 
BOBRINSKOY (Orthodoxie et culte : comment se situe la jonction du mystère de l'Eglise 
et de la célébratibn liturgique du mystère pascal), d'Olivier CLEMENT (Le mystère de 
la mort et le mystère pascal) et de Michel EVDOKIMOV (Les grandes articulations de la 
Semaine Sainte et de Pâques : analyse liturgique et contenu théologique). La session 
aura lieu dans les locaux paroissiaux, 12, rue Daru. Inscription sur place. Partici-
pation aux frais souhaitée : 40 F. Pour la soirée du 29 mars, se munir d'un casse-
croûte pour soi et pour le partage. 

- jeudi 15 mars à Montbéliard, salle de l'Arc en Ciel, et vendredi 16 mars à Belfort,
salle de la Chambre de Commerce, à 20 h 30, conférence du père Cyrille ARGENTI, prê-
tre orthodoxe de Marseille : La joie du chrétien renouvelé dans l'Esprit Saint. 

• g, 

1.47 - jeudi 15 mars à Paris (4), crypte de Saint-Merry, 76, rue de la Verrerie, à 19 h, 
père Georges DROBOT, prêtre de la paroisse orthodoxe de Clamart (Hauts-de-Seine) et 
iconographe, donnera des Aperçus sur l'iconographie. 

- vendredi 23 mars au Perreux (Val-de-Marne), paroisse luthérienne, 4, rue Chanzy, à 
20 h 30, conférence du père Boris BOBRINSKOY,professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe de Paris : Le Saint Esprit consolateur. 

• 
- vendredi 23 mars à Paris (4), crypte de Saint-Merry, 76, rue de la Verrerie, à 19 h, 

Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe, fera une conférence 
sur la Théologie de l'icône. 

- mardi 27 mars à 20 h 30 au Centre culturel de Boulogne (Hauts-de-Seine), 22, rue de 
la Belle-Feuille, conférence du père Nicolas OZOLINE, recteur de la paroisse orthodoxe 
de Boulogne : Initiation à la signification de l'art et de la théologie de l'icône. 
Projection de diapositives. 

- mardi 10 avril à 20 h au Centre culturel d'Avignon, conférence d'Olivier CLEMENT, 
professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris : Dostoievsky et le problè-
me du mal. 

- du 8 au 22 avril, séminaire sur la théologie et la spiritualité orthodoxes à l'Ins-
titut oecuménique de Bossey, près de Genève : introduction aux différents aspects de 
la théologie et de la liturgie orthodoxes, participation aux offices de la semaine 
sainte et de Pâques. - Renseignements et inscription : Institut oecuménique, Bossey, 
CH 1298 CELIGNY, Tél. : (22) 76 25 31. 

LIVRES ET REVUES 

- CALLISTE ET IGNACE XANTHOPOULOI. Centuries spirituelles. Introduction et traduction 
de Jacques TOURAILLE. Préface du patriarche oecuménique DIMITRIOS. Collection "Philo-
calie des Pères neptiques", n° 1. 230 p. 36 F (+ 5 F de port). Abbaye de Bellefontaine 
(49720 BEGROLLES EN MAUGES). 

Premier fascicule d'une traduction française intégrale de la Philocalie de 
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saint Nicodème l'Hagiorite, publiée à Venise en 1872, Cette anthologie de 
textes d'origine monastique, allant des moines égyptiens du IVème siècle 
jusqu'à ceux du Mont-Athos du XVème et initiant "à l'approche ascétique, puis 
priante et contemplative, enfin unitive du Royaume", est devenue rapidement 
la nourriture spirituelle préférée des moines et des laies orthodoxes, et 
structure encore de nos jours la vie intérieure de l'Orthodoxie. La Philocalie 
grecque a connu des prolongements, notamment en Rus§ie (év. THEOPHANE) et en 
Roumanie (éd. en cours, depuis 1946, du p. STANILOAE) : ces textes doivent pa-
raître également dans la même collection. 

Originaires de Constantinople, contemporains de saint Grégoire Palamas, 
Calliste et Ignace, moines du couvent des Xanthopouloi, donnent dans leurs 
Centuries un transparent témoignage d'expérience et d'effacement devant le 
mystère de la communion à Dieu. 

André BORRELY. Qui est près de moi est près du feu. 230 p. Collection "Théophanie". 
Desclée de Brouwer. 

Une introduction à la spiritualité de la Philocalie, qui en montre la fécon-
dité actuelle dans tous les domaines de l'existence (voir présentation dans 
SOP n° 35). Auteur, en 1975, de L'homme transfiguré, Ed. du Cerf (SOP n° 
André BORRELY est un laïc orthodoxe, marié et père de quatre enfants. Il en-
seigne la philosophie au lycée de Daloa (Côte-d'Ivoire). 

Paul EVDOKIMOV. Dostoievsky et le problème du mal. 452 p. Collection "Théophanie". 
Desclée de Brouwer. 

Réimpression, préfacée par Olivier CLEMENT, de la thèse soutenue par l'auteur, 
en 1942, à l'Université d'Aix-en-Provence, et dans laquelle il propose une 
lecture spirituelle de Dostoïevsky, enracinée dans la tradition patristique 
et centrée sur un thème-clé, si actuel dans l'Occident moderne, celui de l'ex-
périence de la liberté et de l'exploration du mal. Premier livre de cet émigré 
russe, mort à Paris en 1970, qui devait devenir l'un des témoins les plus 
rayonnants de l'Orthodoxie en Occident. 

Paul EVDOKIMOV. La femme et le salut du monde. 278 p. Collection "Théophanie". 
Desclée de Brouwer. 

Réimpression, préfacée par Olivier CLEMENT, de l'ouvrage paru en 1958. Actue:
lisant l'expérience de la tradition biblique et ecclésiale, Paul EVDOKIMOV
affirme la totale identité ontologique de l'homme et de la femme dans le plan 
de Dieu, en même temps qu'il souligne leur spécificité irréductible et leur 
vocation à une réciprocité communiante. 

- Triode de Carême. Traduction du p, Denis GUILLAUME. Collège grec de Rome (Via di S. 
Basilio, 51-A - 00187 ROMA). 2ème éd. revue, corrigée et complétée. T. I, 500 p., 
108 F. T. II, 476 p., 108 F. T. III, 400 p. 87 F. 

Ces trois volumes (lère éd. Chevetogne, 1973) contiennent l'ensemble des 
textes liturgiques orthodoxes des trois semaines du près-carême, des six 
semaines du grand carême et de la semaine sainte. Doivent également paraître 
sous peu les deux tomes du Pentecostaire ou Triode fleuri, livre liturgique 
du temps pascal. 

- ESPACE (CLD, B.P. 2, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS ; le n° 25 F) consacre son n° 5 à 
l'icône, avec des contributions de Bernard FAVREL, Olivier CLEMENT, p. Georges 
DROBOT et Henry CORTA. 
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POINT DE VUE 

PRATIQUE'PENITENTIELLE ET RENOUVEAU EUCHARISTIQUE 

par le père Jean MEYENDORFF 

Interrogé dans le cadre d'une interview que publie le mensuel américain THE 
ORTHODOX CHURCH, le père Jean MEYENDORFF, professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe de New-York et au Centre d'études byzantines de Dumbarton Oaks 
(Washington), donne son point de vue sur la redécouverte en cours, dans de 
nombreuses Eglises orthodoxes, du sens de la communion eucharistique. Il situe 
notamment la pratique de la "confession générale", fréquente aux Etats-Unis, et 
répond à la question : "la communion a-t-elle aujourd'hui, surtout lorsqu'elle 
n'est pas liée à la confession, une signification aussi profonde qu'à l'époque 
où les fidèles ne communiaient qu'une ou deux fois par an ?" 

Il est impossible de répondre en quelques mots à l'ensemble des questions qui se 
posent. Je me limiterai donc à quelques points fondamentaux. 

1) La pratique et la discipline de la confession et de la communion devraient tou-
jours, et essentiellement, être liées au fait que le mystère de l'eucharistie n'est pas 
simplement un pieux rituel, ou une "obligation", ou un acte de dévotion individuelle, 
mais l'action comMune de toute l'Eglise (le mot liturgie signifie "action commune".) qui 
transformé la•société humaine, ou.un ensemble d'êtres humains, en "Eglise de Ojeu". Le 
problème n'est dons pas de recommander ou de déconseiller une communion "fréquente", 
mais de prendre au sérieux les paroles que prononce le célébrant de la divine liturgie 
qui présente le calice "au peuple", c'est-à-dire à l'ensemble de la communauté, et dit : 
"Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez." Cet appel, adressé à tous, présuppose 
que tous les chrétiens orthodoxes rassemblés pour la liturgie eucharistique constituent 
une seule famille de Dieu, un seul temple du Seigneur, un seul corps du Christ; In 
peuvent, certes, refuser l'invitation, mais ce refus signifie qu'ils sont exclus - ou 
s'excluent eux-mêmes - de la fraternité de l'Eglise de Dieu. 

2) De nombreuses raisons expliquent que depuis quelque deux siècles (pas plus) les 
laïcs ne communiaient plus qu'une ou deux fois par an. L'une des raisons les plus appa-
rentes était que, de l'avis général, tout ce qui concerne l'Eglise n'était sensé inter-
resser que le seul clergé, les laïcs n'étant là que comme spectateurs, participant 
éventuellement aux frais matériels. Mais si aujourd'hui, dans le monde orthodoxe entier, 
y compris le Moyen-Orient, la Russie et aussi, heureusement, les Etats-Unis, se manifes-
te un renouveau de l'eucharistie, c'est que les croyants ont pris conscience du fit que 
dans un monde de plus en plus sécularisé et indifférent, voire hostile, l'Eglise né 
pourra survivre que si elle redevient, clergé et laïcs tous ensemble, unie dans la com-
munauté du corps du Christ et pleinement responsable de la mission confiée par le 
Seigneur Jésus Christ à ses disciples. Dieu en soit loué ! On peut et on doit continuer 
à veiller à une attitude indispensable de respect et de décence mais la préoccupation 
première doit être celle du salut et de la vie éternelle des âmes ; tout le reste n'est 
que faux-semblant et pharisaïsme. 

3) Durant les siècles où les laïcs "normaux" étaient des chrétiens "de routine", 
qui n'avaient pas le sentiment de participation et de responsabilité personnelles, 
l'Eglise avait élaboré diverses façons de leur faire respecter l'avertissement de saint 
Paul : "Quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupa-
ble envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en 
boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation" (I Cor. 
11, 27-29). 
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En Grèce et dans les autres pays balkaniques, on insistait sur le jeûne. Les 
laïcs (mais, curieusement, pas les prêtres) devaient s'abstenir de viande, de produits 
laitiers et de poisson durant les trois à sept jours précédant la communion. Quant à 
la Russie, la confession y était obligatoirement privée. Mais en fait, ni les canons de 
l'Eglise ni les livres liturgiques - qui ont été écrits à une époque où la communion ré-
gulière et fréquente était la norme - ne contiennent aucune instruction concernant le 
jeûne, ni la confession. La seule norme traditionnelle, et très ancienne, concerne 
l'abstention de toute nourriture ou boisson le matin où l'on doit recevoir la communion. 
Il est évident que cette obligation concerne tous les chrétiens, laies comme ecclésias-
tiques, et ne peut être transgressée que pour des raisons médicales très sérieuses. 
Elle implique manifestement aussi qu'il faut s'abstenir de fumer. 

4) On ne peut pas recevoir la communion si l'on n'est pas intimement conscient de 
son insuffisance, de ses péchés, et si l'on ne demande pas pardon au Seigneur. Au vrai, 
personne n'est réellement "digne" de cet infini du divin ; celui qui se juge digne 
n'est pas vraiment prêt à approcher du calice. Et la façon normale et la plus solen-
nelle de reconnaître son indignité et de recevoir le pardon de Dieu est de se présenter 
au sacrement de la pénitence. 

En fait, le prêtre, qui est responsable de l'administration du sacrement, n'a p 
d'autre moyen de vérifier - devant Dieu - que celui à qui il délivre la communion e 
canoniquement habilité à être membre de l'Eglise, de sorte que tous les chrétiens ortho-
doxes doivent aller à la confession à intervalles réguliers. Ces intervalles, évidemment, 
peuvent et doivent être fixés en fonction des besoins individuels de chacun et d'après 
le bon jugement du confesseur. 

Il va de soi que celui qui se présente au sacrement de la communion une seule fois 
par an doit au préalable se confesser. Toutefois, si l'on accepte pour norme la parti-
cipation régulière et fréquente à la sainte communion - à laquelle tous les chrétiens 
orthodoxes sont invités lors de chaque liturgie - le fait de se présenter chaque fois 
à la confession privée risque de devenir un geste artificiel et spirituellement inutile. 

La pratique de la confession générale est une façon de souligner qu'il faut prier 
et se repentir avant de communier. Mais nous devons toujours être pleinement conscients 
du fait que la prière de l'absolution que récite le prêtre n'aura d'effet que si le 
pénitent fait preuve de sincérité et de réceptivité et ouvre réellement son coeur au 
Seigneur. Il en est de même pour la confession privée. 

Il est certainement souhaitable que la pratique de la confession et de la communion 
suivent une sorte de règle bien établie, dont l'application relève entièrement du prêtre 
lui-même, conformément aux instructions pastorales reçues de son évêque, gardien de 
foi apostolique. 

Mais réjouissons nous avant tout du fait que ces problèmes - les vrais problèmes 
de l'Eglise - sont abordés avec tant de sérieux par tant de chrétiens. Dans mainte pa-
roisse, l'eucharistie est redevenue le centre réel, l'inspiration réelle et la base 
réelle de la vie de l'Eglise. 

TELE VISION [mission "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

- dimanche 18 mars : Le monastère Saint-Sauveur de Chora à Istanbul. Avec celles de 
Monreale et de Ravenne, les mosaïques de ce monastère, conservé presque indemne 
jusqu'à nos jours, sont les plus belles que le renouveau de l'art et de la pensée 
byzantine du XIVème siècle nous aient légué. - Présentation : Olivier CLEMENT. 
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BONNES FEUILLES 

SOUFFRANCE INNOCENTE ET SOUFFRANCE COUPABLE 

un livre d'Elizabeth MOBERLY 

présenté par Elisabeth BEHR-SIGEL 

Thèse de do.ctorat soutenue à Oxford par une jeune théologienne, membre "par 
choix personnel" de l'Eglise orthodoxe, SUFFERING, INNOCENT-GUILTY (London, 
SPCK, 1978) d'Elizabeth MOBERLY possède la particularité "d'avoir été écrit de 
l'intérieur de la Tradition orthodoxe comme une tentative pour en exprimer cer-
taine aspects dans une oeuvre de théologie anglaise". Cet enracinement dans le 
terroir théologique occidental s'explique pour Elizabeth MOBERLY - arrière-petite 
fille et nièce de théologiens anglicans connus -, par des raisons familiales. 
Mai e il participe aussi d'un effort collectif entrepris aujourd'hui simultanément 
en Europe et aux Etats-Unis pour formuler, dans le langage de la pensée occiden-
tale, une théologie orthodoxe actuelle, en réponse aux questions de l'homme 
moderne. 

L'axe principal du livre est constitué par l'interrogation concernant la souf-
france ou, plus exactement l'aptitude des humains à se faire souffrir récipro-
quement. A cette question la théologie traditionnelle a tenté de répondre à l'aide 
de théodicées "theistes" plutôt que proprement chrétiennes c'est-à-dire trinitai-
res - que ces théodicées se réfèrent surtout, comme celle de saint Augustin, au 
passé (péché originel) ou, comme celle d'Irénée de Lyon, à l'avenir (harmonie fd-
ture dans le Royaume des cieux). 

A l'opposé, sans rejeter les explications traditionnelles mais en vue de les com-
pléter, Elizabeth MOBERLY propoee une théodicée fondée sur rintuition spécifique-
ment chrétienne de l'interdépendance en Christ de tous les humains créés à l'image 
du Dieu Un en trois Personnes se donnant l'une à l'autre dans une communication 
divine totale : cette interdépendance humaine à l'image de la Tri-Unité divine est 
celle d'agents libres. Elle peut, par conséquent, "fonctionner pour le mal comme 
pour le bien". En tant que relation de réciprocité, elle est constitutive de la 
personne humaine mais la rend vulnérable. L'Eglise orthodoxe la désigne par des 
termes de "sobornost” ou de catholicité. C'est seulement à la lumière de cette 
interdépendance ontologique que le mystère de la Rédemption - où l'Innocent souf-
fre pour les coupables -, reçoit sa signification véritable. Elle éclaire aussi 
l'écheveau embrouillé des responsabilités - culpabilités humaines. 

Telle est, en ses grandes lignes, la thèse d'Elizabeth MOBERLY dont nous présentons 
ici quelques bonnes feuilles (les intertitres sont de la rédaction du SOP). Si 
son approche est essentiellement théologique elle tient compte aussi des données 
actuelles de la psychologie, de la criminologie et des sciences humaines. Cet 
éclairage réciproque constitue l'une des richesses d'une réflexion qui devra se 
poursuivre, 

E.B. -S. 

L'interdépendance 

Si l'on accorde aujourd'hui une attention de plus en plus grande à l'étude de 
l'interdépendance en tant que telle, il semble que le fondement ultime sur lequel elle 
repose soit souvent négligé. C'est ici que ce que l'on a appellé "la doctrine sociale 
de la Trinité" peut nous être-utile. Nous l'avons dit, l'interdépendance est la struc-
ture fondamentale de l'existence personnelle. Si nous prenons cette définition au sé-
rieux, nous ne pouvons en limiter l'application à l'existence personnelle humaine, mais 
devons aller plus haut., à la vie du Dieu, personnel en qui nous crayons, 'nous chrétiens. 
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Nous croyons en un Dieu, qui est la Sainte Trinité - Père, Fils et Saint-Esprit - 
consubstantielle et indivisible. 

Le don réciproque de soi, la mutuelle compénétration (la périchorèse) de la Tri-
nité est en premier lieu une affirmation au sujet de Dieu - dans la mesure où il nous 
est permis d'affirmer quelque chose. Mais il nous est dit également que l'homme a été 
créé à l'image de Dieu, Dieu que nous savons être Trinité. Nous voyons donc que la vie 
de l'homme doit reposer sur la réciprocité, le renoncement total, l'échange mutuel - 
la vie de kénose pour laquelle nous avons été créés et à laquelle nous avons été appe-
lés, à l'image du Dieu Trinitaire. C'est cela qui, en termes théologiques, doit être 
compris comme la solidarité ontologique, fondamentale, de la société humaine. 

L'interdépendance peut être définie diversement. Dans la tradition de l'Eglise 
orthodoxe, elle est appelée "sobornost", mot russe que l'on a tendance à traduire par 
des termes tels que catholicité, conciliante', et qui exprime l'idée de rassembler, de 
réunir, avec une notion de communauté et de solidarité. Chez les Pères de l'Eglise, ce 
sont les Cappadociens qui ont formulé l'idée que la vie de l'homme-en-société devrait 
refléter la vie de Dieu. Si l'on se donnait la peine d'aller plus loin en arrière, on 
trouverait déjà cette idée chez saint Paul : "comme nous avons plusieurs membres en un 
seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs nous ear6
sommes un seul corps en Christ et tous membres les uns des autres, chacun pour sa pari" 
(Romains, 12, 4-5). 

L'homme créé à l'image du Dieu trinitaire et recréé en tant que tel dans le Christ, 
est homme dans une totale solidarité, telle que la doctrine sociale de la Trinité la 
définit. Toute autre forme de solidarité tend à être partielle, à se présenter comme la 
solidarité du "Nous contre eux" qui ne constitue pas la plus haute solidarité, celle de 
tous ensemble. Dans la vie de Dieu, c'est la périchorèse. Dans la vie de l'homme, c'est 
l'interdépendance, dont certaines implications ont été illustrées de façon frappante au 
20ème siècle par Charles Williams qui emploie des images comme celles de "co-inhérence" 
et de "Cité" pour décrire la manière dont fonctionne l'interdépendance de l'homme. Il 
montre que le contraire de l'interdépendance c'est l'incohérence par opposition à la 

co-inhérence - l'infamie au lieu de la "Cité". (...) 

Pénitence et détérioration morale 

La pénitence et la détérioration morale ne sont comparables que dans la mesure où 
elles représentent toutes les deux des formes "majeures" de la souffrance. Par ailleurs 
elles sont radicalement différentes en ce qui concerne leur caractère essentiel, puisque 
la pénitence est le retour au bien et la détérioration la prolongation du mal. 

A cet égard, on peut dire qu'il existe une différence notable dans leur qualité 
subjective, c'est-à-dire dans la manière dont elles sont vécues par les hommes. On peut 
sans difficulté admettre l'idée que la pénitence amène de la souffrance. Cela est res-
senti comme le fait d'accepter de voir le mal à la lumière du bien. Par contre, conti-
nuer de vivre dans un état de péché semblerait indiquer un "endurcissement du coeur", 
un manque graduel de sensibilité. On peut voir cet état comme l'établissement progres-
sif d'une anesthésie morale, dangereuse précisément en raison de la capacité décrois-
sante qui en résulte de ressentir la douleur causée par le contraste entre le bien et 
le mal. Cela s'appelle souffrance parce que cela entraîne la détérioration de la person-
nalité et se trouve en opposition avec la vie personnelle et le bonheur qui est une 
qualité intrinsèque du bien. (...) 

Vivre des autres et pour eux 

... Je vis de l'autre parce que l'autre vit pour moi : (...) l'interdépendance doit 
fonctionner en termes de réciprocité. Mais la réciprocité demande un consentement mu-
tuel ; faute de celui-ci, il faut apprendre à pardonner. Sinon, si quelqu'un éprouve du 
ressentiment à cause de ce manque de réciprocité, cela aggrave l'état de rupture. (...) 
Gagner l'amour de l'autre est, en termes de théologie, comparable à vouloir se justi-
fier. L'effort que l'on fait de vivre pour les autres n'est pas pleinement libre ou 
authentique s'il est subordonné au désir d'obtenir ce qui n'est pas donné volontairement. 
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Vivre pour les autres peut donc être ambivalent. Il peut s'agir d'une réaction à l'échec 
de l'interdépendance, réaction qui peut paraître plus saine et moins génératrice de 
troubles que l'action sous le coup du ressentiment. (...) Mais ce que nous devons recher-
cher, c'est le rétablissement de l'interdépendance et non un simulacre. (...) Le principe 
de "vivre pour les autres" est un moyen de rétablir l'interdépendance, et ceci précisé-
ment parce que c'est d'abord et avant tout l'expression normale de l'interdépendance. 
Toute vie est "pour les autres" en ce qu'elle signifie vivre des autres et pour eux (...). 

Toute souffrance n'est pas coupable 

Le problème de la souffrance est un problème fondamental que l'on retrouve sous une 
forme ou sous une autre en filigrane dans tout exposé de la doctrine de l'expiation. Il 
affecte en particulier lvinterprétation que l'on peut donner des événements de la vie 
du Christ. Le Christ, l'Innocent, a souffert pour nous, les coupables. Mais dans quelle 
mesure la souffrance évidemment innocente du Christ a-t-elle été comprise dans le con-
texte de la souffrance coupable ? La souffrance du.Christ a parfois été conçue en ter-
mes de punition ("Le Christ a ,souffert notre punition") ou de pénitence ("Le Christ est 
le pénitent parfait"). Dans ces deux cas, il s'agit de souffrance coupable : pour ce 
qui est de la punition, cela est évident ; il en va de même pour la pénitence si celle-
ci  vue comme étant liée à la punition et comme type de souffrance coupable "majeu-

Ure". Cependant, si la souffrance innocente est interprétée en termes de souffrance cou-
pable, il existe un risque de confusion, et pour cette raison on peut considérer de 
telles théories comme étant parfaitement inadéquates. Je ne veux pas dire que de telles 
théories n'aient pas eu - et n'aient pas - de valeur possible, mais simplement souli-
gner leurs limitations principales. 

En tout cas, on peut remarquer aujourd'hui une lacune générale dans la compréhen-
sion de la signification de la souffrance coupable, et de la punition en particulier. 
Ce problème général à son tour fait que la théologie éprouve des difficultés à mainte-
nir une compréhension vitale de la souffrance coupable et ainsi dévalorise les théories 
théologiques qui en impliquent certains aspects. Nous avons consacré beaucoup de place 
à_la quête de la redécouverte de la signification de la souffrance coupable et espérons 
avoir de ce fait fourni un instrument permettant de juger de la valeur des théories 
existantes. 

L'expiation est en rapport avec l'eschatologie dans la mesure où cette dernière 
est un aspect du déroulement de l'expiation. Si celle-ci est vraiment décisive, elle 
l'est de façon définitive et on ne peut accepter des interprétations eschatologiques 
qui seraient contraires à ce qui est impliqué par l'expiation - qui en tout état de 
cause peut être elle-même comprise comme une eschatologie ayant déjà commencé. L'es-
chatologie est plus que "la vie de l'au-delà", et nous avons exposé les concepts de 
l'après-vie en tenant compte des conclusions déjà tirées de l'examen de la souffrance 
coupable. 

Il a été nécessaire d'élucider le processus de différentiation entre souffrance 
coupable et souffrance innocente et d'établir une distinction claire et nette. Notre 
"problème de la souffrance innocente" n'est ni universel ni normatif. Parvenir à 
reconnaître qu'il existe une souffrance innocente authentique est quelque chose de très 
difficile à réaliser. Il arrive que cela ne soit pas possible. Cependant, si l'on 
n'admet pas la possibilité qu'une souffrance soit innocente, on ne peut concevoir de 
base à la compréhension d'une souffrance "pour les autres" qui est au coeur même de la 
conception chrétienne de la rédemption. (...) 

Nous avons également abordé la question de "vivre pour les autres" du point de vue 
du bien et des mérites. Faire le bien ne doit pas être envisagé comme quelque chose de 
statique, cela implique une forme de kénose, de renoncement, d'abaissement de soi-même 
et constitue essentiellement sa propre récompense. Ainsi, nous avons abordé la "vie pour 
les autres" au moyen de deux hypothèses. La première est qu'il existe authentiquement 
une souffrance innocente (toute souffrance n'est pas coupable). L'autre hypothèse est 
que celui qui fait le bien peut non seulement être récompensé mais peut aussi souffrir. 
En réalité, si la récompense de la vertu n'est fondamentalement pas autre chose que la 
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récompense intrinsèque du renoncement à soi-même, il ne doit plus exister de difficulté 
logique à admettre l'hypothèse que celui qui fait le bien peut souffrir. 

DOCUMENTS 

LE PROJET "TEMOIGNAGE ET SERVICE" DE SYNDESMOS 

Soixante-quinze jeunes venant du monde entier se réuniront à Paris du 29 août au 

2 septembre prochains pour approfondir ensemble leur vision de ce que doit être 

le témoignage et le service de l'Eglise au coeur du monde d'aujourd'hui (SOP n°21 ). 
Cette rencontre marquera la première étape d'un vaste projet international que 

lance SYNDESMOS, la fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, et qui doit, 

dans les trois années à venir, donner la possibilité aux jeunes orthodoxes de tour-

les pays de confronter leurs expériences dans ce domaine et de poser des jalons 
pour l'avenir. Les deux rapports que nous publions ici ont été présentés lors de 
la réunion préparatoire qui s'est tenue à Genève du 25 au 28 janvier dernier et 

qui devait mettre sur pied ce projet, Les intertitres sont de la rédaction du SOP. 

Auteur d'une thèse sur Travail et croissance, Michel SOLLOGOUB, 33 ans, enseigne 
l'économie à l'Université de Paris Val de Marne. Marié, père de 3 enfants, il 
est membre du conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, l'un des 

secrétaires de l'Action chrétienne des étudiants russes (ACER) et vice-président 
je SYNDESMOS. Il anime à Paris un groupe de jeunes qui découvrent la place et 

l'actualité des Pères de l'Eglise dans l'expérience chrétienne. (Voir spn POINT 
DE VUE sur L'Eglise dans un monde en mutation, SOP n° 24). 

Panayotis NELLAS, 42 ans, est un théologien lalc grec. Auteur d'une thèse sur 

Nicolas Cabasilas, il collabore à diverses revues de théologie dont, en France, 
la revue CONTACTS et prépare un livre sur l'impact que devrait avoir la vision 
orthodoxe de l'homme dans la conjoncture contemporaine. Imprégné de la spiritua-

lité des moines du Mont Athos où il vit deux mois par an, il anime à Athènes des 

groupes de discussion en milieu étudiant, et noue avec des jeunes, souvent frappés 
de plein fouet par l'athéisme moderne, un dialogue difficile mais fécond. (Voir 

son POINT DE VUE sur L'Eglise orthodoxe en Grèce, SOP n° 20). 

PRESENTATION DU PROJET 

par Michel SOLLOGOUB 

Le contexte 

Le rôle de SYNDESMOS n'est pas - et n'a jamais été - de, fournir simplement des 
possibilités de rencontre aux jeunes orthodoxes du monde entier : les mouvements qui 
composent SYNDESMOS se veulent des mouvements de renouveau à l'intérieur des Eglises 
orthodoxes locales. Ils cherchent à susciter une prise de participation responsable des 
jeunes au service de l'Eglise et pour cela ils redécouvrent le message de l'Evangile et 
de la Tradition, l'explicitent et s'efforcent d'en montrer le pouvoir créateur dans les 
conditions du monde moderne. 

Ce renouveau se manifeEte dans toutes les sphères de la vie de l'Eglise : les mou-
vements ont toujours été soLcieux de revaloriser la vie liturgique et l'Eucharistie, de 
combler le fossé existant ertre la culture moderne et l'Eglise, de promouvoir le travail 
de catéchèse et de formatiop chrétienne, d'exiger une plus grande conformité entre la 
vie ecclésiale et les donné(s de la Sainte Tradition, tout particulièrement en ce qui 
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concerne l'ecclésiologie et les problèmes de l'unité orthodoxe. 

[tant une fédération mondiale de mouvements de jeunesse orthodoxe, SYNDESMOS s'est 
toujours voulu impliqué, bien sûr, dans toutes ces questions. La fédération a assuré 
- et inspiré - des réalisations telles que la conférence de Chambésy sur la Diaspora, 
le groupe de travail sur la conciliarité, et tout le travail de coordination dans le 
domaine de la formation chrétienne et de l'enseignement théologique. Avec les années, 
la question de l'implication sociale du service, de la mission et du témoignage est de-
venue l'une des questions majeures et l'Assemblée générale de Chambésy, en juillet 1977 
a souhaité lui voir accorder une attention particulière. A Athènes, en mai 1978, le 
Comité exécutif décidait de centrer sur ce thème la vie et les activités de SYNDESMOS 
jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui doit se tenir en été 1980. 

Le thème 

"Engagement social", "Témoignage et service", ce sont là des façons d'aborder les 
relations entre l'Eglise et le monde d'une manière "active", par rapport à une approche 
qui serait "théorique", "intellectuelle" ou "passive". La question se pose parce que 
les jeunes ont le sentiment que ces relations sont, d'une certaine manière, rompues 
aujourd'hui. Les raisons de cette rupture et celles qui poussent les jeunes à y réflé-
chir sont au moins de trois ordres, intimement liées entre elles d'àilleurs : il y a 
une raison historique qui est la sécularisation du monde, une raison théologique - la 
sécularisation de l'Eglise, et une raison pratique qui est la crise actuelle des mouve-
ments de jeunesse. 

a) Le contexte historique dans lequel se situe cette réflexion est celui de ce que 
l'on appelle la fin de la chrétienté et qui est peut-être plus perceptible dans l'Europe 
de l'Ouest et du Nord-Ouest que partout ailleurs. Il est marqué par la marginalisation 
croissante des Eglises dans un monde qui se développe de plus en plus de façon autonome, 
et par la montée du "sécularisme", c'est-à-dire d'une façon de vivre et de penser dont 
Dieu et le "spirituel" sont complètement absents. Il en résulte généralement une désaf-
fection pour les églises et les séminaires, ce qui est particulièrement sensible en 
France, par exemple. 

Il semble que les pays "orthodoxes" ne soient pas encore pleinement atteints par 
le sécularisme, mais le processus est en cours. Quant aux Eglises non-orthodoxes, elles 
répondent souvent au défi du monde sécularisé par un activisme intense dans le domaine 
social. Cette réaction en elle-même apparaît comme une question et une interpellation 
pour la jeunesse orthodoxe. 

h) Il y a aussi une certaine forme de pensée théologique que l'on pourrait appeler 
"sécularisante" et qui est très certainement en grande partie responsable de la montée 
du sécularîsme. On peut en effet trouver l'essence théologique du sécularisme dans ce 
"dualisme" si répandu dans les milieux orthodoxes comme ailleurs : le monde et l'Eglise 
considérés comme deux réalités différentes, le "sacré" et le "profane" radicalement 
séparés, les dimensions "verticale" et "horizontale" de la vie mises en opposition. 
L'Eglise est alors perçue comme un "refuge" où l'on se met à l'abri du monde, tandis 
que le monde "réel" - "sécularisé" de fait par l'Eglise elle-même - n'a plus rien à voir 
avec elle 

Or il se trouve que toutes ces oppositions n'expriment pas la tradition de l'Ecri-
ture et des Pères : le monde lui-même n'est pas "re-créé" dans les "temps derniers" où 
nous vivons et où a lieu l'incarnation du Christ, mais il est assumé. La place du mal 
ne doit certes pas être sous-estimée dans cette perspective, mais la relation entre 
l'Eglise et le monde n'apparaît pas comme une relation d'antagonisme : l'Eglise est le 
"lieu" où le monde est assumé et transfiguré. L'accent que met la théologie orthodoxe 
sur la transfiguration, exprime bien cette relation entre le monde et le Royaume de Dieu. 

c) La troisième raison qui motive notre réflexion se trouve dans la crise que tra-
versent actuellement nos mouvements de jeunesse : le sentiment d'une distance -.sinon 
d'une solution de continuité - entre les paroles et les actes dans notre vécu ecclésial 
semble être un sérieux obstacle au témoignage de l'Eglise parmi sa propre jeunesse. 
L'Eglise parle d'amour, d'unité et de pauvreté, et les jeunes voient la haine, la désu-
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nion et la richesse. La situation n'est pas la même partout, bien sûr, et il faudrait 
nuancer. Mais le fond du problème est là : toute vision théologique, si belle et si 
vraie soit-elle, perd de son impact dans la mesure où elle ne devient pas une parole 
agie. 

Le projet 

Le projet "Témoignage et service" doit se dérouler en quatre temps, de 1979 à 1981 : 

a) La conférence de Paris, en août prochain, déterminera la façon dont doit être 
posé le problème et proposera un certain nombre de points. C'est à partir d'une andlyse 
des réalités qu'ils vivent que les jeunes seront invités à réfléchir à ce qu'est fonda-
mentalement la vie en Christ et à ce que devrait être le témoignage et le service de 
l'Eglise appelée à assumer le monde. 

h) Entre septembre 1979 et juin 1980, se tiendront des conférences régionales orga-
nisées par continents ou régions linguistiques. Les thèses formulées à Paris y seront 
discutées par le plus grand nombre de jeunes possible qui les confronteront aux situa-
tions spécifiques dans lesquelles ils vivent localement. 

c) Les conclusions des conférences régionales seront mises en commun lors d'un grand 
Festival de la jeunesse orthodoxe qui devrait réunir en août 1980, vraisemblablement 110 
Athènes, près de 400 jeunes venant de tous les pays. 

d) Une dernière étape est prévue pour l'été 1981 où une conférence commune aux 
orthodoxes et aux jeunes d'autres confessions donnera la possibilité d'un partage oecu-
ménique. 

L'ENJEU THEOLOGIQUE 

par Panayotis NELLAS 

Circonscrire les vrais problèmes 

Afin que la consultation sur le thème "Témoignage et service" soit réellement uti-
le, nous devons commencer par circonscrire les vrais problèmes relatifs à la réalité 
d'aujourd'hui et .à notre identité de chrétiens. La véritable question qu'il convient de 
poser est la suivante : qui doit témoigner et pour qui, et qui doit servir, servir qui 
et à quelle fin ? Nous allons étudier cette question en profondeur, c'est-à-dire après 
avoir pris conscience : 1) des besoins de notre monde d'aujourd'hui (données de fait alk 
concernant les insuffisances majeures), 2) de notre inaptitude en tant que chrétiens ger 
transmettre le message du Christ et de servir réellement l'humanité, 3) de l'insuffi-
sance de nos connaissances et du fait que nous n'arrivons pas à vivre notre foi avec 
tout le dynamisme voulu, alors qu'en d'autres temps cette foi a pu sauver le monde. Et 
encore, il ne suffit pas de prendre conscience de tout cela : il faut agir en conséquence. 

Le dynamisme de la foi et de la vie évangélique 

Nous arriverons à la conclusion que le problème est mal posé. Cette façon erronée 
de le poser résulte du jeu de deux tendances : la première, se fondant sur les besoins 
de notre monde, cherche à renouveler la foi et la vie de l'Eglise afin de répondre à ces 
besoins ; l'autre, faisant valoir le danger de sécularisation inhérent à la première 
tendance, s'oppose à toute ouverture et veut que la foi et la vie ecclésiale restent 
détachées de toute contingence matérielle. La plupart des débats actuels sur le thème 
"Témoignage et service" se limitent à avancer des arguments pour ou contre l'une ou 
l'autre de ces deux tendances et à trouver le moyen d'imposer l'une ou l'autre. Une 
telle problématique ne mène à rien et néglige le dynamisme que comporte la foi et la vie 
évangélique. Une consultation qui se voudrait productive devrait avoir pour premier ob-
jectif de bien mettre en lumière ce dynamisme. En fait, tel devrait être l'objectif de 
la première phase de la consultation. 
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La création assumée en Christ 

Ensuite, et afin de bâtir sur des bases solides, il serait utile d'étudier en pro-
fondeur le fait que du point de vue de la Bible et de la Tradition orthodoxe, il n'y a 
pas d'opposition entre le Royaume de Dieu et la création ; qu'au_contraire, la création 
de Dieu se transfigure en Royaume de Dieu sans s'aliéner. Il convient ici de préciser 
deux points : le pourquoi et le comment. On pourrait étudier le pourquoi en commençant 
par le fait que Dieu a créé le monde une fois pour toutes ; il n'y aura pas d'autre 
création, et cette création unique existera toujours, transfigurée et éternellement 
nouvelle. L'élément créé a été assumé en Christ ; dans l'eucharistie, l'élément créé 
participe aussi, et cela de façon déterminante. En outre, nous devons prendre en consi-
dération les tendances et les progrès réels de l'élément créé qui dans un auto-dépasse-
ment continuel et par ce dépassement même s'oriente et tend vers la stabilité. 

L'étude du comment est plus difficile, parce que nous devons examiner sérieusement 
la réalité du mal. Nous devons d'abord définir une façon de discerner entre ce qui est 
condamnable, ce qui peut être assumé (certains modes d'existence sont condamnables mais 
la "nature" de tout ce qui a été créé peut être assumée car elle peut exister sous 
d'autres formes). Il faudra de plus définir qui est celui qui assume, et qu'est-ce qui 
est assumé. Par l'orientation de pensée qui est suggérée ici, il sera prouvé que Christ 
et son corps, l'Eglise, est ce qui assume, et que l'élément créé est ce qui est assumé. 
En outre, il importe de faire ressortir que le fait de nier que l'élément créé doit être 
assumé en Christ constitue précisément le péché essentiel. C'est cette négation qui mène 
à l'aliénation, à la corruption et finalement à la mort. 

Le sens profond de la sanctification 

Ce n'est que lorsque nous nous serons mis d'accord sur ce qui précède, autrement 
dit sur notre identité de chrétiens, que nous pourrons entreprendre une consultation 
chrétienne sur le thème "Témoignage et service". Ce travail consistera à rechercher et 
étudier les moyens grâce auxquels - et plus précisément dans les conditions d'aujourd' 
hui - l'élément créé peut être assumé en Christ et être ainsi sauvé sans être aliéné. 

Bien entendu, nous parlons ici de sanctification. Mais il faut retrouver le sens 
profond et le processus spécifique de la sanctification. En ce qui concerne le service 
chrétien, thème de notre étude, nous devons prendre en considération le fait que la 
sanctification est une dimension centrale, sociale et cosmique, et nous devons recon-
naître que cette dimension a été oubliée par les chrétiens d'aujourd'hui. Notre tâche 
essentielle et urgente est de ramener cette dimension à la surface : de retrouver la 
dimension sociale et cosmique de l'ascèse, de la prière, des sacrements, et surtout de 
l'eucharistie. 

L'eucharistie ne doit pas être une obligation religieuse ou un simple rite. Elle 
a été vécue en tant que réalisation du Royaume de Dieu sur terre et, en tant que telle, 
elle implique de la part des chrétiens une restructuration sérieuse et dynamique de la 
société et du monde. Nous devons aujourd'hui rendre toute son importance à la dimension 
sociale, je dirais même politique, de la vie liturgique. 

Nous sommes appelés, en outre, à rechercher le moyen de sanctifier la vie contempo-
raine. Nous devons trouver l'ascétisme spécifique du travail et des loisirs, l'ascétisme 
de la vie conjugale, de la production et de la consommation, trouver aussi d'autres for-
mes d'utilisation des produits de la technologie. Nous devons souligner l'élément sacré 
de la personne, ainsi que la qualité sacrée de la responsabilité et de l'activité socia-
les. Nous devons faire ressortir la qualité sacrée de l'amitié et de l'amour entre 
personnes de sexe opposé, etc. 

Ce faisant, les chrétiens serviront l'humanité en tant que vrais chrétiens, ils 
lui apporteront ce que personne d'autre ne peut lui apporter. Cette nouvelle façon de 
vivre permettra à l'humanité d'aujourd'hui de sortir des impasses créées par une tech-
nologie aliénante, une production débridée et des idéologies fermées sur elles-mêmes, 
y compris les religions. Cette nouvelle façon de vivre contribuera de façon décisive au 
maintien_de la vie, à l'instauration_d'une meilleure qualité de la vie et peut-être, si 
Dieu le veut, elle nous aidera à sauver le monde. 
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Nous sommes également invités à trouver un ascétisme de la science et de la recher-
che philosophique, afin de leur fixer des limites. Nous sommes invités à discerner les 
esprits et à condamner ce qui est condamnable tout en assumant ce qui peut l'être. C'est 
ce qu'ont fait les Pères de l'Eglise, et ils ont réussi à chaque époque à construire 
l'édifice de l'Eglise en utilisant les matériaux que l'époque leur donnait. C'est aussi 
ce que nous devrions faire, afin d'arriver à une optique et à une interprétation évangé-
liques contemporaines du monde et de l'histoire, contemporaines en ce sens qu'elles 
seront fondées sur les éléments positifs que la science et la philosophie nous présen-
tent aujourd'hui. 

Nous pourrions ainsi parvenir à ce que le témoignage de notre foi évangélique soit 
compris par nos contemporains ; nous pourrions proposer à nous-mêmes et à nos contempo-
rains une interprétation évangélique du monde et ouvrir une espérance, un avenir, une 
raison d'être à nos vies. Nous pourrions ainsi faire apparaître l'Eglise non pas comme 
une secte ou comme une idéologie, mais comme étant réellement le coeur du monde, et 
témoigner du Christ comme lumière et sauveur de notre vie. 

Une vie digne de l'homme 

Mais il y a autre chose encore. En dernière analyse, le témoignage et le service 
chrétiens présentent une valeur tangible pour l'humanité, si ils aident à construire Le 
vie digne de l'homme. De ce point de vue, la dernière question de notre consultation 
devrait être exprimée de la façon suivante : qu'est-ce que nous, chrétiens, avons à of-
frir à l'ensemble de l'humanité ? Qùel style de vie pouvons-nous recommander à nos con-
temporains dans les conditions précises qui sont celles de notre existence actuelle ? 
Quelle est la contribution spécifique que nous pouvons apporter au sort de l'humanité ? 

A ce niveau, il ne s'agit plus d'examiner des hypothèses et de parler de notre foi, 
mais de montrer les conséquences de cette foi d'une manière concrète et vivante. En 
définitive, l'objet d'une consultation sur le thème "Témoignage et service" serait de 
déterminer quels sont les éléments qui peuvent servir à tisser une vie digne de l'hom-
me. Cette recherche pourrait se faire, dans sa phase finale, en collaboration avec des 
jeunes professant d'autres croyances ou n'ayant pas de croyance du tout. A ce stade, 
l'objet serait d'examiner toutes les expériences personnelles et de déterminer si l'ex-
périence chrétienne, et principalement l'expérience orthodoxe, peut apporter des élé-
ments positifs à cette recherche de l'humanité contemporaine et à préciser ces éléments. 

Cette approche et une problématique de ce genre permettraient peut-être de dépas-
ser la polarisation existant entre le sécularisme et le sectarisme, ces maux qui carac-
térisent notre vie ecclésiale actuellement. Cela rendrait possible également un engageauw
ment dans la vie de notre monde sans que nous laissions de côté notre identité de chrffle 
tiens. Au contraire, notre identité de chrétiens retrouverait ainsi toute sa dynamique, 
une dynamique de transformation et de salut. 
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INFORMATIONS 

PARIS : MESSAGE PASCAL DU PRESIDENT DU COMITE INTEREPISCOPAL 

_A l'occasion de la fête de Pâques, que l'Eglise orthodoxe célèbre cette année le 
22 avril, le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique DIMITRIOS de 
Constantinople et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, publie un 
message dans lequel il déclare notamment : "l'annonce du Christ ressuscité nous atteins
au plus profond de notre être, nous illumine et nous réchauffe, comme le soleil prin-
tanier après un long et rude hiver. Elle est un défi renouvelé à toutes les forces de 
pesanteur, de vieillissement, de tristesse qui travaillent dans notre monde, dans notre 
vie." 

"S'il fallait résumer en une phrase l'essentiel de notre foi, de notre certitude, 
de notre espérance, écrit le métropolite, nous pourrions l'exprimer par ces simples 
mots : le Christ est ressuscité. (...) En face des forces déchaînées du mal, devant la 
maladie et la mort qui nous guettent ou qui nous frappent en nous-mêmes ou en nos pro-
ches, dans cette atmosphère de vide spirituel, de désarroi ou de tristesse qui semble 
surmontable, en face de tout cela résonne cette parole fragile comme une pousse de 

printemps, criée par une poignée de chrétiens de plus en plus minoritaires dans un monde 
hostile, indifférent ou sceptique. 

"Et pourtant, nous savons, de la certitude la plus profonde, que le Christ est 
vivant, qu'il agit dans le monde, que Lui est la réponse à tous les besoins, à toutes 
les questions, à toutes les impasses des hommes. Nous savons aussi qu'en Lui peut se 
révéler et s'affermir le meilleur de nous-mêmes, le plus vrai, le plus aimant, le plus 
pur, un meilleur si souvent caché et étouffé. (...) Dans l'Eglise, par l'Eucharistie 
vivifiante, par le visage de Jésus dans l'icône, par la Parole de Dieu qui résonne dans 
l'Evangile, à travers le frère, le prochain, le pauvre, le souffrant, en eux tous 
Jésus est présent aujourd'hui comme jadis. 

"Ouvrons Lui les portes de notre coeur, par le préalable de la réconciliation 
mutuelle et de la miséricorde." 

BUCAREST : ARRESTATION DU PERE GEORGES CALCIU 

Prêtre orthodoxe et théologien, le père Georges CALCIU a été arrêté à Bucarest 
le 10 mars. Agé de cinquante-deux ans, il avait déjà été arrêté en 1948 et avait passé 
inze années en prison. 

Professeur de Nouveau Testament au séminaire de Bucarest, le père CALCIU exerçait 
une grande influence sur la jeunesse et sur les adultes par la qualité de sa prédica-
tion et de sa vie spirituelle. Il avait déjà été inquiété pour avoir déploré publique-
ment la destruction de l'église Enei, qui se trouvait au centre même de Bucarest et de 
l'église de Focsani. On lui reprochait également une prédication contre l'athéisme et 
le matérialisme, dénoncés comme une "philosophie du désespoir". 

Menacé â plusieurs reprises d'internement dans un asile psychiatrique, le père 
CALCIU avait été interdit de prédication au début de l'année dernière, puis écarté de 
son enseignement au séminaire. 

RABAT : CONFERENCES D'UN THEOLOGIEN ORTHODOXE 

Invité par les paroisses orthodoxes de Rabat et de Casablanca, ainsi que par des 
communautés catholiques et protestante, le père Jean BRECK, professeur au séminaire 
orthodoxe de l'Alaska, séjournant actuellement en France, a effectué, du 17 au 25 fé-
vrier dernier, une tournée de conférences au Maroc. Reçu successivement â Rabat, Casa-
blanca, Fès, Meknès, Marrakech et Agadir, le père BRECK, qui est un spécialiste du 
Nouveau Testament, a introduit ses auditeurs à la théologie orthodoxe du Saint-Esprit, 
en partant essentiellement de l'Evangile de saint Jean et de sa Première Epître. 
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Ce fut également l'occasion de répondre à de nombreuses questions portant sur la 
vision théologique et la situation actuelle de l'Eglise orthodoxe, ainsi que sur des 
points plus particuliers tels que la nature spirituelle du mal dans la vie personnelle 
et dans la société, et le témoignage chrétien dans le monde islamique. A plusieurs 
reprises le père BRECK a été amené à parler aussi de la dimension ascétique du Carême, 
comprise en rapport avec la transformation de l'être effectuée par l'Esprit Saint qui 
demeure dans le coeur de l'homme, ainsi que du sens de la communion eucharistique qui 
présuppose un engagement à la totalité de la vie liturgique, ascétique et théologique 
de l'Eglise, ce qui aux yeux des orthodoxes exclut la pratique de Pflintercommunion". 

LONDRES : TRADUCTION DE LIVRES LITURGIQUES EN ANGLAIS 

Les Editions Faber and Faber à Londres viennent de publier sous le titre de 
The Lenten Triodion, un volume de 700 pages contenant les textes liturgiques des dix 
dimanches qui préparent Pâques, les textes de la lère semaine du carême et ceux de la 
semaine sainte. La traduction est assurée conjointement par Mère MARIE, du couvent 
orthodoxe de Bussy-en-Othe (Yonne), et le père Kallistos WARE, moine orthodoxe, profes-
seur à l'université d'Oxford. Ce dernier a également rédigé une importante préface, sur 
le sens du jeûne, la théologie et l'évolution historique du carême, le contenu du 
Triode et la structure des offices. 

On doit déjà aux mêmes traducteurs The Pestai Menaion, traduction des textes 
liturgiques des grandes fêtes de l'année, préfacée par le père Jean FLOROVSKY (lère 
éd. 1969, 2ème éd. 1977). 

GENEVE SEMINAIRE SUR LA THEOLOGIE ET LA SPIRITUALITE ORTHODOXES 

L'Institut oecuménique de Bossey, près de Genève, et le Groupe de travail ortho-
doxe du Conseil oecuménique des Eglises organisent du 8 au 22 avril un séminaire sur 
la théologie et la spiritualité orthodoxes. Tout particulièrement destiné à ceux qui 
ne sont pas membres de l'Eglise orthodoxe, ce séminaire se propose de les introduire 
aux différents aspects de la théologie et de la liturgie orthodoxes. 

"L'Orthodoxie, partie intégrante du mouvement et du Conseil oecuméniques, reste 
encore par trop ignorée ou méconnue en Occident catholique et protestant, affirment le 
pasteur Alain BLANCY, directeur adjoint de l'Institut de Bossey, et le père Georges 
TSETSIS, président du Groupe de travail orthodoxe du COL, tous deux responsables de 
ce séminaire. Le dialogue, institutionalisé au niveau des organismes oecuméniques à 
l'échelon mondial, doit s'établir entre chrétiens et communautés à la base. La lecture 
d'excellentes publications ne suffit pas pour connaître une spiritualité qui est 
d'abord vécue. La pensée orthodoxe, en effet, n'est pas simplement un appel à un 111› 
exercice intellectuel. C'est bien plutôt une invitation à vivre personnellement la 
vérité révélée par Jésus-Christ et proclamée par la foi de l'Eglise. 

"La connaissance théorique doit donc s'inscrire dans une expérience de vie et de 
prière, ce qui exige l'engagement total de la personne humaine dans un processus de 
transformation existentielle profonde. Et c'est en s'associant au culte, surtout pen-
dant la Semaine Sainte et Pâques, que l'on accède le mieux à l'essence de l'Orthodoxie. 
Par leur contenu, les offices liturgiques ne sont pas seulement prière et louange, mais 
ils sont l'Ecriture vécue, le dogme appliqué, la patristique faite réalité et actualité, 
l'exégèse vivante. Le culte orthodoxe peut donc être considéré comme la source de toute 
connaissance de l'Eglise, le point de rencontre de toutes les disciplines théologiques", 
poursuivent les organisateurs du séminaire. 

C'est pour cela que celui-ci se situe chaque année durant les deux semaines pré-
cédant la célébration pascale selon le calendrier orthodoxe, et comporte une semaine 
de cours et une deuxième semaine où les participants sont invités à suivre les offices 
liturgiques de la Semaine Sainte et de Pâques dans les différentes églises orthodoxes 
de Genève. 

De nombreux théologiens orthodoxes doivent prêter leur concours cette année, no-
tamment les métropolites DAMASCENE et EMILIEN, les pères Jean RENNETEAU et Georges 
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TSETSIS (Patriarcat oecuménique), le père Vital BOROVOY et Nicolas ZABOLOTSKY 
(Patriarcat de Moscou), les pères Ion BRIA (Patriarcat de Roumanie) et Amphiloque 
RADOVIC (Patriarcat de Serbie), Nikos NISSIOTIS et Christos YANNARAS (Eglise de Grèce). 

Le programme comporte des cours sur l'origine, la structure et le symbolisme du 
culte, la Bible dans le culte, Patristique et Tradition, la spiritualité monastique, 
liturgie et mission, identité orthodoxe et contexte culturel, le fondement eucharisti-
que de l'Eglise, Orthodoxie et oecuménisme, ainsi que des introductions aux différents 
offices liturgiques. 

MOSCOU : ARRESTATIONS ET INTERNEMENTS EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE 

On apprend l'arrestation récente de plusieurs jeunes orthodoxes, membres du 
séminaire libre de recherches religieuses fondé en 1974 à Moscou par Alexandre 
OGORODNIKOV (SOP n° 33). Il s'agit d'Igor POLIAKOV, marié, 24 ans, arrêté le 13 jan-
vier 1979 en même temps que son ami Serge ERMOLAEV, 19 ans (SOP n° 35) : tous deux se 
trouvent actuellement dans la prison de Boutyrki à Moscou ; Alexandre KOUSKINE, 29 
ans, ingénieur en électronique, arrêté le 2 novembre dernier (SOP n° 33) et interné à 
l'Hôpital psychiatrique n° 1 de Moscou avant d'être transféré à celui d'Abramtsevo, 
près de Zagorsk (région de Moscou). C'est à ce même hôpital qu'a été amené récemment 
, 'an AKINKIN, médecin entré récemment au noviciat du monastère de la Trinité-Saint-
erge à Zagorsk. 

Quant à Alexandre OGORODNIKOV lui-même, condamné à un an de privation de liberté 
en janvier dernier (SOP n° 35), il se trouve actuellement à la prison de Krasnoïarsk, 
en Sibérie occidentale, lieu de détention inhabituel pour une peine si légère, remar-
quent les observateurs, qui n'excluent pas l'hypothèse d'un second procès qui pourrait 
lui être intenté loin de tous ses amis, comme ce fut le cas récemment pour Mustafa 
DJEMILEV, le défenseur des droits des Tatars de Crimée. 

On apprend également qu'Anatole PONOMAREV, 45 ans, a été appréhendé le 14 décembre 
1978 et interné à l'Hôpital psychiatrique n° 3 de Léningrad. Ce chrétien orthodoxe dont 
c'est la cinquième arrestation, a été reconnu comme parfaitement sain d'esprit par l'un 
des psychiatres de l'hôpital. 

Une religieuse, enfin, soeur Valérie MAKEEV, 50 ans, a été arrêtée pour diffusion 
de littérature religieuse. Elle avait déjà passé six mois dans un hôpital psychiatri-
que au début des années 70 pour le même chef d'accusation. Devenue moniale au début des 
années 50, après avoir été incarcérée pendant 5 ans, soeur Valérie a passé dix ans dans 
un couvent qui devait être fermé sous KHROUCHTCHEV. Ses amis la décrivent comme une 
--rsonne vouée au service des pauvres et des malheureux. 

ATHENES : CONFERENCE MISSIONNAIRE DE L'EGLISE DE GRECE 

Du 13 au 16 février dernier une conférence a réuni au monastère de Pendeli, près 
d'Athènes, de nombreux délégués des diocèses du pays pour une information et une réfle-
xion commune sur l'activité missionnaire de l'Eglise de Grèce. 

En ce qui concerne le témoignage que l'Eglise est appelée à porter au monde, "Il 
n'est plus possible de distinguer nettement entre pays chrétiens et non-chrétiens, 
devait constater l'évêque ANASTASE (Yannoulatos), directeur général de l'Apostoliki 
Diakonia qui organisait cette conférence : la frontière passe à l'intérieur même des 
communautés, puisqu'il existe parmi les chrétiens eux-mêmes une masse d'indifférents 
et de non-croyants." L'Eglise doit donc prendre conscience qu'elle est tout entière 
missionnaire et que son témoignage doit embrasser l'intégralité de la vie de l'homme 
et du monde. S'enracinant dans une vision trinitaire du monde et des relations entre 
les hommes, ce témoignage doit être essentiellement un témoignage de vie et de rayonne-
ment de l'Evangile, puisant sa force dans une spiritualité liturgique qui assumerait 
tous les domaines de la vie. 

La conférence était appelée ensuite à passer en revue le travail missionnaire 
accompli jusqu'à maintenant en Afrique orientale et centrale et en Corée et à définir 
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les lignes de force de l'action à poursuivre : formation de missionnaires, bourses aux étudiants africains et coréens, aide matérielle aux communautés locales pour la cons-truction des églises et le travail missionnaire, édition de livres liturgiques et d'ou-vrages catéchétiques dans les différentes langues. 
Le budget annuel des missions extérieures de l'Eglise de Grèce est actuellement de l'ordre de 1 000 000 de francs qui proviennent entièrement de quêtes et de dons. 

ATHENES L'EGLISE DE GRECE  PROPOSE LA CREATION D'UN CENTRE CHRETIEN EUROPEEN
L'archevêque SERAPHIM d'Athènes, primat de l'Eglise de Grèce, vient d'adresser une lettre au pape JEAN-PAUL II, au patriarche oecuménique DIMITRIOS, ainsi qu'aux principaux responsables des différentes Eglises de la Communauté européenne - catho-liques, protestants et anglicans -, leur proposant la fondation d'un "centre chrétien européen" qui s'appliquerait à étudier et à résoudre les problèmes culturels, sociaux et pastoraux des chrétiens au sein de la Communauté. L'archevêque espère ainsi promou-voir une collaboration et une aide réciproque qui tendraient à mettre en valeur "l'hé-ritage spirituel de l'Europe chrétienne" et à créer une atmosphère de paix et de concer-tation qui contribuerait à la recherche d'unité profonde et au témoignage commun de l'Evangile. 

PARIS : COLLOQUE SUR SAINT BASILE 
L'année 1979 est celle du 16ème centenaire de la mort de saint Basile le Grand, évêque de Césarée, qui occupe une place particulièrement importante dans l'expérience monastique et théologique de l'Orthodoxie. Un colloque, tenu à l'Institut de théologie orthodoxe, a réuni à cette occasion plusieurs théologiens catholiques, protestant et orthodoxes : les pères KANNENG1ESSER, de l'Institut catholique de Paris, et PARAMELLE, de l'Ecole des Hautes Etudes, le pasteur Marc LODS, de l'Institut protestant de théo-logie, les pères FYRILLAS, MELIA et PATACSI, et Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge). 
A l'issue du colloque le père Georges DROBOT a projeté des diapositives d'icônesbyzantines de saint Basile. 

BELGRADE : SESSION PASTORALE 
Les prêtres de l'archevêché de Belgrade, qui compte près de 100 paroisses, se sont réunis du 7 au 9 février dernier au siège du patriarcat pour une session pastorale sur le thème : La paroisse, une communauté vivante de prière. Cette rencontre - la eu ,.première de ce type - s'est déroulée sous la présidence du patriarche GERMAIN et avenir la participation des professeurs et des étudiants de la faculté de théologie et du séminaire de Belgrade. Les exposés ont porté sur la paroisse comme cellule ecclésiale (évêque DANIEL, auxiliaire du patriarche), la vie liturgique comme axe de la vie pa-

roissiale 
' 

(père Athanase YEVTITCH) la vie lii:urgique comme facteur de renouveau de lavie ecclésiale (Bojivar MIJAC), la vie spirituelle et la prière du prêtre (père Milatin RANISAVLEVIC) et la valeur catéchétique de la liturgie (père Amphiloque RADOVIC). 

VARSOVIE : ENTRETIEN CATHOLIQUES-ORTHODOXES SUR LE BAPTEME 
La Commission oecuménique de l'épiscopat catholique polonais a rencontré les  représentants de l'Eglise orthodoxe en Pologne pour étudier conjointement la théologie du baptême. A la lumière des conclusions de cette rencontre, les deux délégations ont déclaré qu'aucun doute ne subsistait sur le validité du baptême conféré dans les deux Eglises. Les deux délégations saisiront leurs autorités ecclésiastiques respectives d'une proposition de reconnaissance officielle du baptême administré dans l'Eglise soeur. L'entretien s'était déroulé sur la base du document sur le baptême publié par la commission Foi et constitution du Conseil oecuménique des Eglises. 
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LIVRES ET REVUES 

- La divine liturgie de Saint Basile le Grand. Texte préparé par les pères J.-M. 
ARNOULD et Boris BOBRINSKOY. Edition bicolore ronéotée. 100 pages format de 
poche (105 x 145). 10 F. Fraternité orthodoxe, Service Librairie, c/o Antoine 
Arnould, 81, galerie des Damiers, 92400 COURBEVOIE. 

- Le grand canon de Saint André de Crète. Introduction de l'évêque PIERRE. Présenta-
tion du père André FYRILLAS, professeur à l'Institut Saint-Serge. Edition bicolore 
ronéotée. 118 pages format 210 x 297. 25 F. Fraternité orthodoxe, Service Librairie 
(adresse ci-dessus). 

- Au sommaire de TEMOIGNAGE ET PENSEE ORTHODOXES (7, rue Georges Bizet, 75116 PARIS), 
n° 16 : Jésus-Christ dans la mission chrétienne, par le père [lie MELIA ; n° 17 : 
Remarques sur le sens de la Tradition, par Olivier CLEMENT, et Vision théologique 
d'un orthodoxe, par le père Cyrille ARGENTI. 

- La Résurrection : que croire ? que dire ? un dossier de 32 pages dans le n° d'avril 
de PANORAMA AUJOURD'HUI (21, faubourg Saint-Antoine, 75541 PARIS CEDEX 11 ; le n° 
7 F). Parmi les collaborateurs, Olivier CEEMENI : Faire l'expérience du Ressuscité. 

- Le n° 53-54 de UNITE CHRETIENNE (2, rue Jean Carribs, 69005 LYON ; le n° 8 F) est 
consacré à la femme dans l'Eglise, avec une contribution d'Elisabeth BEHR-SIGEL qui 
reprend et complète l'étude qu'elle avait précédemment donnée dans CONTACTS n° 100, 
entièrement épuisé. 

La revue CONTACTS (43, rue du Fer à Moulin, 75005 PARIS ; le n° 20 F) achève dans 
son n° 104 la publication des textes élaborés à l'occasion du 3ème Congrès orthodoxe 
en Europe occidentale (Amiens, 1977) : contributions des pères Boris BOBRINSKOY 
(Concile et diaspora), Cyrille ARGENTI (L'avenir de la diaspora orthodoxe en France), 
Stéphane CHARALAMBIDIS et Gabriel HENRY, du métropolite GEORGES du Mont-Liban (Voca-
tion des chrétiens dans l'Eglise et la société), du'père Dumitru SIANILOAË et de 
Michel EVDOKIMOV (La lecture de la Bible dans l'Eglise orthodoxe), des docteurs André 
KRAJEVITCH et Romain VERBEKE (Signification du corps) ; résolutions adoptées par le 
groupe "Diaspora et Concile" sur l'organisation canonique de l'Eglise orthodoxe sur 
le plan local, comptes-rendus des ateliers et, en annexe, le texte d'une conférence 
de l'évêque PIERRE (diocèse de France du Patriarcat de Moscou) sur L'unité de l'Eglise 
au plan local dans la "Diaspora" (SOP na 21). Les conférences plénières du Congrès 
d'Amiens avaient été publiées dans le n° 103 de la revue (SOP n° 34). 

- Au sommaire d'IRENIKON, n° 4 de 1978 (dépositaire en France : J.E. LANNE, 86, rue 
Lecourbe, 75015 PARIS ; le n° 25 F) une communication d'A. de HALLEUX : Pour un 
accord oecuménique sur la procession de l'Esprit Saint et l'addition du uFilioque" 
au symbole ; une contribution de W. HRYNIEWICZ proposant d'admettre dans le dialogue 
oecuménique une hiérarchie des vérités de la foi, et la fin de l'étude de J.M.R. 
TILLARD sur la juridiction de l'évêque de Rome. 
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A NOTER 

- A Paris (8, rue de la Ville l'Evêque), mardi 24 avril à 18 h 30, conférence de Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, sur Le sens de l'icône. 

- Du 27 au 30 avril, Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, fera une série de conférences en Italie - à Milan, Brescia, Padoue, Pescara et Rome - sur L'homme d'aujourd'hui et l'annonce de l'Evangile. Rens. : Editions Jaca à Milan. Tél. : (2) 89 21 32. 

- A Paris  (12, rue Daru), samedi 28 avril à 16 h 30, conférence du père Boris BOBRINSKOY sur Les Béatitudes. 

- A Montgeron (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, dimanche 29 avril à 14 h 30, conférence du père PLACIDE : La vie monastique au Mont-Athos. Diapositives. 

- A Dinard et à Saint-Malo, mardi 8 mai, conférence de Jean-Claude ROBERT', diacre, professeur à l'université de Rennes, sur La spiritualité orthodoxe. Rens. : Groupe oecuménique des Bords de la Rance, 3, rue Faber, 35800 DINARD. 

Voyages, camps, sessions - été 1979 

- Du 18 août au ler septembre, voyage en URSS : L'Orthodoxie russe hier et aujourd'hui. Kiev, Moscou, Souzdal, Novgorod, Léningrad. Avec Michel EVDOKIMOV, professeur à l'université de Poitiers. - Rens. : La Procure-voyages, 80, rue Bonaparte, 75006 PARIS. Tél. : (1) 329 72 40. 

- Camp scout des jeunesses franco-helléniques en juillet en Grèce. Garçons et filles de 8 à 14 ans. - Rens. et inscr. : Archevêché grec, 7, rue Georges Bizet, 75116 PARIS. Tél. : (1) 720 82 35. 

- Camp des jeunes de l'ACER à Saint-Théoffrey (Isère), 1000 m, d'ait., du 2 juillet Ile au 15 août. Garçons et filles à partir de 7 ans ; programme spécial pour étudiants. - Rens. et inscr. : Action chrétienne des étudiants russes, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS. Tél. : (1) 250 53 66. 

- Camp scout de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) dans les Alpes, en juillet. Garçons et filles de 8 à 16 ans. Rens. et inscr. : Michel PANAGOUDIS, 12, rue de Verdun, 13700 MARIGNANE. Tél. : (42) 09 76 41. 

- Retraite de la Transfiguration du ler au 6 août à la communauté de Pomeyrol (St-Etienne du Grès, 13150 TARASCON. Tél. : (90) 91 18 88). Prendre du temps pour vivre, prier, réfléchir et se reposer ensemble, personnes seules, familles, enfants - catholiques, protestants et orthodoxes - en redécouvrant le sens de la fête de la Transfiguration. - Célébration orthodoxe de la Transfiguration le 6 août. 

- Séjour de jeunes (à partir de 16 ans) à Fenouillet, dans les Cévennes, du ler au 19 août : détente, travaux d'aménagement d'une maison d'accueil, approfondissement spirituel, initiation à la prière liturgique. - Rens. et inscr. : Michel SOLLOGOUB, 10, Résidence du Petit Chambord, 92340 BOURG LA REINE. Tél. : (1) 702 05 83-
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BONNES FEUILLES 

LA REVOLTE Dit L'ESPRIT 

un livre d'Olivier CLEMENT 

Uh nouveau livre d'Olivier CLEMENT parait ce mois-ci aux éditions Stock : 
La révolte de l'Esprit. Le théologien orthodoxe y analyse la situation d'une 
société que n'aimantent plus guère les idéologies et dans laquelle beaucoup 
tentent de fuir dans la consommation. Il montre que cette situation est 

grosse, chez les jeunes surtout, d'une insurrection de tout l'être, Une 

spiritualité créatrice, transfigurante, se dessine où l'humain et le divin 
ne sont pas dissociés et où les énergies divines retrouvées peuvent éclai-
rer et finaliser la quête de la science et la puissance de la technique, où 
le sens de la personne spirituelle, irréductible mais non séparée, permettra 
de discerner les esprits dans la rencontre désormais inévitable des religions. 

Les toutes dernières pages du livre parlent des Béatitudes, Nous en présen-
tons ici de larges extraits. Les intertitres sont de la rédaction du SOP, 

Se quitter pour se recevoir 

"Bienheureux les pauvres." Les pauvres tout court, dit Luc. Ceux-là sont préservés 
de la colère de Dieu dont les prophètes des VIIIeme et VIIème siècles disent qu'elle 
s'accumule contre ceux qui massacrent, exploitent et oppriment. 

Pourtant l'évangile de Luc précise : "Malheur à vous, les riches, car vous avez 
reçu votre consolation. Malheur à vous, qui êtes remplis maintenant, car vous aurez 
faim", et le sens ici devient manifestement existentiel, il concerne la destinée totale 
de la personne. Les riches sont ceux qui sont remplis jusqu'à l'opacité et la clôture. 
Les pauvres, ceux qui ont Faim et soif d'être vraiment. Les riches captent, accumulent 
pour oublier l'angoisse fondamentale. Contre l'insécurité de la condition humaine - 
"cette nuit même, ton âme te sera redemandée" - ils dressent des barrages illusoires. 
Comme des enfants se fortifiant de sable sur la plage envahie par une marée de néant. 
(. ) 

Il y a tant de richesses. Sécurité, mais aussi intensité vitale. Tous les prestiges. 
Et les jouissances de la culture, savourées en elles-mêmes. Et le ressentiment contre 
les riches : car la haine aussi est une richesse. Et l'identification féroce au moi, à 
ce moi qui nous est jeté par tant de déterminismes extérieurs et intérieurs, par toutes 
les sédimentations de notre enfance... 

Etre riche, de quelque façon que ce soit, c'est investir son désir dans l'idolâ-
trique et le dérisoire. Etre pauvre en esprit, c'est-à-dire jusqu'au tréfonds de soi-
même, jusqu'au dépassement de soi - et du Soi - c'est libérer son désir pour l'unir à 
la véritable éternité. Saint Augustin a parlé du coeur toujours inquiet, jusqu'à ce qu'il 
repose en Dieu. "Le coeur de l'homme, disait de même Nicolas Cabasilas, a été créé comme 
un écrin capable de contenir Dieu même," 

La richesse est oubli, la pauvreté éveil. 

Jésus n'a pas une pierre où reposer sa tête. Les hommes de puissance et les hommes 
de religion le rejettent. Et parce qu'il n'a rien, il accueille tout, dans une mystérieuse 
identification : "je suis la porte.., je suis le cep... je suis le chemin.., je suis la 
lumière... Ceci est mon corps.., ceci est mon sang... " Parce qu'il n'a rien le Souffle 
qui anime tout peut librement le traverser, et par lui se répandre. 

Le riche est lourd de sa richesse, lourd de lui-même. Il ne peut, dans cet état, 
passer le chas d'aiguille de la conversion, par le retournement du coeur dans la foi 
qui est définitive non-possession. Il ne peut entrer dans l'immense transformation de 
l'homme et du monde que propose le Christ. Il est fixé à sa richesse comme l'enfant à 



SOP n0 37 a, ril 1979 9 

sa mère, comme Narcisse à son miroir 
Pour traverser dès ici-bas la mort et devenir conscient de la résurrection, il faui tout quitter (matériellement ou intérieurement) et, le plus difficile, même au désert, se quitter, quitter ce moi de hasard et de fatalité : non pour s'anéantir mais pour se recevoir dans la rencontre du Vivant, par grâce se recevoir personne spirituelle dans l'immense de la communion : "Tout homme qui a laissé des maisons, ou des frères, ou des soeurs, ou son père, ou sa mère, ou des enfants, ou des champs ([tic : ou une femme) à cause de mon nom", et laisser, ici, signifie surtout modifier radicalement la relation, renoncer à posséder, "celui-là recevra bien plus. (Marc : le centuple dans la créeflon présente, des maisons, et des frères, et des soeurs, et des mères, et des enfants, et des champs, avec des persécutions) et, dans le monde qui vient, la vie éternelle." 
La non-possession permet l'accueil étonné, reconnaissant, des êtres et des choses. Rien n'est acheté, ni achetable, Personne ne me doit rien, Tout est inconnu : "Les choses, toutes, sont inconnues, symboliques de l'inconnu" (Fernando Pessoa). Et Jésus ne dit pas aux "pauvres en esprit" que le royaume des cieux sera à eux, mais qu'il est à eux. Eux aussi deviennent, comme Lui, "pauvres dans l'Esprit". Et celui qui est "né de l'Es-prit" est comme le vent : "sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va". (...) 

La douceur est forte, non la violence
La douceur, dit Jésus, seule la douceur héritera la terre. 
La douceur est forte, non la violence. La douceur est créatrice : par elle tout devient vivant, et l'on sert la justice, et l'on souffre persécution pour elle. La jus-tice, chez Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, est d'abord respect et service du pauvre. Elle . condamne l'accumulation des richesses par quelques-uns, l'exploitation des humbles. Mals la "justice du royaume de Dieu", dans l'Evangile, c'est l'adhésion à la Résurrection, c'est la Résurrection communiquée, ce sont les personnes appelées à une relation nouvelle, une relation de vie, avec Dieu et avec les autres. La justice reconnaît et respecte l'autre dans sa différence, elle s'identifie à le communion. Par elle le feu que le Christ est venu jeter sur la terre brûle de siècle en siècle et la communion des saints, ina-perçLe, mais non complètement - d'un autre monde, mais au coeur de celui-ci -, tisse patiemient le Royaume. 

A Gethsémani, au Golgotha, Dieu éprouve humainement l'absence de Dieu. Entre le Fils incaleé et le Père, entre Dieu et' Dieu, S'élève comme un mur notre injustice déses-pérée. Aloi.' la volonté humaine de jésus s'abandonne à celle du Père : "Non comme je. veux, mais ccmme tu veux", "Père, je remets mon esprit entre tes mains". Cette adhésiontzh cette confianLs à partir du plus grPnq refus, du plus grand esseulement, dénoue la tra-‘Le gédie de notre .iiberté. La souffrance et le désespoir de l'homme sont assumées et méta-morphosées dans l'unité du Père et du fils, Désormais l'Esprit, la Vie, jaillissent non d'un Dieu extérieis', étranger, comme trop plein et trop lourd, qui nous écraserait du dehors, mais d'un D,eu crucifié, transpercé, creusé d'amour pour nous accueillir. L'Innocent se laisse 3ssasSiner pour nous offrir â tous, qui sommes les assassins quo-tidiens de l'amour, no, seulement son pardon maiP sa vie... 
Voilà à quelle doucer et à quelle justice il nous est demandé de participer. 
Le mot grec qui signifie doux veut dire aussi humble. C'est un autre aspect de la même force, Humble vient d'hui77us, lu terre vivante, nourricière, Celui qui se fait humble fait lui aussi germer et fructifier. Dès maintenant, car l'expérience spirituelle anticipe celle du royaume C..,), dés nain niant les "doux" perçoivent le secret des choses, ces "paroles" silencieuses qu'elles sont et qu'elles voudraient dire, ils les perçoivent et, prêtres du monde sur l'autel de leur coeur, les offrent à Dieu. 
Ces attitudes spirituelles , quelque peu réservées aux moines par la tradition, il importe aujourd'hui. de les diffuser dans l'art, la science, la technique. Pour vivifier, transfigurer au lieu de désintégrer et de détruire. Les requêtes de l'écologie nous demandent cette douceur créatrii-,.e. Dans un des livres où s'exprime le mieux la nouvelle quete occidentale, Small is beautiful, de Schumacher, il est question d'une économie insprée des Heatitudes. 
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Comment ne ferait-on pas miséricorde ? 

Celui qui, dans le Christ "doux et humble de coeur" se sent traversé par cette dou-
ceur et par cette humilité, se fait par là même miséricordieux. "Les miséricordieux 
obtiendront miséricorde" : l'effet devient la cause, le but principe. Un jour, on décou-
vre qu'on ne peut plus exister que dans la miséricorde de Dieu. Alors comment ne ferait-
on pas miséricorde ? 

Comme la douceur, la miséricorde a fait ricaner. Il a fallu que les guerres totales 
et les camps d'extermination amoncellent des millions de cadavres pour qu'on retrouve 
les "droits de l'homme" comme une ouverture à la transcendance. 

Miséricorde, "com-passion", charisme de vraie sympathie, les mots suggèrent une 
capacité de "souffrir avec" qui seule reconnaît réellement l'existence de l'autre. Le 
plus grand mystique byzantin, Syméon le Nouveau Théologien, définissait le vrai spiri-
tuel comme "le pauvre qui aime ses frères" : ouvert à la fois à Dieu et au prochain, 
recevant de Dieu la révélation du prochain. 

Ne pas avoir, si peu que ce soit, miséricorde, c'est ignorer l'existence des autres, 
une existence aussi intérieure que la mienne. La souffrance d'autrui reste inaperçue. On 
l'explique (les explications surabondent). Certains en jouissent. Mais on est seul. On 
titube dans le néant. 

Reconnaître l'homme et pressentir le mystère 

"Allégresse", alors, "des artisans de paix ; oui, ils seront appelés fils de Dieu". 
Ils s'enfonceront dans le bois de la croix. Ils s'assimileront au Fils incarné et cru-
cifié, ils manifesteront le sacrement d'unité qui rassemble en un seul corps le monde 
entier. 

Etre "artisan de paix", tenter de l'être dans ce désert où tous sont ennemis de 
tous, et d'abord d'eux-mêmes, c'est renoncer à répondre à l'agression par l'agression, 
à la blessure par la blessure, à la mort par la mort. C'est renoncer à se justifier par 
la condamnation de l'autre. Non par masochisme, et pour s'effacer misérablement. Mais 
pour briser la chaîne indéfinie de la destruction mutuelle ; pour faire place à la force 
vivifiante, à la douceur créatrice de l'Esprit ; pour essayer d'entraîner l'autre, non 
plus ennemi mais prochain, dans une puissante et commune création de vie. Les vertus 
guerrières sont transposées : guerre en soi, pour se désarmer ; guerre autour de soi, 
pour susciter, dans le rayonnement des communautés eucharistiques, des espaces de résur-
rection : des espaces de justice, de beauté, d'amitié, où l'homme commence à reconnaître 
l'homme et à pressentir le mystère. 

Nulle Béatitude qui croise plus durement l'universelle violence. Sur cette croix, 
nous serons jetés, parfois brutalement, le plus souvent dans la détresse et la solitude 
des jours. Mais depuis cette nuit où le soleil spirituel est sorti du tombeau, ensoleil-
lant à jamais, du plus profond de la détresse, notre humanité, c'est par la croix que 
l'homme devient définitivement "artisan de paix". Une des caractéristiques du martyre 
au XXème siècle, particulièrement en Russie, c'est la prière pour le salut du bourreau. 

"Ce qui est impossible à l'homme..." 

Nous voici avec l'Evangile, pour la première fois dans l'histoire, en présence d'un 
Dieu qui n'exige pas de victimes et ne justifie pas la mort : mais qui lui-même, victime 
volontaire, descend nous chercher dans la mort. 

Le Christ dénude les mécanismes de mensonge et de destruction. Il nous ouvre, dans 
son propre corps, plus vaste que ce monde de mort, les voies de l'humanisation véritable. 

Et, certes, les Béatitudes sont impossibles. Elles nous font prendre conscience de 
ce que nous sommes : des riches, serait-ce de notre haine et de notre envie, des encom-
brés de nous-mêmes, ivres d'orgueil et de dérision, des rassasiés, qui trompent leur 
soif fondamentale en buvant le vin épais de l'idolâtrie, des violents qui s'affirment 
par l'ignorance et la mort des autres... Mais "ce qui est impossible à l'homme est pos-
sible à Dieu". Cette pesanteur de l'amour de soi, Lui peut la convertir en un autre 
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amour. Il suffit d'un peu de confiance et d'humilité pour que la vie du Christ monte en 
nous avec une force inattendue et libère notre véritable désir. Alors, parfois, sans 
que nous en ayons ni la capacité ni le mérite - "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
aie pitié de moi, pécheur" - le Souffle nous traverse, nous éveille. Le coeur tressaille, des mots, des gestes nous sont donnés qui correspondent au Sermon sur la Montagne. 

"Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Et 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui est bon 
ceux qui sont ingrats et mauvais. 
Ayez des entrailles de compassion, car votre Père est un Dieu de compassion. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Libérez (remettez les dettes) et il vous sera remis. 
Donnez, et il vous sera donné : une bonne mesure serrée, tassée, débordante sera 
versée dans votre sein." 

votre 
pour 

Le choix ultime ? 

Il ne faudrait pas oublier que les Béatitudes sont des béatitudes, de paradoxaux 
cris de joie : 

Bienheureux..., bienheureux... 
Allégresse pour vous... 
Jubilez, exultez... 

Le futur et le présent s'y entremêlent. A propos des "persécutés pour la justice", il est dit : "le royaume des cieux est à eux" - maintenant. A propos des insultés et 
calomniés à cause du Nom il est dit : "votre salaire est grand dans les cieux" - mainte-
nant. 

La persécution, l'insulte, la calomnie sont des éclats de ce monde qui se brise sous la poussée du Royaume. Les éclats déchirent notre chair, mais déjà les "cieux" nous 
envahissent par le plus central, le plus secret de nous-mêmes, ce "coeur" appelé à "voir Dieu". Les "cieux" sont la gloire et la donation de l'Inaccessible, un espace infini de lumière et de joie où le coeur s'embrase et s'envole, une plénitude qui bénit la terre des doux, la "terre des vivants". 

Jusqu'à présent les Béatitudes ont été surtout vécues individuellement, par les saints. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Mais c'est le Corps tout entier qui est saint, c'est l'humanité tout entière qui est appelée à se sanctifier en lui. Déjà les Béatitudes ont éclairé des communautés - de simples fidèles aux premiers siè- 0 cles, de moines surtout plus tard, et l'on allait, on va encore, ou à nouveau, en 
pèlerinage vers les monastères -, déjà elles ont suscité dans l'histoire des signes 
efficaces - que ce soit la "paix de Dieu", dans le Midi de la France, au début du se-cond millénaire, ou l'icône de Notre-Dame de Vladimir. Aujourd'hui même, celui qui voit prier le peuple russe dans ses trop rares églises fait une expérience des Béati-
tudes. Peut-être faudra-t-il aller plus loin. Peut-être, un jour, n'y aura-t-il plus d'autre choix, à l'échelle d'une civilisation devenue planétaire, qu'entre la folie et la Trinité, c'est-à-dire entre le malheur, ou le bonheur sans joie, et les Béatitudes. Mais il faut "donner son sang" pour "recevoir l'Esprit". La voie vers un nouveau Moyen Age, qui serait aussi une Renaissance transfigurée, ou, qui peut le savoir ?, vers le retour définitif du monde en Christ, ne peut être, violent ou quotidien, évident ou 
secret, que le martyre. Ainsi la révolte de l'Esprit, trouant l'histoire, l'ouvre à une insolite bénédiction. 
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LA PARTICIPATION ORTHODOXE 

AU SEMESTRE UNIVERSITAIRE DE L'INSTITUT OECUMENIQUE DE BOSSEY 

Une cinquantaine d'étudiants et d'étudiantes de 3ème cycle, pasteurs et 
prêtres catholiques pour la plupart, venant de 25 pays, ont suivi les cours 
du 27ème semestre universitaire de l'Institut oecuménique de Bossey, près de 
Genève, qui s'est terminé le 22 février dernier. Plusieurs cours ont été 

donnés dans ce cadre par des théologiens orthodoxes, notamment grecs et 

roumains. 

Sur le thème central du semestre Le Saint Esprit et le Ministère de l'Eglise, 
Christos YANNARAS, professeur invité à la chaire d'oecuménisme de la Faculté de théo-
logie de Genève et chargé de cours à l'Institut de Bossey, a développé une théologie 
du Saint Esprit centrée sur la vie. Il a souligné la priorité de la vie comme fondement 
de l'être, avant toute autre catégorie intellectuelle ou ontologique susceptible de la 
saisir au prix de son objectivation. Dieu, le Dieu vivant est d'abord personne, sujet, 
vie. D'où l'insistance orthodoxe sur la "monarchie du Père" d'où procède la divinité 
tout entière, à laquelle se réfèrent la génération du Fils et la procession de l'Es-
prit. Les personnes divines de la Trinité ne dépendent pas de leur nature, mais l'ex-
priment dans leur mode d'existence personnelle. La liberté et l'altérité des personnes 
sont premières. Elles réalisent la communion de lèur être par leur amour mutuel. 
L'amour est le mode d'existence de Dieu. 

La personnalisation de l'Esprit, comme celle du Fils, à partir de leur source 
commune unique, le Père, est fondamentale pour la théologie de l'homme et celle de 
l'Eglise. Le baptême d'eau et d'Esprit personnalise l'existence du croyant et l'incor-
pore à la communauté eucharistique qui réalise le prototype trinitaire. Il en découle 
une éthique elle-même personnalisante dans une perspective de communion, comme "mode 
d'existence trinitaire". Le mystère de l'Eglise sert la réalisation de cette communauté 
ecclésiale eucharistique par l'instauration d'une vie trinitaire comme modèle de rela-
tion mutuelle entre humains et avec Dieu. 

Cette conception de la vie personnelle, comme don et oeuvre de l'Esprit, oriente 
une éthique sociale qui accorde la primauté à la liberté et à l'amour, à égale distance 
de l'individualisme et du collectivisme, double et tragique défaite de la liberté, 
qu'est le péché. Il y a donc une ecclésiologie et une éthique personnalisée et person-
nalisante fondées sur une appréhension de Dieu comme mode d'existence, de vie trini-
taire. 

Le père Ion BRIA, attaché à la Commission de la mission et de l'évangélisation du 
COE, s'est pour sa part attaché à montrer l'Eglise dans sa réalité concrète. Fruit du 
message évangélique dont l'eucharistie est le mémorial, l'Eglise est tout à la fois 
évangélique - dans sa vie en Christ - et "épiclétique" dans sa relation vivante et vi-
tale à l'Esprit Saint, sacramentelle - parce que centrée sur l'eucharistie - et charis-
matique - le ministère ecclésial découlant de son centre eucharistique en autant de 
manifestations et de dons de l'Esprit. S'il en est bien ainsi, c'est ici aussi que les 
divisions et les polarisations se sont manifestées, celles-là mêmes que le mouvement 
oecuménique s'efforce de surmonter. 

L'Orthodoxie, dont la source est trinitaire, met l'accent sur la communion divino-
humaine assumée dans l'incarnation du Fils et accordée au monde dans la grâce de l'Es-
prit Saint. L'Eglise qui en est l'expression et la réalisation est aussi bien Corps du 
Christ que Temple de l'Esprit. En elle se déroule "l'échange ontologique" entre le Fils 
et notre humanité dans l'Esprit, qui donne à l'Eglise et à chacun de ses membres d'avoir 
part à "l'humanité glorifiée du Christ". 
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Il faut donc éviter de séparer la présence agissante du Fils et celle de l'Esprit, 
en isolant l'une de l'autre, voire en opposant les deux dimensions de l'Eglise : la 
dimension historique et celle de l'accomplissement ultime. L'Eglise plus qu'un instru-
ment de salut est déjà la réalisation mystérique de la nouvelle création. Elle se com-
prend dès lors comme une "pentecâte" permanente de l'Esprit, de la présence du Christ 
ressuscité dans la puissance du Saint Esprit. 

Au ministère apostolique du témoignage évangélique, coulé dans la tradition, se 
joint un ministère ecclésial constitutif de la communauté ecclésiale, à partir de l'as-
semblée liturgique locale, comme aussi un ministère prophétique du Royaume "gui n'est 
pas de ce monde" mais qui vient dans le monde, ministère signifié par des actes posés 
dans l'histoire contemporaine du monde. 

. Toutefois chacune de ces trois expressions essentielles du ministère de l'Eglise 
reçoit une qualification spécifique de l'invocation du Saint Esprit qui y préside et 
l'anime. 

L'autorité découlant du magistère de l'évêque, chargé de transmettre l'évangile, 
n'est pas dernière pour décider de la vérité dont le critère demeure "la conscience 
totale de l'Eglise". De même, le ministère sacerdotal est lui aussi ministère de l'Es-
prit et des sacrements, fondé sur l'unique sacerdoce du Christ qui convoque son Eglise 
et se donne en nourriture à son Eglise. Enfin, le ministère prophétique d'anticipation 
du Royaume insère plus profondément le Corps du Christ dans l'histoire par la trans-
figuration du monde par le Christ dans l'Esprit. L'Esprit en constitue les "arrhes" en 
tant que Intercesseur auprès du Père, glorificateur du Christ avant d'être le consola-
teur et le défenseur des fidèles. 

C'est dans l'eucharistie, l'assemblée liturgique, que ces trois aspects - histori-
que, ecclésial et eschatologique - s'unissent et se manifestent tout ensemble dans le 
mémorial de l'oeuvre du Christ ("anamnèse"), l'invocation de l'Esprit ("épiclèse") et 
la communion au banquet messianique du Royaume, déjà présent - par anticipation - dans 
toute sa plénitude. 

Mais cette théologie se trouve sans cesse menacée par les glissements parallèles 
vers l'assimilation ou l'isolement, au plan sociologique, par les compromis du conser-
vatisme intégriste ou les ruptures du radicalisme schismatique, au plan doctrinal ou 
éthique, double appel abusif à l'Esprit, double aliénation à l'endroit de la réalité 
sociale, culturelle et idéologique qui forme la trame inéluctable de l'histoire et 
qu'il appartient au ministère de l'Eglise de conduire à la transfiguration salvatrice. 

L'Orthodoxie se voit particulièrement interpellée, du fait des importantes muta-
tions de société que connaissent les régions de son implantation dominante. Quelle 
image de Dieu, servie par quelle démarche pastorale, doit aujourd'hui caractériser le 
ministère de l'Eglise comme ministère de l'Esprit ? 

Il faut certes commencer par retrouver et réactualiser les trésors enfouis de la 
tradition. Ainsi convient-il entre autres de souligner la priorité de la vie des saints, 
du témoignage des confesseurs et martyrs sur toute autre forme ou structure ministériel-
le, dans la transmission de l'évangile, de la foi. De même il faut redonner vie et vi-
gueur à la multiplicité des charismes et à la réalité communionnelle de l'Eglise, que 
le baptême instaure et que l'eucharistie vivifie. Le projet ecclésial est source d'es-
pérance et inspiration pour la société en construction, Toute société tend vers sa 
propre communion. Elle en cherche les conditions de production. Or la "Kolnonia", la 

communion ecclésiale, elle-même trinitaire, dans son fondement, peut lui proposer son 
modèle. 

Mais le secret et l'exigence de cette communion résident dans la vocation eschato-
logique de l'Eglise comme du monde, dans une tension indéfiniment critique à l'endroit de toute réalisation provisoire et en quête créatrice d'une perfection ultime, qui sera 
de l'ordre du don. C'est le sens de ceux qui se vouent par l'ascèse et le martyre au 
témoignage d'une réalité qui transcende les forces ambiguës à l'oeuvre dans l'histoire 
actuelle. C'est le sens d'un ministère totalement incarné dans ce monde, par un abais-
sement qui va jusqu'aux extrémités du monde, solidaire de ceux qui y sont réduits 
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l'extrême dénuement de l'impuissance. Un ministère ecclésial ne sera crédible et fécond 
aujourd'hui que vécu dans la seule puissance de l'Esprit, un Esprit de pauvreté et de 
dépouillement pour les autres, afin de pouvoir leur communiquer une espérance à visage 
humain, celui-là même du Christ ressuscité dans la transfiguration de l'Esprit. 

Il devait revenir au professeur Mircea PACURARIU, de Sibiu (Roumanie), en présen-
tant la situation historique et contemporaine de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, 
d'insister sur le rôle culturel et spirituel de premier ordre non seulement dans le 
passé mais encore dans le présent d'un développement national original, puisqu'unique 
de son espèce dans le monde de l'Europe orientale à relever d'une langue et d'une 
tradition romanes. 

Le "principe de localité" a ainsi permis à l'Orthodoxie de contribuer à modeler 
la culture d'une nation dans laquelle elle s'enracinait profondément, s'identifiant à 
ses souffrances comme à ses aspirations, solidaire de chacune de ses étapes histori-
ques. Avec le changement révolutionnaire en cours, l'Eglise n'a pas conscience d'une 
rupture dans sa mission historique culturelle et spirituelle, qui demeure. Les tensions 
possibles ne sont dès lors pas d'ordre religieux dans la mesure aussi où l'Etat est 
considéré comme distinct de l'idéologie dominante. Par ailleurs, la recherche des nou-
velles exigences d'une éthique sociale chrétienne, d'une "liturgie après la liturgie" 

dequi serait à même de répondre aux besoins contemporains, se poursuit activement. Ainsi 
111,Pon s'efforce de formuler un projet social, et d'y contribuer en valorisant les dimen-

sions évangélique, eucharistique et diaconale de la divine liturgie "pour la vie du 
monde". 

DOCUMENT 

LA FRATERNITE PHILOXENIA 

par lise FRIEDEBERG 

Selon des modalités qui lui sont propres et qui reflètent notamment la 
situation de l'Eglise orthodoxe en Allemagne fédérale - près de 500 000 
fidèles, immigrés récents pour la plupart -, la Fraternité PHILOXENIA, 
composée de catholiques, d'orthodoxes et de protestants, poursuit depuis 
plus de 10 ans une activité intense en vue de l'unité des chrétiens. Par 
bien des côtés son expérience rejoint celle de son aînée, la Fraternité 
St-Alban-St-Serge, en Grande-Bretagne (SOP n° 21 et 32), ou bien encore 
celle des rencontres annuelles de la Transfiguration, à Pomeyrol, en 
France (SOP n° 21). 

lise FRIEDEBERG, secrétaire de PHILOXENIA, est l'un des fondateurs et des 
principaux animateurs de cette Fraternité. Elle est protestante et a long-
temps travaillé à l'Institut oecuménique de Bossey, près de Genève. 

Découvrir dans l'autre les traits du visage du Seigneur, l'accueillir, l'écouter 
et le suivre ensemble - voilà le chemin vers l'unité pour laquelle le Seigneur a prié. 
Il y a plus de cinq siècles, le moine orthodoxe André Roublev nous en a donné un exem-
ple dans son icône de la Sainte Trinité, basée sur Je récit des trois Anges, pèlerins 
et étrangers, dans lesquels Abraham reconnut et accueillit, selon l'interprétation des 
Pères, le Dieu-Trinité Lui-même. Cette icône porte le nom de "Philoxenia d'Abraham" 
(littéralement : amour de l'étranger, hospitalité, accueil). L'Ecriture nous en donne 
maints exemples et nous en rappelle l'importance vitale : sous la forme de l'étranger 
nous rencontrons le Seigneur (Matth. 25,43). Les Pères de l'Eglise, du temps du désert 
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jusqu'à nos jours, continuent cette tradition, et chez les premiers chrétiens, l'hospi-
talité était le signe et la preuve de la foi : Hébr. 13,2 ; Matth. 10,40. 

De notre temps, il y a un type de pèlerin nouveau, produit par la société moderne : 
des multitudes d'hommes se trouvent en route, non par un choix libre, mais forcés par 
les conditions économiques et politiques à quitter leurs pays et leurs familles et à 
partir dans l'inconnu et l'insécurité complète. Leur présence devient pour nous, chré-

tiens installés dans une certaine stabilité, un rappel de notre vocation de pèlerin que 
nous avons presque oubliée, et un appel à recevoir le Christ en eux. 

En même temps, en communion et solidarité avec eux, nous nous tournons vers les 
sources dont nous recevons les forces vives et la nourriture spirituelle pour ce pèle-
rinage. Plus le monde en voie de transformation et de sécularisation nous demande d'être 
souples et disponibles, plus profondément devrons-nous être enracinés en Dieu pour y 
trouver notre stabilité. 

Ici, la tradition et l'expérience spirituelles de l'Eglise orthodoxe apportent une 
contribution vitale. Centrée, en sa théologie, sur l'Eucharistie et le Saint-Esprit avec 
la diversité des charismes, l'Eglise orthodoxe se montre plus indépendante des formes 
extérieures et des structures institutionnelles que nous, en Occident. Sa vie dans les 
pays socialistes et musulmans, dépourvue des moyens dont nous disposons, en témoigne 
avec force, et la joie avec laquelle sa foi y est vécue, transmise et renouvelée, nous 
est une source constante d'espérance. 

Parmi les migrants en Europe occidentale, il y a près d'un million de chrétiens 
orthodoxes. Cela nous pose tout d'abord une question : comment ces frères et soeurs qui 
viennent de pays et de contextes culturels différents du nôtre, sont-ils accueillis 
dans nos communautés ? S'y sentent-ils à l'aise ? Par ailleurs, cette présence orthodoxe 
représente pour nous, chrétiens d'Occident, une occasion unique de rencontre comme il 
n'en a pas existé depuis un millénaire, époque du schisme. La dispersion des orthodoxes 
en Occident - travailleurs, étudiants et réfugiés - constitue un appel de Dieu auquel 
nous devons répondre ensemble. Elle rend possible une connaissance réciproque et un 
échange en profondeur. Le trésor des dons spirituels confié à l'Eglise orthodoxe est 
encore peu connu des chrétiens occidentaux, et nous avons à peine commencé à le mettre 
en commun au sein du Corps du Christ, en vue d'un engagement dans le monde. 

Tel est précisément le but de la Fraternité PHILOXENIA : accueillir l'étranger et 
découvrir en lui l'image du Christ. Les membres de la Fraternité apprennent à connaître 
la tradition et la situation actuelle de l'autre et de son Eglise, et à entrer en vraie 
amitié avec lui ; dans toute la mesure du possible ils participent à la vie liturgique 
et spirituelle de sa communauté et ils s'efforcent de pratiquer l'hospitalité et de 
visiter l'autre dans son propre pays et son Eglise. 

Hospitalité en vue de l'unité 

Les premières rencontres, qui aboutirent bien plus tard seulement à la fondation 
de PHILOXENIA, remontent aux années 1954-1959. Elles se situent en Finlande où des 
camps d'été réunissent orthodoxes et luthériens, camps animés par des prêtres orthodoxes 
finlandais : les pères Dimitri TARVASAHO, Erkki PIIROINEN, Léon MERRAS, et des théolo-
giens venus d'autres pays : Léon ZANDER et Paul EVDOKIMOV, de France, Nikos NISSIOTIS, 
de Grèce. Occidentaux venant de pays où la pratique spontanée de l'hospitalité s'est 
souvent quelque peu émoussée, nous découvrions le sens finlandais de l'hospitalité, avec 
l'antique coutume du lavement des pieds qui se perpétue en Finlande sous la forme du 
sauna qui est la première chose que l'on offre ici à l'étranger que l'on accueille. 

Nous découvrions aussi une situation oecuménique unique en son genre : une Eglise 
orthodoxe et une Eglise luthérienne toutes deux "autochtones", unies par une même cul-
ture et donc particulièrement propices à favoriser la rencontre entre l'Orient et l'Oc-
cident. Mais les orthodoxes ne représentent que 1,3 % de la population et, de fait, la 
plupart des familles orthodoxes ont des membres luthériens Aussi le problème de l'unité 
ne se pose-t-il pas en Finlande d'une façon théorique : c'est un problème existentiel, 
qui s'enracine dans une expérience pastorale très concrète. 
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Ce sont les découvertes faites en Finlande, ainsi que la longue expérience dans le 
dialogue anglicano-orthodoxe qui est celle de la Fraternité Saint-Alban-Saint-Serge, en 
Angleterre, qui nous guident lors de la fondation de PHILOXENIA en Allemagne, en 1966. 
Le but essentiel est de croître dans l'unité. Pour cela il faudra nous connaître les 
uns les autres, nous accueillir, nous accepter et apprendre à nous voir avec les yeux 
de l'autre. L'icône de la Sainte Trinité et son nom - "philoxenia", l'hospitalité - nous 
rappelle notre double vocation : nous accueillir et refléter dans notre vie commune 
l'Unité divine, afin que le monde croie. 

La vie de PHILOXENIA 

La Fraternité organise quatre sessions par an, de 2 à 3 jours chacune, centrées 
sur des thèmes de spiritualité et permettant des rencontres personnelles. C'est ainsi 
que près de 50 sessions ont été organisées depuis 1966, animées par des évêques et des 
théologiens comme les métropolites ANTOINE (diocèse du Patriarcat de Moscou en Grande-
Bretagne), IRENEE (diocèse grec d'Allemagne), LAURENT (diocèse serbe d'Europe occiden-
tale), GEORGES du Mont-Liban, le père STANILOAE (Bucarest), Jean ZIZIOULAS (Glasgow), 
Christos YANNARAS (Athènes) et, parmi les orateurs catholiques et protestants, le père 
BIEDERMANN, de Würzberg, Fairy von LILIENFELD (Erlangen), Friedrich HEYER (Heidelberg), 
le père Wilhelm NYSSEN (Cologne). 

La dernière en date de ces sessions se déroulait du 23 au 25 février dernier au 
monastère bénédictin de Saint-Ansgar, dans le nord de l'Allemagne. Plus de 100 person-
nes y ont participé, appartenant aux trois confessions. On notait 4 présence de Mgr 
SIEGEL, évêque auxiliaire catholique de Hambourg, du Dr Friedrich HUBNER, évêque luthé-
rien de Kiel, et de l'évêque LAURENT qui se trouve à la tête du diocèse orthodoxe serbe 
d'Europe occidentale. Le thème de la session était /e témoignage des saints et la 
mission de l'Eglise, et 13s exposés ont porté sur saint Serge et saint Germoir) de 
Valamo, missionnaires de l'Europe septentrionale, l'évêque Nicolas VELIMIROVIC, confes-
seur serbe contemporain (1880-1956), saint Ansgar, premier évêque de Hambourg (9ème 
siècle) et Nathan SODERBLOM, le pionnier suédois de l'oecuménisme (1866-1931). 

Les sessions de PHILOXENIA se déroulent généralement dans des monastères, quelque-
fois dans des paroisses. La liturgie orthodoxe alterne avec le culte luthérien et la 
messe catholique romaine. Chaque fois que cela est possible, nous invitons la paroisse 
orthodoxe la plus proche ou bien nous nous joignons à elle pour un jour, ce qui nous 
fait découvrir les différentes communautés dans leur contexte propre et facilite la 
participation des immigrés récents. 

Il ne faut pas négliger non plus les possibilités que nous offre le tourisme. Un 
voyage touristique peut devenir pèlerinage et jouer un râle capital dans les pays où, 
pour diverses raisons, d'autres rapports avec les chrétiens du dehors ne sont pas pos-
sibles. Il est bien différent de connaître un homme en dehors de son milieu, ou de le 
retrouver au sein de sa tradition nationale, culturelle et spirituelle. Pour faire la 
connaissance d'un autre peuple (dans le sens biblique où connaître = communier) il faut 
le rencontrer non seulement dans ses grands personnages historiques, écrivains, poètes 
et-penseurs, mais surtout dans ses saints. En eux, l'image de Dieu (son icône) est 
devenue transparente ; à travers leur culture et leur histoire. Non seulement pour les 
évêques, mais aussi pour les saints, il y a une "succession apostolique" qui traverse 
l'histoire. La possibilité nous est offerte aujourd'hui d'en faire l'expérience vivante. 

Les quelques pèlerinages monastiques et autres, entrepris par PHILOXENlA (en Russie, 
Serbie, Roumanie, Crète, à Constantinople) ont fortement souligné et confirmé cette im-
pression. Ils étaient caractérisés par un nombre de participants intentionnellement li-
mité (de deux à quatre) pour être mieux insérés, et ouverts à l'Eglise et à la communauté 
qui les accueillaient, ainsi que par leur composition oecuménique : soit un orthodoxe, 
un catholique et un protestant, soit deux Soeurs catholique et protestante qui ensemble 
allaient partager la vie d'un monastère orthodoxe pour un temps, après s'y être sérieu-
sement préparées - dans l'espoir que cette semence porterait des fruits pour un vérita-
ble échange et un partage de vie monastique dans les années à venir. 

Des liens continuent à être tissés entre des communautés, liens de prière surtout, 
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en vue d'une compréhension et d'un rapprochement en profondeur dans la vocation commune 
Les monastères orthodoxes visités en Yougoslavie ou en Crète, ainsi que les villages de 
ces mêmes pays d'où proviennent les migrants rencontrés chez nous, nous ont ouvert tout 
un horizon et nous ont fait voir aussi la situation des migrants dans une lumière nou-
velle. Nous y avons fait notamment l'expérience de ce qu'est réellement l'hospitalité. 

Il faut mentionner aussi les séminaires liturgiques que nous nous efforçons de 
promouvoir ou de soutenir, consacrés â la découverte de la théologie orthodoxe par la 

liturgie de la Semaine Sainte et de Pâques, ainsi que des sessions plus particulièrement 
destinées aux théologiens, comme celles qui ont porté sur la théologie de la matière 
ou sur la base eucharistique des ministères. 

Notre grand espoir et notre désir actuellement est de créer un Centre de spiritua-
lité orthodoxe en Allemagne, où les immigrés orthodoxes, venant de pays et d'Eglises 
locales différentes pourraient se sentir chez eux et pourraient recevoir chez eux leurs 
amis catholiques et protestants, au lieu d'être uniquement reçus par ces derniers, comme 
c'est actuellement le cas pour les 500 000 orthodoxes que compte l'Allemagne fédérale 
et qui proviennent de tous les horizons de l'Orthodoxie : grecs et serbes, russes et 
roumains, arabes, indiens, arméniens, coptes... 

TELE VISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

[mission de l'Eglise orthodoxe en France 
Producteurs-délégués : 

Père Jean RENNETEAU et Nicolas LOSSKY 

- dimanche 22 avril : La Passion et la Résurrection du Christ. Les grands moments de 
la Semaine Sainte et la nuit pascale à partir de l'Evangile, de l'icône et de la 
liturgie, - Message pascal du métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecumé-
nique DIMITRIOS Ier et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France. 

RADIO 

- samedi 21 avril, de 23 h à 24 h, sur France-Culture : célébration pascale à la 
cathédrale russe Saint-Alexandre, à Paris, retransmise en directs

- du 2 au 6 et du 9 au 13 avril, à 8 h sur France-Culture, une série d'émissions sur 
Nicolas BERDIAEV, avec la participation de M.-M. DAVY, Serge JABA, Tamara KLEPININE 
et Jean-Claude MARCADÊ. 
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INFORMATIONS 

BELGRADE : LA MORT DU PERE JUSTIN POPOVITCH 

Le père Justin POPOVITCH est mort le 7 avril au monastère de Celije, près de 
Valjevo, à 80 km de Belgrade, où il était assigné à résidence depuis 1948. Sa mort a 
été causée par un infarctus. Fête de l'Annonciation selon le calendrier julien que suit 
l'Eglise serbe, le jour de sa mort était aussi celui de son anniversaire : il venait 
d'avoir quatre-vingt cinq ans 

Moine, père spirituel très écouté et théologien de renom, le père Justin a marqué 
plusieurs générations de prêtres et de théologiens, et son rayonnement dépassait lar-
gement les frontières de son pays. Il laisse une oeuvre théologique extrêmement élabo-
rée et structurée autour du mystère de la Parole de Dieu, le Logos incarné en Christ 
et en qui trouvent leur sens toute la création et l'histoire Ces dernières années, le 
père Justin avait pris des positions très tranchées et négatives à l'égard du mouvement 
oecuménique et des initiatives prises par les Eglises locales en vue de la préparation 
d'un Concile de l'Eglise orthodoxe (SOP n° 21 et 21-A). 

Né en 1894 à Vranje, près de la frontière bulgare, dans une famille où jusqu'à son 
grand-père inclus il y avait eu sept générations de prêtres, le père Justin termine le 
séminaire de Belgrade en 1914. Mobilisé comme infirmier pendant la Première Guerre mon-
diale, il suit la retraite de l'armée serbe jusqu'à Shkodar, en Albanie, où il devient 
moine en 1916. Envoyé à Petrograd, puis à Oxford et à Athènes pour poursuivre ses 
études de théologie, il passe son doctorat en 1926 avec une thèse sur Personnalité et 
conscience chez saint Macaire d'Egypte_ Professeur de séminaire à Sremski Karlovci, à 
Prizren et à Bitolj, en 1931 il est envoyé en Tchécoslovaquie pour un travail pastoral 
auprès des Ruthènes qui venaient de rompre l'union avec Rome et revenir à l'Qrthodoxie. 

Nommé à la Faculté de théologie de Belgrade en 1934, il y enseigne la dogmatique 
et la théologie comparée et participe, en 1938, à la fondation de la Société serbe de 
philosophie. Eloigné de la capitale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il sera 
pendant plus de 30 ans l'aumônier des soeurs de Celje. C'est là qu'il écrit ses Vies 
des saints, douze volumes totalisant plus de 8 000 pages, ouvrage unique dans le monde 
orthodoxe contemporain, qui sera publié entre 1972 et 1977. En 1978, il verra la paru-
tion du troisième volume de sa Dogmatique dont les deux premiers volumes avaient été 
publiés en 1932 et 1935. 

(_Parmi ses nombreux autres travaux il faut citer ses ouvrages sur Dostoievsky,'des 
traductions' de textes patristiques - /e Lausiaque, Jean Chrysostome, Macaire d'Egypte, 
Isaac le Syrien - et de textes liturgiques (il a traduit en serbe moderne la liturgie 
eucharistique et le Rituel), ainsi que ses commentaires inédits sur les Epitres de St 
Paul et de St Jean et sur les Evangiles selon St Mathieu et St Jean. 

Près de 10 évêques parmi lesquels le métropolite IRENEE de Chania (Crète), des 
délégués de l'Eglise grecque et de l'Eglise russe hors frontières, des représentants 
des Facultés de théologie d'Athènes, de Salonique et de Belgrade, et de la plupart des 
monastères serbes, ainsi qu'une très nombreuse assistance ont suivi les obsèques du 
père Justin, Adressant un dernier adieu au théologien défunt, le père Amphiloque 
RADOVIC, de la Faculté de théologie de Belgrade, devait lui demander d'intercéder 
avec les saints de la "Serbie céleste, pour Ta'i"serbie terrestre" où "la tunique de 
l'Eglise est déchirée, la foi étouffée, le Christ recrucifié". 

PARIS : LE PRESIDENT TSATSOS POSE LA PREMIERE PIERRE D'UN FOYER D'ETUDIANTS ORTHODOXES 

Hôtes du président Valéry GISCARD D'ESTAING, et du gouvernement français, le pré-
sident de la République hellénique et Mme Constantin TSATSOS se sont rendus à la 
cathédrale grecque Saint-Etienne où ils ont été accueillis par le métropolite MELETIOS, 
exarque du patriarche oecuménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe en 
France. Ce dernier participait, lundi 23 avril, au dîner offert en l'honneur du prési-
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dent TSATSOS à l'Elysée, au déjeuner offert le lendemain par M. BARRE, à la réception 

donnée mercredi par M. CHIRAC, Maire de Paris, ainsi qu'à diverses autres manifestations. 

Le samedi 28 avril, le président et Mme TSATSOS devaient poser la première pierre 

d'un foyer d'étudiantes qui sera construit à Châtenay-Malabry, près de Paris, par les 

soins de la métropole grecque de France. 

M. et Mme TSATSOS sont tous deux membres fervents de l'Eglise orthodoxe. Pendant 

l'occupation de la Grèce, Jeanne TSATSOS organise, sous les auspices de l'archevêché 

d'Athènes, l'assistance aux familles des résistants et des otages fusillés par les 

forces d'occupation. Juriste, écrivain, philosophe, Constantin TSATSOS a notamment pu-

blié Dialogues au monastère (Paris, Belles Lettres, 1976), livre d'une grande densité 

de pensée où paraissent sans heurts, à propos de l'histoire et de l'actualité spiri-

tuelle de l'Occident, les contradictions de la pensée humaine dans toute sa diversité. 

ISTANBUL : VISITE DU CARDINAL KOENIG ET DU METROPOLITE D'AUTRICHE 

Le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter a reçu samedi 31 mars le cardinal KOENIG, 

archevêque de Vienne, et le métropolite CHRYSOSTOME, évêque du diocèse orthodoxe 

d'Autriche (Patriarcat oecuménique), venus lui présenter l'édition allemande du Tomos 

agapis, recueil des documents échangés entre Rome et Constantinople de 1958 à 1970, 

dont la version grecque et française avait paru en 1971 et dont la traduction allemande 

vient d'être publiée à Vienne par les soins de la Fondation "Pro Oriente". Les deux 

évêques venaient de Rome où ils avaient été reçus jeudi 29 mars par le pape JEAN-PAUL 

II qui les avait chargé de transmettre au patriarche de Constantinople l'expression de 

son respect et son salut fraternel dans le Seigneur. 

En 1961, le cardinal KOENIG avait été le premier cardinal romain à se rendre au 

Phanar. Trois ans après il créait à Vienne la Fondation "Pro Oriente" qui a pour but 
de promouvoir le dialogue entre l'Eglise catholique, l'Eglise orthodoxe et les Eglises 

anciennes d'Orient. Au cours de ces quinze années, "Pro Oriente" a effectué un travail 

considérable aussi bien sur le plan des relations fraternelles que sur celui du dialo-
gue théologique. De nombreux évêques et théologiens orthodoxes ont participé à des_ 

sessions de travail à Vienne. De 1971 à 1978, quatre colloques ont été organisés avec 

les Eglises anciennes d'Orient et c'est à Vienne également que s'est tenue en 1974 
une rencontre entre théologiens catholiques et orthodoxes qui a été le prélude au 

dialogue théologique officiel qui doit s'ouvrir prochainement. C'est également pour 

offrir les services de "Pro Oriente" dans cette perspective que les deux évêques ont 

entrepris le voyage à Rome et à Constantinople. 

PARIS : APPEL POUR LES SINISTRES DE YOUGOSLAVIE 

Le tremblement de terre qui a ravagé la Yougoslavie le 15 avril dernier a fait 

près de deux cents morts, mille cinq cents blessés et près de quatre-vingt'mille sans-

abri. Ces derniers ont tout perdu dans le désastre. Au moment où s'organise la solida-

rité internationale, la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale lance un appel en 
faveur des sinistrés, comme elle l'avait fait lors du tremblement de terre de Roumanie 
et des événements du Liban. 

Les dons sont à envoyer - avec mention "Sinistrés Yougoslavie" - par virement 
postal au compte-courant de la Fraternité orthodoxe : 22 601 08 V PARIS, ou par chèque 

bancaire libellé à l'ordre de la Fraternité orthodoxe et adressé au nom de son tréso-
rier : Nicolas BEHR, 8, rue Victor Considérant, 75014 PARIS. 

CETINJE : 150 EGLISES DETRUITES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE 

Cent cinquante églises orthodoxes - sur les six cents que compte le Monténégro - 
et sept monastères ont été détruits ou gravement endommagés par le tremblement de 
terre qui a ravagé la Yougoslavie le dimanche 15 avril, déclare-t-on à la métropole 
de Cetinje. Parmi les églises entièrement détruites on en dénombre plusieurs qui 
remontaient aux XIIIème et XIVème siècles et étaient connues pour leurs fresques. 
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La région sinistrée correspond au diocèse orthodoxe du Monténégro et de la région 

côtière dont l'évêque est le métropolite DANIEL de Cetinje, et qui compte près de 

180 paroisses. 

BUCAREST : LE PERE CALCIU EST ACCUSE DE "FASCISME" 

. La destitution du père Georges CALCIU, interdit d'enseignement au séminaire de 

Bucarest et arrêté depuis (SOP n° 36), n'est aucunement une atteinte à la liberté reli-

gieuse. "Homme désiquilibré et mégalomane", ce prêtre "s'est démasqué comme propaga-

teur de l'idéologie néo-fasciste". "Quelle autorité responsable pourrait-elle confier 

l'éducation de ses enfants et la formation des futurs prêtres à des professeurs qui 

visent des intérêts contraires à ceux de l'Eglise ?" C'est donc pour mettre fin à "ses 

tentatives d'empoisonner l'âme des élèves par des idées fascistes" et pour ne pas per-

mettre "que dans notre sein se développe une action qui puisse nuire à notre service 

pastoral et à l'harmonie établie chez nous entra. l'Eglise et l'Etat, entre le clergé 

et les fidèles" qu'il a été mis fin à sa prédication et à l'enseignement du Nouveau 

Testament qu'il assurait au séminaire. 

Telle est la vision des choses que donne un document signé par le père Dumitru 

POPESCU, vice-recteur de l'Institut de théologie de Bucarest, et par quatre autres 

prêtres de la capitale qui expriment, disent-ils, "la conviction des 10 000 prêtres 

du pays". 

(voir DOCUMENT page 13). 

PARIS : LES SUPERIEURS DES SEMINAIRES D'UNION SOVIETIQUE INVITES EN FRANCE 

Mgr Roger ETCHEGARAY vient d'inviter au nom de la Conférence des évêques catho-

liques de France une délégation du Patriarcat de Moscou et de l'Eglise de Géorgie à 

faire en France, du 9 au 24 novembre prochains, un voyage d'études sur le thème : 
La formation théologique et pastorale au ministère sacerdotal. La délégation d'Union 

soviétique devrait comprendre les recteurs des 3 séminaires et des 2 académies de 

théologie de l'Eglise russe, le recteur du séminaire de l'Eglise de Géorgie et plu-

sieurs théologiens. 

Ce voyage fournira l'occasion aux théologiens russes et géorgien de rendre les 

visites qu'avaient effectuées en Union soviétique le recteur de l'Institut catholique 

de Paris, Mgr POUPARD, les secrétaires des Commission épiscopales et Mgr ETCHEGARAY 

lui-même. 

Le programme du voyage prévoit la visite de séminaires et de monastères, ainsi 

que des séances de travail centrées autour des thèmes suivants : la sitùation du 

clergé et l'organisation de la formation sacerdotale dans les deux pays ; les insis-

tances théologiques, pastorales et liturgiques dans la formation du clergé ; l'expres-

sion du mystère sacramentaire et la préparation sacerdotale ad hoc ; la formation per-

manente et le recyclage du clergé. 

LENINGRAD : ETAT DE SANTE CRITIQUE D'IGOR OGOURTSOV 

L'état de santé d'Igor OGOURTSOV, l'un des fondateurs du Mouvement social chré-

tien, interné en 1967 dans un camp à régime sévère (SOP n° 25), est de plus en plus 

alarmant, 

A 41 ans cet homme a perdu ses dents et ses cheveux, il souffre d'avitaminose 

chronique, d'anémie et d'hypertension grave, Or malgré ses demandes réitérées et celles 

de sa famille, l'administration du camp refuse non seulement de l'hospitaliser mais 

encore de le faire examiner par un médecin, apprend-on de source digne de foi, Les 

efforts entrepris dans divers pays et notamment la campagne de signatures organisée 

en France par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) en 1978, 

qui avait recueilli plus de 30 000 signatures (SOP n° 28), se heurtent toujours à une 

fin de non-recevoir. 
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MOSCOU : UNE NOUVELLE EDITION DE LA BIBLE 

Le Patriarcat de Moscou a effectué, en février dernier, un nouveau tirage de la 

Bible en russe en 50 000 exemplaires. Il s'agit d'un volume de 1 372 pages conte
nant 

l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, y compris les livres deu-

térocanoniques, agrémenté de nombreux index, de cartes et d'un encart avec la re
produc-

tion de six icônes en couleurs dont celles des quatre évangélistes. 

A supposer que le nombre des paroisses avoisine 5 000 ou soit supérieur à ce 

chiffre (SOP n° 34) et compte tenu des exemplaires destinés à l'étranger, ce 
tirage 

qui est le quatrième paraissant en Union soviétique depuis la Seconde Guerre 
mondiale 

et, en fait, depuis 1917, sera donc diffusé en tous les cas à moins de 10 exemplaire
s 

par paroisse. 

5 

MOSCOU : UNE RELIGIEUSE INTERNEE EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE 

Soeur Valérie MAKEEV, 50 ans, arrêtée pour diffusion de littérature religieuse 

(SOP n° 37) et poursuivie pour "exercice illégal de l'artisanat" a été condamnée 
à 

l'internement psychiatrique par un tribunal de Moscou. Elle était_accusée no
tamment 

d'avoir fabriqué des ceintures sur lesquelles étaient collés des versets du psaume 

90. Le nouveau statut de l'artisanat, publié il y a deux ans, prévoit en effet l'in-

terdiction de tout artisanat religieux (SOP n° 15). 

LONDRES : CAMPAGNE FINANCIERE POUR L'ACQUISITION D'UNE CATHEDRALE 

La paroisse orthodoxe russe de Londres, qui a pour recteur le métropolite 
ANTOINE 

(Bloom), se propose d'acquérir la cathédrale qu'elle occupe depuis vingt-deux ans au 

centre de Londres et que l'Eglise d'Angleterre, propriétaire du bâtiment, n'est plus 

en mesure de lui prêter à titre gracieux. 

Il y a déjà deux ans, le métropolite ANTOINE avait lancé un appel auquel la pa-

roisse ainsi que ses nombreux amis avaient largement répondu. La somme réunie jusqu'à
 

présent s'avère être environ la moitié des 200 000 livres (1 800 000 francs) requises 

pour l'achat, la réparation et le maintien futur du bâtiment. Pour trouver le com
plé-

ment nécessaire, un appel est lancé actuellement au public britannique et étranger. 
De 

nombreuses actions continuent à être poursuivies par ailleurs : concerts, ventes de 

charité, production de disques de musique liturgique, collecte de timbres-poste, etc. 

Centre du diocèse du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne (diocèse de Souroge), 

la cathédrale de Londres joue un rôle important dans la vie orthodoxe du pays et le 

témoignage oecuménique. Elle a également un rôle international : les célébrations li-

turgiques sont régulièrement retransmises par la BBC à l'intention des croyants Ai 

Union soviétique. 

Prédicateur et écrivain spirituel connu, le métropolite ANTOINE, qui est docteur 

en médecine, a fait paraître plusieurs ouvrages en français : La prière (Mame), 
Prière 

vivante et Certitude de la foi (Cerf), L'école de la prière et Voyage spirituel (Seuil). 

LONDRES : L'EASTERN CHURCHES REVIEW FUSIONNE AVEC SOBORNOST 

L'EASTERN CHURCHES REVIEW qui depuis dix ans était l'une des_principales sources 

d'information en langue anglaise sur la pensée théologique et la vie de l'ensemble 

des Eglises orientales et plus particulièrement de l'Eglise orthodoxe, vient de faire 

paraître son dernier numéro. Fondée en 1966 par Barbara FRY, cette revue qui avait 

survécu à des précurseurs britanniques aussi réputés que CHRISTIAN EAST et 
EASTERN 

CHURCHES QUARTERLY et avait réussi à se maintenir à un niveau de haute qualité, a été 

amenée à son tour à ne plus pouvoir faire face à l'augmentation constante des frais 

d'impression. Un accord a cependant été conclu avec la revue SOBORNOST, organe de la 

Fraternité St-Alban-St-Serge (SOP n° 21), gui "incorporera" l'EASTERN CHURCHES 
REVIEW 

en cooptant notamment certains membres de sa rédaction dont le père Kallistos WARE, 

théologien orthodoxe, professeur à Oxford. 
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A NOTER 

Congrès de l'ACER du 2 au 4 juin à Montgeron (Essonne). Thème : Richesse et pauvreté. 
Lundi matin, libre débat sur l'Action chrétienne des étudiants russes face à la Rus-
sie et à l'Occident : bilan et perspectives. Ouvert à tous. Renseignements et ins-
criptions : ACER, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS, tél. : (1) 250 53 66. 

Con.grès JOM du 2 au 4 juin à la Baume-Ste-Marie (Aix-en-Provence). Thème : La Beauté. 
Ouvert à tous. Renseignements et inscriptions : Jeunesse orthodoxe du Midi, c/o Michel 
PANAGOUDIS, 12, rue de Verdun, 13700 MARIGNANE, tél. : (42) 09 76 41. 

- A Paris, dans le cadre de la catéchèse pour adultes, les samedis 12 et 26 mai, le père 

Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut Saint-Serge, fera un commentaire des Béa-
titudes. A 16 h 30, salle du ler étage au 12, rue Daru. 

A Paris, le 22 mai à partir de 18 h 30, chez Madame PETIT, 71, avenue de Breteuil, 
tél. : (1) 734 59 17, conférence d'Irina GORAÏNOFF sur La spiritualité orthodoxe, 

suivie d'un entretien animé par le père Nicolas OBOLENSKY. 

A Toulouse, le 30 mai à 20 h 45, à l'Institut catholique, 29, rue de la Fonderie, 
Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, clôturera 
un cycle de conférences et dialogues sur la prière en parlant de La prière dans 
l'Eglise orthodoxe. - Entretien avec Olivier CLEMENT, organisé par la paroisse ortho-
doxe de Toulouse le samedi 31 mai. Rens. : Paul TOUTCHKOV, tél. : (58) 65 00 29. 

A Mâcon, le lundi 28 mai, à l'église réformée, rue Saint-Antoine, à partir de 18 h, 
débat libre avec le père Cyrille ARGENTI, prêtre et théologien orthodoxe, qui fera 
à 20 h 30 une conférence, avec projection de diapositives, sur Le sens de l'icône. 

- Pour les jeunes à partir de 18 ans, dans le cadre du camp d'été de l'ACER (SOP n037), 
du 15 au 31 juillet une semaine de marche dans les Alpes suivie d'un séminaire sur des 
thèmes de vie qui se seront dégagés durant la marche. Rens. et inscr. d'urgence auprès 
de Michel SOLLOGOUB, 10, résidence du Petit Chambord, 92340 BOURG LA REINE, tél. : 
(1) 702 05 83. 

- Du 29 août au 11 septembre, voyage en URSS : découverte culturelle et spirituelle du 
pays. Varsovie, Kiev, Yalta, Soukhoumi, Tbilissi, Erevan, Moscou. Rens. : Nathalie et 
Nicolas GRABAR, 37, av. du Château, 92190 MEUDON, tél. : (1) 626 16 89. 

LIVRES ET REVUES 

Olivier CLEMENT. La révolte de l'Esprit. En collaboration avec Stan ROUGIER. Stock, 
coll. Monde ouvert. 13 x 22. 444 p. 55 F. 

"Acte d'oecuménisme sans crispation ni confusion", ce livre, écrit avec l'aide 
d'un prêtre catholique, aborde les thèmes les plus divers : la situation présente 
du christianisme, la rencontre de l'Occident et de l'Orient chrétiens, l'histoire, 
le socialisme et le marxisme, le dialogue des religions, l'éros et le visage, 
l'avortement, le travail, le temps... Des thèmes qui rejoignent les grands pro-
blèmes qui se posent aux hommes et qui tous sont abordés de l'intérieur d'une ex-
périence ecclésiale où la foi ensemence et féconde la vie. 
(Voir BONNES FEUILLES dans SOP n° 37 et REFORME du 14 avril 1979) 

Un moine de l'Eglise d'Orient. La colombe et l'agneau. Chevetogne. 12 x 18,5. 128 p. 
29 F. 

Méditations, prononcées dans le cadre de la Fraternité de St Alban et St Serge et 
de la Fraternité orthodoxe, sur le mystère du Christ et de l'Esprit, le déborde-
ment de l'Amour sans limites (à partir de l'icône de la Trinité de Roublev), l'eau 



SOP n° 38 mai 1979 - 7 

jaillissante et l'inépuisable don de Dieu, par l'auteur de La Prière de Jésus 
(Seuil, Livre de Vie n' 122), Jésus, simples regards sur le Sauveur, Présence_ 
du Christ, Visage de Lumière, Amour sans limites, Ils regardent vers Lui (Cheve-
togne). 

Le pélerin russe. Trois recas inédits. Traduit du russe par une équipe. Introduc-
tion par Olivier CLEMEM, Seuil, coll. Points-Sagesses n° Sa 19. 11,5 x 18. 128 p. 
11F, 

Reprise de l'ouvrage paru aux Editions de Bellefontaine en 1973 : trois récits sur 
la-prière comme invocation du Nom de jésus, possible pour tous "à tous moments, en 
toutes circonstances et en tous lieux" et rendant accessible à l'homme l'infinie 
miséricorde de Dieu. Ces récits sont la suite des célèbres Récits d'un pélerin russe 

réimprimés en 1978 dans la même collection (Seuil, Points-Sagesses n° Sa 14). 

Séraphim de Sarov. Sa vie, par Irina GORAÏNOFF, suivie de la traduction de l'Entretien 
avec Motovilov et des Instructions spirituelles, Desclée de Brouwer, coll. Théophanie. 
13 x 20. 232 p. 39 F. 

Reprise de l'ouvrage paru aux Editions de Bellefontaine en 1973. Moine, ermite, 
père spirituel, saint Séraphim de Sarov (1759-1833) forge une spiritualité de 
transfiguration où l'Esprit Saint trouve une place capitale. 

Dans le n° 105 de CONTACTS (43, rue du Fer à Moulin, 75005 PARIS ; le n° 20 F) JacØes 
TOURAILLE rappelle la signification du cosmos dans une perspective chrétienne intégra-
le (La beauté du monde, icône du Royaume), G.M. PROKHOROV, jeune byzantiniste sovié-
tique, montre comment l'hésychasme a suscité tout un mouvement de culture, de réformes 
sociales et de pacification politique dans le sens retrouvé de l'universalité de 
l'Eglise (L'hésychasme et la pensée sociale en Europe orientale au 14ème siècle), 
tandis que le père Ion BRIA_rendant hommage au père Dumitru STANILOALà l'occasion de 
son soixante-quinzième anniversaire retrace les grandes étapes de sa vie et présente 
les lignes de force de sa pensée et de son action : rétablissement du rapport néces-
saire entre théologie et vie de l'Eglise, importance de l'ontologie et de l'apophatis-
me, spiritualité philocalique devant déboucher sur une éthique sociale, esquisse d'une 
théologie orthodoxe du monde... 

UNITE DES CHRETIENS (17, rue de l'Assomption, 75016 PARIS ; le n° 10 F) présente dans 
son n° 34 le.dossier complet de la "journée oecuménique de l'Assemblée de l'épisco-
pat catholique de France (Lourdes, 26-27 octobre 1978) : la situation oecuménique en 
France, contributions anglicane, protestantes et orthodoxes, notamment l'allocution 
du métropolite MELETIOS sur La conception orthodoxe de l'épiscopat et le rapport 
théologique du père Boris BOBRINSKOY. 

Deux articles de Léonide OUSPENSKY, iconographe dans le n' 631 de LA VIE SPIRITUELLE 

(29, bd Latour Maubourg, 75007 PARIS ; le n° 14 F) : Les icônes pascales orthodoxes 
et Peut-on représenter la résurrection du Christ ? 

TELEVISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

Emission de l'Eglise orthodoxe en France 
Producteurs-délégués : 

Père Jean RENNETEAU et Nicolas LOSSKY 

- dimanche 20 mai, liturgie eucharistique célébrée en slavon à la cathédrale Saint-
Alexandre â Paris, par l'évêque ROMAN. Choeur de la cathédrale sous la direction 
d'Eugène EVETZ. 
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L'EGLISE ORTHODOXE DE L'INDE 

un entretien avec Georges KONDOTHRA,- . 

e • 
12 y a quelques mois se réunissait à Chambésy; près de Genve„ la Commission 
interorthodoxe pour le dialogue avec les Eglises orientales anciennes (SOP 

n° 35). L'Eglise connue sous le nom drEglise orthodoxe de l'Inde fait préci-

sément partie de ces Eglises locales appelées aussi upréchalcédoniennes" 
qui n'ont pas accepté les formulations du 4ème Concile oecuménique .sur-,la 

divino-humanité du Christ (SOP n° 34, p. 19). La communion entre ces Eglises 
et 1,Eglise orthodoxe n'a pas encore été rétablie, mais les convergences sont 

grandes et le dialogue en cours montre l'unité profonde de foi et l'identité 
des conceptions ecclésiologiques. 

Jeune théologien indien, Georges KONDOTHRA, qui a fait son doctorat bn ihéb-

logie à Paris (SOP n° 17), enseigne actuellement au séminaire de son Eglise 
à Kottayam, dans le Kerala. 

- Que représente actuellement .P.Eglise orthodoxe en République indienne ? 

Quelle est son importance numérique, son rayonnement dans le pays ? • 

- Numériquement, les chrétiens sont très peu nombreux en Inde, moins de 3 % de la popu-
lation. Sur 600 millions d'habitants il y a 8 millions de catholiques, 4 millions et 
demi de protestants - anglicans surtout - et un million et demi d'orthodoxes. Notre 
Eglise se trouve implantée surtout dans le sud du pays, dans l'Etat de Kerala, sur la 
côte de Malabar. Maih'il -y a également des communautés dans toutes les grandes villes 
industrielles. 

C'Eglise comprend 13 diocèses dont celui du catholicos - qui, dans .l'épiscopat, 
est le "premier parmi les égaux" - et compte plus de 1 000 prêtres. Les évêques sont 
élus par les prêtres et les laïcs, parmi les moines ou les prêtres célibataires et pos-
sèdent tous une formation universitaire. Le catholicos est élu par l'assemblée de re-piscopat. 

Tributaire de notre système de société fondé sur les castes et, il faut le dire 
aussi, jamais soutenue par aucune puissance politique, notre Eglise n'est pas apparue 
dans l'histoire comme une Eglise missionnaire. L'attitude chrétienne consistait plutôt 
à vivre dans de bons rapports avec les hindous qu'à diffuser l'évangile. Mais c'est unr-
Eglise authentiquement indienne qui n'est pas le produit d'une action missionnaire oc-
cidentale. 

- Nous n'avons pas la possibilité de retracer maintenàht toute l'higtoire de 

votre Eglise, mais quels sont les points qui vous semblent les plut importants ? 

- L'Eglise de l'Inde se réclame de la tradition du saint apôtre Thorrias. Le Kerala était 
un pays d'épices et les relations commerciales avec le Moyen-Orient avaient favorisé 
l'implantation de communautés juives bien avant l'ère chrétienne. La tradition veut que 
l'apôtre Thomas soit arrivé avec les commerçants juifs et qu'il ait été martyrisé à 
Madras après avoir prêché dans le nord de l'Inde et en Chine. D'après l'historien. Eusèbe, 
Pantainos, le maître spirituel de saint Clément d'Alexandrie, aurait prêché en Inde, 
au 2ème siècle. Mais le premier témoignage écrit authentique est celui de Cosmas Indi-
copleuste qui note la présence de communautés chrétiennes sur la côte de Malabar aux 
Sème et 6ème siècles. 

Ce qui est certain, c'est qu'il existait un lien étroit entre notre Eglise et la 
puissante Eglise chrétienne de Perse, dite nestorienne. Des échanges se faisaient au 
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niveau culturel, politique et spirituel, bien entendu, et des évêques venaient chez 
nous de Perse. Etions-nous "nestoriens" à proprement Parler, chalcédoniens ou anti-
chalcédoniens ? La question ne se posait pas en ces termes, Nous étions une Eglise du 
Christ au milieu des païens, une Eglise pas très puissante mais d'une foi chrétienne 
authentique. 

Le tournant crucial se situe au 16ème siècle. Occupation militaire portugaise et 
latinisation forcée de notre Eglise, allant jusqu'à brûler les livres liturgiqes sy-
riens qui étaient les nôtres - notre liturgie était celle de l'Eglise de Perse, litur-
gie syrienne orientale -, et à obliger les prêttes mariés à divorcer. C'est alors 
qu'après un demi-siècle de résistance passive, un groupe de prêtres et de nombreux 
laïcs, réunis dans la ville de Cochin, prêtent serment de se libérer du joug des Por-
tugais. Et tandis qu'une partie de l'Eglise indienne reste soumise à Rome - ce sont 
les syro-malabars actuels -, une autre partie abandonne la communion romaine, imposée 
de force, et envoie des messagers un peu partout au Moyen-Orient pour chercher du sou-
tien. Et c'est par un pur hasard que ces messagers sont arrivés au Patriarcat syrien-
jacobite d'Antioche, qui nous a envoyé un évêque. Ce Patriarcat n'acceptant pas les 
formulations du Concile de Chalcédoine sur la divino-humanité du Christ, nous sommes 
devenus, nous aussi, sur un plan formel "non-chalcédoniens", mais ceci à partir du 
milieu du 17ème siècle seulement. 

Nous avons connu aussi dans les années 30 de ce siècle la création d'une Eglise 
uniate qui tout en gardant notre liturgie et notre tradition locales est entrée en 
communion avec Rome. Enfin tout récemment encore un différend avec le Patriarcat syro-
jacobite d'Antioche a abouti à un schisme qui n'est pas résorbé à ce jour. Une histoire 
donc plutôt mouvementée... 

- ... Et actuellement, comment vit l'Eglise ? Que représentent les commu-
nautés paroissiales ? Comment assurez-vous la catéchèse, la formation 
théologique des laïcs et des prêtres ? 

- Je voudrais dire tout d'abord que la communauté familiale occupe une place impor-
tante dans la vie même de la paroisse. Dans beaucoup de familles on prie ensemble le 
matin et le soir. Le matin, une prière de 15 à 20 minutes, par exemple, présidée par 
le père de famille, précédée généralement de la lecture d'un texte de l'Ecriture ou du 
chant d'une hymne du jour. Cette prière rythme la vie spirituelle et crée une atmos-
phère dans laquelle prennent tout naturellement leur place la catéchèse, la liturgie 
et toute la vie paroissiale. 

Une communauté paroissiale se définit par son prêtre, par ses diacres - qui sont, 
en fait, des sous-diacres - qui assistent le prêtre pour les questions admihistratives, 
et par une association dont fait partie tout fidèle de plus de 40 ans et qui est res-
ponsable de la paroisse. 

La catéchèse est très vivante. Chaque paroisse possède une "école du dimanche", 
ce qui signifie qu'après la liturgie eucharistique les jeunes se répartissent en dif-
férents groupes d'âge - et cela jusqu'à 16-17 ans - et reçoivent un enseignement 
catéchétique bien structuré, sous la direction des prêtres. Le système est calqué sur 
le système scolaire profane : à la fin de l'année il y a un examen. 

Cette catéchèse concerne garçons et filles. Cependant pour une formation théolo-
gique supérieure, il n'y a que les garçons qui, à l'heure actuelle, soient admis au 
séminaire. Pour les jeunes filles et les femmes il existe des groupes à l'échelon pa-
roissial : réunions après la liturgie du dimanche, dirigées par des femmes dont cer-
taines possèdent de solides connaissances théologiques acquises, par exemple, à l'uni-
versité de Calcutta. 

Il n'existe pas de mouvement parallèle pour les hommes, mais des associations qui 
regroupent tous les adultes. Nous avons également un mouvement d'étudiants qui, actuel-
lement, est bien organisé, ceci toujours à l'échelle paroissiale. Chaque année les 
jeunes se réunissent en congrès où nous examinons les problèmes qui se posent à notre 
Eglise et nos responsabilités dans la société indienne. 
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Quant aux prêtres, maintenant ils sont formés dans un séminaire. Mais autrefois, 
les candidats au sacerdoce allaient vivre auprès de l'évêque ou d'un père spirituel. 
Ils y passaient_le temps qu'il fallait - cinq ans, six ans - et recevaient Jû leur for-
mation liturgique, théologique et pastorale. Au début du 19ème siècle, nous avons créé 
un séminaire, en collaboration tout. d'abord avec des anglicans, collaboration heureuse 
qui portait essentiellement sur l'enseignement des langues : hébreu, syriaque, anglais, 
et comportait la mise en place d'une formation théologique poussée. 

Actuellement, l'Eglise orthodoxe assume entièrement le fonctionnement de son sémi-
naire qui.a pris une grande importance. Le passage par le séminaire est obligatoire pour 
accéder au sacerdoce. Et il y a deux filières parallèles : l'une réservée aux bacheliers, 
l'autre que suivent environ la moitié des séminaristes, est destinée à ceux qui ont déjà 
un diplôme universitaire ou une formation professionnelle achevée. Le séminaire est 
rattaché à la Faculté de théologie de Calcutta et possède un statut universitaire. 

- Comment vivent les prêtres ? 

- Dans la majorité des cas, le sacerdoce est conféré à des hommes mariés qui s'y don-
nent à plein temps. Traditionnellement, les prêtres n'étaient pas salariés parce qu' 
issus de familles aisées qui subvenaient à leurs besoins. La situation a changé main-
tenant. Certains prêtres enseignent dans les écoles et les universités et chaque dio-
cèse organise finalement un système salarial pour ceux qui en ressentent le besoin, 
avec les dons qu'apportent les fidèles lors des célébrations 

- Et le monachisme ? 

- On compte actuellement quelques monastères masculins très florissants, qui rassem-
blent chacun une centaine de moines. Mais il faut préciser que le monachisme, au Kerala, 
est un phénomène récent : il date seulement du début du siècle. Auparavant, il n'y 
avait pas_de moines mais des prêtres célibataires réunis autour d'un évêque, dans une 
perspective de vie monastique. La formation de monastères, plus centrés sur la•contem-
plation, a été motivée par un évêque, lui-même influencé par l'organisation occidentale 
des monastères. Son désir était de concilier le système hindouïste avec la spiritualité 
chrétienne authentique, et il a organisé un monastère à la manière hindoue, les moines 
prenant l'habit des moines hindous et suivant une règle de vie très proche, dans une 
très grande pauvreté. 

- Il est à regretter qu'il n'existe aucun appel lancé parmi les jeunes. On reçoit 
volontiers un clerc attiré par la vie monastique mais rien n'est mis en place pour le 
faire venir. Les moines, bien qu'ils soient importants en nombre, gardent une optique 
individuelle et suivent leur propre chemin spirituel. Il n'y a pas de moines ermites 
qui se retireraient hors du monde, mais des prêtres célibataires, intégrés dans leur 
paroisse, qui s'accoutument à intérioriser une attitude érémitique. 

Le monachisme féminin, lui, reçoit de nombreux encouragements après une période 
d'insuccès où la femme indienne était automatiquement destinée au mariage. Tradition-
nellement d'ailleurs, passé un certain âge, la femme mariée devait accepter une vie 
monacale, rythmée par des règles spiIituelles, tout en restant intégrée dans la vie 
du monde. Il existe aujourd'hui deux monastères qui réunissent une trentaine de femmes. 

- Votre Eglise a certainement des rapports avec l'hindouisme ? 

- Oui, et.ces rapports sont heureux. La spiritualité orthodoxe implique en effet une 
certaine - vision ascétique et éthique. L'hindouisme nous rejoint sur ce point, mettant 
l'accent sur une spiritualité qui se réalise dans les oeuvres et dans une pratique 
ascétique.. Le yoga, par exemple, exige une discipline physique, morale et spirituelle 
très stricte. 

La bonne entente est favorisée également par le fait que les hindous sont tolé-
rants à l'égard de toute spiritualité étrangère à la leur et ne cherchent pas à. s'op-
poser aux chrétiens. Cela rend d'ailleurs difficile l'évangélisation : un hindou, ancré 
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dans sa religion, accepte Jésus-Christ mais comme un gourou, un maître spirituel parti-
culièrement éclairé et non comme le Fils de Dieu. Il est difficile à un hindou d'envi-
sager la nécessité du baptême et d'une intégration dans l'Eglise, dans une communauté 
chrétienne. A l'image de Gandhi, il considère qu'il suffit d'accepter le Christ et de 
pratiquer l'évangile sans pour autant adhérer à des structures ecclésiales. 

La spiritualité de notre Eglise est profondément liée à la culture et aux tradi-
tions hindoues, ce qui offre la possibilité d'un dialogue constant et nous aide dans 
notre démarche vers une tradition authentiquement chrétienne et indienne à la fois. 
Caractériser ce qui nous rapproche n'est pas chose facile, mais il est clair, par exem-
ple, que de même que le chrétien orthodoxe, l'adepte de l'Hindouisme se déclare au 
service des autres : tous deux auront une attitude commune - de service et de compas-
sion 

-. envers le prochain ; tous deux sont appelés également à dépasser la réalité qui 
les entoure. Mais pour l'hindou cette réalité est une illusion, ce qu'on désigne par 
maïa, et le but de la vie est de se libérer. L'hindou nie l'environnement qui 

l'entoure 
et valorise le "réel", qui représente pour lui l'anéantissement au-delà de toute 

réali-
té visible et sensible. C'est une idée fondamentale que les chrétiens ne partagent pas. 

Des étapes spirituelles sont proposées pour parvenir à ce "réel" ultime : le 
jeune 

adolescent fait d'abord voeu de chasteté, d'éducation et d'obéissance. Parvenu à l'âge 
adulte, il contracte à l'égard de sa famille des obligations et sert chaque membre de la famille avec une infinie compassion. Il passe ensuite par l'épreuve de la renoncia-
tion et se détache progressivement de la vie du monde. Enfin, il connaît l'étape du 
Yoga qui implique le sacrifice total de soi, et part en pélerinage solitaire, abandon-
nant sa famille et ses biens : il prend conscience du caractère illusoire du monde, 
choisit de mener une vie d'ascète, attentive à toute manifestation divine et opère un 
dépouillement de sa propre nature humaine pour favoriser un retour symbolique à la 
poussière dont il est issu. 

La notion fondamentale de transfiguration de la personne ainsi que celle de la 
transfiguration de la matière est difficilement concevable dans une optique hindoue 
dont la spiritualité rejoint plutôt les idées néo-platoniciennes du mépris des appa-
rences. Le rôle des chrétiens orthodoxes revêt donc une importance particulière : ils 
doivent contribuer à réhabiliter le monde matériel dans une perspective de transfigu-
ration thaborique, en s'appuyant sur la bonté du Créateur et la beauté de la création, 
sur l'Incarnation comme une réalité du monde créé. Ils doivent remettre en question le 
modèle hindou de société, par trop laxiste : en effet, l'hindouisme ne se montre pas 
concerné par l'injustice et les inégalités sociales, flagrantes chez nous. Malgré la 
charité de certains de ses adeptes, il ne professe aucune interpellation radicale de 
l'injustice. A la limite, le destin humain devient insignifiant. 

- Votre Eglise, elle, s'engage dans le domaine social ? 

Notre Eglise, je l'ai déjà souligné, se sent parfaitement intégrée à la société 
indienne ; elle participe à son évolution et partage ses aspirations. Dès le 19ème 
siècle, les chrétiens se montrent d'ailleurs à l'avant-garde. Ils s'opposent, par 
exemple, .à la discrimination féminine dans le monde du travail (les hindous interdi-
saient aux femmes d'étudier et de travailler). Les chrétiens prennent l'initiative de 
réserver une part de l'enseignement aux femmes et créent des postes féminins : la 
première femme médecin est chrétienne issue de notre Eglise... Ce mouvement a conta-
miné progressivement les couches hindoues qui ont accepté le droit des femmes au 
travail. 

L'Eglise orthodoxe ne possède pas de structure officielle qui lutterait contre 
l'injustice sociale et contre la misère mais elle compte des personnalités, des 
évêques par exemple, qui prêchent inlassablement et organisent des manifestations pour 
une société évangéliquement plus juste. Un de nos évêques, OSTATIOS, est réputé au 
Kérala pour son travail en profondeur dans ce domaine. Par sa prédication et son ac-
tion sur le terrain il mobilise de nombreux chrétiens et fait aboutir bien des projets. 

D'une façon générale, je dois le dire, ce n'est pas tant à un niveau institution-
nel ou par des déclarations officielles que nous agissons, mais dans la vie même, autour 
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de nos évêques qui.sont toujours là, présents et accessibles à tout le monde. Ils sont 
pour nous d'authentiques guides spirituels, toujours prêts à intervenir et à conseil-
ler dans tous les domaines. 

- Quels sont les rapports de l'Eglise avec le pouvoir politique ? 

-Depuis 1957 nous avons dans l'Etat du Kerala un régime dit "communiste" dans lequel 
coexistent d'ailleurs deux tendances : l'une se réclamant du marxisme pur, l'autre 
prosoviétique. Paradoxalement c'est l'Etat le plus chrétien de l'Inde. La plupart des 
membres du parti communiste ont reçu une éducation chrétienne. Par la suite, ils ont 
abandonné leurs convictions religieuses mais ils ne sont pas devenus foncièrement anti-
cléricaux ou antiecclésiastiques : en fait, ils avouent avoir été lassés par un certain 
immobilisme des chrétiens dont les oeuvres ne se portaient pas spontanément vers les 
classes déshéritées. Le régime communiste a entrepris de nombreuses réformes - sociales 
ou agricoles - en faveur des travailleurs. Il a, par exemple, réorganisé le système de 
la terre, autrefois féodal. Prenant conscience de leur devoir à l'égard de la société, 
les chrétiens se sont joints finalement à cette action. Ils ont accepté librement de 
collaborer pour rehausser le niveau de vie, construire des logements décents et distri-
buer la terre équitablement. 

Le régime actuellement au pouvoir au Kerala n'est pas communiste dans le sens 
habituel du terme ; c'est un régime qui fait preuve d'un grand souci démocratique et 
se préoccupe d'instaurer un large dialogue avec la population. Et cela depuis plus de 
vingt ans... 

- L'Occident connaît actuellement un certain engouement pour le yoga Que 
représente cette technique pour la spiritualité hindoue ? Les chrétiens 
pratiquent-ils le yoga en Inde ? 

- Ce que j'ai vu en Europe reste à un niveau très superficiel et peu authentique. On 
prend un aspect particulier de la religion hindoue, que l'on coupe de son contexte et 
qu'on réduit précisément à une technique visant à assurer un certain équilibre psycho-
somatique. Ou bien alors, face au vide spirituel du quotidien, c'est la recherche d'un 
état "surréel", une fuite de la réalité, que je serais tenté d'assimiler à une drogue... 

Pour les chrétiens de l'Inde - dont un grand nombre le pratiquent - le yoga cons-
titue un excellent exercice physique et moral, au service du spirituel. En soi, le yoga 
ne va pas è l'encontre de la Tradition chrétienne. En se plaçant à un niveau purement 
philosophique, le yogi tend vers l'étape ultime du nirvana : abolition de toute distinc-
tion matérielle entre les espèces et dissolution dans l'océan du néant. Cette forme de 
salut est irrecevable pour les chrétiens, bien sûr. 

Mais il me semble que c'est mal aborder le problème que de se poser la question de 
savoir si un chrétien peut ou non suivre intégralement l'enseignement du yoga. Même 
pour les spirituels hindous il n'y a pas un cheminement unique. Certains d'entre eux 
le pratiquent sans prétendre à un état "surréel". Par ailleurs, le détachement total 
est le fruit de toute une vie, ce qu'on ne souligne pas assez en Occident. 

Le chrétien, enraciné fidèlement dans la Tradition, ne doit pas être troublé par 
cette perspective de détachement total et doit faire preuve de discernement entre ce 
qui est utile et ce qui est nuisible. Il faut replacer le yoga au niveau d'une disci-
pline, premièrement physique et deuxièmement spirituelle, qui aide le chrétien à ériger 
son corps en temple du Saint Esprit, comme dit saint Paul. 

La spiritualité hindoue nous invite à mieux situer l'homme par rapport à la ma-
tière. Non pas dominer la matière mais mieux la respecter, non pas parce que l'homme 
et la matière sont appelés à fusionner, comme le veut la religion hindoue, mais parce 
que la matière a été façonnée par les mains de Dieu et que l'homme est appelé à devenir 
en Christ le ministre sacré de la création. 

Maîtrise du corps à réaliser dans une perspective pascale, dépassement continuel 
aussi du cadre spatio-temporel dans lequel on évolue. Le yoga met l'accent sur la 
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nature précaire de ,notre existence, principe fondamental contenu dans l'eschatologie 
chrétienne. 

Il me semble qu'il y a aussi un rapport entre le yoga et la prière de Jésus. Ni 
syncrétisme, ni confusionnisme. Mais similitude pratique. Dans l'hindouisme, c'est le 
"mantra" : il s'agit d'invoquer le divin par de très nombreuses formules et parallèle-
ment devenir pur et transparent ; l'hindou se convainc par là de son illusion et de 
son ignorance, et apprend à mépriser les fausses clefs telles que l'argent, la nour-
riture terrestre, l'abondance, la convoitise sexuelle. Par sa prière et ses bonnes 
actions, par le pélerinage annuel vécu comme une marche vers la sanctification - et 
qui implique au préalable un jeûne très strict et une ascèse de vie -, il prétend 
retrouver le sens de la réalité. 

Pour le chrétien, nous le savons, c'est la répétition inlassable du Nom de Dieu, 
le Christ incarné, non en vue de l'anéantissement de l'être mais en vue de sa trans-
figuration, de sa pénétration par les énergies divines. C'est l'accueil de la Parole, 
d'une Parole faite Chair et transformant la chair, mais, elle aussi, inséparable de 
l'agir. 

- Vous vous désignez comme Eglise orthodoxe de l'Inde mais vous n'êtes pas 
en communion avec l'Eglise orthodoxe, de même que ne le sont pas les autres 
Eglises anciennes d'Orient l'Eglise copte, l'Eglise éthiopienne, l'Eglise 

arménienne, les syro-jacobites d'Antioche. Comment voyez-vous cette situa-
tion ? 

• 

- Pour l'Eglise de l'Inde il y a eu, je l'ai dit au début de cet entretien, plutôt une 
rupture subie qu'une rupture voulue, Il y a eu surtout un terrible isolement que nous 
sommes en train de dépasser. Actuellement, au niveau de notre enseignement théologique 
surtout, nous nous ouvrons de plus en plus à la tradition byzantine et à la tradition 
copte. Et je ne vois pas d'obstacle théologique fondamental qui pourrait entraver le 
dialogue qui s'engage entre nous. 

DOCUMENT 

UNE HOMELIE DU PERE CALCIU 

On possède le texte de plusieurs sermons du père Georges CALCIU, théologien 
orthodoxe roumain arrêté le 10 mars dernier (SOP n° 37), dans lesquels il 
touche les problèmes spirituels des jeunes, leur apprend à prier et leur 
donne une vision de ce que doit être un prêtre. Il y dénonce l'athéisme 
- une "philosophie du désespoir" -, la situation difficile des monastères, 
la discrimination qui frappe certaines communautés. 

L'homélie ci-dessous - traduction française parue dans le mensuel CATACOMBES 
n° 87 - fait partie d'un cycle intitulé Sept propos pour les jeunes, qui a 
été suivi par 400 à 500 personnes, principalement des étudiants en théologie, 
dans l'église du séminaire de Bucarest à partir du 8 mars 1978. Le père 
CALCIU s'y élève notamment contre la démolition de l'église d'Enéa à Bucarest. 

Tu te rappelles, jeune homme, mes paroles lorsque je te disais qu'une voix nou-
velle t'appelle et que cette voix est celle de Jésus ? Mais où et à quoi t'appelle-t-
elle ? Quelles promesses alléchantes pour ta soif de connaissance et de vérité te fait 
le Seigneùr ? 
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La voix de Jésus t'appelle à son Eglise. 

Tu vis dans une famille, dans une société et dans le monde. A ta famille tu es 
lié par le sang infaillible que tu ne peux pas renier et qui se venge de toi par des 
souffrances lorsque tu le trahis. 

Tu vis au milieu de ta nation que tu ressens comme une entité métaphysique, non 
pas comme un groupement d'individus isolés, mais comme une âme immense et unie, dans 
laquelle tu es tout et ce tout vit par toi. 

Tu existes, tu vis dans un monde qui a ses joies et ses souffrances ; et tu vi-
bres de ces joies et de ces souffrances, parce qu'il y a quelque chose en toi qui te 
lie et t'unifie inextricablement à tes semblables. 

Où est alors l'Eglise du Christ à laquelle tu es appelé ? 
Elle est partout. Elle inclut en elle tous les êtres humains, bien plus encore, 

elle inclut également les êtres célestes, car l'Eglise ne connaît pas d'histoire : son 
histoire est le présent spirituel. 

La famille et la société portent en elles le destin tragique de leur précarité 
par la délimitation dans l'histoire. L'histoire est, par définition, la chronologie 
du malheur et du chemin vers le salut. 

Mais toi, mon jeune ami, tu es appelé à l'Eglise du Christ qui a été pensée de-
puis l'éternité en Dieu et qui porte en elle-même la perfection, de même que le monde 
porte en lui-même sa propre essence. La société te considère comme un simple élément 
constitutif, une brique posée sur d'autres briques ; ta liberté est d'être une brique 
fixée une fois pour toutes. Ta liberté est la liberté de la contrainte et c'est ici 
que commence ton drame, car ta liberté est en toi, mais tu ne sais pas la découvrir 
dans son essence véritable et tu ne sais pas l'utiliser lorsque, enfin, tu l'as décou-
verte. On t'a enseigné que tu ne disposes pas de liberté, que ta liberté est la com-
préhension de la nécessité, mais cette nécessité tu l'as subie comme un élément tout 
à fait extérieur à toi, comme dans une construction inerte. 

Lorsque tu souris à un affligé, lorsque tu portes secours à un vieillard en sou-
lageant sa démarche, lorsque tu fais l'aumône au pauvre ou lorsque tu rends visite à 
un malade, lorsque tu dis : "Seigneur, aide-moi", tu es dans l'Eglise du Christ. Lors-
que tu es bon et complaisant, lorsque tu ne causes pas de chagrin à ton frère, même 
s'il a offusqué ta sensibilité, lorsque tu dis : "Seigneur, pardonne-lui", tu te trou-
ves, tu es dans l'Eglise du Christ. Lorsque tu travailles honnêtement là où tu es 
employé'et lorsque, le soir, exténué, tu rentres chez toi avec le sourire aux lèvres 
pour les tiens, en apportant avec toi une lumière humaine et chaude, lorsque tu rends 
l'amour pour le mal, alors là, tu es dans l'Eglise du Christ. 

Bâtissons donc des Eglises, mon ami ! Bâtissons des Eglises dans nos coeurs cha-
leureux dans lesquels luit le soleil le plus éclatant de la justice qui est le Christ, 
celui qui nous a dit que c'est par notre foi que nous sommes délivrés du péché. Bâtis-
sons les Eglises de notre foi qu'aucune puissance humaine ne peut ébranler, car le 
fondement de l'Eglise est toujours le Christ. Il te faut sentir ton semblable comme 
ton voisin agréé ; ne te demande jamais : "Qui est cet homme ?", mais dis-toi : "Ce 
n'est pas un étranger, c'est mon frère. Il est l'Eglise du Christ, comme moi-même". 

Regarde en arrière, mon ami, et tremble ; regarde devant toi et réjouis-toi. 
L'histoire est une succession d'événements ossifiés dont s'élèvent de temps à autre 
ici et là des témoignages vivants de la foi princière exprimés en Eglises et monas-
tères. Trésors de l'âme roumaine et chrétienne, ils sont l'esprit qui donne vie à 
notre être national. Tout ce qui est en dehors de cette spiritualité est destiné à la 
disparition. Des montagnes se sont effondrées, des forêts ont brûlé, des peuples ont 
disparu, mais les Eglises sont restées vivantes ; les monastères sont la chandelle 
dont s'élève l'encens continuel des prières vers le ciel. Nous ne pouvons pas soutenir 
la continuité d'une spiritualité roumaine ; nous ne pouvons pas prétendre avoir hérité, 
inaltérable, la tradition si nous démolissons les Eglises qui l'ont exprimé si inté-
gralement. Nous ne pouvons pas évoquer la mémoire de nos princes fondateurs d'Etat si 
nous démolissons leurs érections ecclésiales ; nous ne pouvons pas honorer Michel le 
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Brave si dans une seule nuit nous mettons bas son église d'Enéa. Aucune cave vinicole, 
aucune auberge "Le Danube", anciennes ou nouvelles, ne valent même pas une porte de 
l'église d'Enéa. Aucune doctrine athéiste, aucun argument même dit scientifique ne 
t'interdit, jeune ami, de t'interroger sur l'existence et son sens, sur Dieu et le 
salut. 

Cette interrogation est la preuve de ta liberté à l'égard de toute contrainte, à 
l'égard de la matière ; cette interrogation est ton chemin vers l'Eglise, est le che-
min par lequel tu pénètres dans cette Eglise. 

Ne t'arrête pas sur le seuil, ami ! Entre ! Depuis tant d'années tu restes à la  
porte de l'Eglise sans le savoir. Depuis tant d'années tu entends la voix -de Jésus qui 
te dit : "Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors !". 

Le monde te chasse, t'opprime, t'aliène. Jésus te reçoit, te console et te rend 
à toi-même. 

Viens avec nous pour construire des Eglises. Construisons dans notre âme l'Eglise 
d'Enéa, christique et seigneuriale, vive et immortelle, jusqu'à ce que nous la 
revoyons réellement élevée à son emplacement, témoignage inébranlable de notre foi 
chrétienne et de notre affirmation nationale. 

Sans églises, sans monastères, nous sommes des vagabonds. Qui démolit les églises 
démolit même l'argument de notre pérennité matérielle et spirituelle sur la terre que 
Dieu nous a dévolue. 

Jeune ami ! Tu n'es plus seul. Tu es dans l'Eglise du Christ. 

DOCUMENT 

PAROLES DU MONT ATHOS 

Au cours de plusieurs voyages récents à l'Athos, le père Jean-Yves LELOUP, 

dominicain de Strasbourg, a eu de nombreux entretiens avec les moines. Il 

les a interrogés sur le sens de la vie, le but de la vie monastique, l'Egli-

se, la prière, le silence, le travail, l'acquisition du Saint Esprit... Ce V29 

sont les différentes réponses qu'il a reçues que publie LA VIE SPIRITUELLE 
dans ses n° 630 à 632 (29, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris ; le n° 14 F) et 

dont nous donnons ici quelques extraits. 

Comment discerner la volonté de Dieu ? 

Si une pensée vient de Dieu, elle est une lumière dans le coeur, elle nous rend 
plus humble et nous fait progresser dans l'amour. Si cette pensée au contraire nous 
rend satisfait de nous-même et nous porte à juger les autres, cela vient de l'ennemi. 

S'il y a une grande paix en toi et un amour pour tous les hommes, le Saint Esprit 
habite en toi. L'Ennemi déteste l'hesyohia (= le silence, la paix du corps et de l'es-
prit) ; aussi ne t'étonne pas si cette paix t'arrive au milieu des tribulations et des 

difficultés. Mais c'est alors que tu comprends la parole de saint Paul : "Qui nous 
séparera de l'amour du Christ ?" 

Sur le sens de la vie et le but de la vie monastique 

Que peut-il y avoir de plus grand : nous sommes appelés à devenir Dieu ? à deve-
nir par grâce ce qu'il est par nature ? La divinisation de l'homme, tel est le but. 
"Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu." (...) 
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Tant que nous sommes dans le péché, nous ne sommes pas libres. Il faut renoncer 

en nous à tout ce qui n'est pas divin et nous serons des hommes. Rejeter le mensonge, 

l'hypocrisie, l'orgueil, la haine. Laisse vivre en toi l'Esprit de Jésus et tu retrou-

veras ta véritable identité. 

C'est dans l'accomplissement des commandements du Seigneur que se trouve le but 

de notre vie. "Aimer Dieu, aimer.notre prochain." Si nous vivons cela de tout notre 

coeur, de_toute notre âme, de tout notre esprit, nous serons déifiés, nous serons sem-

blables au Christ. Dieu est Amour, Dieu est Lumière. L'homme créé à son image doit 

devenir tout entier amour, tout entier lumière. 

L'Esprit Saint nous donne de vivre les béatitudes. Chercher à vivre ces béa-

titudes nous accorde à l'Esprit. Vivre les béatitudes, c'est prendre peu à peu la 

forme de Dieu et la forme du Serviteur, c'est devenir un autre visage du Fils en qui 

le Père a mis toute sa complaisance. 

. "Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur." Acquérir la douceur et 

l'humilité du Christ, tel est notre but. La douceur et l'humilité nous conduisent au 

coeur du Christ dans la Trinité. Là est la science divine qu'il est venu nous ensei-

gner. Le moine oublie toute autre science pour acquérir celle-là. C'est ainsi qu'il 

espère acquérir la sagesse de son Maître. 

On connaît l'Evangile et les-Pères de l'Eglise beaucoup trop intellectuellement ; 

on ne peut comprendre que par la vie, par l'expérience. Il nous faut vivre ce qu'ont 

vécu les Apôtres et les Pères. Il faut être rempli du Saint Esprit comme eux pour 

comprendre_quelque chose au christianisme. L'expérience chrétienne, c'est la suite du 

Christ, vivre sa mort et sa résurrection dans notre propre chair. 

Sur l'Eglise 

_ L'Eglise est le lieu de la divinisation de l'homme. Si tu veux ne faire qu'un 

avec Dieu, ne va pas ailleurs. Le zen, le yoga, toutes ces choses ne peuvent que forti-

fier le vieil homme en toi, mais ne peuvent pas faire naître l'homme nouveau. Aujourd' 

hui, on prend trop l'équilibre psychique comme norme de sainteté. La grâce ne contredit 

pas la nature, c'est vrai, mais je connais des hommes dont l'équilibre psychique était 

douteux, et qui avaient en eux un réel désir de Dieu, un authentique amour du prochain. 

L'Eglise n'est pas une Eglise de parfaits, mais d'hommes qui attendent leur sa-

lut, non pas de leurs propres efforts ou de leurs techniques miracles, mais de la misé-

ricorde d'un Autre. 

Sur la prière 

Le premier commandement c'est "Ecoute, Israël", "Le Seigneur ton Dieu est l'Uni-

que Seigneur", "Ecoute". Dieu nous demande d'écouter. 
La prière, avant d'être une parole qui vient de nous, doit être une écoute. Un 

médecin psychiatre m'a dit un jour : "Lorsqu'un malade commence à m'écouter ou à 

écouter vraiment les autres, à les recevoir, à les accueillir, alors il est guéri." 
Si tu écoutes Dieu, si tu accueilles vraiment sa Parole, si tu épouses vraiment sa 

Présence, alors tu es guéri, tu es sauvé. Tu deviens une Mère de Dieu. Comme Marie 

qui "méditait toutes ces choses en son coeur". 
'0 Dieu, donne-moi un coeur qui écoute." La racine du péché, disent aussi les 

Pères, c'est l'oubli de Dieu, c'est le manque d'attention. "Ecoute, sois attentif", 

Dieu est là. Et toi ? "Adam, où es-tu ?" 

Pour réduire à néant toute tentation, il n'y a rien de tel que le commandement 

du Seigneur : "Priez sans cesse". Pour retrouver notre liberté d'enfant de Dieu et 

notre beauté première à son image et à sa ressemblance, il n'y a rien de tel que 

d'invoquer sans cesse son Nom. 

La qualité de la prière ne dépend pas de nous. C'est l'oeuvre de Dieu. Mais la 

quantité dépend de nous. Nous pouvons répéter le Nom de Jésus sans nous lasser. Comme 

la veuve importune, il faut dire sans cesse "aie pitié", et Dieu nous fera miséricorde. 
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A quoi bon les grands discours sur la prière si tu ne te mets pas à 
l'oeuvre dès 

maintenant ? On ne comprend la prière qu'en priant. Ne te préoccupe pas de 
savoir ce 

qu'est la prière, mais "prie sans cesse". Quelles que soient les paroles d
e la prière, 

la liturgie, les psaumes, l'invocation du Nom, que ta pensée ne s'égare 
pas. Reste 

collé aux paroles ; "Il est vivant Celui devant qui tu te tiens." Va dans un 
lieu 

tranquille, assieds-toi, dirige ton intelligence vers le coeur, vers ce que tu 
sens 

être le plus profond de toi-même et plantes-y le Nom de Jésus. C'est 
difficile, mais 

si tu persévères Jésus viendra vraiment habiter en toi et alors tu pourras
 te tourner 

vers son Père et notre Père, sans pensées inutiles, et tu pourras aller 
vers tes frères 

sans paroles vaines. 

Sur la prière du coeur 

La prière du coeur "Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi", c
ela veut 

dire : accorde-moi, accorde à tous les hommes ta miséricorde. Seigneur 
Jésus, envoie 

sur moi ton Esprit Saint. Cela veut dire aussi : "Tu es là. Me voici ; que
 ta volonté 

soit faite, je m'abandonne à toi." 

La répétition du Nom de Jésus, ce n'est pas comme la récitation continu
e d'un 

mantra hindou. Pour toi le but, ce n'est pas seulement l'arrêt de toute 
pensée, c'est 

la rencontre de Quelqu'un. 
Le silence de l'hésychaste ne rejoint pas le vide qui est la matrice 

de l'univers. 

Le silence de l'hésychaste, c'est le silence de la Biên-Aimée qui 
contemple le Bien-

Aimé. Ce sont encore des images, dis-tu, et la réalité est au-delà de toutes
 les ima-

ges. C'est vrai, mais c'est là le langage de la Bible ; ceux'qui le refusent 
en général 

refusent la Révélation. 

L'Etre infini, Eternel, Inconnaissable, Au-delà de tout, s'est rév
élé comme Per-

sonnel, et l'expérience mystique n'est plus alors fusion, mélange de la 
vague et de 

l'océan, mais amour incompréhensible, union de libertés. Dieu ne détruit 
pas l'homme 

et l'homme ne se dissout pas en Dieu. 

Aujourd'hui, on parle beaucoup de techniques de prière et l'on range
 l'hésychasme 

ou la prière du coeur parmi elles. Pour embrasser quelqu'un, il existe bi
en des tech-
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INFORMATIONS 

ISTANBUL : LE CATHOLICOS DE GEORGIE EN VISITE AU PATRIARCAT OECUMENIQUE 

Le catholicos EUE II, patriarche de l'Eglise orthodoxe de Géorgie (URSS), a 

été l'hôte du patriarche oecuménique DIMITRIOS du 2 au 8 mai dernier. C'était la 

première visite d'un primat de l'Eglise géorgienne au Patriarcat oecuménique depuis 

huit siècles. Les entretiens ont porté essentiellement sur les relations inter-

orthodoxes et la participation orthodoxe au mouvement oecuménique. 

"Nous venons d'Ibérie, a dit le catholicos [LIE, où des milliers de martyrs 

ont répandu leur sang pour préserver notre langue et notre foi. Notre Eglise a tou-

jours compris l'importance du Patriarcat oecuménique : il a été et il est la force 

qui unit les Eglises autocéphales dispersées dans le monde. Et nous savons que 

c'est une tâche difficile." 

Parlant du futur Concile de l'Eglise orthodoxe, le catholicos a affirmé : "Ce 

Concile doit démontrer la force spirituelle et l'énergie que le Seigneur a donné à 

nos Eglises. Les questions que nous y discuterons ne doivent pas nous désunir. Nous 

estimons donc que les problèmes qui se posent entre les Eglises locales sont à ré-

soudre au préalable. Le Concile apparaîtra alors comme le symbole de l'unité spiri-

tuelle de l'Eglise orthodoxe« Et c'est en cela que réside la grande responsabilité 

de l'Eglise de Constantinople." 

Elu en janvier dernier membre du présidium du Conseil oecuménique des Eglises 

(SOP n° 35), le catholicos [LIE a déclaré : "Nous suivons avec une grande atten-

tion les contacts oecuméniques qui ont lieu entre les Eglises chrétiennes et dont 

de nombreux aspects concernent directement les Eglises orthodoxes. Mais en même 

temps, nous sentons une certaine influence protestante sur le mouvement oecuméni-

que et nous devons donc rarfermir nos positions.' 

ISTANBUL : NOUVELLES VEXATIONS) CINQ [CUISES EXPROPRIEES 

Le Patriarcat oecuménique et la communauté orthodoxe d'Istanbul sont victimes 

de nouvelles vexations : l'administration leur refuse les titres de propriété de 

tous les biens immeubles acquis depuis 1936 et cinq églises ont été expropriées. 

Dans un télégramme envoyé au premier ministre, M. ECEVIT, le patriarche DIMITRIOS 

Ter proteste vivement contre ces actions illégales" et lui demande d'"intervenir 

pour que cesse cette situation qui s'aggrave de jour en jour et qui dépasse tout ce 

qui s'était vu sous l'Empire ottoman ou durant les premières années qui ont suivi 

l'instauration de la démocratie turque." 

L'archevêque JACQUES, primat de l'archidiocèse grec aux Etats-Unis, a demandé 

à M. ECEVIT d'intervenir auprès des autorités compétentes pour faire cesser ces 

vexations. Il a saisi également le président CARTER et M. Cyrus VANCE. Le Conseil 

national des Eglises du Christ, qui regroupe toutes les confessions chrétiennes des 

[tata-Unis, s'est lui aussi adressé au président CARTER et au Département d'Etat, 

considérant les mesures prises à l'encontre du Patriarcat oecuménique comme "une 

atteinte grave aux droits de l'homme". 

NEW-YORK : LE PATRIARCHE JUSTIN DE ROUMANIE VISITE SES PAROISSES D'AMERIQUE 

Le patriarche JUSTIN de Roumanie vient d'effectuer un voyage aux Etats-Unis et 

au Canada à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation du diocèse de 

l'Eglise roumaine en Amérique du_Nord. Du 27 avril au 14 mai, le patriarche a rendu 

visite aux 30 paroisses qui relèvent de son obédience et dont les deux-tiers se 

trouvent au Canada. Il était accompagné des métropolites THEOCTISTE de Moldavie et 
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NICOLAS du Banat, ainsi que de l'évêque ANTOINE, responsable des relations exté-
rieures du Patriarcat. 

Au cours de son voyage le patriarche a rencontré plusieurs responsables de 
l'Eglise orthodoxe en Amérique dont l'archevêque JACQUES, responsable de l'arche-
vêché grec d'Amérique et président de la Conférence permanente de l'épiscopat or-
thodoxe américain. Il a été reçu par le président CARTER et par le premier minis-
tre du Québec, M. LEVESQUE. 

Chef spirituel de 14 millions de fidèles en Roumanie, le patriarche JUSTIN se 
trouve à la tête d'une Eglise qui numériquement est la seconde des Eglises ortho-
doxes, après celle de Russie. Il a indiqué durant sa visite en Amérique que "l'Etat 
roumain est tolérant et s'inspire dans son action de motifs humanitaires. Les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat sont indiscutablement bonnes et l'Eglise jouit de 
tous les droits constitutionnels." 

La communauté roumaine d'Amérique du Nord compte deux diocèses : l'un dépen-
dant du Patriarcat de Roumanie (archevêque VICTORIN, 30 paroisses), l'autre de 
l'Eglise autocéphale d'Amérique (archevêque VALERIEN, 48 paroisses). 

LE CAIRE : COLLOQUE INTERORTHODOXE SUR LE MONACHISME 

Une quarantaine de délégués d'Eglises orthodoxes et d'Eglises orientales pré-
chalcédoniennes se sont réunis du 30 avril au 5 mai derniers au monastère de Saint-
Bishoy, dans le désert de Scété, en Egypte, pour réfléchir à la place de la vie 
monastique dans le témoignage de l'Eglise. Accueillis par le pape SHENOUDA III, 
lui-même moine et ermite avant de devenir patriarche de l'Eglise copte d'Egypte, 
ils se sont interrogés sur l'identité de la vie monastique et sa spécificité à 
l'intérieur de la vie ecclésiale, sur la contribution du monachisme au témoignage 
de l'Evangile et la fonction qui était la sienne au service du renouveau de 
l'Eglise. 

Aucun monastère d'Union soviétique, de Bulgarie et d'Europe occidentale 
n'était représenté à ce colloque auquel ont participé entre autres l'évêqye PIERRE 
de Babylone, vicaire du patriarche d'Alexandrie, les évêques SAMUEL, PACHOME et 
ROWEIS, de l'Eglise copte, le métropolite PAUL.MAR GREGORIOS, de l'Eglise de l'In-
de, le métropolite EMILIEN, représentant du patriarche oecuménique à Genève, le 
père Athanase YEVTIC, moine et professeur à la Faculté de théologie de Belgrade, 
et des représentants de communautés monastiques d'Egypte, de Finlande, de Grèce, 
d'Inde, du Liban, de Roumanie et des Etats-Unis. 

(voir DOCUMENT page 10). 

STRASBOURG : ACCORD POUR LE RETABLISSEMENT DU TEXTE ORIGINEL DU CREDO 

La forme originelle de l'article du Symbole de la_foi de Nicée-Constantinople 
sur le Saint-Esprit - "qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, 
qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils..." - doit être reconnue par tous 
comme la forme normative du Credo et réintroduite dans la liturgie" pour que le peu-
ple chrétien tout entier puisse y confesser la foi commune dans le Saint-Esprit". 
Telle est la recommandation que viennent de faire à l'unanimité les participants 
d'une session de travail consacrée au "Filioque", qui s'est déroulée du 24 au 27 
mai dernier à Klingenthal (Bas-Rhin). 

On sait que le texte du Symbole de la foi établi par les ler et 2ème Conciles 
oecuméniques (Nicée, 325 et Constantinople, 381) a été altéré en Occident par l'ad-
jonction du Filloque ("Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils"). L'Eglise or-
thodoxe pour sa part, n'a jamais admis cette altération qui vient d'être remise en 
cause par les théologiens -anglicans, protestants et orthodoxes - réunis à Klingen-
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NICOLAS du Banat, ainsi que de l'évêque ANTOINE, responsable des relations exté-
rieures du Patriarcat. 

Au cours de son voyage le patriarche a rencontré plusieurs responsables de 
l'Eglise orthodoxe en Amérique dont l'archevêque JACQUES, responsable de l'arche-
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- et qui doit être poursuivie - sur le.pens de la communauté ecclésiale et ses mo-

dalités de vie. 

MARSEILLE : INAUGURATION D'UN CENTRE ORTHODOXE 

Le samedi 5 mai, le métnopolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique, 

a inauguré à Marseille le Centre orthodoxe Saint-Irénée. "Destiné à rassembler le 

peuple orthodoxe de Marseille dans la continuité et dans la créativité, et à l'ai-

der à prendre conscience de sa vocation de témoignage dans ce payse ce Centre, le 

premier de ce genre en France, est ouvert à toutes les initiatives", a indiqué le 

père Cyrille ARGENTI qui en est le responsable. Il sera le lieu de rencontre des 

jeunes - Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) et groupes scouts -, accueillera un 

foyer du 3ème âge et sera un centre de réflexion spirituelle et de prière, à la 

disposition de toutes les communautés. 

Les quatre paroisses orthodoxes de Marseille et toutes les associations ortho-

doxes de la ville étaient présentes à l'inauguration â laquelle assistaient égale-

ment les consuls généraux de Grèce et du Liban. Dans son allocution de bienvenue, 

le père Cyrille ARGENT' a souligné le caractère pan-orthodoxe du Centre : "Ortho-

doxes grecs, arabes, russes, français seront tous ici chez eux : chaque ethnie, 

chaque association pourra y épanouir son héritage propre, sa vocation propre, mais 

en communion fraternelle avec tous les autres : c'est ça, l'Eglise du Christ !" 

S'adressant ensuite aux représntants des Fglises catholique et réformée, 

le responsable du Centre a déclaré : "Dans un monde où règne l'injustice, le doute, 

la méfiance, la haine, le témoignage chrétien doit être un témoignage commun. Ce 

centre ne veut pas_se refermer sur lui-même. Dans le passé, catholiques et protes-

tants nous ont souvent offert l'hospitalité ; désormais, nous espérons avoir la 

joie de les accueillir, â notre tour, ici. C'est avec eux, tous ensemble, que nous 

devons témoigner de la justice et de l'amour du Christ." 

(voir DOCUMENT page 15). 

NANCY : INAUGURATION D'UNE NOUVELLE EGLISE ORTHODOXE 

La communauté orthodoxe de Nancy a inauguré dimanche 6 mai son nouveau lieu 

de culte. Accueillie depuis 1964 dans la chapelle d'une aumônerie catholique d'é-

tudiants, la communauté orthodoxe dispose maintenant de l'ancienne église Saint-

Pierre, construite en 1736 et située au centre même de la ville. Cette église, 

propriété de la ville depuis 1913, était désaffectée. Elle a été concédée à la 

communauté orthodoxe par un bail de la ville de Nancy et s'appellera désormais 

église Saint-Nicolas. 

Les cérémonies d'inauguration, présidées par le père Boris BOBRINSKOY, doyen 

des paroisses françaises de l'Archevêché de France et d'Europe occidentale (Pa-

triarcat oecuménique), se sont déroulées en présence de M. COULAIS, député-maire 

de Nancy, de M. HURIET, vice-président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, 

et d'une assistance nombreuse. Le père BONN, curé de l'actuelle église Saint-Pierre, 

qui se trouve en face de la chapelle orthodoxe, représentait Mgr BERNARD, évêque 

de Nancy. 

PARIS : VISITE DU CATHOLICOS DE L'EGLISE D'ARMENIE 

Du 3 mai au 8 juin le catholicos VAZGEN Ter, primat de l'Eglise d'Arménie, a 

rendu visite aux communautés arméniennes de Marseille, Bordeaux, Valence, Lyon et 

Paris. C'est la troisième visite officielle en France du catholicos dont la rési-

dence se trouve à Etchmiadzine (RSS d'Arménie). En juin dernier, il s'était rendu 

à Genève où il avait été accueilli au Conseil oecuménique des Eglises (SOP n° 30). 
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MOSCOU : PUBLICATION D'UN MENOLOGE 
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Le 2ème volume du Livre de chevet du clergé vient de paraître aux Editions du 

Patriarcat de Moscou. Il s'agit d'un livre de 800 pages contenant la lère partie 

du Ménologe, qui va du début de l'année liturgique, an septembre, jusqu'à la fin 
de février. Pour chaque jour y figurent des notices présentant la vie et l'ensei-
gnement des saints dont l'Eglise fait mémoire, avec indications bibliographiques 
pour les écrits patristiques qui ont été traduits en russe. En appendice, sur plus 
de 100 pages on trouve des textes du starets Silouane de l'Athos (1866-1938), des 
saints Innocent de Moscou et Dimitri de Rostov, une anthologie de textes patristi-
ques et un article sur la prière du coeur. La 2ème partie du Ménologe - mars à 
août - fera l'objet du 3ème volume. 

Aucun livre de théologie ni de catéchèse n'ayant été publié en Union sovié-
tique depuis plus de 60 ans, la sortie de cet ouvrage constitue un événement im-
portant pour l'Eglise de Russie. Le ler volume, consacré à la liturgie - indica-
tions pratiques, historiques et théologiques - était paru en décembre dernier 
(SOP n° 33). Les deux volumes parus à ce jour ont été tirés à 20 000 exemplaires 
chacun. 

LIVRES ET REVUES 

- GREGOIRE DE NAZIANZE. Discours 27 à 31. Introduction, texte critique, traduction 
et notes par P. GALLAY. Cerf, coll. Sources chrétiennes n° 250. 12,5 x 19,5. 
400 p. 231 F. 

Après avoir fixé les limites de la connaissance de Dieu pour l'esprit hu-
main et avoir défini les conditions requises pour parler sur Dieu, saint 
Grégoire traite précisément de la "théologie", c'est-à-dire de l'Unité et 
de la Trinité divines, du Fils de Dieu et de l'Esprit Saint. Ces Discours 
communément appelés "théologiques" ont été prononcés à Constantinople en 
380 et ont valu à leur auteur lui-même le titre de "théologien". 

- ISTINA (45, rue de la Glacière, 75013 PARIS) publie dans son n° 1979, 1 un dos-
sier sur Le dialogue entre anglicans et orthodoxes : compte-rendu du père 
Kallistos WARE sur la Conférence de Moscou de 1976 et texte de l'accord conclu à 
cette conférence par la Commission anglicane-orthodoxe. 

- A relever au sommaire du n° 1979, 1 de IRENIKON (B 5395 CHEVETOGNE, Belgique ; 
le n° 25 FF) le début d'une étude de Gérard BONNET sur Le mystère de la Croix 
dans le Carême orthodoxe, le texte de deux conférences du père Dumitru STANILOAE: 
Tendresse et sainteté et La prière pure ou la prière du coeur et ses obstacles, 

une déclaration de la 19ème Consultation orthodoxe-catholique romaine aux Etats-
Unis sur La sainteté du mariage, et le texte du message du patriarche PIMENE de 
Moscou au Comité central du COE à l'occasion de sa réunion à Kingston (Jamaigue) 
en janvier dernier (SOP n°.35). 

- Dans ETUDES (15, rue Monsieur, 75007 PARIS ; le n° 14 F), n° de mai 1979, La 
grande épreuve de l'Eglise russe, par François ROULEAU. 

DISQUE 

- Chants liturgiques byzantins de Grèce. Ensemble Théodore VASSILIKOS. Arion. 
ARN 33 485. 
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POINT DL VUE 

MYSTERE DE L'ESPRIT 

ET THEOLOGIE TRINITAIRE 

par le père Boris BOBRINSKOY 

Depuis plus d'un millénaire le problème épineux du Filioque - altération 
du symbole de la foi et théologie sous-jacente - sépare l'Eglise ortho-

doxe et l'Occident chrétien. De retour d'une consultation organisée sur 

ce thème par le département "Fol et Constitution" du Conseil oecuménique 

des Eglises, du 24 au 27 mai a Klingenthal, près de Strasbourg, le père 

Boris BOBRINSKOY nous a confié ses impressions. 

9 
Nous assistons aujourd'hui dans toutes les Eglises chrétiennes à un renouveau 

d'intérêt pour le mystère de l'Esprit Saint. De nombreux ouvrages, articles, 

voient le jour, des sessions s'organisent. Ce thème de l'Esprit apparaît de plus 

en plus comme un facteur global de renouveau de la théologie, et plus encore, de 

la vie entière de l'Eglise. Cette expérience renouvelée du sens de l'Esprit con-

traste certainement avec la crise spirituelle que traverse aujourd'hui l'ensemble 

du monde chrétien. C'est dans le cadre d'une prise de conscience renouvelée de 

la vie de l'Esprit Saint, essentielle pour l'être même de l'Eglise et de l'homme, 

que fut prise récemment cette initiative de réfléchir ensemble - catholiques, 

orthodoxes et protestants - sur un des obstacles les plus traditionnels et les 

plus infranchissables à l'unité des chrétiens, le dogme romain de la procession 

de l'Esprit Saint du Père et du Fils (Filioque), promulgué au Concile de Lyon en 

1274. Je ne puis entrer ici dans la technicité d'un débat historique. Les diver-

ses "Initiations" à l'Orthodoxie ne manquent pas de fournir des présentations 

élémentaires ou plus élaborées auxquelles je renvoie le lecteur. 

Je rappellerai seulement qu'au terme d'un développement théologique propre à 

l'Occident latin, dans lequel la personnalité de saint Augustin joua un rôle pro-

éminent, le Filioque fut progressivement ajouté en Occident au symbole de foi de 

Nicée-Constantinople qui confessait la foi "en l'Esprit Saint (...) qui procède du 

Fere". L'Orient orthodoxe n'accepta jamais l'addition du Filioque (c'est-à-dire 

"et du Fils"). C'est en 1014 que Rome entérina l'addition du Filioque au Credo 

chanté dans la liturgie. 

J'aimerai souligner quelques impressions qui se dégagent de ces journées de 

réflexion commune ardue. 

1. Un remarquable consensus semble se dégager entre les membres du colloque, 

appartenant à diverses confessions chrétiennes. Ce problème du Filioque, qui_sem-

blait relever d'une spéculation théologique abstraite et sans impact sur la vie de 

l'Eglise, se redécouvre dans son actualité ecclésiale la plus profonde. 

2. Un sentiment croissant prévaut que la théologie trinitaire, la théologie 
de l'Esprit sont d'une extrême actualité pour la vie même de 1"Eg1ise : cela à 

condition de resituer la théologie trinitaire dans le contexte vivant et existen-
tiel de notre salut, où d'une part c'est la divine Trinité toute entière qui est 

engagée dans le salut du monde (dans le temps de la Rédemption, comme dans le temps 
de l'Eglise), et où d'autre part notre salut ne signifie finalement rien d'autre 
qu'une participation réelle à la vie divine, une invitation à pénétrer dans l'en-
ceinte sacrée de la communion trinitaire la plus intime. Dans cette perspective de 
communion trinitaire, tout ce que notre théologie peut exprimer sur la Trinité 
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éternelle concerne notre vie, l'être même de l'Eglise, ses structures, etc... 

3. C'est dans la vie même du Christ que se révèle la. Trinité, que se mani-
feste l'Esprit à l'oeuvre, que se dévoile l'amour infini du Père. Mais l'Incarna-
tion du Christ trouve son extension dans l'histoire humaine toute entière dont 
elle est le coeur et le foyer. Atteint par les mêmes énergies et soulevé par la 
même puissance de l'Esprit qui demeurait en Jésus comme en son Temple, l'homme est 
renouvelé à son tour par l'Esprit qui nous rend conformes au Christ et qui rayonne 
de nous en lumière indicible dans les ténèbres du monde. 

4. Toute la théologie de l'Eglise, du salut, de l'homme nouveau, des sacre-
ments, est profondément marquée de ce mouvement mystérieux de réciprocité du Christ 
et de l'Esprit, qui se manifestent, se donnent, s'envoient, assurant ainsi et 
renouvelant toujours l'équilibre dans la vie ecclésiale de l'obéissance et de la 
liberté créatrice, de l'institution et du prophétisme. 

5. Il est finalement nécessaire que ce mouvement de réciprocité du Christ et 
de l'Esprit se reflète dans la théologie trinitaire elle-même. Sans peut-être ex-
primer toujours toutes les implications ecclésiales de la théologie du Saint-
Esprit, c'est à partir d'un instinct spirituel très sûr que l'Eglise orthodoxe a 
rejeté dans le passé et que de nombreux chrétiens contestent aujourd'hui toute 
tentative de compromettre cet équilibre théologique du Fils et de l'Esprit. Cela 
explique la ténacité avec laquelle l'Orthodoxie a constamment récusé les tentati-
ves occidentales des conciles d'union (Lyon - 1274 ; Florence - 1439) d'introduire 
le Filioque dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople. 

6. Aujourd'hui le conflit du Filioque dépasse les frontières de l'Orient et 
de l'Occident. Pe plus en plus nombreuses sont les voix individuelles (de théolo-
giens catholiques, anglicans ou protestants) ou collectives (d'Églises locales : 
vieux catholiques, anglicans) qui proposent la suppression du Filioque. 

7. Tel est le sentiment commun des membres du colloque de Klingenthal-. 

Certes un long chemin de recherche théologique et d'approfondissement spiri-
tuel est encore nécessaire, avant que ces voix toutespersonnelles de Klingenthal 
n'engagent les Eglises d'Occident et d'Orient à une redécouverte commune de notre 
foi et de notre expérience de la vie de la divine Trinité. 

Mais aujourd'hui, une grande espérance se lève. 

TELEVISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

- dimanche 17 juin : La mission et le témoignage de l'Evangile aujourd'hui. Dans 
le cadre de la préparation à la Conférence missionnaire mondiale de Melbourne 
(1980), entretien avec le pasteur Emilia CASTRO. et.le père Ion BRIA, responsa-
bles de la Commission de mission et d'évangélisation du Conseil oecuménique des 
Églises, et avec le métropolite EMILIEN, représentant du patriarche oecuménique 
à Genève. - Actualité : pose de la première pierre d'un Foyer orthodoxe d'étu-
diantes à Châtenay-Malabry (Hauts de Seine) par le président de la République 
hellénique. - Inauguration du Centre orthodoxe de Marseille. 
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MONACHISME ET TEMOIGNAGE 

-10-

L'Eglise copte d'Egypte vient d'accueillir un colloque interorthodoxe 

sur La place de la vie monastique dans le témoignage de l'Eglise d'au-

jourd'hui (voir ci-dessus p.3). Nous donnons ici des extraits d'un 

texte liminaire du père Ion BRIA, théologien orthodoxe roumain respon-

sable de cette manifestation, ainsi que les conclusions du colloque. 

UNE REFLEXION SUR LE TEMOIGNAGE DE LA VIE MONASTIQUE 

Père Ion BRIA 

Deux considérations ont incité la Commission de mission et d'évangélisation à 

inviter les Eglises orthodoxes à réfléchir sur le témoignage qu'apporte la vie mo-

nastique : 

1. Le déclin spirituel de la vie chrétienne dans une Eglise qui, face à une 

société de plus en plus sécularisée, s'efforce de protéger sa structure et sa cul-

ture traditionnelles. A une époque où la société évolue rapidement, l'Eglise n'a 

pas toujours réussi à répondre aux besoins de la nouvelle génération et à adopter 

un nouveau style de vie. Le problème ne réside pas seulement dans l'établissement 

du lien entre la tradition d'autrefois et la mission d'aujourd'hui ; il consiste 

aussi à déterminer comment l'Eglise peut aider la jeune génération, dans une so-

ciété sécularisée, à trouver un mode de vie réellement chrétien. C'est pourquoi il 

est important de savoir dans quelle mesure la tradition monastique peut nous aider 

à redécouvrir. une Eglise dépouillée (kénotique), la seule Eglise qui soit en mesure 

de rendre crédible et actuel le message du Christ dans le monde contemporain. Quel 

est le prix que les chrétiens doivent payer pour que la lumière du Christ brille 

dans leur contexte personnel et social ? L'ascétisme correspond-il à la structure 

spirituelle profonde de la personne humaine, et est-il en harmonie avec le sens 

intérieur de la vie chrétienne ? 

(...) Les périodes les plus difficiles de l'histoire nous apprennent que vrai-

ment "le monachisme a sauvé l'Orthodoxie". Quelle est donc la situation actuelle et 

quelle est la vocation du monachisme aujourd'hui ? 

2. En mai 1980 se réunira à Melbourne une conférence missionnaire mondiale, 

sur le thème "que ton Règne vienne !" (SOP n° 31 et 33-A). Ce thème présente au-

jourd'hui une signification particulière pour le témoignage de tous les chrétiens 

et notamment pour les orthodoxes, car seule la proclamation et l'invocation du 

Royaume de Dieu en tant que réalité nouvelle de l'Evangile engage l'Eglise dans un 

véritable combat apostolique pour la vérité. L'objet de la conférence de Melbourne 

sera (...) de rappeler à l'Eglise que sa mission est orientée vers le Royaume de 

Dieu_et qu'elle doit sa force aux prières constantes des fidèles au Seigneur qui 

est venu et qui reviendra. L'insistance monastique sur la dimension eschatologique 

de l'histoire et de l'humanité donnera à ce débat une grande importance. L'une des 

contributions essentielles de la vie monastique orthodoxe est la confiance profonde 

dans la capacité de résistance de l'Esprit Saint et, plus particulièrement, dans la 

prééminence de l'Esprit Saint sur tout pouvoir institutionnel dans l'Eglise. L'ave-

nir et la croissance de l'Eglise dépendent entièrement de l'intercession de l'Es-

prit Saint que Jésus Christ a donné aux apôtres, après sa résurrection, en tant que 

réalité objective. Aussi l'Eglise trouve-t-elle là un terrain solide pour défendre 

l'espoir en Christ, dans les périodes les plus difficiles de l'histoire de l'huma-

nité. (...) 
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LES CONCLUSIONS DU COLLOQUE 

Nous sommes heureux d'être ici, au coeur des anciennes origines monastiques, 
de sentir le même soleil et le même sable, de chanter les mêmes chants et de faire 
les mêmes recherches que nos saints pères Antoine, Pacôme et d'autres. 

Nous avons le bonheur de participer à la vie monastique renouvelée de l'Egli-
se en Egypte, une vie revivifiée et toujours plus dynamique au service du corps 
du Christ. 

Tout au long de Père chrétienne, le monachisme s'est lentement développé. 
Tantôt il a progressé, tantôt il a décliné. Souvent, la régression a été due à des 
forces extérieures ; parfois, il y a eu malentendu au sein de l'Eglise ; parfois, 
malheureusement, on a manqué de guides saints et compétents dans les rangs monas-
tiques. 

En ce moment particulier de l'histoire où l'intérêt pour le monachisme ortho-
doxe s'accroît, nous, qui venons des diverses traditions monastiques représentées 
ici, sommes une fois encore amenés à prendre conscience de la nécessité de l'unité. En vérité, nous prions tous avec ardeur pour que cette unité soit bientôt réelle. 

L'avenir du monachisme orthodoxe, enraciné dans le riche héritage du passé, 
dans l'histoire des réalités d'aujourd'hui et dans les nécessités de demain, est 
une grande préoccupation pour nous. 

Tout en affirmant que le coeur du monachisme demeure toujours le même, nous 
saisissons l'occasion qui nous est offerte de partager nos expériences pour formu-
ler des idées qui, croyons-nous, ne violent pas l'intégrité des anciennes coutumes monastiques mais qui, nous l'espérons, pourront contribuer à l'épanouissement de 
l'Epouse du Christ, moines et fidèles. 

I - IDENTITE DE LA VIE MONASTIQUE 

1. Il n'y a pas de définition du moine qui soit fondamentalement différente de 
celle du chrétien. Etre un vrai moine ou une vraie moniale, c'est aussi être un 
vrai chrétien. La vie monastique, tout comme la vie chrétienne, reste un mystère ; 
elle est un mode d'existence dans la communion de foi et d'amour de Dieu. Cepen-dant, en cheminant en Jésus-Christ, on constate une diversité de voies et de cha-
rismes (1 Cor. 12, 4-31) qui se situent tous dans la vie même de l'Eglise et que l'Orthodoxie a toujours encouragés. 

2. La présence d'un moine dans le monde ne peut être que paradoxale. Il est 
un pèlerin (1 P. 1,1 ; 2,11) qui n'appartient pas à ce monde, mais qui néanmoins 
s'y trouve (2 Cor. 5, 6-7). 

3. Nous avons tenté de définir autant que possible la vocation d'une commu-
nauté monastique dans le monde d'aujourd'hui ainsi que dans la vie des Eglises de 
notre temps. Le monachisme a existé en germe au sein de l'Eglise depuis son com-
mencement. Cependant, les formes actuelles du monachisme ont une origine histori-
que,.un ancrage dans diverses cultures et traditions. Il y a eu des périodes, dans l'histoire de nombreuses Eglises locales, où il n'exista pas de groupe monastique 
organisé et puissant, tout comme l'Eglise a connu de longues périodes sans conci-
les oecuméniques. 

Néanmoins, un examen rapide de l'histoire de l'Eglise suffit pour nous con-
vaincre de ce qui suit : dans les Eglises orthodoxes en tous cas, la vie et le 
témoignage des communautés monastiques ont forgé le culte, la théologie, la spiri-
tualité, le ministère pastoral et missionnaire des Eglises tout au long des siè-cles. Chaque Eglise locale, selon ses besoins et ses possibilités, a développé et 
créé diverses formes de vie monastique qu'elle a intégrées dans son travail pasto-
ral, missionnaire et spirituel au cours des âges. 
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4. Chaque période de renouveau de la vie spirituelle dans nos Eglises a été 
marquée par un renouveau correspondant de la vie des communautés monastiques. Dans 
les Eglises orthodoxes, on est convaincu que le renouveau de la vie spirituelle 
aujourd'hui commence par une vitalité retrouvée de nos communautés monastiques, 
tant de moines que de moniales. 

5. La vie des communautés monastiques ressource les Eglises de nombreuses ma-
nières. C'est là que les Eglises trouvent et reçoivent des pères et des mères spi-
rituels ainsi que des serviteurs dévoués pour travailler dans la vigne du Seigneur. 
Mais la "raison d'être" de la vie des communautés monastiques ne peut se limiter à 
la fonction de fournisseur de travailleurs qualifiés pour l'Eglise. Cela serait se 
méprendre sur la signification profonde de la communauté monastique que de la con-
fondre avec un simple centre de formation. 

6. N'importe quelle définition de la vocation monastique peut être sujette à 
critique. La vie monastique est appelée "ascèse", mais elle n'est pas un mécanisme 
automatique de salut de l'âme. Bien que dans sa vie le moine pratique l'ascèse, la 
vie monastique ne se réduit cependant pas à l'ascèse. Bien au contraire, elle se 
réalise dans la synergie divino-humaine, dans une collaboration d'amour, et ce avec 
la grâce de l'Esprit Saint. 

La vocation monastique ne constitue pas davantage un état supérieur au sein de 
l'Eglise. Au contraire, le moine est enclin à confesser toujours à nouveau que 
"Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le pre-
mier" (1 Tm 1,15). Le moine est un homme évangélique ; cela signifie qu'il est un 
homme qui a soif du salut en Christ ressuscité. Les racines de la vie d'un moine 
sont ancrées dans la repentance et dans la foi, dans une metanoia continuelle dans 
laquelle il vit la réalité de la chute de la nature humaine, mais aussi la nouvelle 
réalité du salut en Christ dont il est un membre actif et vivant. Dans la foi et 
l'humilité, il vit cette conversion continue dans un renouveau du don baptismal, 
comme un "accroissement en Dieu" (Col. 2,19), accroissement vers un seul but : 
l'union avec Dieu en Christ. 

De fait, toute la vie chrétienne est enracinée dans la grâce du baptême. Et si 

son caractère de conversion responsable s'est estompé, le moine retrouve la grâce 
et l'eau du baptême dans les larmes de la "douloureuse joie", comme le dit saint 
Jean Climaque. Il s'agit d'une vie véritablement évangélique d'enfants de Dieu, de 
la vie en Christ, de la vie dans l'Esprit, de la vie dans la communion de foi, dans 
la communauté qui vise à la réalisation de l'amour du Christ. 

7. Cependant, la communauté monastique a une vocation particulière au sein de 
la communauté de foi. Avant tout, elle est un signe, un paradigme, une anticipa-
tion du Royaume. Cela est particulièrement vrai lorsque, au cours de leur histoire, 
les Eglises sont facilement tentées de se compromettre avec le monde pour s'assu-
rer une position de sécurité, de facilité, garantie par les pouvoirs, essayant 
ainsi d'échapper à cette tension nécessaire entre l'histoire et le Royaume. C'est 
dans ces situations que la communauté monastique a pour tâche de proclamer le 
Royaume et de vivre comme signe du Royaume qui vient, un paradigme de la parousie. 

8. L'apôtre Paul avait enjoint à tous les chrétiens d'éviter de se conformer 
au siècle présent (Rm 12, 1-2). La vocation de tout chrétien est de refuser de se 
laisser façonner par les moules de ce monde, mais plutôt de l'assumer en le trans-
cendant et en le transfigurant par le renouveau de l'esprit. La communauté monas-
tique entend cet appel à la libération du conformisme et à la transformation in-
térieure d'une manière plus disciplinée, plus communautaire, plus radicale. 

9. Au centre de sa discipline se trouvent la sanctification du temps et le 
renouveau de l'esprit par la prière continue. C'est en se centrant sur Dieu dans 
la prière et en tentant d'embrasser la création dans son amour et son intercession 
que la communauté monastique ouvre un espace à l'action de l'Esprit de Dieu, qui 
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transforme, de l'intérieur, la personne et la communauté. Il leur permet ainsi de 
résister aux pressions du monde qui visent la poursuite de choses vaines. De par 
son expérience directe du monde, mais aussi, par son charisme de discernement, le 
moine peut aider à dépasser une analyse superficielle du monde et amener les chré-
tiens à une attitude de contemplation de l'histoire et de la création. 

Il ne fait pas de doute que la discipline de la prière, allant de la liturgie 
eucharistique à la prière perpétuelle (invocation du nom de Jésus) en passant par 
l'office des heures_canoniques, peut aussi être pratiquée par un laïc. Mais, en 
règle générale, la vie monastique se prête mieux à la pratique de cette discipline. 

Tous les voeux et engagements, qu'il s'agisse de la chasteté, de la pauvreté 
ou_de l'obéissance, du silence ou de la solitude, du jeûne ou de l'abnégation, ne 
peuvent être qu'accessoires à la tâche principale : la vie de prière, qui est le 
fondement de toute vie monastique. Lorsque cette règle centrale de la prière est 
enracinée dans la foi et l'amour, tout le reste est donné par surcroît. 

10. Le phénomène monastique prend dans l'Eglise la relève du témoignage des 
martyrs des premiers siècles. Par son principe de dépouillement et de disponibilité 
à Dieu et aux frères, le moine porte un message eschatologique à l'intérieur même 
de l'Eglise. Il exerce aussi un ministère prophétique en lui indiquant la voie 
évangélique du Royaume. C'est la fidélité extrême des martyrs qui fait que les 
portes de l'enfer ne prévalent pas sur l'Eglise. 

D'autre part, par son insistance sur le renoncement au monde et sur la dimen-
sion eschatologique de l'histoire, le monachisme risque de créer un mouvement de 
fuite devant les problèmes essentiels qui préoccupent les autres membres de l'E-
glise vivant dans la société. Dans sa fonction de direction spirituelle, le moine 
devrait donc aider_les fidèles à prendre leurs responsabilités dans la société, en 
toute liberté et avec discernement. 

11. Nous sommes convaincus qu'un débat sur l'identité de la vie monastique 
aujourd'hui entraîne aussi un débat sur l'identité du chrétien et de l'homme con-
temporain. On ne doit pas oublier que le nom de l'homme spirituel est "beauté" 
(kalogeros), la beauté qui sauve le monde, et que sa science, son désir ardent de 
connaître la vertu s'appellent "amour de la beauté" (philocalie). 

II - MONACHISME, MISSION ET RENOUVEAU 

1. Le chrétien dans le monde 

_ Certains chrétiens vivent dans des sociétés riches et sécularisées. Ils ne 
peuvent y trouver les valeurs spirituelles dont ils ont besoin pour diriger leur 
vie. Conscients de ce vide, ils se tournent vers les monastères. En fait, tous les 
fidèles peuvent trouver une nourriture spirituelle dans la vie monastique. Beau-
coup de jeunes, toutefois, ne connaissant pas le monachisme chrétien, se sont éloi-
gnés en direction de diverses formes de pratiques ascétiques non chrétiennes ins-
pirées d'Asie. Il arrive que ces styles de vie aient des bases religieuses, mais, 
souvent.aussi, ils sont étrangers à la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Certains, 
dans leur recherche d'une "paix venant d'en haut", confondent celle-ci avec le 
simple retour à la nature. 

Nous croyons qu'en réaffirmant, en clarifiant et en formulant explicitement 
nos anciens idéaux monastiques chrétiens, nous offrons un authentique style de vie 
chrétien à ceux qui cherchent la paix du coeur et l'intégrité de la vie. 

2. L'Eglise au milieu des tensions 

L'Eglise elle-même, corps du Christ dans le monde, existant et agissant dans 
le contexte social que nous connaissons, a besoin de la contribution que peut lui 
apporter un monachisme fort. Elle a besoin de garder en mémoire le précieux trésor 
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qu'est ce témoignage. Pest également grâce au monachisme que_l'Eglise pourra con-
tinuer non seulement à vivre, mais aussi à croître, à se revivifier et à se perfec-
tionner dans l'esprit de l'Evangile. 

Grâce à l'exemple vivant et authentique d'une vie de sacrifice et d'abnégation 
dont les communautés monastiques donnent le témoignage, l'Eglise dispose d'un cri-
tère réel et valable qui lui permet de réorienter ses actions. 

Dans certaines parties du monde, la joie communautaire de vivre ensemble dans 
le Seigneur n'existe pas. Le poids de l'effort individuel doit être supporté sans 
que se manifeste l'expression chrétienne de l'unicité dans la communauté. C'est 
alors que l'expérience unifiante du partage qu'illustrent si bien les communautés 
monastiques devient un signe pour tous. 

3. Les monastères, témoignage chrétien dans le monde 

Les monastères ont de tout temps offert, et continuent à offrir, leur expé-
rience particulière et unique à toute la communauté des croyants. Les retraites 
organisées dans les monastères, tant pour le clergé que pour les laïcs, ouvrent la 
possibilité d'un renouveau profond et d'un réengagement de la foi en Christ. Dans 
l'atmosphère de calme et de prière qui règne dans les monastères, les consultations 
entre clergé et laïcs ne peuvent que prendre un sens plus profond et avoir des ré-
sultats plus positifs pour l'Eglise. 

En servant leurs frères, les moines doivent veiller à conserver leur sérénité 
et leur paix intérieure. 

Lorsque cela semble utile, les monastères devraient pouvoir produire, grâce à 
leurs installations d'imprimerie, des brochures traitant de problèmes d'actualité 
et donnant des orientations à leur sujet. 

Aujourd'hui comme dans le passé les communautés monastiques nous offrent des 
pères spirituels : confession, entretiens, orientation biblique, correspondant aux 
besoins de chacun, tels sont les dons particuliers que les communautés monastiques 
peuvent apporter aux Eglises. 

Nous recommandons que dans leur prière personnelle et communautaire, les moi-
nes fassent mention des besoins particuliers de l'Eglise, afin d'être ainsi ouverts 
aux problèmes quotidiens du reste de la communauté chrétienne. 

En particulier nous recommandons que les communautés monastiques prient pour 
l'unité de l'Eglise et pour l'extension du Royaume de Dieu. 

Profitant des moyens modernes de communication, les communautés monastiques 
pourraient et devraient correspondre entre elles pour partager leur expérience spi-
rituelle ; échanger des conseils spirituels et se rendre visite mutuellement. Des 
séjours prolongés dans d'autres monastères seraient utiles pour tous. 

Dans cette perspective, nous recommandons qu'un répertoire des communautés 
monastiques orthodoxes soit établi et diffusé par les services du Conseil oecumé-
nique des Eglises, en collaboration avec les Eglises orthodoxes. Nous suggérons la 
mise en place d'un comité chargé d'en coordonner, encourager et faciliter la réa-
lisation. 

Tout en souhaitant vivement que les portes des monastères soient largement 
ouvertes à tous, nous tenons aussi à mettre en évidence le danger réel d'une influ-
ence négative que le monde extérieur pourrait exercer sur l'intégrité spirituelle 
des communautés monastiques. Nous sommes préoccupés notamment par le nombre crois-
sant de touristes qui viennent visiter les monastères. Nous recommandons que les 
visites touristiques aient toujours une dimension nettement spirituelle. Elles 
doivent être conçues non seulement de manière à ne pas troubler la vie de la com-
munauté monastique, mais aussi dans l'idée que puisse s'exprimer le souci pastoral 



SOP n° 39 juin 1979 - 15 - 

de la communauté elle-même à l'égard des visiteurs. Les monastères devraient former 
des guides aptes à s'acquitter convenablement de cette tAche et qui seraient cons-
cients du fait que le maintien de leur intégrité spirituelle est la condition indis-
pensable à l'accomplissement de ce ministère. 

Sans porter atteinte aux formes monastiques anciennes, mais dans l'espoir d'u-tiliser au mieux_les talents existants, nous suggérons que certains monastères 
envisagent de devenir des centres de service chargés de répondre à des besoins dé-
terminés. Des disciplines telles que la musique, l'iconographie, la recherche et 
l'étude des Saintes Ecritures ou de la patristique y rassembleraient les talents 
et compétences appropriés, ce qui favoriserait le développement dans ces domaines. 

De même que les monastères ont souvent été les gardiens de la foi, de même ils 
peuvent devenir les dépositaires de manuscrits, d'oeuvres d'art et autres trésors propres à chaque tradition. Ces collections seraient accessibles aux fidèles et à toutes les personnes désireuses de s'imprégner de la culture chrétienne dans son 
contexte originel. 

Enfin, nous nous rappelons qu'en d'autres temps, certains monastères ont été 
des centres d'activités missionnaires. Aujourd'hui, d'autres monastères peuvent se 
trouver, de la même manière, en mesure de participer à la mission de l'Eglise. Nous 
encourageons vivement ceux d'entre eux qui sont en mesure de le faire d'agir, dans l'amour du prochain, pour favoriser l'extension du Royaume de Dieu. (...) 

DOCUMENT 

LE TEMOIGNAGE DE L'ORTHODOXIE EN FRANCE : 

OUVERTURE DU CENTRE SAINT-IRENEE A MARSEILLE 

Inaugurant le Centre orthodoxe Saint-Irénée à Marseille le 5 mai dernier 
(voir ci-dessus p.6 ), le métropolite MELETIOS s'est attaché dans son 
allocution à en définir la vocation, tandis que Olivier CLEMENT, profes-
seur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, précisait dans sa com-
munication le sens du témoignage orthodoxe en France. 

LA VOCATION DU CENTRE SAINT-IRENEE 

Extraits de l'allocution du métropolite MELETIOS 

(...) Centre Saint-Irénée : dans ce nom même, tout un programme. Irénée était un Grec de Smyrne, il avait connu l'évêque Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean. Et voilà notre tradition orthodoxe, celle, parmi toutes les traditions chré-tiennes, qui se rattache plus particulièrement à l'apôtre ami du Christ, témoin du Christ comme source de l'eau vive, témoin d'un christianisme de la lumière et de transfiguration. Et voilà aussi l'image du destin de beaucoup d'entre_nous:.Grecs par exemple, mais bien enracinés en France maintenant comme Irénée devenu évêque de Lyon, comme les premiers martyrs des Gaules_qui presque tous étaient d'origine orien-tale, comme saint Jean Cassien, ce Roumain venu à Marseille après avoir fait l'ex-périence du monachisme originel en Egypte et en Syrie. 

Ainsi se précise la première vocation de ce centre : être un lieu où les ortho-doxes de Marseille prendront mieux conscience de leur orthodoxie, dans la réflexion et la prière. Un lieu où ils comprendront pourquoi il vaut la peine de rester 

• 

I. 
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orthodoxe, non seulement par fidélité à la mère-patrie, mais à cause de la beauté, 
de la profondeur, de la vérité vivante de notre Tradition. La France est un pays 
de haute culture. Et l'intelligence française, le dépaysement même qui fait que les 
choses d'Eglise, pour beaucoup d'entre nous, les jeunes surtout, ne vont plus de 
soi, peuvent grandement nous aider à dégager l'essentiel de notre foi, à mieux com-
prendre l'Evangile dans la Tradition vivante, à explorer l'immense patrimoine spi-

rituel de notre Orthodoxie. 

Mais la réflexion n'est rien sans la vie, sans le peuple. Les nations ortho-
doxes ont adhéré à l'Orthodoxie à travers bien des coutumes qui ont mis de la no-
blesse' et de la lumière dans leur existence quotidienne. Le culte a fécondé la 

culture, la prière a provoqué la fête. C'est pourquoi le Centre Saint-Irénée doit 

devenir un lieu où tous les orthodoxes, et pas seulement les intellectuels, se 
sentiront chez eux, comme une grande famille, le lieu d'une Orthodoxie populaire 

où des fidèles d'origines différentes partageront leurs coutumes et leurs fêtes. 
Et c'est bien ce qui va se passer tout à l'heure où des orthodoxes d'origine 
grecque et d'origine russe vont se réjouir ensemble, tous d'ailleurs devenus un 

peu Provençaux et édifiant à la Noël, pour leurs enfants, des crèches de santons ! 

Prise de conscience de l'Orthodoxie, amitié entre orthodoxes dans une grande 

circulation de vie, tels devront être les services que rendra le Centre Saint-

Irénée. Mais ils me paraissent inséparables d'un troisième, un service oecuméni-

que. Car l'Orthodoxie ne peut se réduire pour nous à une coutume ou à un orgueil. 
Elle doit être humblement un service de l'unité chrétienne. Dans sa continuité 

absolue avec l'Eglise des apôtres, des martyrs et des Pères, elle doit devenir un 

grand fleuve de vie qui comble les fossés, un appel à la profondeur et à la conci-

liarité. Il importe donc que ce Centre devienne aussi un lieu de rencontre, d'écou-

te mutuelle et d'amitié pour tous ceux qui invoquent le nom du Christ et veulent 

annoncer ensemble sa résurrection. Un lieu où chacun pourrait dire aux autres : 
mes défauts, c'est votre absence ! 

Pour cette triple tAche - de conscience de notre foi, d'amitié entre ortho-

doxes, d'amitié aussi entre chrétiens je vous donne ma bénédiction et je vous 

assure de mon appui. Que le Christ ressuscité nous communique sa force afin que 

nous soyions moins indignes de l'Orthodoxie ! 

LE TEMOIGNAGE ACTUEL DE L'ORTHODOXIE EN FRANCE 

Résumé de la communication d'Olivier CLEMENT 

Il convient d'abord d'analyser brièvement la situation spirituelle de la so-

ciété dite 'sécularisée" : une société qui refoule toute transcendance et dévie le 

désir d'absolu de l'homme soit vers les idéologies carnivores (mais c'est déjà le 

passé), soit vers la consommation, soit vers un "retour" ambigu du divin (les 

sectes et les gnoses) où se dissout la personne. Pourtant les questions ultimes se 

précisent, à la fois "en creux" (les risques de suicide de l'espèce, la tentation 

du nihilisme) et "dans le plein", dans une éthique renouvelée de la liberté respon-

sable, dans la nostalgie de la tendresse et de la beauté, dans le sens simultané de 

l'universalité et de la différence. 

L'Orthodoxie dans ce contexte s'affirme comme porteuse de continuité et de 

plénitude. Elle résonne de la grande jubilation pascale. Elle sait de quoi nous 

sommes sauvés (la mort et l'enfer), pour quoi (la déification), par qui (le Dieu 

inaccessible qui se rend réellement participable). Elle brise les conceptualités 

closes, les systèmes théologiques par l'antinomie du Dieu crucifié. Elle fonde 

l'universelle communion des saints et des pécheurs dans la certitude que tous les 

hommes en Christ sont un seul, et que pourtant chacun, à la rencontre du Christ, 

sous les flammes de l'Esprit, est un visage unique, une personne où se déchire et 

s'éclaire le monde. Elle pourrait inspirer une sociologie de communion, une cul-
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ture renouvelée par la beauté de la liturgie et de l'icône. Par les deux grands 
mystères de la Trinité et de la divino-humanité, elle éclaire l'histoire, la 
déchiffre comme apocalypse. 

Aujourd'hui il importe non de répéter les Pères,mais de rejoindre leur ins-
piration. Il importe de rendre à la Tradition sa capacité de rénovation. Il faut 
s'adresser à la liberté de l'homme, des jeunes surtout, et leur offrir une foi 
consciente inséparable d'une expérience d'amitié et d'approfondissement personnel. 
Il faut redécouvrir les complexes (parfois figées) expressions ecclésiales comme 
la symbolique d'une rencontre personnelle avec le Christ qui nous révèle l'"amour 
fou" du Père. Dieu ne veut pas écraser l'homme de culpabilité mais le vivifier, 
lui permettre de devenir, à son image, un créateur. Passionné de l'homme, il se 
fait vulnérable à lui jusqu'à la croix et, par sa résurrection, par la Pentecôte 
(dont l'eucharistie ne cesse de surabonder) devient son Souffle vivifiant. 

L'Eglise, alors, loin de s'objectiver et de se clore, s'ouvre simultanément 
à son Seigneur et à toute vie. Elle devient "un lieu où renaître", où recevoir 
l'appel de l'Evangile et la force d'y répondre. 

Ainsi, nous orthodoxes, parviendrons à nous situer : 

- dans l'écartèlement difficile et fécond entre la France et les vieilles 
terres orthodoxes,pour partager ; 

- dans l'acceptation 'simultanée de l'Orthodoxie comme "religion populaire", 
avec son sens de la fête, son traditionnalisme aussi, et l'Orthodoxie comme prise 
de conscience dépouillée du fondamental chrétien, à quoi nous invite notre situa-
tion en Europe occidentale ; 

- dans le témoignage enfin d'une plénitude ouverte qui pratique un discerne-
ment plein d'amour, réconciliateur, à l'égard du christianisme occidental dont nous 
devons savoir reconnaître les charismes propres et le souci d'évangélisation. 

La situation historique actuelle - marquée par la tentation du néant - cons-
titue sans doute le lieu providentiel où faire éclater l'annonce - et l'exemple - 
de la Résurrection. 

A Nur-FR 

- Le 13 juin à 20 h 30, en l'église serbe Saint-Savin, 23, rue du Simplon (18ème), 
conférence du père Boris BOBRINSKOY : Orthodoxie et oecuménisme. 

- Dans le cadre de la formation théoleque des adultes, le père Boris BOBRINSKOY 
étudiera le commentaire de saint Gregoire de Nysse sur les Béatitudes, samedi 
16 juin à 16 h 30, au 12, rue Daru (Sème). 

- Lundi 18 juin à 19 h, au 76, rue de la Verrerie (4ème), débat sur le thème : 
Eglises et sociétés en URSS, avec Hélène CARRERE D'ENCAUSSE. 
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DAMAS : DECES DU PATRIARCHE ELIE D'ANTIOCHE 

Cent soixante-cinquième successeur de saint Pierre sur le siège apostolique 
d'Antioche, le patriarche [LIE IV (Moawad) est décédé le 21 juin, à la suite d'une 
crise cardiaque. Agé de 65 ans, il était le primat des 800 000 orthodoxes arabes_du 
Moyen-Orient, d'Amérique et d'Australie, et avait été l'un des artisans du renouveau 
actuel de l'Orthodoxie arabe. 

Né en 1914 à Arsoun, dans le Haut-Metn (Liban), le patriarche ELIE a fait ses 
études au couvent de Deir-el-Harf (Liban), à Homs et à Damas (Syrie). Acolyte au 
Patriarcat d'Antioche depuis 1927, sous-diacre en 1934, il fait ses études de théo-
logie au séminaire du Patriarcat oecuménique, à Halki (Turquie), où il obtient sa 
licence en 1939. Ordonné prêtre, puis nommé supérieur du séminaire de Balamand (Li-
ban), il est envoyé en 1947 à Rio-de-Janeiro (Brésil). Il est élu métropolite d'Alep 
en 1950, fonction qu'il occupe jusqu'en 1970, lorsqu'il est élu patriarche d'Antioche. 

Nourri de la spiritualité des Pères, ce polyglotte, auteur d'une anthologie de 
la poésie grecque moderne et de nombreuses traductions de textes patristiques, avait 
un sens profond de l'Eglise comme Corps eucharistique et de l'incarnation du Christ 
qui libère l'homme. Il jouissait d'un grand prestige en Syrie, dans les milieux pro-
ches du parti Baas. En 1975, il avait pris position très nettement, avec tout le 
synode de l'Eglise d'Antioche, contre la partition du Liban et pour l'instauration 
d'un régime pleinement démocratique où les charges d'Etat ne seraient plus réparties 
selon l'appartenance confessionnelle (SOP n° 2). 

Solidaire des Arabes dans leur lutte pour l'indépendance, le patriarche ELIE 
voulait une Eglise au service de la liberté et de la justice des chrétiens et des 
musulmans. Il entretenait d'ailleurs de bonnes relations avec ces derniers, et, à 
l'occasion d'un séjour en Arabie Saoudite, il reçut l'autorisation du roi KHALEB d'y 
ériger un siège épiscopal - le premier depuis 1 300 ans - dans la province pétroli-
fère d'Al-Hasa où travaillent de nombreux chrétiens. Il fut la seule personnalité 
chrétienne invitée au sommet islamique de Lahore (Inde), en 1974, où il plaida en 
faveur du dialogue islamo-chrétien. 

Accordant une grande importance à la formation de son clergé, le patriarche 
Ille avait transformé le séminaire de Balamand (Liban) en institut de théologie. Il en a 

obtenu le transfert à Salonique (Grèce) lorsque les événements qui se déroulaient 
alors au Liban empêchèrent de le maintenir ouvert sur place. (Voir le texte de la 
Lettre pastorale du Synode d'Antioche aux orthodoxes du Liban, SOP n° 2, et 
INTERVIEW du patriarche ELIE IV dans SOP n° 22). 

GENEVE : DES THEOLOGIENS ORTHODOXES ETUDIENT LES TEXTES OECUMENIQUES SUR LE BAPTEME, 
L'EUCHARISTIE ET LE MINISTERE 

Du 30 mai au 2 juin dernier, des théologiens orthodoxes réunis à Chambésy, près 
de Genève, ont tenu une consultation sur les textes élaborés par le département "Foi 
et constitution" du Conseil oecuménique des Eglises, concernant le baptême, l'eucha-
ristie et le ministère. Une .première rédaction de ces textes a été élaborée à Accra 
(Ghana) en 1974, puis, à la demande de la 5ème Assemblée mondiale du COE (Nairobi, 
1975), ils ont été envoyés aux Eglises, pour réactions et commentaires. En ce qui 
concerne les orthodoxes, des réponses ont été reçues des Eglises de Constantinople, 
Moscou, Serbie, Roumanie, Bulgarie et Grèce, ainsi que de l'Eglise non-chalcédonienne 
de l'Inde. Le but de la consultation de Chambésy était de contribuer à une nouvelle 
rédaction qui doit tenir compte des critiques et des commentàires des Eglises. 
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Les orthodoxes présents à Chambésy ont été unanimes à affirmer que dans l'état 
actuel ces textes ne représentent paa un consensus : l'expression de la foi aposto-
lique n'y est pas suffisamment élaborée pour qu'ils puissent.servir de base à un 
rétablissement de l'unité eucharistique. Cependant on peut y voir le germe d'un con-
sensus naissant qui exprimerait ce qu'il est possible d'affirmer ensemble aujourd'hui 
sur ces réalités fondamentales de la vie ecclésiale que sont les sacrements du bap-
tême, de l'eucharistie et du sacerdoce. En ce qui concerne ce dernier, il est fonda-
mental pour les orthodoxes de distinguer nettement - sans les dissocier pour autant - 
le sacerdoce du Peuple de Dieu, qui se manifeste notamment par les charismes et les 
ministères diversifiés de tous ses membres, et le sacerdoce d'ordre, caractérisé par 
la présidence de l'eucharistie et la formulation de la foi. 

Les théologiens réunis à Chambésy ont pris la mesure de la responsabilité des 
orthodoxes dans la nouvelle rédaction de ces textes, comprenant qu'il faut aller _ 
plus loin dans l'affirmation commune de la foi. Il ne s'agit pas pour eux de trouver 
un "compromis.dogmatique", mais à la fois de rester fidèle à la foi apostolique de 
l'Eglise indivise et de reconnaître dans toute leur complexité les difficultés his-
toriques qui ont amené les différentes communautés à s'affronter sur des points dog-
matiques relatifs aux sacrements. 

Présidée par le métropolite DAMASCENE, représentant du Patriarcat oecuménique, 
cette consultation avait réuni notamment le métropolite CHRYSANTHE de Limassol (Chy-
pre), les pères Cyrille ARGENTI (France) et Vital BOROVOY (URSS), Mlle Seni HAAPIMAA 
(Finlande), les professeurs Jean ANCHIMIUK (Pologne), Totu KOEV (Bulgarie), Gérassime 
KONIDARIS (Grèce), Nicolas LOSSKY (France) et Christos YANNARAS (Grèce). "Foi et 
constitution" était représenté par son président, le professeur Nikos NISSIOTIS, 
professeur à la Faculté de théologie orthodoxe d'Athènes, son secrétaire général, 
le pasteur Lukas VISHER et par le frère Max THURIAN, de la communauté de Taizé. 

NEW-YORK : LE METROPOLITE THEODOSE RAPPELLE LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE 

A l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire des communautés 
orthodoxes roumaines d'Amérique et du séjour aux Etats-Unis du patriarche JUSTIN de 
Roumanie (SOP n° 39), le métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe en Amé-
rique, a publié une déclaration dans laquelle il rappelle que l'organisation canoni-
que des Eglises orthodoxes de chaque région doit reposer sur le principe de territo-
rialité et non sur des critères ethniques. 

"Nous saluons très cordialement le patriarche JUSTIN et nous lui souhaitons, 
ainsi qu'à l'Eglise de Roumanie, beaucoup de joie et de prospérité", écrit le métro-
polite THE0D0SEe.-- I1 est cependant de notre devoir de déclarer que la tradition una-
nime des Saints Canons prescrit l'unité canonique de tous les chrétiens orthodoxes 
vivant dans un pays donné. Il est bon de rappeler ici, à titre d'exemple, la mise en 
garde que les évêques d'Afrique faisaient contre le "jugement d'au-delà des mers" 
(transmarinus judicium) que l'évêque de Rome voulait exercer sur eux (Concile de 
Carthage, canon 138). Cette tradition canonique protège l'Eglise contre la possibi-
lité que sa hiérarchie puisse être guidée par des motivations étrangères aux inté-
rêts de l'Eglise locale, ou servant les intérêts d'un autre pays. 

"L'organisation de l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique implique de notre 
part un engagement total et sans compromis en faveur de l'unité canonique orthodoxe 
en Amérique. Cette unité doit se fonder sur l'autonomie canonique, l'égalité entière 
de tous les groupes ethniques et le respect total des coutumes et traditions de ces 
groupes. C'est ainsi qu'il sera possible de mener à bien notre mission sacrée qui 
est de faire connaître la Sainte Orthodoxie à tous les Américains. Le tomos de l'au-
tocéphalie implique aussi le respect de la liberté de chacun, y compris celle des 
juridictions de facto qui dépendent d'Eglises orthodoxes de l'étranger. Toutefois, 
cette dépendance ne peut être que temporaire, car elle se trouve en conflit direct 



SOP n° 40 juillet-août 1979 4 

avec les intérêts et les responsabilités de tous les Américains orthodoxes." 

On sait que la majorité des paroisses roumaines d'Amérique forment un diocèse 
dans le cadre de l'Eglise autocéphale locale et ne dépendent plus du Patriarcat de 
Roumanie (SOP n° 39). Le métropolite THEODOSE estime que cette expérience "a clai-
rement prouvé que les caractéristiques distinctives et les besoins pastoraux d'un 
groupe national ou ethnique ne sont en aucune manière l'objet de discrimination au 
sein de la structure de l'Eglise orthodoxe unie d'Amérique". 

ODESSA : COLLOQUE THEOLOGIQUE ROME-MOSCOU DE NOUVEAU AJOURNE 

Le 5ème Colloque théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe 
russe, qui n'avait pu avoir lieu en octobre dernier à cause de la mort subite de 
JEAN-PAUL Ter et qui devait se tenir fin avril à Odessa, a été de nouveau ajourné, 
"pour difficultés d'organisation". S'agissant d'une rencontre limitée à un nombre 
restreint de théologiens, la raison mise en avant apparaît bien peu convaincante 
aux observateurs. Ceux-ci se demandent s'il ne faut pas plutôt mettre cette annu-
lation en relation avec la lettre que JEAN-PAUL II a adressée le 19 mars dernier 
au cardinal SLIPYJ, chef spirituel des Ukrainiens uniates, en exil à Rome depuis 
1963, et qui vient seulement d'être rendue publique. Il n'est pas impossible, es-
timent les observateurs, que Moscou ait vu dans ce document l'amorce d'un change-
ment d'attitude du Vatican vis-à-vis de l'Eglise uniate d'Ukraine, forte de plu-
sieurs millions de fidèles mais qui n'a pas d'existence légale en Union soviétique 
depuis 1945, et que le Patriarcat ait été choqué par certaines affirmations concer-
nant le christianisme russe et les rapports avec Rome. 

Les colloques précédents entre Rome et Moscou s'étaient tenus en 1967, 1970, 
1973 et 1975, et avaient porté sur la doctrine sociale de l'Eglise, les rapports 
Eglise/monde et Eglise locale/Eglise universelle. 

(voir le POINT DE VUE d'Olivier CLEMENT page 11). 

ATHENES : JEAN-PAUL II APPUIE L'INITIATIVE DE L'ARCHEVEQUE D'ATHENES POUR LA 
COLLABORATION DES CHRETIENS EUROPEENS 

Le pape de Rome JEAN-PAUL II a répondu favorablement a l'initiative de l'ar-
chevêque orthodoxe d'Athènes SERAPHIM qui propose la fondation d'un "Centre chré-
tien européen" qui assurerait la collaboration entre tous les chrétiens de la 
Communauté Européenne, dont la Grèce est devenue le dixième membre (SOP n° 37). 

Dans sa réponse le pape écrit notamment : "J'ai apprécié particulièrement 
l'initiative de Votre Béatitude, qui a proposé aux présidents des conférences 
épiscopales catholiques et eux responsables des autres Eglises au sein de la Com-
munauté Européenne d'établir des rapports plus étroits et de collaborer fraternel-
lement, en vue de mieux protéger l'héritage spirituel de l'Europe, par une présen-
ce active des chrétiens dans le cadre de cette Communauté qui est en construction. 
De tout mon coeur je souhaite que votre initiative soit bénie par le Seigneur". 

Des réponses favorables ont été reçues également des présidents des Confé-
rences épiscopales catholiques des neuf autres pays de la Communauté Européenne, 
ainsi que du primat anglican, le Dr COGGAN, et des responsables des communautés 
de la Réforme en Europe. 

ATHENES L'EGLISE DE GRECE SOUTIENT LE PATRIARCAT OECUMENIQUE 

Le Synode permanent de l'Eglise de Grèce a exprimé son soutien au Patriarcat 
oecuménique "éprouvé par des pressions et des poursuites de la part du gouverne-
ment d'Ankara qui veut faire disparaître toute trace de l'Eglise en Turquie". Le 
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Synode a décidé d'intervenir auprès des Eglises étrangères leur demandant de soute-

nir le Patriarcat et de "dénoncer les brutalités dont il est l'objet de la part des 

autorités turques". 

NEW-YORK : LE METROPOLITE D'AMERIQUE DENONCE L'OPPRESSION RELIGIEUSE EN TURQUIE 

Le métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise autocéphale d'Amérique, a envoyé 

le télégramme suivant au président Jimmy CARTER, avec copies au Secrétaire d'Etat 

Cyrus VANCE et à l'archevêque JACQUES, chef de l'Archidiocèse grec d'Amérique : 

"La minorité grecque orthodoxe de Turquie, qui est depuis longtemps l'objet 

d'exactions de la part des autorités turques, est actuellement soumise à des pres-

sions croissantes et intolérables, équivalentes à une véritable persécution. Un tel 

état de choses est dangereux et appelle des mesures d'urgence. Il est indispensable 

que le gouvernement des Etats-Unis réagisse par une protestation immédiate. En notre 

qualité de chef de l'Eglise orthodoxe en Amérique, qui compte un million de membres 

aux Etats-Unis, nous nous associons de tout coeur à l'appel lancé au secrétaire 

d'Etat par l'archevêque JACQUES, chef de l'Archidiocèse grec orthodoxe. Nous prions 

le Département d'Etat d'exercer ses bons offices pour faire nettement comprendre au 11› 

gouvernement turc l'indignation de tous les Américains devant l'oppression religieu-

se et ethnique dont sont l'objet les grecs orthodoxes de Turquie." 

PARIS : CONGRES ACER SUR RICHESSE E'T PAUVRETE 

L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement de jeunesse ortho-

doxe dont le siège est à Paris, a consacré son congrès, tenu du 2 au 4 juin dernier 

à Montgeron (Essonne), au thème de la richesse et de la pauvreté, ainsi qu'à une 

réflexion sur l'orientation du mouvement par rapport à la Russie et â l'Occident. 

Le père Jean BRECK, exégète orthodoxe américain, a présenté une approche his-

torique et biblique du thème de la pauvreté. Rappelant l'originalité des disposi-

tions de la loi de Moise à l'égard des pauvres, par rapport à celles en vigueur à 

l'époque, il a montré comment les affirmations de l'Evangile s'étaient incarnées 

dans l'Eglise primitive et a mis en évidence les questions qu'elles posent à l'E-

glise d'aujourd'hui. 

Trois séminaires de discussion ont fonctionné simultanément dimanche : l'un 

pour.approfondir l'étude scripturale du thème de la pauvreté, le second pour com-

menter un dossier de textes de saint Basile, saint François d'Assise et de Léon 

Bloy, le troisième pour évoquer les problèmes de la pauvreté dans les sociétés ri-

ches et dans les pays en voie de développement. Dans une conférence de synthèse 

Serge REHBINDER, ingénieur, membre orthodoxe de la CIMADE, a su trouver les formu-

les justes pour approcher d'abord "ma" pauvreté (ou "ma" richesse) et "la pauvreté 

autour de moi", deux plans qu'il a pris bien soin de distinguer afin d'éviter les 

confusions qui trop souvent peuvent mener - et ont mené - à un paternalisme ecclé-

siastique de fort mauvais aloi, envers les "pauvres". 

Le congrès fut aussi l'occasion d'une réflexion sur l'action du mouvement au 

service de l'Eglise en Union soviétique et en France. Dans une intervention très 

émouvante, Tatiana KHODOROVITCH, ex-membre de l'Académie des sciences d'URSS, ex-

responsable à Moscou du groupe de défense des droits de l'homme, exilée en France 

en 1977, exposa la situation tragique des chrétiens en Union soviétique contre 

lesquels le pouvoir exerce une pression constante. Elle a décrit en détail le cas 

d'Alexandre OGORODNIKOV, fondateur à Moscou du séminaire libre de recherches reli-

gieuses, actuellement détenu en Sibérie (voir DOCUMENTS page 17). Cyrille ELTCHA-

NINOV, enseignant à l'Institut national des langues orientales et à l'Institut de 

théologie orthodoxe, responsable au sein de l'ACER du service d'aide aux croyants 

en URSS, a présenté les différentes possibilités de travail en ce domaine. 

• 
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De leur côté, Michel SOLLOGOUB, économiste, membre du secrétariat de l'ACER et 
vice-président de SYNDESMOS (fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe), et le 
père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, ont 
montré dans leurs interventions pourquoi la construction de l'Eglise orthodoxe en 
Occident faisait intégralement partie de la mission de l'ACER. 

PARIS : UNE THESE SUR KHOMIAKOV ET LA SOBORNOST 

Le 20 juin dernier, Michel EVDOKIMOV, chargé d'enseignement de littérature 
comparée à l'université de Poitiers, a soutenu en Sorbonne une thèse sur A.S. 
Khomiakov, juge et critique de la culture en Occident : contribution à l'histoire 
de la spiritualité en Europe. Dans ce travail, il élabore d'abord une véritable 
histoire spirituelle de la Russie jusqu'à la première moitié du 19ème siècle. Vient 
ensuite, après une présentation de la vie de Khomiakov, l'étude de sa pensée philo-
sophique (notamment de sa critique de l'idéalisme allemand), puis de sa conception 
de la soborflost, aussi bien dans la société que dans l'Eglise. 

L'originalité de ce travail, ont estimé les membres du jury, c'est qu'il est 
celui d'un homme qui joint à l'érudition du comparatiste une connaissance intime de 
la théologie et de la spiritualité orthodoxes. L'influence du renouveau patristique 
et philocalique sur la philosophie des premiers slavophiles est ainsi, pour la pre-
mière fois, mise en relief. Au-delà des schémas d'opposition où se cherche l'iden-
tité de la Russie, Michel EVDOKIMOV a montré dans l'oeuvre de Khomiakov la première 
élucidation moderne de la Tradition orthodoxe. Les thèmes de la personne en libre 
communion, du Corps du Christ comme lieu d'une Pentecôte continuée, d'une connais-
sance intégrale où la raison est illuminée par la volonté et par l'amour sont plus 
que jamais d'actualité. 

Fils du théologien Paul EVDOKIMOV (1901-1970), Michel EVDOKIMOY est l'un des 
responsables de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et vice-président de 
l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT). Consulteur auprès du 
Comité interépiscopal orthodoxe en France, il est le responsable des relations avec 
le Service d'Entraide ecclésiastique du Conseil oecuménique des Eglises et le di-
recteur du Service orthodoxe de presse et d'information (SOP). 

PARIS : 26ème SEMAINE D'ETUDES LITURGIQUES A L'INSTITUT SAINT-SERGE 

Du 26 au 29 juin s'est tenue à Paris, à l'Institut de théologie orthodoxe, la 
26ème Semaine d'études liturgiques. Le thème en était L'Eglise dans la liturgie. 
Depuis 1952, date de leur fondation par le père CYPRIEN (Kern) (1899-1959) et Dom 
Lambert BEAUDUIN (1873-1960), les Semaines liturgiques de Saint-Serge réunissent 
des spécialistes venant d'horizons confessionnels et géographiques très divers. 
C'est ainsi que cette année plus de vingt communications devaient être présentées, 
notamment par des théologiens protestants comme Jean-Jacques Von ALLMEN, de Neu-
châtel, des liturgistes catholiques, parmi lesquels les pères ARRANZ et TRIACCA, 
de Rome, DALMAIS et GY de Paris, ROSE, de Namur, LANNE, de Chevetogne (Belgique), 
et des théologiens orthodoxes, l'évêque PIERRE (Patriarcat de Moscou à Paris), le 
professeur THEODOROU, d'Athènes, les pères KNIAZEV et MELIA, et les professeurs 
ANDRONIKOF et KOULOMZINE, de l'Institut Saint-Serge. 

Les textes des communications présentées aux Semaines liturgiques sont publiés 
à Rome par les Edizioni liturgiche (Via Pompeo Magno, 21). Le recueil des communi-
cations de 1978, qui portaient sur la Liturgie, expression de la foi, vient de pa-
raître. 
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MARSEILLE : CONGRES JOM SUR LA BEAUTE 

Le 24ème Congrès de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) s'est tenu à Marseille 
dans les locaux du nouveau Centre orthodoxe Saint-Irénée (SOP n° 39), du 2 au 4 
juin dernier, avec la participation d'une importante délégation de Genève. 

Présentant le thème du congrès : La beauté, le père Cyrille ARGENTI, prêtre de 
paroisse à Marseille, a montré que_la perception de la beauté est une rencontre en-
tre celui qui contemple et le créateur. Entre une beauté gratuite, celle que crée 
l'artiste uniquement préoccupé d'esthétisme, et une beauté négative, la beauté sau-
vage des forces du mal, il y a pour le père Cyrille une beauté vraie qui est "une 
communion se situant au niveau des racines de notre être", "la beauté suprême étant 
d'entrevoir la gloire de Dieu." 

Jacques TOURAILLE, traducteur de textes patristiques et poète, rappelle tout 
d'abord que le mot grec cosmos, le monde, signifie aussi ordre, beauté. Il faut dis-
tinguer la beauté esthétique et la beauté originelle qui est rayonnement personnel 
du Souffle de Dieu. Un des noms hébreux du Créateur est eloim. Ce pluriel désigne à 
la fois Dieu et ses énergies : Dieu a créé pour déifier. L'évangile nous révèle queeX, 
la gloire du Père s'est faite en Christ visage humain : là est la beauté originelle' 
et ultime. "La beauté est donc une porte pais laquelle nous devons pénétrer dans ce 
qui fut et reste notre première demeure." 

Il revenait enfin à un iconographe, Bernard FRINKING, de montrer la voie qui 
rend possible l'art iconographique, en s'efforçant de vivre une beauté qui se reçoit, 
mais ne se fabrique pas. 

HANOVRE : INAUGURATION D'UN CENTRE SERBE 

L'Eglise orthodoxe serbe a inauguré les 2 et 3 juin, à Himmelsthür, près de 
Hildensheim (RFA), son nouveau centre diocésain pour l'Europe occidentale. Vaste 
ensemble de bâtiments, comprenant une église et 70 chambres et salles de réunion, 
ce centre sera au service des immigrés orthodoxes yougoslaves qui sont nombreux 
dans la région. C'est là que viendra s'installer également l'administration diocé-
saine, actuellement à Düsseldorf, et l'imprimerie du diocèse. 

L'inauguration du centre marquait le dixième anniversaire de la fondation du 
diocèse serbe d'Europe occidentale et les dix ans d'épiscopat de l'évêque LAURENT 
qui se trouve à sa tête. Précédées d'une session pastorale qui réunissait les 27 
prêtres du diocèse, les cérémonies auxquelles ont pris part un millier de personnes, 
se sont déroulées sous la présidence du métropolite_VLADISLAV de_Dabar.et de Bosnie 
(Yougoslavie), en présence de l'évêque SAVA de Sumadija (Kragujevac, Yougoslavie), 
de l'évêque LAURENT et de nombreux amis catholiques et protestants qui avaient prê-
té leur concours à l'acquisition et à l'aménagement de ce centre. 

Le diocèse serbe d'Europe occidentale compte 420 000 fidèles dont 150 000 en 
République fédérale d'Allemagne et 120 000 en Autriche. 

NEW-YORK : STATISTIQUES DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DES FIDELES 

Le Service d'information et des relations publiques de l'Eglise autocéphale 
d'Amérique a établi des statistiques sur le nombre des fidèles inscrits dans les 
paroisses et apportant une contribution financière à la vie de l'Eglise. Ces sta-
tistiques portent sur les 1 170 paroisses que comptent les trois entités ortnouoxes 
les plus importantes : l'Eglise autocéphale d'Amérique, l'archidiocèse grec et le 
diocèse antiochien. 

65 % seulement des paroisses contribuent financièrement à la vie des diocèses 
et des organismes centraux. En fait, ce pourcentage est de 95 % pour les paroisses 
antiochiennes (102 paroisses sur 107), 81 % pour les paroisses grecques (432 sur 
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535), mais il n'est que de 42 % (224 paroisses sur 528) dans l'Eglise autocéphale où 
les nombreuses paroisses missionnaires de l'Alaska et du Mexique notamment, sont 
exemptées de redevance. 

Le nombre des fidèles.qui apportent une contribution financière à la vie de 
l'Eglise ne correspond guère au total des membres inscrits dans les paroisses, et 
il est loin également du nombre total des fidèles de chaque juridiction. Sur un to-
tal approximatif de 6 000 000 de fidèles en Amérique, on estime à 254 611 seulement, 
soit 4,25 %, le nombre des fidèles inscrits dans une paroisse et à 159 271, soit 
2,65 %, celui des paroissiens versant une cotisation à l'Eglise. 

Ces deux dernières sommes sont à ventiler comme suit : 32 706 paroissiens ins-
crits et 31 571 cotisants, soit 97 %, dans le diocèse antiochien, 117 897 inscrits 
et 92 700 cotisants, soit 77 % dans l'archidiocèse grec, 104 008 inscrits et 35 000 
cotisants, soit 34 % dans l'Eglise autocéphale d'Amérique. 

BONN CREATION D'UN GROUPEMENT INTERORTHODOXE DE JEUNESSE 

Un groupement interorthodoxe de jeunesse a été créé à Bonn avec la bénédiction 
du métropolite IRENEE, exarque du patriarche oecuménique, en liaison avec la Commis-
sion orthodoxe pour les travailleurs immigrés et avec SYNDESMOS, fédération mondiale 
de la jeunesse orthodoxe. Ce groupement est ouvert à tous les jeunes orthodoxes, 
quelle que soit leur nationalité, leur juridiction ecclésiastique et leur langue. 
Il a pour objectif de préserver l'orthodoxie chez les jeunes qui vivent loin de leur 
famille et de leur pays d'origine, d'assurer le témoignage orthodoxe dans un envi-
ronnement non-orthodoxe, de favoriser entre les orthodoxes une coopération qui se-
rait fondée sur leur unité spirituelle. 

La République fédérale d'Allemagne compte actuellement plus d'un demi-million 
d'orthodoxes. La plupart sont des immigrés grecs ou serbes, mais il y a aussi des 
communautés russes, roumaines et allemandes, dépendant de Patriarcats différents et 
sans organisme de coordination au niveau de l'épiscopat. 

DÜSSELDORF : RENCONTRE D'ORTHODOXES DE LANGUE ALLEMANDE 

Organisée à l'initiative de plusieurs laïcs allemands, une rencontre d'ortho-
doxes germanophones s'est tenue les 29 et 30 juin à Cologne, continuée le ler juil-
let à Düsseldorf, autour du thème général : Approfondissement de la vie de prière. 
Ce devait être l'occasion d'une prise de contact entre orthodoxes de nationalités 
différentes, en vue d'un service et d'un témoignage communs de l'orthodoxie en 
Allemagne. 

Accueillis à la Papst-Johannes-Burse.de Cologne par Mgr NYSSEN, recteur de la 
communauté universitaire catholique de la ville et docteur honoris causa de la Fa-
culté de théologie orthodoxe de Bucarest, les participants ont consacré les deux 
premiers jours è la prière liturgique et à des exposés suivis d'échanges, sur 
Prière et action, Prière liturgique, Prière et vie spirituelle. Ils devaient être 
guidés dans leur réflexion par les pères Dimitri DIMITRIJEVIC, de la Faculté de 
théologie orthodoxe de Belgrade, Serge HEITZ, de la paroisse des Saints-Archanges 
de Düsseldorf, PACHÔME, du monastère St-Elie à Sint-Hubert (Pays-Bas), Germain 
FALTERMEIER et Stéphane ESS, de la paroisse orthodoxe allemande de Cologne, et 
Tomislav MARKOVIC, de la paroisse serbe de Dortmund. 

La liturgie eucharistique du dimanche ler juillet était célébrée à Düssel-
dorf où la paroisse allemande des Saints-Archanges témoigne de l'orthodoxie depuis 
plus de vingt ans—Un centre d'études théologiques orthodoxes y fonctionne depuis 
1974, en liaison avec l'Institut Saint-Serge de Paris. Aux cours réguliers, assurés 
par le père Serge HEITZ, recteur de la paroisse, et le professeur Suzanne HAUSAMMANN, 
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de l'université de Wuppertal, viennent s'ajouter désormais les conférences faites 
par des théologiens parisiens. C'est ainsi que le père Alexis KNIAZEV, recteur de 
l'Institut Saint-Serge de Paris, est venu à Msseldorf parler de La préfiguration 
de Marie, Mère de Dieu dans l'Ancien Testament, Constantin ANDRONIKOF, professeur 
à l'Institut St-Serge, de L'Ascension comme sommet de la doctrine de l'Incarnation, 

Elisabeth BEHR-SIGEL, de l'Institut oecuménique de Paris, de Orthodoxie et moder-
nité d'après Alexandre BOUCHAREV, et Catherine ASLANOFF, de l'Equipe catéchétique 
de la Fraternité orthodoxe, de L'oeuvre iconographique du père Grégoire KROUG. 

PRAGUE : CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DU PREMIER EVEQUE TCHEQUE 

L'Eglise autocéphale de Tchécoslovaquie commémorait le-27 mai dernier le cen-
tenaire de la naissance de l'évêque-martyr GORAZD, premier évêque orthodoxe tchè-
que, fusillé par les Allemands en 1942. Les solennités, présidées par le métropo-
lite DOROTHEE de Prague, primat de l'Eglise orthodoxe en Tchécoslovaquie, se sont 
déroulées en présence de représentants d'autres Eglises locales et de nombreuses 
personnalités. 

L'Eglise de Tchécoslovaquie se situe dans la tradition spirituelle des saints 
Cyrille et Méthode, venus en Grande-Moravie en 863. L'orthodoxie tchèque renaît 
dans la deuxième moitié du 19ème siècle et ne Donnait un certain développement qu' 
après l'établissement de la République tchécoslovaque en 1918. Ordonné évêque à 
Belgrade par le patriarche DIMITRI de Serbie, en 1921, l'évêque GORAZD (Pavlik) 
fut l'âme de ce renouveau. 

ROME : CREATION D'UN BULLETIN ORTHODOXE )'INFORMATION 

La communauté orthodoxe grecque de Rome vient de faire paraître le premier 
numéro d'un bulletin en italien : NOTIZIE ORTODOSSE. Cette publication, qui doit 
être mensuelle, se propose "d'informer d'une façon responsable et régulière nos 
frères catholiques romains en Italie .sur la réalité orthodoxe à travers le monde". 
En plus des informations proprement dites, le bulletin publie des documents et 
une chronique bibliographique. 

Premier en son genre en Italie, ce bulletin vient s'ajouter à trois publica-
tions plus anciennes : BISERICA ROMANEASCA, publié à Milan en roumain et en ita-
lien, MESSAGERO ORTODOSSO, publié à Rome depuis 1976, qui donne surtout des tra-
ductions de textes patristiques et liturgiques, et ITALIA ORTODOSSA, publié à 
Modène, qui reproduit des articles de théologiens orthodoxes contemporains et 
fournit une bibliographie des ouvrages orthodoxes traduits en italien. 

Il existe actuellement 16 paroisses orthodoxes en Italie, célébrant en grec, 
eh slavon, en roumain et en italien. 

REVUES 

- UNITE DES CHRETIENS (17, rue de l'Assomption, 75016 PARIS ; le n° 9 F) intitule 
son n° 35 : Oecuménisme au futur, Articles du père BEAUPERE, Annie JAUBERT, 
Nicolas LOSSKY, Jean TILLARD, Max IHURIAN et Lukas VISCHER sur les travaux et 
recherches de "Foi et Constitution", département théologique du COE, auquel col-
labore l'Eglise catholique. 

- Le n° 106 de la revue CONTACTS (43, rue du Fer à Moulin, 75005 PARIS ;_le n° 30 F) 
est entièrement consacré à Vladimir LOSSKY, à l'occasion du 20ème anniversaire 
de sa mort (SOP n° 25). Textes inédits de Vladimir LOSSKY (Etudes sur la termi-
nologie de saint Bernard, Les éléments de "théologie négative" dans /a pensée de 
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saint Augustin), études de R. WILLIAMS (La voie négative et les fondements de la 
théologie), [tienne GILSON (Vladimir Lossky et la théologie eckhartienne), Olivier CLEMENT (La théologie de l'homme chez Vladimir Lossky), témoignages de l'arche-vêque BASILE, des pères ALLCHIN, BOUCHET et MEYENDORFF, et de Christos YANNARAS, notices biographique et bibliographique. 

MESSAGER DE L'EXARCHAT DU PATRIARCHE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE, n° 97-100 (26, rue Péclet, 75015 PARIS ; le n° 12 F). - Au sommaire de la partie française : Connaissance de soi (métropolite ANTOINE), La conception orthodoxe de l'oecumé-
nisme (A.I. OSSIPOV), L'Eglise locale dans une perspective eucharistique (Jean ZIZIOULAS), Le sens de la communion (Nicolas LOSSKY ; texte paru dans SOP n° 31). 

- Au sommaire d'OMNIBUS, journal de la jeunesse orthodoxe, n° 2 (22, rue Eugène Jamin, 75019 PARIS ; le n° 4 F) : Les fiches d'OMNIBUS : ascèse, amen, autocépha-lie (Serge REHBINDER), L'Eglise orthodoxe en Alaska (père Jean BRECK), Amour 
homme-femme et ascèse (père Pierre TCHESNAKOV, Laurence ROCHE, Hélène REHBINDER), Syndesmos (Marie STACHOWITSCH), Le monde is ju. e slam (Pina ATTIE), La femme_dqns,1'Eglis epnne de LA FERRI-ÈRE), La poésie, hymne à ià--1 --ié rôme CLER), chronique théàtre et nombreuses informations. 

Eglise chrétienne, espace eucharistique, par le père Georges DROBOI, dans ESPACE n° 6 (CLD, B.P. 2, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS ; le n° 25 F). 

- Un article_de J.J. BAUSWEIN sur le monachisme copte, dans le n° 14 du MENSUEL du SOEPI (Service oecuménique de presse et d'information, 150, route de Ferney, CH 1211 GENEVE 20). 

A NOTER 

- Conférence internationale de la jeunesse orthodoxe : Le témoignage et le service de l'Eglise au coeur du monde d'aujourd'hui, du 29 août au 2 septembre, à Montgeron (Essonne). Cinq sous-thèmes : vivre le témoignage orthodoxe aujourd'hui, L'action du chrétien dans le monde, Les relations entre personnes, Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu ?, La dimension spirituelle de notre vie. Avec la participa-tion des pères Cyrille PRGENTI (France), Thomas HOPKO (Etats-Unis), Alexandre PETLIOUTCHENKO (URSS), et de Panayotis NELLAS (Grèce), Vassiliki ECKLEY (Etats-Unis), Jean ANCHIMIUK (Pologne), Maud NAHAS (Liban) et Michel SOLLOGOUB (France). - Conférences et travaux en groupes sont publics. Repas et hébergement dans la limite des places disponibles. Rens. et inscr. auprès de Marie STACHOWITSCH, 14, villa La Lauzière, 92600 ASNIERES, tél. : (1) 733 20 82. 
(voir DOCUMENT dans SOP n° 36). 

- Exposition Documents originaux sur la vie des croyants en Union soviétique (1976-1979), de juillet à octobre, Eglise Saint-Merri, 76, rue de la Verrerie, 75004 PARIS. 

- Pèlerinage en Terre Sainte,sous la direction de l'évêque ROMAIN (Nice), du 24 août au 5 septembre. - Rens. : Mlle Hélène SLEZKINF, 7 bis, rue du Bois, 92600 ASNIERES. 

- du 9 au 16 août à Assise, en Italie, congrès de l'Amitié oecuménique internatio-nale. Thème : "Bienheureux les pauvres"... Les Béatitudes, chemin de l'unité". Avec la participation d'Elisabeth BEHR-SIGEL et du pràfesseur DENAUX. - Rens. : Mme LAURENSON, 18, rue de Provence, 94230 CACHAN. 
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DES OMBRES SUR LES RELATIONS 

ENTRE ROME ET L'ORTHODOXIE ? 

par Olivier CLEMENT 

Dans une lettre au cardinal Slipyj, en date du 19 mars dernier et qui vient 
d'être rendue publique, le pape Jean-Paul II appelle tous les catholiques, et plus 
particulièrement les catholiques ukrainiens, à préparer dignement la célébration du 
millénaire de l'Ukraine chrétienne. Or ce texte présente de graves difficultés pour 
les orthodoxes, et d'abord pour l'Eglise russe. 

Il est bien évident en effet que, pour les Russes, le baptême du grand-prince go 
Vladimir et du peuple de Kiev dans le Dniepr, en 988, constitue proprement le bap-
tême de la Russie. L'Ukraine ne s'est différenciée que beaucoup plus tard. Or le 
pape, dans ce document, n'emploie jamais le nom de Russie, mais seulement celui de 
"Rus", en laissant entendre que l'Ukraine actuelle est la seule continuatrice de 
cette "Rus". 

Au passage, le pape affirme que "la foi chrétienne est venue de Rome à la 
"Rus" de Kiev en passant par Constantinople" : or il est bien évident aussi que 
l'Orient n'a pas eu besoin de Rome pour recevoir l'Evangile et que les "sièges apos-
toliques" y sont fort nombreux. 

Enfin, et c'est sans doute le plus grave, le pape présente l'union de Brest-
Litovsk, en 1596, comme un "aboutissement heureux, bien que partiel", des "efforts 
qui ont été faits pour rétablir l'unité de l'Eglise". Or, pour les orthodoxes, la 
formation, au moment de la Contre-Réforme surtout, d'Eglises de rite oriental "unies" 
à Rome, témoigne au contraire d'un déni de l'ecclésialité globale de l'Orthodoxie 
et du désir de la papauté d'arracher à celle-ci des provinces entières, par un véri-
table phénomène de colonialisme ecclésiastique. La constitution de ces Eglises 
"unies" à Rome, aussi bien dans la mouvance des Habsbourg qu'en Pologne-Lithuanie, 
n'est pas allée sans pressions parfois très dures de ces Etats. Le maintien dans 
ces communautés du rite byzantin retranché de son contexte théologique et ecclésio-
logique a témoigné sinon d'un certain mépris, du moins d'une grande ignorance du 
caractère organique de l'existentialité orthodoxe. Si Jean-Paul II devait concevoir 
le rassemblement des chrétiens dans la perspective de l'union de Brest, il risque-
rait de compromettre tout ce que Paul VI et Athénagoras Ter ont réalisé pour une 
meilleure compréhension réciproque entre catholiques et orthodoxes. 

Il n'en reste pas moins que la liquidation violente des Eglises de rite orien-
tal "unies" à Rome dans les pays de l'Est, au lendemain de la seconde guerre mondia-
le, et notamment en Ukraine occidentale après son annexion par l'URSS, constitue un 
scandale inverse non moins regrettable. Jean-Paul II a raison d'en appeler à ce pro-
pos au principe de la liberté religieuse. Il serait souhaitable que les Eglises 
"unies", en Europe orientale, deviennent des ponts - et non des enjeux - entre catho-
licisme et orthodoxie, comme c'est déjà le cas pour certaines Eglises "unies" à Rome 
dans le monde arabe, Eglises dont les représentants, au second concile du Vatican, 
ont su faire entendre authentiquement la voix de l'Orient chrétien. 
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Le document suivant qui vient d'être rendu public à Paris, tente de 
faire le point sur la réflexion orthodoxe concernant les relations 
hommes/femmes dans l'Eglise. Résultat d'un travail qui a été inspiré 
par la consultation internationale des femmes orthodoxes tenue à 
Agapia (Roumanie) en 1976 (SOP n° 11), ce texte voudrait servir de 
point de départ à une réflexion plus large au sein de l'Eglise. Il 
est signé par 36 personnes, hommes et femmes, prêtres et lalcs. 

Posée avec sérieux et parfois avec passion dans les communautés issues de la 
Réforme protestante ainsi que dans certains milieux catholiques romains, la ques-
tion au sujet de la place de la femme dans le peuple de Dieu parait laisser les 
orthodoxes indifférents. "Elle ne nous concerne pas", disent-ils en toute bonne 
conscience. "Puisque nous honorons la Mère de Dieu, la femme n'a aucune peine à 
trouver sa place dans notre Eglise". Sentiment juste et généralement sincère mais 
qui peut aussi être l'alibi d'un refus de voir certaines réalités. Considéré comme 
un phénomène étranger.à l'Orthodoxie, l'interpellation "féministe", pendant long-
temps, n'a intéressé mollement que quelques théologiens orthodoxes spécialisés dans 
le dialogue oecuménique. Condamnant avec vigueur, au nom de la Tradition catholique 
de l'Eglise, l'ordination de femmes au ministère "pastoral" ou "sacerdotal" - telle 
qu'elle est admise et pratiquée dans plusieurs Eglisas protestantes et anglicanes 
(dont certaines, comme les Eglises épiscopaliennes d'Amérique se considéraient com-
me très proches de l'Orthodoxie) - ils se montrèrent dans l'ensemble peu soucieux 
de trouver une issue positive aux aspirations féminines. Précurseur solitaire, seul 
Paul Evdokimov - à notre connaissance - relève, en sa qualité de théologien ortho-
doxe, le défi lancé à l'Eglise par le féminisme moderne (1). Depuis quelque temps, 
cependant, des signes encore timides d'un changement de mentalité se multiplient. 
Des efforts se manifestent pour repenser les relations hommes/femmes dans l'Eglise 
et pour les repenser, de l'intérieur de la Tradition orthodoxe, à la lumière de 
l'Evangile. 

Organisée par le Conseil oecuménique des Eglises (CO[) avec la bénédiction des 
chefs de toutes les grandes Eglises orthodoxes et des Eglises orientales anciennes 
(Eglise copte, Eglises arménienne et jacobite) la première consultation de femmes 
orthodoxes eut lieu en 1976 au monastère d'Agapia (Roumanie) (2). Si modestes fus-
sent ses résultats, elle a marqué un tournant décisif. Traitées en hôtes privilé-
gié sans pourtant jouir d'une entière liberté d'expression, des femmes venant de 
tous les horizons du monde orthodoxe, de l'Est et de l'Ouest, du Tiers Monde et des 
pays industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord, osèrent prendre la parole : non 
pour revendiquer agressivement des droits mais pour dire leur volonté de servir le 
Seigneur dans l'Eglise en tant que personnes libres, responsables, selon la liberté 
des filles et des fils de Dieu, créés à Son Image. 

(1) Voir ses livres importants Le Sacrement de l'Amour (Ed. de l'Epi) et La femme 
et le salut du monde qui vient d'être réédité par Desclée de Brouwer. Dépassé 
sur certains points, il reste fondamental. 

(2) Voir SOP n° 11 et 12. 
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Dans la dynamique de ce premier dialogue - dialogue entre femmes et entre fem-

mes et hommes, dialogue_aussi avec la hiérarchie dont nous respectons l'autorité et 

les charismes -, des livres et des articles ont été publiés (3), des rencontres or-
ganisées au plan local. A Paris notamment un groupe de travail informel s'est cons-

titué. Il rassemble des laïcs hommes et femmes, les uns issus de familles tradition-

nellement orthodoxes, les autres venus à l'Orthodoxie à l'âge adulte par décision 

personnelle. Tous profondément engagés dans la vie de notre Eglise. Quelques prê-

tres se sont joints à nous. Le premier but visé était la rencontre pour elle-même 

et l'expression, dans un climat d'entière liberté, de questions et de malaises trop 

longtemps tus. Nos paroisses, nos communautés sont-elles des lieux où "souffle l'Es-

prit", des lieux où pourrait s'élaborer, en particulier en ce qui concerne les re-

lations mutuelles des hommes et des femmes, ce divino-humanisme dont notre temps a 

besoin ? Ou, comme le disait une jeune théologienne grecque, lors_d'un colloque 

oecuménique, nos églises sont-elles "le dernier bastion du conservatisme tradition-

nel" ? A ces interrogations les réponses, certes, doivent être nuancées. 

Les situations et les sensibilités ne sont pas identiques partout, même si l'on 

s'en tient à la seule réalité orthodoxe en France et en Europe occidentale. Nous 

n'en sommes donc qu'au début de notre enquête comme de nos réflexions. Quelques li-

gnes convergentes commencent pourtant à se dégagera Au point où nous en sommes, il 

nous a paru souhaitable de partager avec d'autres nos interrogetIons, nus inquié-

tudes, nos modestes découvertes, Nous les soumettons à l'Eglise qui est_en ce lieu. 

Nous attendons des réponse , des réactions, Nous voudrions aller de l'avant ensemble. 

Un premier malentendu doit être dissipé : nous ne nous posons pas en "moder-

nistes" insoucieux de la Tradition ecclésiale qui est Esprit et Vie, Témoins de 

l'évolution des moeurs dans la société moderne occidentale (4) - en particulier en 

ce qui concerne le statut de la femme -, nous rejetons l'idée que l'Eglise puisse 

abandonner quoi que ce soit de son message, du "dépôt" (1 Tim. 6, 20) qui lui est 

confié_pour s'adapter aux modes de pensée et aux valeurs toujours changeantes et 

relatives d'une culture historique, fût-elle la nôtre. Cependant l'histoire de 

l'Enlise, de l'apôtre Paul et des Pères de l'Enlise jusqu'à nos jours, montre que 

(3) Le COE a publié en anglais un petit livre qui- contient les principaux textes 
d'Agapia Orthodox Women, Genève 1977. Une version française ronéotypée peut 

être obtenue au SOP. Voir aussi SOORNOST n° 7/6 (1978) avec le texte de la 

conférence d'Elisabeth BEHR-SIGEL et le n° 100 (1977) de la revue CONTACTS sur 

la "Femme - vision orthodoxe". UNITE CHRETIENNE a publié dans son n° 53 (1979) 
le cours donné par E. BEHR-SIGEL à la chaire oecuménique des Facultés catholi-

ques de Lyon. Il faut signaler aussi la publication, à la suite d'Anapia, d'un 

petit périodique IMAGES par un groupe d'étudiantes de l'Institut de théologie 

orthodoxe Saint Vladimir à New-York ainsi que les deux importantes études du 

père Thomas HOPKO, "The male character of christian priesthood" (extraits dans 

SOP n° 5) et de V. KESICH, "Saint Paul anti-feminist or liberator" (SAINT VLADI-

MIR'S THEOLOGICAL QUARTERLY n° 3/1975 et n° 3/1977). Voir aussi dans la revue 

orthodoxe allemande ORTHODOXIE HEUTE n 62-63 (1977) l'article de A.S. ELVERSON, 

enfin la contribution très nuancée et positive de l'archimandrite Kallistos 
WARE à l'ouvrage collectif Men, Women, Priesthood (,Londres 1978). Cette liste 
n'a pas la prétention d'être.exhaustive. 

(4) Par "Occident" nous entendons une entité non géographique mais culturelle, voire 
en ses racines, spirituelle. C'est au nomede cet 'Occident spirituel que des fem-
mes iraniennes protestent, non contre le voile, mais contre l'obligation de le 
porter. 
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l'authentique Tradition est à la fois transcendante à toute culture et capable de 
s'approprier les éléments de toutes les cultures en y discernant le bon grain de 
l'ivraie et, parmi la sagesse vaine du monde, les logoi, semences de l'Unique Evan-
gile déposées par "l'Esprit.qui souffle où Il veut". De ce discernement nous avons 
besoin aussi aujourd'hui, face aux aspirations à une authentique libération de la 
femme - aspirations parfois confuses, parfois dévoyées - mais qui ont leur source 
dans le message libérateur du Christ. Il ne s'agit nullement pour l'Eglise de 
"s'agenouiller devant le monde", selon l'expression de Jacques Maritain, mais il 
nous appartient à nous, femmes et hommes, membres du peuple de Dieu, de nous con-
vertir toujours davantage et toujours à nouveau au Seigneur de l'Eglise, afin que 
celle-ci, en son existence historique et empirique devienne ce qu'elle est en sa 
réalité profonde : l'Epouse sainte "sans tâche, ni rides, purifiée par l'eau et la 
Parole" (Eph. 5, 26-27). 

Certes déjà ici et maintenant, sa réalité spirituelle profonde illumine le 
quotidien de l'Eglise : une Eglise qui - comme le dit dans le langage des images 
l'icône de la Deisis - "n'a jamais virilisé unilatéralement son approche du mys-
tère" (5) ; où dans le rayonnement de la Theotokos et le chant du Magnificat, la 
femme la plus humble se sent reconnue dans sa dignité ; une Eglise qui propose une 
théologie profonde du mariage et où l'existence d'un clergé marié assure la femme 
de n'être pas exclue du domaine du sacré. 

En présence de cette richesse, on regrette d'autant plus la survivance dans 
nos communautés - plus par la force de l'inertie que par la conviction de la foi - 
de rites, d'usages et d'interdits discriminatoires et blessants pour les femmes ou 
simplement incompréhensibles pour les jeunes générations : nous pensons à l'exclu-
sion des femmes, à certaines périodes de leur cycle biologique et après l'enfante-
ment - qui est pourtant une bénédiction - de la communion sacramentelle ; à l'in-
terdiction qui leur est faite, plus par la coutume que par les canons, de pénétrer 
dans le sanctuaire, derrière l'iconostase - interdiction étendue même à la petite 
fille nouvelle-née : le rite si beau de la réception de l'enfant dans la communauté 
ecclésiale n'est pas le même pour elle que pour le petit garçon, le prêtre porte ou 
conduit ce dernier autour de l'autel alors qu'elle reste dehors ! On nous répli-
que qu'il s'agit d'usages mineurs, sans grande importance, et qui d'eux-mêmes tom-
bent en désuétude. Nous constatons cependant qu'ils ont la vie dure et que leur 
commune orientation n'est pas dépourvue de signification. Plutôt que de l'Evangile, 
ne relèvent-ils pas de croyances, de tabous et de craintes archaïques concernant la 
femme ? Croyances, tabous et craintes, conceptions légalistes ou magiques du "pur" 
et de l'"impur" contre lesquels le Christ, durant sa vie terrestre n'a cessé de tout 
son être de s'élever. Lui qui, né d'une femme, s'est laissé toucher par des femmes, 
par l'hémoroisse et la prostituée, réputées impures au regard de la Loi, qui, à 
l'étonnement de ses disciples, s'entretient de théologie avec la Samaritaine héré-
tique au Puits de Jacob, admire la foi et cède à la prière de la Syro-Phénicienne 
païenne et appelle tous, hommes et femmes, à adorer le Père "en esprit et en véri-
té". 

Il faut éviter de scandaliser les faibles, nous dira-t-on pour justifier le 
maintien de coutumes qui, étrangères à l'Evangile et à l'anthropologie lumineuse 
des Pères, bien au-delà de l'Ancien Testament, plongent leurs racines dans d'anti-
ques angoisses. Mais ne faut-il pas craindre aussi de scandaliser ceux - plus nom-
breux qu'on ne le pense - que choque la discordance entre ce légalisme littéraliste, 
nourri des fantasmes d'un immense inconscient collectif et le dynamisme libérateur 
de l'Evangile ? 

(5) CONTACTS n° 100, p. 255. 
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Fondés sur des prescriptions du Lévitique (Lev. 12, 1-7 et Lev. 15, 1-28) ces 
exclusions et ces interdits en relation avec le sexe n'ont même pas l'excuse d'une 
fidélité littérale à l'Ecriture : s'appliquant dans l'Ancien Testament également, 
dans certains cas à l'homme mâle, rien n'a été retenu que ce qui concerne la femme 
comme pour lui inculquer profondément le sentiment d'une certaine impureté du seul 
fait de sa féminitude. N'est-il pas temps aujourd'hui de renoncer aux vieilles ou-
tres de cette symbolique désuète et génératrice de malentendus pour passer, avec 
Jésus, "sur l'autre rive" (Mc 4, 35) sur le rivage de cette liberté où Grégoire de 
Nysse voit l'essence de l'image de Dieu en nous. 

S'il importe de purifier l'Eglise de scories et de poussières déposées au long 
des siècles et qui défigurent son visage, ne faut-il pas aussi explorer des voies 
nouvelles et anciennes qui permettraient aux femmes de mettre mieux et plus libre-
ment au service de l'Eglise leurs charismes et leurs aptitudes ? Ne nous en tenons-
nous pas encore trop souvent, en ce domaine, à des stéréotypes figés et depuis long-
temps dépassés ? Certes la maternité est profondément inscrite dans l'être de la 
femme. Mais on ne saurait la limiter à la maternité biologique - si merveilleuse 
soit son expérience - ni à l'éducation des enfants qui est la tâche du couple et de gl, 
la société, ni même à la maternité spirituelle qui est un charisme non exclusif 
d'autres activités. 

Les Eglises "utilisent" les femmes, écrivait jadis Paul Evdokimov. Elles y sont 
chargées de tâches de plus en plus nombreuses. Mais ne s'agit-il pas le plus souvent 
de travaux d'exécution plus que de conception, de tâches matérielles telles que 
l'entretien des locaux ecclésiastiques, tâches qui ont leur utilité et leur dignité 
propres mais ne devraient pas les exclure d'autres responsabilités. On charge volon-
tiers les femmes - et trop souvent elles seules - de la catéchèse des petits enfants, 
à tort considérée comme n'exigeant que peu de compétence. Mais pourquoi ne leur 
confierait-on pas également, dans certains cas, l'enseignement de la théologie au 
niveau académique si elles ont les aptitudes et la compétence nécessaire ? Les fem-
mes sont-elles à tous les degrés assez intégrées au tissu de la conciliarit6 de 
l'Eglise ? Sont-elles présentes dans les lieux où s'élabore la pensée ecclésiale en 
réponse aux problèmes spirituels, éthiques et institutionnels de l'Eglise en notre 
temps ? Quand une Eglise locale se penche sur des problèmes qui les concernent en-
semble avec les hommes, comme ceux afférant à la contraception, à l'avortement ou 
au divorce, est-ce qu'on prend soin de les consulter ? Lors d'une récente consulta-
tion entre théologiens orthodoxes et anglicans sur le thème de l'ordination des fem-11, 
mes à un ministère ecclésial, la partie anglicane eût désiré la présence d'au moins 
une ou deux théologiennes orthodoxes. Bien qu'elle ne pût en rien porter atteinte à 
l'autorité des évêques orthodoxes présents, cette demande fut repoussée. Il existe 
pourtant en Grèce et ailleurs des femmes formées dans des facultés et des instituts 
de théologie. 

Dans l'Eglise orthodoxe un laic peut être appelé occasionnellement, ou sous la 
forme d'un ministère permanent - c'est le cas assez souvent en Grèce - à commenter 
l'Evangile au cours du service liturgique. Pourquoi cette possibilité ne saurait-
elle pas être étendue aux femmes ayant reçu une formation théologique suffisante et 
le charisme de la parole ? On nous opposera la consigne de l'apôtre Paul "que les 
femmes se taisent dans les assemblées" (1 Cor. 14, 34). Mais l'interprétation de ce 
verset pris hors de son contexte est malaisée. Il est en contradiction avec 1 Cor. 
11, 5 où il est dit que la femme peut "prophétiser" à condition de porter un voile, 
c'est-à-dire, selon la culture de l'époque, d'avoir une tenue décente (6). 

(6) Voir à ce sujet et de la soi-disant misogynie de saint Paul V. KESICH, "Saint 
Paul anti-feminist or liberator" (SAINT VLADIMIR'S THEOLOGICAL QUARTERLY, 3/1977, 
pp. 123-147) et A. JAUBERT, "Le rôle des femmes dans le peuple de Dieu, recher-
che de critères en référence à l'Ecriture" (Ecriture et pratique chrétienne, Le 
Cerf 1978). 
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Parmi les voies anciennes dont il s'agirait peut-être aujourd'hui de retrouver 
et de renouveler le tracé se trouve celle du diaconat féminin, qui a existé dans 
l'Eglise ancienne, en particulier en Syrie, puis à Byzance jusqu'au XIIème siècle 
(7). Dans un récent fascicule de la revue anglicano-orthodoxe SOBORNOST (8), le père 
Serge Heckel, prêtre orthodoxe de Grande-Bretagne, donne la traduction d'une des-
cription aie au théologien byzantin Matthieu Blastaras (14ème siècle) du rite d'or-
dination des diaconesses. Commentant ce texte, le père Hackel constate qu'il souli-
gne tout à la fois "la dignité" du ministère de la diaconesse et ses "limitations" 
- nous dirions plus volontiers sa "spécificité". Il ne se confond pas avec celui de 
l'évêque-presbytre et lui reste subordonné au sens de la taxis trinitaire. Il reste 
encore à étudier de plus près les origines et l'évolution du diaconat féminin en 
consultant des documents plus anciens comme la Didascalie des Apôtres (fin du 3ème 
siècle) et en exploitant des sources syriennes encore mal connues. 

Quoiqu'il en soit, une restauration du diaconat féminin - si elle doit avoir 
lieu - ne saurait avoir le caractère d'une reconstitution purement archéologique. 
Elle n'aurait de sens que si ce ministère est d'une part repensé théologiquement, 
d'autre part restructuré en fonction des besoins actuels du monde et de l'Eglise, 
les deux sous l'inspiration de l'Esprit Créateur. Le plus important dans les prières 
d'ordination citées par le père Hackel nous paraît résider en ceci : l'Eglise recon-
naît que "le Seigneur ne rejette pas les femmes qui s'offrent à lui pour le servir 
dans sa sainte demeure". A son tour, l'Eglise les "accepte au rang de ministres 
(leiturgoi) et implore sur elles la grâce du Saint Esprit pour accomplir leur mi-
nistère". 

Ces réflexions sont incomplètes et fragmentaires. Nous en sommes pleinement 
conscients. Ne pourraient-elles cependant servir de point de départ à une réflexion 
et à une action communes ? Nous les proposons à une pensée conciliaire, à savoir 
conduite dans un esprit d'humilité, d'ouverture et d'écoute mutuelle. Dans la di-
versité voulue par le Créateur, visons "la construction du Corps du Christ jusqu'à 
ce que nous soyons tous réunis dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, dans un unique homme parfait, dans l'âge adulte de la plénitude du Christ" 
([ph. 4/13-14). 

Ce texte a été signé par le père Jean-Marie et Nadine ARNOULD, Catherine 
ASLANOFF, Jean BALZON, Nicolas et Nadia BEHR, Elisabeth BEHR-SIGEL, le 
père Boris BOBRINSKOY, Anne-Marie BOTTON, le père Jean et Lynn BRECK, 
Barbara CHPIGANOVITCH, Olivier et Monique CLEMENT, Jérôme CLER, Sophie 
DEICHA, Michel et Marie-Claire EVDOKIMOV, Vsévolode et Danièle GOUSSEFF, 
Jacques et Monique GUILLONJ.P-. 13.:11:e-de-LA FERRIERE,Bruno et Chantal 
LIANCE, Nicolas et Véronique LOSSKY, Nina PECHEFF-EVDOKIMOFF, Serge et 
Hélène REHBINDER, le père Jean RENNETEAU, Germaine REVAULT D'ALLONNES, 
Vladimir et Irène SCHIDLOVSKY, Michel et Catherine SOLLOGOUB. 

(7) L'aspect historique et canonique de la question a été étudié par le professeur 
E. THEODOROU dans sa thèse de doctorat Cheirotonie ou cheirothesis, Athènes 1967 
(en grec). Voir aussi P.H. LAFONTAINE, Les conditions positives de l'accession 
aux ordres, Ottawa 1963, ainsi que R. GRYSON, Le ministère des femmes dans 
l'Eglise ancienne, Gembloux 1972. 

(8) SOBORNOST 7/7 1978, 595-596. 

• 
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LE SEMINAIRE RELIGIEUX ET PHILOSOPHIQUE DE MOSCOU 

Nous publions ci-dessous le texte de deux appels signés par des membres 
du Séminaire chrétien pour les problèmes de la renaissance religieuse 
(SOP n° 37). Nous y joignons un texte plus ancien gui présente le pro-
gramme du Séminaire. 

APPEL A LA JEUNESSE CHRETIENNE DE L'OCCIDENT 

Les temps actuels nous montrent clairement qu'il existe une réelle renaissance 
de la religion en Russie. La crise de. la culture d'Etat et l'apparition d'un état 
d'esprit nouveau chez les jeunes sont des faits déterminants de notre vie qui ont 
progressivement poussé la Russie sur la voie de cette renaissance religieuse. La 
stérilité spirituelle et le manque de sensibilité qui caractérisent la vie officiel-
le anéantissaient toute chaleur, toute joie dans le coeur des hommes ; c'est pour-
quoi les recherches religieuses et le désir de comprendre sa propre existence et 
l'existence de son peuple sont-ils devenus pour beaucoup un impératif vital. 

Mais la liberté est exclue de notre vie. Tout ce que chacun de nous considé-
rait comme un droit naturel, justifiant l'homme et donnant sa pleine signification 
à la dignité humaine, a été écrasé, foulé aux pieds, avili. On nous refusait ce nom 
d'homme, nous en proposant divers autres, essayant de nous enfermer dans des schémas 
tout tracés et déterminant pour nous notre devenir. L'Etat a réussi à tout réglemen-
ter, y compris les aspirations spirituelles de chacun. Il ne restait plus qu'à obli-
ger à respirer sur commande. Mais l'homme conservant en son for intérieur une autre 
vision, étant lié au monde par des racines ontologiques profondes, refuse la mort 
spirituelle et renaît à une autre vie, animé par une intense volonté de libération 
qui illumine tout ce qui l'entoure. 

Cette renaissance spirituelle de l'homme ne peut guère réjouir ceux dont il 
rejette ainsi l'étouffante tutelle. Aussi comprend-on fort bien la peur et la haine 
qu'éprouvent certaines autorités de notre pays envers ce mouvement naissant : le 
pressentiment de la menace qu'il représente pour eux et de la gravité des événement 
qui se préparent, et la perception de ce qu'ils ont d'inévitable provoquent un der-
nier sursaut désespéré dans la lutte contre l'homme - l'anéantissement de l'homme. 
Alors apparaît au grand jour leur véritable visage, et les libertés promises en pa-
role deviennent en réalité un effort d'anéantissement de toute manifestation de 
pensée indépendante. 

Le 10 janvier 1979, la justice soviétique condamnait Alexandre Ogorodnikov, un 
des fondateurs du système de séminaires religieux et philosophiques de notre pays. 
En l'absence d'autres possibilités, ces séminaires étaient devenus une des formes de 
la vie religieuse des jeunes qui s'efforcent, en dépit du mensonge, de la matériali-
té et de la deshumanisation de notre monde et du désespoir que cela entraîne, d'ac-
céder à d'autres valeurs, celles de la vérité, de la beauté et du bien, sans les 
gaspiller et sans les oublier à tout instant, mais en les redécouvrant eux-mêmes et 
en les faisant découvrir au monde. C'est ainsi que naquit, en 1974, le Séminaire 
religieux et philosophique dont l'un des fondateurs est Alexandre Ogorodnikov. 

Les cinq années qui ont précédé la fondation du Séminaire ont été consacrées à 
des recherches spirituelles et à des efforts tendant à obtenir l'union de la jeunes-
se. A chaque fois, ces efforts se retournaient contre Alexandre Ogorodnikov, qui 
était renvoyé de l'établissement dans lequel il faisait ses études : université de 
Moscou, université de l'Oural et enfin institut cinématographique où, après la 
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présentation du film de Pasolini "L'Evangile selon St Mathieu", se sont manifestées 
concrètement ses premières recherches religieuses. Une fois de plus, l'introduction 
dans les milieux de la jeunesse, de valeurs autres que les valeurs officielles a 
provoqué l'inquiétude de l'Etat. Lors de la perquisition faite chez Ogorodnikov, la 
plus grande partie des documents concernant un film sur la jeunesse, qu'il préparait 
avec des amis, ont été saisis. 

Et c'est alors que prend enfin naissance l'idée du Séminaire religieux et phi-
losophique en tant que forme de vie. Le Séminaire est conçu comme une nouvelle ap-
proche du monde et une nouvelle détermination de soi-même dans ce monde, comme l'un 
des moyens de concilier dans son coeur le monde et l'Eglise, qui s'étaient jusqu'ici 
reniés l'un l'autre. Le trait caractéristique de cette fusion est une profonde par-
ticipation personnelle aux événements, la souffrance du monde étant ressentie comme 
une souffrance personnelle, et la tragédie de l'éloignement du monde et de l'Eglise 
comme une tragédie personnelle. 

En 1978, le Séminaire étend ses activités et devient le Séminaire pour les 
problèmes de la renaissance religieuse. Dès ses débuts, il se trouve sous une sur-
veillance constante du KGB, dont le seul but et le désir est de le faire disparaître. 
Quatre années de persécutions ininterrompues, allant des poursuites administratives 
jusqu'aux accusations relevant du droit commun - tel est le climat dans lequel nous 
vivons. L'année dernière a été l'année de la plus grande activité du KGB : licencie-
ments, perquisitions, interrogatoires se sont succédés de mois en mois. Enfin, pour 
couronner le tout, ce fut l'arrestation et la condamnation de Alexandre Ogorodnikov. 
Il a été condamné à un an de réclusion dans la région de Khabarovsk (681005, région 
de Khabarovsk, ville de Komsomolsk-sur-Amour, p/u YaB - 257/7, 13e brigade) où, à 
10 000 km de Moscou, il est sérieusement menacé - comme nous venons de l'apprendre 
d'avoir une prolongation de peine. 

A notre avis, la seule raison de la condamnation d'Alexandre Ogorodnikov est 
l'intolérance des autorités à l'égard de la manifestation de convictions religieuses, 
quel que soit l'article du code pénal aux termes duquel •il a été condamné. Nous y 
voyons une mesure répressive tendant à supprimer le Séminaire et un nouveau crime 
dirigé contre le mouvement religieux en général. Nous affirmons que malgré tout cela, 
le Séminaire poursuivra son activité. Nous voyons dans la jeunesse chrétienne d'Oc-
cident une force réelle qui peut nous aider à nous défendre. Nous ne nous considé-
rons pas comme une entité distincte, mais comme appartenant au Cole. du Christ, dont 
chaque élément est directement lié à tous les autres. Nous sentard unis à tous les 
chrétiens, fils du même Père, nous adressons à nos frères un ardent appel à l'aide. 

Les membres du Séminaire chrétien pour les problèmes de la renaissance reli-
gieuse : Vladimir PORECH, Victor POPKOV, Vladimir BOURTSEV, Lev REGELSON, Tatiana 
CHTCHIPKOVA, Alexandre CHTCHIPKOV. 

APPEL A LA COMMUNAUTE CHRETIENNE EN URSS ET A L'ETRANGER 

En janvier 1979 est arrêté Serge Ermolaev, âgé de 19 ans, et son ami Igor 
Poliakov. Serge Ermolaev faisait partie du Séminaire chrétien pour les problèmes 
de la renaissance religieuse et en même temps faisait partie du mouvement de dé-
fense des droits de l'homme. Les deux jeunes gens sont accusés d'avoir exprimé, 
étant en état d'ivresse dans un wagon de métro, des critiques envers le PCUS. Cette 
attitude est qualifiée de hooliganisme haineux qui, d'après les lois soviétiques, 
est passible de plusieurs années d'emprisonnement. 

Nous venons de recevoir des informations d'après lesquelles Ermolaev est même 
menacé d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes persuadés que la 
cause réelle des persécutions subies par Ermolaev est le fait d'avoir collaboré aux 
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Ne pouvant rien espérer d'équitable de la justice soviétique, utilisée dans le 
but d'une lutte idéologique, notre seul espoir repose sur l'aide de Dieu et le sou-
tien fraternel de la communauté chrétienne. 

Les membres du Séminaire chrétien pour les problèmes de la renaissance reli-
gieuse : Vladimir PORECH, Alexandre CHTCHIPKOV, Victor POPKOV, Lev REGELSON, Tatiana 
CHTCHIPKOVA, Vladimir BOURTSEV. 

LE PROGRAMME DU SEMINAIRE 

Aujourd'hui la culture russe, essayant de se dégager de la terreur, des men-
songes et des désillusions, a donné naissance à une fermentation intellectuelle à 
laquelle ni le monde en général, ni nous-mêmes, ne nous attendions. Comme elle émer-
geait du chaos d'une vie cachée, incomprise et sous-estimée par le monde, parfois 
même regardée avec hostilité, ce ne fut d'abord qu'un cri de souffrance, une tentall, 
tive désespérée d'échapper à la paralysante captivité spirituelle de l'idéologie. 
Après avoir déchiré le masque du mythe étatique, ce mouvement s'est fait, de lui-
même, connaître de par le monde, revendiquant seulement son zèle à rejeter ce mythe 
et sa soif obstinée de liberté. 

Comme partie essentielle de notre approche critique, nous avons d'abord cher-
ché à nous débarrasser de toutes les idoles, à suspecter, par principe, toutes les 
idéologies et nous en avons conclu au vide ontologique de ce monde. Ce monde autre-
fois si proche de nous et si cher, perdit soudain toutes ses dimensions, la hauteur 
et_la profondeur que nous lui connaissions, et devint privé de sens et de perspec-
tive 

Nous nous trouvâmes alors dans une nouvelle impasse. Ayant commencé notre 
rébellion au nom de la liberté humaine, nous en avions éliminé l'élément humain ; 
en amplifiant l'individuel abstrait, nous avions supprimé tous les aspects concrets 
et significatifs de son individualité et nous l'avions exposée, nue, aux yeux du 
monde. En définitive nous ne pouvions offrir au monde rien d'autre que notre nihi-
lisme et la revendication orgueilleuse de notre propre individualité. Ayant pris 
l'homme comme mesure de toute chose, nous l'avions, de ce fait, privé de toute nor-
me permettant de le mesurer. 

L'humanisme moderne areligieux,.en affirmant que l'homme est la plus haute et 
l'unique référence de_valeur, en arrive à justifier toutes ses actions et même le 
mal qu'il a commis au cours de l'histoire. Nous venions de faire par nous-mêmes 

l'expérience de la totale relativité de la morale humaniste qui se transforme en une 
terrible tentative de dévaluation de la personne humaine : sans Dieu, celui-ci est 
réduit à n'être à peine qu'un "animal social" ou un échantillon profilé par le sys-
tème social. 

C'est à ce point de notre réflexion qu'une révision de nos valeurs morales de-
vint nécessaire et nous avons commencé à essayer d'en obtenir ouvertement l'autoréa-
lisation à l'intérieur même du cours de l'histoire et de la pensée. 

Expulsées des cercles académiques par la volonté.de l'histoire, chassées des 
livres par la censure, repoussées vers les salles des veilleurs de nuit, les aspi-
rations de la pensée russe mûrirent dans de déchirantes discussions (durant parfois 
des semaines) qui nous ouvrirent à la vérité de la philosophie religieuse russe. 
Khomiakov, Dostoievski, Soloviev, Serge Boulgakov, Georges Florovsky nous amenèrent 
au seuil de l'Eglise et nous plaçèrent devant ses portes. 

Et nos âmes meurtries entendirent enfin l'appel silencieux de Dieu. Le monde 
était transformé ; il acquit sa plénitude et son intégrité. Brisant "la cellule 
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solitaire de notre propre âme" (Mihailo Mihailov), triomphant de la tentation de la 
culture moderne, nous en.arrivâmes à la ferme conclusion que seule l'Eglise ortho-
doxe et les racines communautaires et nationales du Corps de l'Eglise pouvaient sau-
ver l'Homme, le confirmer dans la Vérité et donner -sens et.but à sa vie sociale et 
personnelle. Seule l'Eglise dans sa Révélation du Dieu-Homme et dans son expérience 
universelle peut apporter la Parole dans le chaos des querelles contemporaines et 
des aspirations confuses, calmer nos doutes et vérifier sobrement nos intuitions. 

De nouveaux problèmes nous attendaient derrière les portes sacrées de l'Eglise. 
D'un côté un élément païen d'orgueil intellectuel faisait obstacle à notre engage-
ment dans l'Eglise, de l'autre l'absence d'une vie communautaire religieuse floris-
sante au sein de l'Eglise orthodoxe russe nous privait de la chance de servir acti-
vement l'Eglise pendant le même temps que la hiérarchie officielle ne répondait pas 
à nos appels. 

_ _Cependant l'aspect_le plus insupportable de la situation était que notre désir 
de vivre une vigoureuse vie d'Eglise se heurtait constamment à la pratique discri-
minatoire des poursuites criminelles (judiciaires). 

Tout cela nous força à essayer de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et nous 
avons commencé nos séminaires religieux en septembre 1974. Nos raisons furent les 
suivantes : 

- la soif de vivre une communauté chrétienne d'amour ; 
- le besoin clairement reconnu d'une éducation théologique qui ne pouvait 

être obtenue par aucune autre manière quelle qu'elle soit ; 
- le devoir de s'appliquer à un travail missionnaire. 

En cela nous voyons l'efficacité réelle et la vérité de nos activités ortho-
doxes alors que nous essayons de jeter un pont entre notre appartenance à l'Eglise 
et au monde, car nous comprenons et acceptons notre responsabilité envers le destin 
de l'Eglise et le cours de notre histoire. 

Voici le genre de problèmes que nous avons discuté ou que nous envisagions de 
discuter dans nos séminaires : 

1 - L'Eglise et le monde industriel d'aujourd'hui. 
2 - Le Corps de l'Eglise (Les fondements spirituels de la vie de V. SOLOVIEV) 
3 - L'Orthodoxie (Les Pères de l'Eglise, Vladimir LOSSKY) 
4 - Individu et communauté dans l'Eglise (KHOMIAKOV, SOLOVIEV, Prince TROUBETS-

KOY, S. FRANK) 
5 - La tentative de construire une vision orthodoxe du monde. 
6 - L'organisation spirituelle (mettre en pratique l'idée de l'Orthodoxie 

russe) 
7 - L'idée russe (KHOMIAKOV, DOSTOIEVSKI, SOLOVIEV, BERDIAEV) 
8 - L'enseignement chrétien sur la personnalité et la théorie de la personna-

lité dans la psychologie moderne (La personnalité de L. KARSAVIN) 
9 - Orthodoxie, catholicisme et protestantisme (Le néo-thomisme, les encycli-

ques du pape PAUL VI, le concile Vatican II, L'ère protestante de P. 
TILLICH, l'Orthodoxie officielle, la.Revue du Patriarcat de Moscou, L'é-
thique protestante de Max WEBER) 

10 - Le modèle de la sainteté russe. Les Saints et l'Etat (St SERGE DE RADONEGE, 
le saint Prince ALEXANDRE NEWSKY,.St PHILIPPE de Moscou, père JEAN de 
CRONSTADT) 

11 - Les qualités distinctives et le cheminement spirituel des saints de la 
ville de TVER dans le Corps historique de l'Eglise orthodoxe (St ARSENE 
TVERSKOY, le saint Prince MICHEL de TUER, Ste ANNE KASHINSKAIA, St SAB-
BACE ORSHINSKY, St NIL STOLOBENSKY) 

12 - Les sermons du père Dmitri DOUDKO. Le père DOUDKO comme modèle du pasteur 
dans le monde sécularisé moderne. 
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L'origine et le sens du concept russe d'une vie ecclésiale nationale. 
La renaissance -de la conscience religieuse russe de.KHOMIAKOV à nos jours. 
Les néophytes modernes et l'Eglise. Le sens de l'expérience des néophytes. 
Qu'est-ce que la Vérité ? )lat.on et sa conception de la vérité de M. 
HEIDEGGER. L'évidence de la vérité de l'Eglise. 
Liberté et nécessité (les idées de KANT et de BERDIAEV. Le mystère de la 
personnalité) 
Le mystère de la nouvelle vision scientifique européenne du monde (le rêve 
de Descartes de MARITAIN. Giordano Bruno de KARSAVIN. CHTCHEDROVITSKY) 
BERGSON : Les deux sources de la Morale et de la Religion. 
La nouvelle ontologie de N. HARTMAN. (Le nouveau chemin de l'ontologie de 
N. HARTMAN) 
HUSSERL : La crise de la science moderne. 
La conscience moderne de "gauche" (ADORNO, HABERMAS, MARCUSE, FROMM, HOR-
NEY, SULLIVAN, MACLUHAN, SARTRE, CAMUS, GARAUDY, la contre-culture) 
Le destin de l'humanisme moderne. 
Le problème du Dieu-Homme chez SOLOVIEV. 
A. (?) : Homo ludens. 
La Pop-culture en Russie (hippies, musique psychédélique, la drogue, l'éro-
tisme) 
L'expérience religieuse russe du monde (basée sur des exemples de la lit-
térature russe). 

5 août 1976. Alexandre OGORODNIKOV, Boris RAZVEEV. 

TELEVISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

- dimanche 15 juillet : Liturgie eucharistique retransmise de la cathédrale 
grecque de Paris. 

- dimanche 12 août : Marie, mère de Dieu. Iconographie et liturgie, en préparation 
à la fête de la Dormition (Assomption) de la Mère de Dieu. 

- dimanche 26 août : Le Patriarcat de Moscou. Dans la série présentant les Eglises 
orthodoxes locales, cette émission fait suite à celle de l'an dernier sur le 
Patriarcat oecuménique (SOP n° 30). Message du patriarche PIMENE aux chrétiens 
de France. Avec la participation du père Vital BOROVOY, représentant du Patriar-
cat de Moscou au EUE, et des choeurs du monastère de la Trinité-Saint-Serge de 
Zaborsk. 

- dimanche 23 septembre :,La présence orthodoxe au Conseil oecuménique des Eglises. 
Avec la participation du métropolite EMILIEN, des pères Vital BOROVOY, Georges 
TSETSIS et Ion BRIA. 
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DAMAS : LE METROPOLITE IGNACE DE LATTAQUIE DEVIENT PATRIARCHE D'ANTIOCHE 

Le Synode épiscopal du Patriarcat d'Antioche, réuni à Damas le 2 juillet, a élu le métropolite IGNACE (Hazim) de Lattaquié (Syrie) au siège patriarcal d'Antioche, qui était vacant depuis la mort, le 21 juin dernier, du patriarche ELIE (voir page 2). Portant le nom du saint martyr Ignace, évêque d'Antioche au ler siècle, le patriarche IGNACE lui succède dans l'épiscopat à la tete d'une Eglise fondée par saint Pierre dont il devient le cent soixante-sixième successeur à ce siège. TroisièuLe pereennalité de l'Eglise orthodoxe, après les patriarches de Constantinep)_e et d'Alexandrie, le patriarche d'Antioche est le primat des 800 000 orthodoxes arabes du Moyen-Orient, d'Amérique et d'Australie. 

Agé de 58 ans, le patriarche IGNACE est né au village de Mhardé, près de Hama (Syrie), dans une famille très croyante. A l'âge de 11 ans, il entre au service de l'éveché de Beyrouth où il est acolyte. Il poursuit en même temps ses études secondaires. Jeune diacre, il participe au lancement du Mou-vement de la jeunesse orthodoxe, qui devait etre le foyer du renouveau spiri-tuel de l'Orthodoxie arabe. Licencié ès lettres, il est envoyé à Paris où. il fait sa théologie à l'Institut Saint-Serge. 
De retour au Liban, il est directeur de collège et de séminaire, et sera le constructeur et le premier recteur de l'Institut de Balamand, qui forme les cadres spirituels du Patriarcat d'Antioche. Eveque en 1961 1 il de-vient métropolite de Lattaquié (Syrie) en 1966, mais le gouvernement syrien s'étant opposé h son élection, il ne pourra rejoindre son siège qu'en 19701 recevant un accueil triomphal de la part des chrétiens et des musulmans. 
Clair dans sa volonté, précis dans sa pensée, franc dans son propos, le patriarche IGNACE est profondément voué à son ministère. Il a la réputation d'etre un grand organisateur et un excellent prédicateur. Il est l'auteur d'un recueil théologique en français : "La Résurrection et l'homme d'aujeure. rlhui", dont une riéédition doit paraitre prochainement à Paris. Co-président du Conseil des Eglises du Moyen-Orient et membre du Comité Central du Conseil eecuménique des Eglises, il est l'une des figures marquantes de son Patriarcat dont il a 4t6 le délégué à la Commisnion orthodoxe préconciliaire et aux Com-missions de dialoe)n th4fa1c.girrie tiver différentea yrresBions nhr6tiennes. 
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INFORMATIONS 

te 

PARIS : RENCONTRE INTERNATIONALE SUR LE TEMOIGNAGE ET LE SERVICE 

Près de 120 jeunes venant de tous les continents se sont réunis à Montgeron, près 
de Paris, du 28 août au 2 septembre, pour réfléchir, à partir d'une analyse des réalités 
qu'ils vivent, à ce qu'est fondamentalement la vie en Christ et à ce qu'est - et doit 
être - le témoignage et le service de l'Eglise dans le monde. Cette rencontre représentait 
la première phase d'un vaste projet qui comprend l'organisation, entre septembre 1979 et 
juin 1980, de conférences au niveau des continents et des régions linguistiques et dont 
le point culminant doit être un Festival international de la jeunesse orthodoxe, prévu 
pour l'été prochain. 

Le caractère unique de l'événement vécu à Montgeron a été profondément ressenti par 
tous les participants. Tant dans les groupes de discussion que dans les entretiens plus 
informels, la rencontre d'autres jeunes orthodoxes vivant, dans la même foi, des situations 
extrêmement différentes constituait une expérience que tous se sont accordés à trouver 

essentielle. 

Entre une conférence liminaire faite par le père Thomas HOPKO, professeur de théologie 

et prêtre de paroisse aux Etats-Unis, et la conférence de synthèse du père Cyrille ARGENTI, 
prêtre de paroisse à Marseille, les travaux se déroulaient surtout dans les groupes, qui 
avaient à débattre du témoignage et du service dans la culture moderne, dans la vie profes-

sionnelle, dans les relations avec autrui, ainsi que de la dimension spirituelle de la vie 

et des obstacles qui altèrent la relation à Dieu. L'accent a été mis sur la nécessité 

d'expérimenter dans la vie concrète et visible des communautés l'enseignement de l 'évangile. 

C'est là que résident les formes de témoignage et de service les plus parlantes dans la 

situation actuelle. 

Le sens de l'épreuve qui résulte d'un témoignage de fidélité à l'évangile assumé 

jusqu'au bout et qui peut mener jusqu'à la persécution - les exemples ne manquent pas 

aujourd'hui - a été également souligné de façon particulière. L'engagement du chrétien se 

fait par conséquent dans le service concret pouvant mettre en cause les positions acquises 

et avoir des répercussions personnelles. C'est là qu'intervient la solidarité effective 

de la communauté. 

La rencontre de Montgeron a été également l'occasion pour les participants de faire 

connaissance avec la réalité de l'Eglise orthodoxe en France, Une visite les mena à 

l'Institut de théologie Saint-Serge, à la paroisse Notre-Dame Joie des affligés, au coeur 

du Quartier latin, à la librairie orthodoxe des Editeurs réunis et à la cathédrale grecque 

Saint-Etienne. 

Dimanche 2 septembre, la liturgie eucharistique, célébrée en six langues - grec, 

slavon, anglais, français, arabe et finnois - étaient présidée par le métropolite MELETIOS, 

exarque du patriarche oecuménique et président du comité interépiseopal, et l'archevêque 

GEORGES. La veille, l'archevêque PIERRE, représentant en France le Patriarcat de Moscou, 

avait participé à la séance de synthèse. La vie quotidienne était également marquée par 

la célébration de vêpres et de matines, chaque jour dans une langue différente. 

Délégués par les mouvements de jeunesse et les instituts de théologie membres de 

Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, les participants de cette rencontrE 

venaient des 18 pays suivants : Angleterre, Australie, Belgique, Chili, Corée du Sud, 

Egypte, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Palestine, 

Suisse, Union soviétique et Zaïre. 

PARIS : SYNDESMOS PREPARE UN FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE 

Un Festival mondial de la jeunesse orthodoxe aura lieu en août 1980. Il doit réunir 

au moins 400 jeunes, venant de toutes les parties du monde. Ce Festival précédera 
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l'assemblée générale de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, à 
laquelle doivent participer une centaine de délégués représentant les 38 mouvements 
de jeunesse et instituts de théologie affiliés à la fédération. Les deux événements 
se dérouleront soit en Grèce, soit en Finlande, le choix définitif du lieu devant in-

tervenir dans un délai d'un mois. 

Telles sont les principales décisions prises par le Comité exécutif de Syndesmos, 
réuni du 2 au 5 septembre 1979 à Montgeron, près de Paris, pour faire le point sur la 
vie de la fédération depuis la dernière réunion du Comité qui avait eu lieu à Athènes 
en mai 1978 (SOP n° 29), et pour préparer le travail de l'année à venir. 

Première manifesation de ce genre dans la vie de l'Orthodoxie, le Festival est 
conçu comme un vaste rassemblement international de jeunes, préparé à l'échelle des 
continents et des régions linguistiques, et centré sur le thème du témoignage et du 
service de l'Eglise dans le monde. Les organisateurs se proposent de tout mettre en 
oeuvre pour que le Festival soit le lieu d'une rencontre, d'un échange d'expériences, 
de l'élaboration d'une vision commune. 

Les travaux du Comité exécutif ont porté également sur le lancement d'un program-
me de jeunesse au Kenya en octobre prochain, la convocation d'une seconde consultation 

internationale de professeurs et d'étudiants en théologie orthodoxe, aux Etats-Unis 
en 1981 (SOP n° 21), l'organisation de camps de travail en été 1981 en France, en e 
Grèce et au Liban. Le Comité a fait sienne une proposition émanant du Service ortho-
doxe de presse, de Paris, de former un groupe de travail sur la communication, en vue 
d'établir notamment une meilleure coopération entre les différents services de presse 
et publications orthodoxes. 

Le Comité exécutif s'est préoccupé aussi de l'ouverture de Syndesmos aux mouve-
ments de jeunesse des Eglises piréchalcédoniennes (Arménie, Inde, Ethiopie, Eglises 
copte et syro-jacobite). Il a examiné enfin les relations de Syndesmos avec l'Eglise 
catholique-romaine, le Conseil oecuménique des Eglises et la Fédération universelle 
des associations chrétiennes d'étudiants. 

ISTANBUL : LE PATRIARCHE OECUMENIQUE RECU PAR LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL

Le 30 août dernier le vice-président du Conseil turc, Orchan EGIOUBOGLOU, a 
reçu en audience le patriarche oecuménique DIMITRIOS qui était accompagné des métro-
polites MELITON de Chalcédoine et CHRYSOSTOME de Myre. Aucun communiqué n'a été publie 
à l'issue de l'entretien. Selon la presse turque cependant, le patriarche DIMITRIOS a 
déclaré : "Lorsque nous avons des problèmes, nous les soumettons à l'Etat. Les auto-
rités turques prennent nos problèmes en considération et s'efforçent de trouver des 0 
solutions. J'ai été satisfait de mon entretien avec Monsieur EGIOUBOGLOU". 

On apprenait également de source autorisée que le gouvernement se proposait de 
supprimer la taxe qui frappe les institutions culturelles des minorités et qui venait 
d'être accrue de 5 %. Cette mesure, qui aurait même un effet rétroactif, permettrait 
la survie de nombreuses communautés orthodoxes qui étaient menacées de saisie. 

Selon l'agence de presse américaine Associated Press la minorité grecque de Cons-
tantinople se trouve déjà réduite à moins de 10 000 personnes, peut-être même à moins 
de 6 000. Environ 500 citoyens turcs d'origine grecque meurent ou quittent Constanti-
nople tous les ans. Les 26 écoles grecques qui restent à Constantinople sont de plus 
en plus vides, leurs effectifs se réduisant d'un millier d'enfants par an. Les 60 
églises orthodoxes qui fonctionnent encore dans la ville sont quasiment désertes et de 
moins en moins entretenues. 

Peu de temps avant l'entrevue avec le vice-président du Conseil, le patriarche 
DIMITRIOS avait publié une déclaration dans laquelle il insistait "avec une grande 
tristesse" sur "les problèmes innombrables, et parfois extrêmement critiques", aux-
quels se heurte la communauté orthodoxe de Constantinople. Le patriarche se refusait 
cependant à toute idée de départ. 

L'Associated Press rappelle que le Traité de Lausanne de 1923 garantit la présence 
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• 

du Patriarcat à Constantinople et les droits des minorités dans les domaines de l'édu-

cation, de la religion et des libertés individuelles. Or' ces minorités sont actuelle-

ment l'objet de telles persécutions de la part des autorités turques que les Grecs qui 

se trouvent encore dans la ville sont réellement terrorisés et évitent même le moindre 

contact avec le Consulat de Grèce, de peur des représailles. 

NEW-YORK : MORT DU PERE GEORGES FLOROVSKY 

Le père Georges FLOROVSKY est mort le 11 août dernier à Princeton (New-Jersey, 

Etats-Unis), â l'âge de 85 anse Historien de la pensée et théologien de l'Eglise, sa 

redécouverte de l'expérience des Pères devait profondément marquer la théologie ortho-

doxe contemporaine dans sa rencontre avec la modernité. Pionnier infatigable de l'unité 

chrétienne, il avait été l'un des responsables de la Fraternité anglicano-orthodoxe 

St-Alban et St-Serge et dt,s, 1937 représentait le Patriarcat oecuménique au sein de la 

commission interconfessionnelle qui allait donner naissance au Conseil oecuménique des 

Eglises. 

Fils de prêtre, le père Georges était né en 1893 à Odessa (Russie). Il avait en-

seigné la philosophie à l'université de cette ville (1919-20) puis à Prague (1922-26), 

avant de devenir professeur de patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris 

(Institut St-Serge) où il fait également, de 1945 à 1948, des cours de dogme et de 

théologie éthique. Aux Etats...Unis depuis 1948, il enseigne à l'Institut de théologie 

orthodoxe de New-York (institut St-Vladimir), dont il est le doyen jusqu'en 1955, au 

Union Theological Seminaty, à l'université Columbia, aux universités de Harvard et de 

Princeton. Docteur honoris causa de plusieurs universités, il était membre de l'Acadé-

mie américaine des arts et sciences et de l'Académie bri•tanniquee 

Les Editions Nordland (Belmont, Mass., 02178) ont entrepris en 1972 l'édition des 

oeuvres du père Georges en anglais,. Ouaille volumes de CoLlected.works.ont paru à ce 

jour. Les volumes suivants doivent comprendre notamment la traduction de ses trois 

oeuvres maîtresses : Les Pères orientaux. du TVe sléele (1931), Les Pères byzantins du 

Vé au Ville siècle (1933) et L'es voles de la théologie russe (1937), parues en russe 

à Paris. 

Parmi les études que le père Georges a publiées en français il faut relever 

L'idée de la cléation dans la philosophie chreilienne (LOGOS, 1, 1928, Bucarest), Le 

Cozps du Christ vivant : une Interpvétation ozthod:7xe de PEglise (dans La Sainte 

Eglise universelle, 1948, NeuchAtel-Paris, Delaehaux et Nlestlé), L'Eglise, sa nature 

et sa tâche (dans LYEglise cniversefle dan:ri le dessein de V:ieu, 1949, 1, mêmes édi-

teurs), Le _legs et /a mise ion Ce 7s 1héolo2le orthodoxe (RUSSIE ST CHREMENTE, 1949, 

3/4), Les voies de la théologie russe (DIEU VIVANT, 13, 1949), L'oecuménisme au XIXe 

siècle (IRENIKON, 1954), Les limites de l'Bg1ise (MESSAGER DE L'EXARCHAT RUSSE EN 

EUROPE OCCIDENTALE, 37, 1961), Grégoire Palames et la patristique (1STINA, 1961, 1). 

Plusieurs chapitres de ses Père du IVe ont également paru en français, dans le 

cadre des cours de théologie par correspondance de la Fraternité orthodoxe et dans LE 

MESSAGER ORTHODOXE, 

La pensée du père Georges a ad étudiée par Y. LELOUVR1ER Perspectives rnsses 

sur l'Eglise un 1;héojogien contemporain, Georges Forovs*.g (1968,Paris, Centurion, 

174 p.). 

BONN : DIALOGUE ENTRE  ORTHODOXES ET VIEUX-CATHOLIQUES 
- - - 

La Commission mixte pour le dialogue entre orthodoxes et vieux-catholiques s'est 

réunie à Bonn du 20 au 24 août dernier, sous la présidence conjointe du métropolite 

IRENEE (diocèse d'Allemagne du Patriarcat oecuménique) et de l'évêque Léon GAUTHIER 

(Eglise catholique-chrétienne de Suisse). Cette réunion faisait suite à la réunion plé-

nière_tenue en août 1977 à Genève (SOP n 21) et à la réunion de travail de Pendeli 

en août 1978 (SOP n° 32)0 

Deux textes ont été élaborés à Bonn et seront envoyés pour approbation aux auto-

rités des Eglises respectives : L'unité de l'Eglise et les Eglises locales et Les 
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limites de l'Eglise 

Une réunion de travail de la Commission se tiendra en septembre 1980 à Berne et 

la prochaine réunion plénière aura lieu à Moscou en été 1981. 

Documentation disponible. Le dossier de la réunion de Bonn est disponible au SOP au 

-17isn--aé-77 -iiE5E5F5f5IFÎ 5 F. franco à verser au c.c.p. du SOP (21 016 76 L Paris) 

ou en timbres-poste. 

AIX-EN-PROVENCE : CREATION D'UN COMITE OGOURTSOV 

Le chrétien orthodoxe Igor OGOURTSOV, spécialiste des langues et des civilisa-

tions sémitiques et fondateur, en 1964, de l'Alliance sociale-chrétienne, est en train 

de périr dans un camp à régime sévère où il a été relégué en 1967 et où tous les soins 

que nécessite son état de santé lui sont systématiquement refusés (SOP n° 38). Son 

organisme est complètement épuisé. Il est atteint de cataracte, mais surtout il souf-

fre d'hypertension grave et d'une maladie de l'estomac et des reins. 

A l'initiative de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), 

plus de 30 000 signatures ont été recueillies l'an dernier en France en faveur d'Igor 

OGOURTSOV (SOP n° 28). Le 15 juin 1979, il était admis au Pen Club français, en qua-

lité de membre associé. 

Un comité vient maintenant d'être créé à Aix-en-Provence pour sauver Igor 

OGOURTSOV. Présidé par Roger BOUDET, professeur à l'université d'Aix-Marseille et 

membre du Comité des mathématiciens à qui l'on doit la libération de Léonide PLIOUTCH, 

et constitué principalement d'universitaires et d'hommes politiques, le comité fait 

appel à tous ceux qui voudraient soutenir son action et participer aux frais d'une 

campagne publicitaire destinée à frapper l'opinion publique. 

Comité Ogourtsov, 1, rue de la Masse, 13100 AIX-EN-PROVENCE. C.c.p. 5 908 78 Y 

Marseille. 

ISTANBUL : VERS L'OUVERTURE D'UN DIALOGUE AVEC LES REFORMES

Pour la première fois depuis la Réforme du XVIe siècle, orthodoxes et réformés se 

sont rencontrés officiellement pour envisager l'ouverture d'un dialogue en vue d' une 

uhité de l'Eglise, fondée sur la foi apostolique". Telle est la proposition qu'ont faîte 

durant leur séjour au Patriarcat oecuménique, du 24 au 31 juillet dernier, les repré-

sentants de l'Alliance réformée mondiale qui regroupe plus de 60 millions de réformés, 

presbytériens et congrégationalistes dans le monde. Le patriarche oecuménique DTMITRIOS 

transmettra cette proposition à toutes les Eglises autocéphales. gl) 

STOCKHOLM : VISITE DE RESPONSABLES CHRETIENS DE FRANCE 

Une délégation de représentants des Eglises catholique, orthodoxe et protestantes 
de France, dirigée par le cardinal MARTY, le métropolite MELETIOS, président du Comité 

interépiscopal orthodoxe, et le pasteur Jacques MAURY, président de la Fédération pro-
testante de France, a séjourné en Suède du 20 au 24 septembre à l'invitation de l'ar-
chevêque Olof SUNDBY, primat de l'Eglise luthérienne suédoise. Cette visite qui répon-
dait à celle qu'avait faite en France l'archevêque SUNDBY il y a trois ans, à l'occa-
sion du 350e anniversaire de l'Eglise suédoise de Paris, avait été initialement prévue 
pour octobre 1978, mais avait été reportée d'un an à cause de la mort du pape jEAIN-PAUL 
Ter (SOP n° 31). 

HANOVRE : COMMISSION ORTHODOXE POUR LE DIALOGUE AVEC LES LUTHERIENS 

La commission interorthodoxe pour la préparation du dialogue théologique avec 
l'Eglise luthérienne a tenu sa deuxième réunion de travail à Hanovre (RFA) du 15 au 
21 septembre. Suivant le programme qu'elle s'était fixé en décembre dernier lors de 
sa première réunion à Sigtuna (Suède) (SOP n° 33), la commission a étudié plusieurs 
rapports sur l'histoire des relations entre orthodoxes et luthériens. Le dialogue à 
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venir doit être compris en effet comme la reprise, en fonction des réalités et des 

problèmes contemporains, du dialogue interrompu dans le passé (XVIe siècle). 

La commission souhaite que les orthodoxes s'attachent à étudier non seulement 
les livres confessionnels officiels du luthéranisme, mais à pénétrer la réalité luthé-

rienne moderne dans ses développements les plus récents. Elle estime que les différen-

ces entre orthodoxes et luthériens doivent être abordées sous l'angle de la_différen-

ciation dogmatique et que le thème liminaire du dialogue devrait être l'oeuvre du 

Saint Esprit dans l'Eglise. Ce thème pourrait être abordé sous deux angles : le mys-

tère de l'Eglise d'abord, puis les présupposés d'une participation au mystère de 

l'Eglise. 

Mais avant de commencer le dialogue théologique officiel avec la Fédération lu-

thérienne mondiale, la commission pense qu'il faut d'abord aboutir à un accord fonda-

mental sur la terminologie. Il faut aussi faire une synthèse des résultats doctrinaux 

acquis dans les dialogues bilatéraux en cours au niveau de plusieurs Enlises locales. 

La prochaine réunion de la commission doit se tenir en septembre 1980 au Danemark. 

• 
LENINGRAD : ARRESTATION D'UN MEMBRE DU SEMINAIRE D'OGORODNIKOV 

Un membre du Séminaire chrétien pour l'étude des problèmes du renouveau religieux, 

fondé par Alexandre OGORODNIKOV (SOP n° 40) a été arrêté le ler août dernier. Membre 

de la rédaction de la revue OBCHTINA (Communauté) que publie ce Séminaire, Vladimir 

PORECH est inculpé d'avoir collaboré à la diffusion de "matériaux imprimés qui jettent 

le discrédit sur l'Etat et le système social soviétique". En vertu de l'article 70 du 

Code criminel de la RSFSR, il risque sept ans de prison. 

Le Séminaire d'Alexandre OGORODNIKOV n'a jamais été engagé dans des activités il-

légales. Des trois numéros de la revue OBCHTINA que le Séminaire publie en samizdat, 

seul le n° 2 a pu être diffusé, les deux autres ayant été saisis avant leur parution. 

Agé de 30 ans, Vladimir PORECH est un linguiste. Il travaillait à la Bibliothèque 

de l'Académie des sciences. Sa femme, Tatiana KOUPATADZE, restée seule avec une fil-

lette de deux ans, attend un second enfant pour décembre. Elle se trouve dans une si-

tuation matérielle et morale difficile. 

BELGRADE : RETRAIT DE PASSEPORT A UN THEOLOGIEN 

Le père Amphiloque RADOVIC, chargé de cours à la Faculté de théologie orthodoxe 

de Belgrade, vient de se voir privé de son passeport, alors qu'il en sollicitait le 

renouvellement. Aucune explication ne lui aurait été fournie par les autorités. 

Auteur d'une thèse sur saint Grégoire Palamas, le père RADOVIC a fait plusieurs 
années d'études spécialisées en Grèce et en France. Dans l'oraison funèbre qu'il 

avait 

prononcée aux obsèques du père Justin POPOVIC, l'éminent théologien serbe décédé le 

7 avril dernier, il avait dénoncé avec vigueur le climat spirituel qui règne en Yougo-

slavie, notamment l'athéisation forcée de la jeunesse et la profanation de nombreux 

lieux de culte (SOP n° 38). 

BELGRADE : LIBERATION D'UN JEUNE PRETRE 

Un jeune prêtre serbe, marié et père de deux enfants, qui avait été condamné à 

neuf ans de réclusion dans un établissement de haute sécurité, vient d'être libéré 

après avoir été détenu pendant trois ans. Tenu dans l'isolement le plus complet, le 

père Marc SRDIC a été soumis à de fortes pressions dans le but de lui faire abjurer 

sa foi. Après sa libération, il a été nommé économe du séminaire de Krka et prêtre de 

paroisse à Ivosevac. 

BEYROUTH : REPRISE DU CONTACT AVEC L'EGLISE GRECQUE-CATHOLIQUE 

Le synode épiscopal de l'Eglise melkite-catholique, qui s'est tenu du 20 au 25 

août à Ain-Irez (Liban), a envoyé, mardi 21 août, une délégation à Damas pour féliciter 
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le patriarche IGNACE IV d'Antioche, à l'occasion de son élection au siège patriarcal 
(SOP n° 40). Le lendemain, une délégation composée des métropolites GEORGES (Khodr) 
du Mont-Liban et SPIRIDON (Khoury) de Zahlé, rendait la visite à Ain-Traz. 

Durant ces deux visites, des conversations fraternelles ont été engagées et il a 
été décidé de procéder à des efforts dans le sens de l'union entre les deux Eglises-
soeurs, et cela dans le but de témoigner ensemble de la vérité de la doctrine du Christ 
en s'inspirant du patrimoine antiochien, de la liturgie commune aux deux Eglises, 
ainsi que de la charité et de l'estime réciproques. 

On sait que la scission de l'Eglise grecque-catholique d'Antioche et la consti-
tution d'un Patriarcat parallèle, uni à Rome, ne date que de 1724. Des contacts avaient 
déjà été pris entre les deux Patriarcats en 1974. 

GENEVE : LE CATHOLICOS DE GEORGIE AU CONSEIL OECUMENIQUE 

Le catholicos [LIE II, primat de l'Eglise de Géorgie, a participé du 10 au 14 
septembre, à Bossey, près de Genève, à la réunion du Comité exécutif du Conseil oecu-
ménique des Eglises dont il est l'un des co-présidents (SOP n° 35). Il a été reçu à 
cette occasion par le Conseil d'Etat et les autorités de la ville de Genève, et a 
célébré la liturgie eucharistique au Centre du Patriarcat oecuménique à Chambésy. L 
catholicos était accompagné de l'archevêque NICOLAS de Soukhoumi, responsable du 
Département des relations extérieures de l'Eglise de Géorgie. 

HELSINKI : UNE ECOLE POUR L'AFRIQUE ORIENTALE 

Les orthodoxes finlandais sont en train d'achever au Kenya, dans le village de 
Vihiga, la construction d'une nouvelle école. La première tranche des travaux (six 
salles de classe) vient d'être terminée. Les habitants de Vihiga sont presque tous 
orthodoxes et cette école servira aussi au service missionnaire. La seconde tranche 
des travaux débutera dans le courant de l'automne, principalement grâce au soutien 
économique accordé par le gouvernement finlandais au titre de l'aide orthodoxe fin-
landaise à l'Eglise d'Afrique. Déjà, cette année, l'Eglise de Finlande a achevé la 
construction et la décoration intérieure d'une église orthodoxe à Muguga, près de 
Nairobi. 

Cet ouvrage de plus de 500 pages avec de nombreuses illustrations contient des 
chapitres sur la doctrine, l'histoire de l'Eglise, la vie liturgique, les canons, les 
relations extérieures, l'architecture, l'iconographie, les activités de la jeunesse, 
etc. Ont contribué, entre autres, à cette encyclopédie, l'archevêque PAUL de Karélie 
et le métropolite JEAN d'Helsinki, des professeurs d'université, des professeurs du 
séminaire, des prêtres de paroisse. 

Le besoin d'une telle encyclopédie se faisait sentir depuis longtemps en Finlande, 
c'est pourquoi la parution de cet ouvrage constitue un événement d'importance et 
l'aboutissement d'une oeuvre fondamentale pour l'Eglise orthodoxe locale. 

HELSINKI : PUBLICATION D'UNE ENCYCLOPEDIE ORTHODOXE 

L'Eglise orthodoxe de Finlande vient de publier, en collaboration avec un éditeur 
local, une encyclopédie finlandaise sur l'Orthodoxie 

gl› 

PARIS : PARUTION D'UN LIVRE DE CATECHESE

Sous le titre Dieu est vivant les Editions du Cerf viennent de publier un caté-
chisme orthodoxe en langue française, conçu et réalisé par une équipe travaillant dans 
le cadre de la Fraternité orthodoxe, sous la direction du père Cyrille ARGENTI. 

L'originalité de ce catéchisme tient à son caractère foncièrement ecclésial. Il 
s'agit d'une lecture de l'Evangile en Eglise à travers la Tradition liturgique ininter-
rompue de l'Eglise orthodoxe, qui assumant l'Ancien Testament approprie le Nouveau à 
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travers toute l'expérience patristique et conciliaire de l'Eglise, non seulement 
comme Parole entendue mais aussi et surtout comme révélation du mystère du Fils de 
Dieu rendue ontologiquement participable en vue de l'ultime transfiguration de 
l'homme et du monde. 

"Au moment où le mystère de l'Eglise est si souvent ignoré, écrit Olivier 
CLEMENT dans sa préface à l'ouvrage, la liturgie byzantine constitue pour l'Occident 
contemporain la meilleure initiation à cette continuité féconde : pédagogie d'Eglise 
indivise, aû nous découvrons que la Tradition n'est pas un psittacisme, mais la vie 
même, dans le Corps du Christ, de l'Esprit juvenescens." 

Fruit de cinq années de travail, élaboré par des hommes et des femmes d'âges et 
de milieux différents, qui ne se veulent pas des "professionnels de la catéchèse" 
mais qui ont une longue expérience de la catéchèse de leurs propres enfants et à 
partir de là d'une catéchèse paroissiale, ce livre n'a pas l'ambition d'être un "ma-
nuel" contenant des "leçons" à apprendre. Il se fait plutôt l'écho d'une approche dans 
laquelle des adultes, parents et catéchétes, des adolescents dont la foi est encore 
incertaine et surtout mal informée, poLrront trouver l'instrument d'un véritable affer-
missement doctrinal, au sens d'une doctrine faite pour vivre. 

A la fin de l'ouvrage sont réunis les textes des prières fondamentales, accompa-
gnés d'un commentaire et de partitions musicales. Le volume est illustré de reproduc-
tions d'icônes et complété par un index détaillé et une bibliographie. 

(Voir SUPPLEMENT à ce n° du SOP). 

LONDRES : ACQUISITION DE LA CATHEDRALE D'ENNISMORE GARDENS 

Dans une lettre circulaire qu'il adresse à ses diocésains, le métropolite ANTOINE, 
qui se trouve à la tête du diocèse du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, leur 
annonce avec joie et gratitude l'acquisition de la cathédrale d'Ennismore Gardens, au 
centre de Londres. Ce bâtiment que la communauté orthodoxe occupe depuis vingt-deux 
ans, était la propriété de l'Eglise d'Angleterre, qui ne se trouvait plus en mesure 
de le lui prêter à titre gratieux. 

Rendant grâce à Dieu pour les nombreux dons reçus tant des membres du diocèse que 
des chrétiens d'Angleterre et du monde entier, le métropolite écrit : "nous avons 
reçu le don d'une église non pour nous-mêmes, non pour la posséder, mais en demeure 
du Seigneur, en un lieu de Sa présence, une place où le Christ ne cesse d'être chanté 
et glorifié." 

Des réparations urgentes sont actuellement nécessaires, dont l'importante remise 
en état de la façade occidentale, et d'autres réparations de maintien. La campagne 
financière lancée il y a deux ans (SOP n° 38) continue : il s'agit de réunir encore 
40 000 livres (360 000 francs) pour atteindre les 200 000 livres initialement prévues, 
somme qui doit servir également à l'installation d'un nouveau prêtre pour la parois-
se."L'Eglise n'est pas seulement un édifice, conclut le métropolite, l'Eglise c'est 
le peuple des fidèles... Ce qui a été maintenant acquis est un don de Dieu ; nous ne 

devons pas nous y arrêter, nous de devons pas cesser de prendre soin de l'Eglise qui 
nous a été confiée pour le service et la gloire de Dieu". 
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DIGNE : UN PRETRE ORTHODOXE EXALTE L'ESPRIT DE LA RESISTANCE 

"L'esprit de la résistance se caractérise par le refus simultané de la peur et de 
la haine. Mourant sur le Golgotha pour avoir qualifié les tyrans hypocrites de l'épo-
que d'"engeance de vipère", le Christ priait cependant pour le pardon de ses crucifi-
cateurs. C'est pourquoi son triomphe et sa résurrection sont le gage de la victoire 
finale de tous les résistants de toutes les époques", devait dire le père Cyrille 
ARGENTI, prêtre orthodoxe de Marseille, dans l'allocution qu'il prononça à Digne (Al-
pes-de-Haute-Provence) le 18 août dernier lors des cérémonies marquant le 35ème anni-
versaire de la libération de la ville. 

Invité à prendre la parole devant la villa Marie-Louise, ancien siège de la Ges-
tapo, le père Cyrille, qui est l'un des rares survivants parmi les Résistants qui y fu-
rent incarcérés, souligna que "le mépris de l'homme et la torture n'ont pas été, hélas, 
un produit exclusif du nazisme". Aussi, en exaltant l'esprit de la Résistance, il unit 
dans un même hommage Marie Durant résistant pendant trente-sept ans, dans la tour 
d'Aigues-Mortes, aux persécutions de sa foi pendant les guerres de Religion, les résis-
tants à la tyrannie nazie sous l'Occupation, le communiste Henri Alleg, résistant à la 
torture en Algérie, et Soljénitsyne, résistant au goulag soviétique. 

GRENOBLE : SEMINAIRE DE JEUNES "MOSCOU-PARIS 1880-1980" 

S'inspirant à la fois du thème de l'exposition "Paris-Moscou 1900-1930" qui se 
tient actuellement au Centre Georges Pompidou à Paris et du programme du "Séminaire 
religieux et philosophique" fondé à Moscou par Alexandre OGORODNIKOV (SOP n° 40), 
l'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement de jeunesse orthodoxe dont 
le siège est à Paris, a organisé un séminaire consacré aux rapports de la foi et de la 
culture au cours des cent dernières années. Le séminaire, qui s'est tenu du 22 au 27 
juillet dernier à Saint-Théoffrey (Isère) dans le cadre du camp d'été de ce mouvement, 
a réuni une quarantaine de participants, adolescents et étudiants. 

L'activité du séminaire moscovite d'Alexandre OGORODNIKOV, actuellement interné 
en Sibérie (SOP n° 37), et la foi des chrétiens en Union soviétique ont été présentées 
par Tatiana KHODOROVITCH, ex-membre de l'Académie des sciences, fondatrice à Moscou du 
groupe d'initiative pour la défense des droits de l'homme, exilée en 1977. Cyrille 
ELTCHANINOV, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris et président de 
l'ACER en France, a brossé un tableau du développement de la pensée philosophique et 
religieuse dans la Russie d'avant la Révolution. 

Plusieurs exposés ont été consacrés à l'art : le cinéma des années vingt, par Paul 
TCHESNAKOFF, la musique de Prokofiev pour le film Ivan le terrible, par Michel gl› 
OSSORGUINE, les courants artistiques du début du siècle et leur influence sur la pensée 
en Russie, par Michel SOLLOGOUB. De plus, le père Nicolas OZOLINE, recteur de la pa-
roisse orthodoxe de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a montré l'influence de la 
découverte de l'iconographie russe sur la peinture française, notamment chez Matisse. 

Le séminaire s'est achevé sur un concert de musique liturgique donné en présence 
du compositeur Olivier MESSIAEN, par un choeur d'étudiants qui s'était formé sur place 
sous la direction de Michel OSSORGUINE. 

LONDRES : PREMIERE CONFERENCE DE LA FRATERNITF ORTHODOXE EN GRANDE-BRETAGNE 

La Fraternité orthodoxe St-Jean-Baptiste nouvellement créée (SOP n° 36) a tenu sa 
première conférence à Chislehurst, dans le Kent, du 2 au 6 août 1979. Une cinquantaine 
de personnes y ont participé, membres des diocèses grec, russe, serbe et polonais en 
Grande-Bretagne ainsi que des orthodoxes venus de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, 
du Danemark, de Suède, de Norvège, de Finlande et des Etats-Unis d'Amérique. 

Le but de la Fraternité St-Jean-Baptiste est d'encourager les contats personnels 
entre orthodoxes des différentes paroisses et différents diocèses de Grande-Bretagne 
et d'Irlande. Elle espère leur offrir l'occasion de prier et d'approfondir leur foi en-
semble. Jusqu'ici, il n'y avait en Grande-Bretagne aucun lieu de coopération inter-
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orthodoxe. La nouvelle Fraternité a reçu la bénédiction du métropolite ATHENAGORE 
(diocèse du Patriarcat oecuménique de Grande-Bretagne), du métropolite ANTOINE (dio-
cèse du Patriarcat de Moscou) et de l'évêque LAURENT Lavrentije (diocèse du Patriarcat 
de Serbie). 

Le thème de la conférence était : Eglise et eucharistie, les principaux orateurs 
étant le père Kallistos WARE (L'unité de l'Eglise dans l'eucharistie), Georges DRAGAS 
(La vie eucharistique chez les Pères), Théo VAN DER VOORT (La paroisse et l'eucharistie), 
les pères Basile OSBORNE (L'évêque dans l'eucharistie), Lev GILLET qui fit une méditation 
biblique intitulée Dialogue avec le Christ et le père Basile RODZIANKO qui prononça 
l'homélie le jour de la Transfiguration. 

Un comité permanent a été constitué à la Conférence pour préparer dès maintenant 
le programme de 1980. 

LENINGRAD : VINGT ETUDIANTES AU SEMINAIRE THEOLOGIQUE 

Pour la première fois dans l 'histoire de l'Eglise russe, vingt femmes font depuis 
la rentrée de septembre leurs études au séminaire théologique de Léningrad. Venant de 
l'ensemble de l'Union soviétique et âgées de 18 à 32 ans, elles suivent un cycle spécial 
de musique liturgique et de direction chorale pour devenir responsables paroissiales de 
chant. Mais leur programme d'études, réparti sur trois ans, comprend aussi des cours 
d'Ancien et de Nouveau Testament, de dogmatique, de liturgique et d'histoire de l'Eglise. 

MOSCOU : PUBLICATIONS DU COMITE DE DEFENSE DES CROYANTS 

Le Comité chrétien pour la défense des droits des croyants en URSS (SOP n° 30) a 
fait parvenir en Occident un nombre importants de documents récents éclairant différents 
aspects de la vie de l'Eglise. Le Comité enregistre l'adhésion d'un quatrième membre, 
le père Basile FONTCHENKOV, quarante-sept ans, enseignant à l 'Académie de théologie de 
Moscou, ancien rédacteur du mensuel STIMME DER ORTHODOXIE (La voix de l'Orthodoxie)pa-
raissant à Berlin, qui vient étoffer l'équipe responsable se composant du père Gleb 
YAKOUNINE, interdît de ministère depuis 1966, et de deux laTcs, Victor KAPITANTCHOUK et 
Vadim SCHTGHEGLOV. 

Dans une lettre adressée au patriarche PIMENE de Moscou le 16 décembre 1978, le 
Comité le prie de prendre des mesures contre deux prêtres dont les activités sont mani-
festement préjudiciables à l'Eglise. Le premier est le père Léonide ALEXENKO, prêtre 
de paroisse d'Och, en Kirghizie, dont la conduite scandaleuse alimente la chronique de 
la presse locale. Ses paroissiens demandent qu'il soit défroqué. Le second est l'archi-
mandrite GABRIEL, du monastère des Grottes à Pskov, nommé supérieur contre la volonté 
de la communauté et qui crée des obstacles au déroulement normal de la vie monastique 
et à l'accès des pélerins au monastère. 

Le Comité donne de nombreux détails sur les efforts faits un peu partout pour 
rouvrir les églises au culte. Plus de 10 000 églises ont été fermées au cours de la 
campagne antireligieuse de KHROUCHTCHEV durant les années 1959-1964, et depuis lors 
les membres de nombreuses paroisses s'efforcent d'en obtenir la réouverture, presque 
toujours en vain. Il en est ainsi à Balta, dans la région d'Odessa, à Khinotchi et à 
Balachovka, dans la région de Rovno, à Kotovo, dans la région de Volgograd, dans la 
ville de Gorki (SOP n 22) et au village de Bolchoï Khomoutets, dans la région de 
Lipetsk. Une femme qui s'employait à faire rouvrir l 'église dans ce village, Anastasia 
KLEIMENOVA, a été détenue douze jours dans un hôpital psychiatrique, puis relâchée. 
Selon une autre source cependant, arrêtée au début de 1979 elle se trouverait encore 
actuellement dans un hôpital psychiatrique. 

Les paroissiens de l'église de la Dormition de Pavlograd, dans la région de 
Dniepropetrovsk, se sont heurtés à un problème quelque peu différent. Cinq d'entre 
eux avaient décidé de réagir contre la vie désordonnée menée par certains membres du 
clergé de leur paroisse, y compris des cas d'ivrognerie à l'église même. Ils se sont 
d'abord adressés au conseil paroissial pour qu'il y mette bon ordre, mais leurs efforts 

rFé,i7nt i tœwnensm...1-
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ont été réduits à néant par les autorités locales. Ils ont alors lancé un appel à 

l'archevêque LEONCE de Simferopol, dont ils dépendent. Celui-ci les a d'abord encoura-

gés à poursuivre leur action, puis cédant à la pression des autorités qui cherchaient 

à les faire renoncer à leurs démarches, les a excommuniés pour une période de trois 

ans. 

Plusieurs documents décrivent le procès d'Alexandre OGORODNIKOV, le fondateur du 

Séminaire religieux de Moscou, actuellement interné en Sibérie (SOP n° 40) et les pro-
vocations et tracasseries dont ne cesse d'être l'objet le père Dimitri DOUDKO, actuel-
lement affecté à la paroisse de Grebnevo, près de Moscou (SOP n° 22). 

Documentation disponible. Les documents relatifs aux faits évoqués ci-dessus sont dis-

ponIBIes au OasFInUon Research Center, 3101 Washington Street, San-Francisco, Califor-
nia 94115, USA (texte russe en photocopie ; résumés en anglais). 

PEKIN : PREMIERE VISITE D'UN EVEQUE ORTHODOXE 

Au retour d'un voyage en Corée où il était l'hôte de la communauté orthodoxe de 

Séoul, l'évêque ANASTASE (Yannoulatos), directeur général de l'Apostoliki Diakonia de 

l'Eglise de Grèce et l'un des initiateurs du renouveau missionnaire dans l'Orthodoxie 

grecque, a célébré la liturgie eucharistique à Pékin. Premier évêque orthodoxe à seak

rendre_en Chine après la Révolution culturelle, il a rencontré la communauté ortnoOdIF 

de la ville, exclusivement composée maintenant de ressortissants étrangers. 

_ La mission orthodoxe en Chine remonte à la fin du XVIIème siècle. En 1958, deux 

évêques chinois se trouvaient encore à la tête d'une communauté d'environ 20 000 

fidèles. Deux monastères et un institut catéchétique fonctionnaient alors à Pékin. 

Cette Eglise n'a plus d'existence officielle. Tous les lieux de culte ont été 

fermés. On est sans nouvelles de l'évêque BASILE (Yo-Fou-An) qui seul restait en vie 

en 1962. Le bâtiment qui abritait à Pékin la mission orthodoxe russe est maintenant le 

siège de l'ambassade soviétique. 

LONDRES : MORT DE L'ARCHEVEQUE ATHENAGORE 

L'archevêque ATHENAGORE (Kokkinakis), qui se trouvait depuis 1968 à la tête du 

diocèse grec de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Malte, est décédé à Londres le 9 

septembre 1979, dans sa 67ème année. L'archevêque, qui souffrait d'un cancer depuis 

plusieurs années, est mort à la suite d'une crise cardiaque. 

Moine au monastère St-Jean dans l'île de Patmos d'où il était originaire, l'ar-

chevêque ATHENAGORE avait fait sa théologie à Chalki (Turquie). Prêtre en 1940, évê1l, 

que en 1950, avant d'être nommé à Londres il avait été responsable de l'Eglise grecque 

au Canada. De 1968 à 1975 il avait été membre du Comité Central du Conseil oecuménique 

des Eglises. Avec le Reve Robert RUNCIE, évêque de St-Albans, qui vient d'être nommé 

pour succéder à l'archevêque de Cantorbéry, il était coprésident de la Commission mixte 

pour le dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes. 

LONDRES : REUNION DES RESPONSABLES DU DIALOGUE ANGLICANO-ORTHODOXE 

Le dialooue anglicano-orthodoxe doit être poursuivi "malgré les événements ré-

cents survenus dans la Communion anglicane" ; la prochaine réunion de la Commission 

mixte de dialogue se tiendra du 14 au 21 juillet 1980. Ces deux décisions ont été 

prises à l'unanimité par les responsables de la Commission réunis le 10 juillet der-

nier à St-Albans (Grande-Bretagne). 

Compte tenu cependant des réactions orthodoxes à la décision prise unilatérale-

ment par certaines Eglises anglicanes d'admettre les femmes au sacerdoce presbytéral, 

et à la résolution votée par la Conférence de Lambeth l'été dernier de laisser les 

Eglises locales souverainement libres dans ce domaine (SOP n° 30 et 30-A), "il a été 

jugé nécessaire que la Commission précise ses objectifs et ses méthodes de travail". 

"En effet, poursuit le communiqué publié à l'issue de la réunion, alors que 
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l'objectif final reste l'unité des Eglises, il faudra peut-être modifier la méthode de 

travail afin de faire ressortir les aspects pastoral et pratique des thèmes choisis 

pour les discussions théologiques. Le Comité directeur estime qu'une telle approche 

présentera un plus grand intérêt immédiat pour les anglicans et les orthodoxes, notam-

ment en encourageant les contacts locaux et régionaux entre les Eglises, qui témoi-

gnent ensemble de la foi chrétienne dans le monde contemporain. 

"Nos conversations ont pour objet la recherche de l'unité de la foi. Il ne s'agit 

pas de négociations en vue d'une communion pleine et immédiate. Une fois cela compris, 

les différences qui apparaîtront sur diverses questions, bien qu'attristantes, seront 

considérées comme une étape nécessaire sur la longue route vers l'unité que le Seigneur 

commande à son Eglise", conclut le communiqué. 

LONDRES : CONFERENCE ANNUELLE DE LA FRATERNITE St-ALBAN-St-SERGE 

Quelque deux-cent cinquante personnes, dont une quarantaine d'orthodoxes ont par-

ticipé à High Leigh, Hoddesdon (Grande-Bretagne), du 6 au 12 août 1979, à la Conférence 

annuelle de la Fraternité St-Alban-St-Serge, dont le but est de promouvoir l'amitié et 

la compréhension réciproque entre orthodoxes et anglicans et qui compte cinquante an-

nées d'existence (SOP n° 32). Le thème principal, Prière et pénitence, a été développé 

du côté orthodoxe par le métropolite ANTOINE (Bloom), les pères Kallistos WARE et Basi-

le OSBORNE, et Militza ZERNOV, et du côté anglican par le Très Rev. Richard RUTT, 

évêque de Leicester, et le chanoine A.M. ALLCHIN. Le père Lev GILLET dirigeait les mé-

ditations bibliques, et Cyrille ELTCHANINOV a parlé de l'aide aux chrétiens en URSS. 

Selon une pratique établie de longue date au sein de la Fraternité, les services reli-

gieux orthodoxes et anglicans ont alterné d'un jour à l'autre. Les services non-ortho-

doxes étaient surtout anglicans, mais il y a eu aussi une messe catholique et un ser-

vice du soir luthérien célébré en danois. 

MACON : "FOI ET CONSTITUTION" SE PRONONCE POUR LA FORME ORIGINELLE DU CREDO 

La Commission permanente de "Foi et Constitution", département théologique du 

Conseil oecuménique des Eglises, réunie à Taizé (Saône-et-Loire) du 19 au 25 août, 

sous la présidence de son modérateur, le théologien orthodoxe Nikos NISSIOTIS, 

d'Athènes, a fait siennes les conclusions de la session de Klingenthal qui, en mai 

dernier, avait recommandé de rétablir la forme originelle du Credo de Nicée-Constan-

tinople, altérée en Occident dès le VIème siècle (SOP n° 39). 

La Commission, qui a aussi fait le point sur la nouvelle rédaction - en cours - 

des accords oecuméniques sur le baptême, l'eucharistie et le ministère (SOP n° 40), a 

pressenti William LAZARETH, théologien luthérien américain, pour remplacer Lukas 

VISCHER dont le mandat arrive à expiration à la fin de cette année, au poste de Se-

crétaire général. 

L'Eglise orthodoxe était présente à cette réunion en la personne du métropolite 

BARTHOLOMEE, secrétaire général du Patriarcat oecuménique, des pères BOROVOY (URSS), 

HOPKO (Etats-Unis) et POPESCU (Roumanie), de Nikos NISSIOTIS (Grèce et de Todor SABEV 

(Bulgarie), secrétaire général adjoint du COL. 

STRASBOURG : COLLOQUE OECUMENIQUE SUR L'ORDINATION DES FEMMES 

A l'invitation du Conseil oecuménique des Eglises un colloque sur L'ordin
ation 

des femmes dans une perspective oecuménique s'est tenu à_Klingenthal (Bas-Rhin). 

L'Eglise orthodoxe y était notamment représentée par l'évêque ANTOINE, vicaire du 

patriarche de Roumanie, Evangelos THEODOROU, professeur à la Faculté de théologie 

d'Athènes, et Elisabeth BEHR-SIGEL, de Paris. 

Les Eglises faisant partie du Conseil oecuménique sont aujourd'hui profondément 

divisées au sujet de l'ordination de femmes au sacerdoce ministériel. Considérée comme 

étrangère à la Tradition ecclésiale, elle est rejetée par les orthodoxes. Elle pro-

gresse dans les Eglises issues de la Réforme du 16ème siècle dont certaines la prati-
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quent depuis longtemps, ainsi que dans les Eglises se rattachant à la Communion angli-
cane. Les participants au colloque de Klingenthal n'ont pu que vivre cette tension 
tout en se proposant de clarifier les données d'un problème particulièrement complexe. 

Dans une intervention remarquée, le professeur THEODOROU a exhorté les Eglises 
orthodoxes à rétablir le diaconat féminin qui a existé en leur sein jusqu'au 12ème 
siècle. 

NEW-YORK : UN EVEQUE REGRETTE LA DEMISSION D'ANDREW YOUNG 

La démission d'Andrew YOUNG, ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Organisation 
des Nations Unies, "est un coup très dur porté à la cause de la paix et aux aspira-
tions de tous les peuples opprimés dans le monde", estime le métropolite PHILIPPE, res-
ponsable du diocèse orthodoxe arabe aux Etats-Unis. "Nous sommes certain, poursuit 
l'évêque dans un message adressé au diplomate démissionnaire, que vous continuerez à 
personnifier ce qui est juste, honnête et honorable dans l'âme américaine. Vous ne 
devez d'excuses à personne, mais peut-être tout le_peuple américain vous doit-il des 
excuses. Nous applaudissons votre courage et vous soutenons dans notre lutte pour ce 
qui est juste et vrai." 

A une conférence de presse, le métropolite PHILIPPE a déclaré : "L'OLP veut di 
cuter. Les Etats-Unis ne sont pas en guerre avec les Palestiniens. Pourquoi ne discu-
terions-nous pas avec eux ? Comment peut-on espérer arriver à une paix juste et dura-
ble au Moyen-Orient si le peuple palestinien, facteur essentiel sur cette scène, est 
exclu de toute négociation ?". 

A NOTER 

- Une Journée de rencontre à Montgeron (Essonne), au Centre du Moulin de Senlis (rue 
du Moulin de Senlis), dimanche 7 octobre : liturgie eucharistique à 10 h 30, suivie 
d'un repas en commun, puis à partir de 14 h 30, conférence d'Olivier CLEMENT, profes-
seur à l'Institut de théologie orthodoxe : Comment témoigner dans une société sécu-
larisée ?, échanges, discussion avec le conférencier. - Avec la participation de l'é-
quipe de la Fraternité orthodoxe de la région parisienne. - Toute contribution à l'or-
ganisation du buffet sera la bienvenue. Prendre contact avec Danielle GOUSSEFF (9 
77 48), Monique GUILLON (989 93 10) ou Nadine ARNOULD (773 56 81). 

- Une Journée d'information et de rencontre à l'Institut de théologie orthodoxe 
(Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 PARIS), dimanche 21 octobre : 
liturgie eucharistique (en français à 8 h, en slavon à 10 h) suivie d'un buffet, 
puis à partir de 15 h, visite commentée de l'église et présentation de son icono-
graphie, visite des locaux de l'Institut, rencontre avec les professeurs et les 
étudiants, information sur l'organisation des études, table ronde sur Les perspec-
tives de l'Institut et les services qu'il est susceptible de rendre à l'Eglise dans 

l'avenir. Librairie, discothèque, rafraîchissements. - Cette journée, organisée par 
la communauté des étudiants de Saint-Serge, sera clôturée par la célébration des 
vêpres à 18 h. 

- Une conférence de Constantin ANDRONIKOF, professeur à_l'Institut de théologie ortho-
doxe de Paris, sur La science et la religion, le 8 novembre à 18 h à l'Ecole des 
Hautes Etudes de Gand (Belgique). 

- Une conférence du professeur Roger MILLIEX au Centre Saint-Irénée de Marseille (17, 
avenue de la Capelette), le ler octobre à 19 h : Makarios tel que je l'ai connu. 
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- Cours de l'Institut de théologie orthodoxe en 1979-80 (rentrée le 8 octobre) : Le 
Pentateuque, Les Livres historiques et La littérature prophétique d'après l'Exil, 
par le père Alexis KNIAZEV ; Les Epîtres Pauliniennes et Les Evangiles synoptiques, 
par Nicolas KOULOMZINE ; L'Esprit Saint et l'Eglise, Les Ministères, La Communion des 
Saints, Cu/te et sacrements, par le père Boris BOBRINSKOY ; La théologie des Pères de 
l'Eglise, par le père André FYRILLAS ; Histoire et théologie des 7 Conciles oecuméni-
ques, par le père [lie MELIA ; L'Eglise byzantine et sa théologie (853-1310), par le 
père Gabriel PATACSI ; La Pénitence, Christianisme et psychanalyse et Recherches sur 
l'amour humain chez St Paul, les Pères grecs et les philosophes religieux russes, par 
Olivier CLEMENT ; Histoire de l'Eglise occidentale (de l'époque carolingienne aux 
temps modernes), par Nicolas LOSSKY ; Droit canonique : l'Eglise, sa composition, ses 

institutions, par le père Alexis KNIAZEV ; Introduction à la théologie liturgique et 
Analyse des offices liturgiques du cycle quotidien, par Constantin ANDRONIKOF ; Le 
Typikon, par Nicolas OSSORGUINE ; Histoire de la philosophie médiévale, par Mme 
GOTTIGNY ; Histoire de la philosophie (XVe-XVIIIe siècles) et Histoire de la philoso-
phie russe, par Cyrille ELTCHANINOV. - Renseignements sur les horaires et les condi-
tions d'admission : Secrétariat de l'Institut, 93, rue de Crimée, 75019 PARIS, 
tél. : 208 12 93. 

- La Fraternité orthodoxe propose une catéchèse à distance pour les enfants qui ne 
peuvent fréquenter les centres de catéchèse paroissiaux, une formation théologique 
à distance pour les adultes qui n'ont pas la possibilité de suivre le cursus normal 
de licence à l'Institut de théologie, des sessions de chant liturgique, un service 

Librairie et un service Sonothèque (cours et conférences enregistrés sur cassette). 

S'adresser à Catherine BOGENHARDT, au Secrétariat de la Fraternité, 28, rue des 
Amandiers, 93460 GOURNAY. Tél. : le jeudi et le vendredi de 10 h à 17 h : (1) 535 
80 98 ; les autres jours de 19 h à 21 h : (1) 303 53 57. 

Trois séminaires dirigés conjointement par un théologien orthodoxe et un théologien 

catholique à l'Institut Supérieur d'études oecuméniques : Christologie et pneumato-

logie dans le dialogue entre orthodoxes et catholiques et L'expérience du Saint-
Esprit dans l'Eglise e par les pères FYRILLAS et LE GUILLOU, Les discours théologi-

ques de St Grégoire de Nazianze (essai de lecture interconfessionnelle), par les 

pères BOBRINSKOY et WOLINSKI. - Renseignements et horaire complet de tous les cours 
de l'Institut, tél. : 874 85 67 (Sr Marie-Hélène MERIDIER). 

- Catéchèse pour adultes à Bruxelles : Le Christ incarné et ressuscité, fondement de 

notre foi e ler trimestre : Lecture de l'évangile de saint Marc, animée par Jean-
Jacques DE VAERE ; 2e trimestre : La liturgie des vêpres, par le père Marc NICAISE ; 

3e trimestre : La christologie dans l'Eglise des premiers siècles, par le père David 

de BRUYN. - Renseignements et inscriptions : Père Marc NICAISE, avenue L. Wiener 207, 
B 1170 Bruxelles. 

TELE VISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

dimanche 7 octobre : Les orthodoxes grecs de Provence. Une émission sur les communau-
tés paroissiales du Midi. Avec la participation des pères Stéphane CHARALAMBIDIS, vi-

caire général de l'archevêché grec de France, et Cyrille ARGENTI, prêtre de la parois-

se de Marseille. 

- dimanche 21 octobre : Deux événements dans la vie de l'Orthodoxie française : parution 
d'un ouvrage de catéchèse familiale et réunion internationale de la jeunesse orthodoxe 

sur "Le témoignage et le service de l'Eglise". Avec la participation de l'Equipe de 

catéchèse de la Fraternité orthodoxe et de Jim COUCHELL, président de Syndesmos (fédé-

ration mondiale de la jeunesse orthodoxe), Michel SOLLOGOUB, de l'Action chrétienne 
des étudiants russes, Maud NANAS, du Mouvement de la jeunesse orthodoxe au Liban, et 

Daniel NA, de la communauté de Séoul (Corée). 

- dimanche 4 novembre : Vie et prière de la communauté grecque de Salin de Giraud, en 

Camargue. 
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LE PATRIARCAT OECUMENIQUE 

un entretien avec le patriarche DIMITRIOS 

De plus en plus isolé à Istanbul où le nombre des orthodoxes est passé en 

moins d'un demi-siècle de 165 000 à moins de 6 000 et où la discrimination 

prend des proportions alarmantes (voir p. 3), le Patriarcat oecuménique 

demeure, tant que la rupture avec Rome persiste, le centre primatial de 

l'Eglise orthodoxe. "Premier parmi les égaux" dans l'épiscopat, le patriar-
che DIMITRIOS, soixante-cinq ans, archevêque de Constantinople, est respon-

sable de la symphonicité de l'Orthodoxie tant en ce qui concerne les rela-
tions entre les Eglises locales et la préparation du Concile que dans les 

rapports avec les autres chrétiens et le monde extérieur. Il a bien voulu 

répondre aux questions du SOP, 

- Votre Sainteté, il y a sept ans déjà que vous avez accédé à la charge 

patriarcale. Comment ressentez-vous cette responsabilité ? 

- Dieu et l'histoire jugeront l'humble tâche que nous avons accomplie au cours des 
sept années qui se sont écoulées depuis notre élévation par la grâce de Diéu au trône 
patriarcal oecuménique. Nous nous efforçons de répondre avec crainte de Dieu aux res-
ponsabilités qui nous incombent et qui découlent de cette charge élevée. Nos responsa-
bilités en gros sont les suivantes : celle du pasteur envers nos enfants spirituels 
ici même, celle du patriarche vis à vis des autres fidèles de la juridiction du Pa-
triarcat oecuménique, responsabilité de l'unité panorthodoxe et de la collaboration 
entre les Eglises orthodoxes, et à travers celle-ci, celle de l'unité de tous les 
chrétiens. En outre, comme responsable spirituel nous sentons la nécessité de contri-
buer à la collaboration de tous les hommes de bonne volonté en vue de l'édification 
d'un meilleur avenir pour l'humanité en général. 

Nous désirons - et nous faisons effort dans ce sens - que l'amour du Christ ré-
gisse et imprègne toutes nos énergies pour répondre à ces responsabilités, et nous 
demandons les prières de tous pour y réussir. 

- Quelle est auLuellement la situation du Patriarcat à l'intérieur de la 
République de Turquie ? Comment évolue l'Eglise locale de Constantinople ? 

- Le Patriarcat oecuménique institution religieuse et spirituelle située au sein de 
la République turque, remplit ses obligations dans la fidélité envers les lois de 
l'Etat et s'efforce d'être un facteur de paix, de compréhension, de réconciliation et 
d'édification. 

Certes il existe des problèmes pour le Patriarcat et pour les chrétiens qui vivent 
ici autour de lui. Pour les résoudre nous sommes en dialogue officiel avec notre gou-
vernement auprès duquel nous rencontrons de la compréhension. 

- Où en est la préparation du Concile de l'Eglise orthodoxe ? On a l'impres-

sion d'un certain enlisement. Est-ce vrai ? Peut-on avancer une date pour la 

deuxième Conférence préconciliaire ? 

- Il n'y a pas de retard dans la préparation du Saint et Grand Concile de l'Eglise or-
thodoxe, mais un travail en profondeur pour le préparer d'une manière digne de l'Ortho-
doxie. Les Eglises orthodoxes autocéphales préparent, avec un sentiment de responsabi-
lité vis à vis de cette entreprise sacrée qu'est le concile, leurs rapports concernant 
les thèmes du concile et les envoient au Secrétariat responsable de la préparation. 
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Toutes les Eglises orthodoxes soeurs désirent la convocation du concile, et les Eglises 
non-orthodoxes l'attendent. 

Nous espérons que, par une décision commune des Eglises orthodoxes, la deuxième 

conférence préconciliaire panorthodoxe se réunira prochainement pour trancher défini-

tivement avant le concile certains problèmes concernant la vie quotidienne des enfants 
de l'Eglise, et pour faire avancer de façon substantielle le travail préparatoire con-

cernant les autres sujets figurant à l'ordre du jour du concile. 

- Comment voyez-vous l'organisation possible de la "Diaspora" en Europe 

occidentale, et tout particulièrement en France ? 

- Nous ne désirons pas préjuger de la décision du Saint et Grand Concile, dont l'un des 

thèmes sera celui de la "Diaspora", 

- Où en sont les relations avec le Conseil oecuménique et l'Eglise catholi-

que ? Quand se réunira la commission mixte catholique-orthodoxe ? Quelle est 

votre vision de ce dialogue qui va commencer ? Pensez-vous qu'il y a des 

possibilités réelles d'avancer ? 

- Les relations du Patriarcat oecuménique avec le Conseil oecuménique des Eglises sont 

celles d'une Eglise qui en est l'un des membres fondateurs. Le Patriarcat oecuménique 

n'est pas toujours d'accord avec la ligne suivie par le Conseil. Notre Eglise de Cons-

tantinople a exposé ses objections et ses positions dans son message rédigé à l'occa-

sion du 25ème anniversaire du Conseil (1973) ; elle les développe avec assurance à 

l'intérieur des diverses assemblées et commissions auxquelles elle participe, en s'ef-

forçant d'adopter vis à vis du Conseil une ligne commune avec les autres Eglises or-

thodoxes, et ceci non point pour nous imposer mais pour mieux répondre au but de sa 

participation au COE. Par le Conseil oecuménique nous avons, en effet, un service à 

assumer envers le monde chrétien non-orthodoxe et un témoignage à porter devant lui. 

En ce qui concerne les relations envers l'Eglise catholique-romaine, elles se 

trouvent en état d'évolution normale et satisfaisante. Nous en sommes au stade de la 

constitution de part et d'autre de commissions théologiques, et les Eglises orthodoxes 

ont commencé à nommer leurs représentants. Ces deux commissions constitueront ensuite 

une seule commission mixte qui assumera le déroulement du dialogue théologique officiel 

entre l'Orthodoxie et le Catholicisme romain. 

Cette commission mixte devra commencer son travail dès qu'elle aura été formée, 

étant donné que le travail préparatoire au dialogue a déjà été mené à son terme avec 

succès. 

Nous attachons une importance et une signification particulières à ce dialogue, 

en tenant compte du fait que les traditions des deux Eglises sont proches, et qu'il 

existe de part et d'autre le désir sincère et vif de trouver une solution aux diffé-

rences qui existent entre elles. D'autre part, précisément pour ces deux raisons, nous 

croyons qu'il existe de réelles possibilités de progrès. 

Nous prions pour que le Consolateur soit présent en permanence avec les membres 

de la commission mixte et qu'il leur donne sa lumière. 

- Comment voyez-vous le rôle de l'Orthodoxie pour témoigner de l'évangile 

dans une société sécularisée ? 

- Face aux problèmes contemporains de la société sécularisée, l'Orthodoxie essaye d'ap-

pliquer les formes de témoignage qui découlent de son histoire et de sa tradition, mais 

elle s'efforce d'assumer ses responsabilités en employant aussi les moyens actuels de 

témoignage. La vie de prière, la vie liturgique, les sacrements et surtout la Divine 

Eucharistie, la spiritualité, l'ascèse, la contemplation et même le silence sont les 

moyens immédiats d'atteindre l'homme. Naturellement, soit seule, soit en collaboration 

avec les autres Eglises, l'Orthodoxie témoigne de l'esprit de l'Evangile par tous les 

moyens de communication de masse ou du dialogue personnel avec l'homme d'aujourd'hui. 
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Quoiqu'il en soit, il est caractéristique que dans l'Orthodoxie contemporaine 

nous fassions la distinction entre mission extérieure et intérieure : dès cet instant 

l'une des plus grandes préoccupations de l'Orthodoxie - et c'est aussi l'objet de son 

principal effort - est que son service ecclésial de l'homme porte davantage de fruits. 

- Comment voyez-vous enfin le rôle du Patriarcat oecuménique dans l'avenir 

de l'Eglise orthodoxe ? 

- Le rôle du Patriarcat oecuménique à l'avenir est déterminé par les dimensions qu'ont 

prises son service et ses activités par le passé et maintenant. Les relations des Egli-

ses orthodoxes entre elles sont bâties sur une réalité historique et canonique. Tout 

simplement nous pensons que le Patriarcat oecuménique est appelé aujourd'hui encore à 

offrir ses bons services au restant du monde orthodoxe, dans un esprit de service et 

d'offrande, fait qui, nous n'en doutons pas, est reconnu et estimé de tous. 

DOCUMENT 

UN TEMOIGNAGE SUR L'EGLISE RUSSE 

par le père Vital BOROVOY 

Le dimanche 26 août 1979, participant à l'émission "Orthodoxie" sur TF 1, 

consacrée au Patriarcat de Moscou, le père Vital BOROVOY, représentant per-

manent de l'Eglise russe auprès du Conseil oecuménique à Genève, a donné un 

témoignage sur la vie de l'Eglise en Russie. 

Le rétablissement du patriarcat 

Le père Vital donne tout d'abord une brève appréciation historique de la 

fonction patriarcale en Russie, en soulignant tout l'aspect positif, souvent 

passé sous silence, de la période dite "synodale", instaurée par Pierre-1e-

Grand et durant laquelle cette fonction fut supprimée. Cette période vit en 

effet la préparation du renouveau de l'Eglise russe, qui porte ses fruits eu 

début du vingtième siècle et dont le symbole est le rétablissement du patl r-

cat au concile de Moscou de 1917-18, 

Que le patriarcat ait été effectivement rétabli après la Révolution, c'est 

pour le père Vital une coïncidence historique : tôt ou tard il aurait été 

rétabli sous le régime impérial, car tout y conduisait. 

"Mais le fait même que ce rétablissement ait coïncidé avec la Révolution, pour-
suit le père Vital, lui a évidemment donné un sens tout à fait particulier. (...) Une 
société nouvelle est née, et l'Eglise et le peuple chrétien tout entier se sont trou-
vés au sein de cette société qui était fondée sur des principes areligieux et même 

antireligieux, par conséquent dans des conditions tout à fait nouvelles du point de vue 

social et politique, conditions sans précédent dans l'histoire. (...) Ce fut une époque 

où il fallait que l'Eglise se trouvât dans cette nouvelle société, qu'elle y fit sa 
place et qu'elle assumât toutes les formes de témoignage. Une période extrêmement dif-

ficile, pleine de responsabilités et de douloureuses épreuves. 

Il était donc extrêmement important que le chef de l'Eglise soit véritablement le 

chef qu'il lui fallait. Et lorsque le concile de 1917-18, sous l'effet de la Providen-
ce, de la bonté divine et du Saint Esprit élut le patriarche Tikhon, (...) ce fut véri-

tablement un choix providentiel." (...) 
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La formation du clergé 

Après avoir donné une brève caractéristique du patriarche Tikhon et de ses 

successeurs, le père Vital parle de la formation du clergé : 

"Si notre Eglise orthodoxe russe a maintenant sa place dans l'arène internationa-

le, dans le champ des relations extérieures, elle commence aussi à exercer une influ-

ence morale des plus considérables dans une société qui se trouve presque toute entière 

en dehors de l'Eglise et même fondée sur des principes qui sont dirigés contre elle. 
Il lui faut par conséquent des cadres bien formés, des prêtres, des théologiens qui 

puissent parler le langage moderne et tenir compte des nécessités psychologiques de 

cette société nouvelle." 

Le clergé et la théologie russe sont confrontés à la double difficulté d'être 

à la fois fidèles à la tradition et capables de répondre à une problématique 

tout à fait nouvelle. 

"Je crois pouvoir affirmer, déclare le père Vital, que la pensée théologique rus-

se est celle qui est la plus adéquate à la situation de l'Eglise dans le monde moderne, 

la plus à même de répondre aux besoins, car ce qu'elle sait, elle l'a acquis par l'ex-

périence et par l'épreuve." 

Le père Vital souligne ensuite l'unité qui existe entre la théologie russe 

de la Diaspora et celle de Russie. 

"Il est très important pour nous d'établir avec les théologiens orthodoxes de Pa-

ris les relations les plus étroites, car avec cet acquis et à l'aide de notre expérien-

ce nouvelle acquise au cours de cette période difficile, nous pouvons servir pour ainsi 

dire de ferment ou de levain pour une théologie nouvelle directement contemporaine qui 

tout en restant fidèle à la tradition demeure ouverte aux appirations de l'humanité 

dans son avenir et par conséquent peut devenir bénéfique pour l'ensemble du monde chré-

tien. En tout cas telle est l'ambition de notre Eglise et de nos théologiens." 

Le monachisme 

"Quelles que soient les conditions sociales ou culturelles dans lesquelles elle 

se trouve, l'Eglise reste toujours l'Eglise et la notion même d'Eglise comme peuple de 

Dieu sur la voie de sa rédemption par la Croix exige la prière, l'ascèse, la contempla-

tion et la vie spirituelle la plus profonde et par conséquent il faut des moines. 

"Jadis notre pays était connu par sa tradition monastique, par l'intensité de sa 

prière et de son ascétisme et on l'avait appelé la Sainte Russie. Aujourd'hui, dans des 

conditions historiques tout à fait nouvelles, le monachisme en tant qu'institution 

s'est profondément modifié. 

"Bien que le nombre des monastères et des moines soit infiniment moins important 

qu'auparavant, la soif de l'ascèse monastique et de la prière profonde reste tout à 

fait réelle. Non seulement le peuple aime visiter les monastères et aller aux péleri-

nages comme dans le temps, mais aujourd'hui nous voyons un phénomène nouveau : c'est 

le développement de ce que nous appelons le "monachisme blanc", c'est-à-dire non pas 

une forme institutionnelle mais des personnes, des jeunes gens et jeunes filles en 

particulier, qui travaillent à l'usine, qui se trouvent dans le monde et qui vivent 

une vie proprement monacale, de chasteté, de pureté et de prière. Je crois que cela 

est sans précédent, tant par le nombre que par l'importance réelle." 

Le témoignage dans un monde athée 

A la question : "que pouvez-vous dire de la vie chrétienne et du témoignage 

dans un monde athée ?", le père Vital répond : 

"La question même du témoignage de l'Eglise dans une société sécularisée est tel-

lement importante et en même temps tellement angoissante - car cela touche vraiment à 
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la vie profonde et à l'avenir de l'Eglise - que l'on ne peut pas y répondre brièvement 
ni sereinement. Je dois dire en tous cas que l'Eglise doit se trouver là où le Seigneur 
lui enjoint de remplir sa mission et par conséquent de témoigner. 

"En effet, l'Eglise ne doit pas abandonner sa place dans la société ni cette mis-
sion qui lui a été impartie, Elle doit participer à la vie tout entière et apporter un 
témoignage permanent quel que soient les obstacles qu'elle rencontre sur sa voie. Cela 
est absolument essentiel pour l'existence et pour l'idée même de l'Eglise. 

"Il serait certes difficile de parler de formes précises à donner à ce témoignage 
car elles doivent être innombrables : les situations sont extrêmement diverses.et par 
conséquent les réponses à apporter sont diverses elles aussi. (...) Elles doivent être 
éclairées par cette question fondamentale : est-ce que l'Eglise reste fidèle à son 
propre témoignage ? Et deuxièmement, est-ce que celui-ci est efficace dans la société 
où elle vit ? 

"Pour ce qui est de l'Eglise russe, et quelles que soient les attitudes de l'his-
torien à son égard, quelle que soit l'appréciation que l'on pourrait porter sur telle 
ou telle politique, et sur les relations qu'elle établit par exemple avec l'Etat, je 
dois répondre que l'Eglise est restée fidèle à sa mission, qu'elle est restée fidèle 
à Dieu et au peuple de Dieu et qu'elle apporte son témoignage quelles que soient, leiL 
difficultés auxquelles elle se heurte. Encore une fois, ces difficultés sont tout àql, 
fait nouvelles car nous vivons maintenant dans une société qui n'est pas chrétienne, 
dans une société sécularisée et qui dans sa majorité est athée. 

"Mais ce n'est pas cela qui témoigne de la vie de l'Eglise. Ce qui importe, c'est 
le succès que son témoignage remporte. Je crois que tout un chacun devrait venir voir 
ce qui se passe chez nous. Et alors il verra combien la foi, combien la vie de l'Eglise 
sont ardentes. 

"Aujourd'hui non seulement nous avons su trouver notre place dans la société qui 
au départ ne. voulait même pas nous connaître, mais nous sommes entrés dans une nouvelle 
phase missionnaire de la vie de l'Eglise, effet des jeunes de plus en plus nombreux, 
des jeunes qui sont éduqués dans les principes du marxisme et par conséquent anti-
religieux, commencent à venir vers }'Eglise, à s'intéresser à ln religion. Ils deman-
dent le baptême et ils deviennent des membres actifs de l'Eglise. Et c'est cela 'qui 
assure l'avenir de l'Eglise dans la société et l'avenir de la société par l'Eglise. 
C'est la jeunesse intellectuelle de notre pays qui de plus en plus en témoigne par 
elle-même. (...) 

"Je crois que l'historien objectif quand il aura à apprécier ce qui s'est passé. 
les épreuves que nous avons ctnnues, verra combien ce témoignage est fort et authen 
que. Et c'est l'oeuvTe de l'Eglise tout entière en tant que peuple chrétien, en tant 
que clergé fidèle à sa mission, qui a rempli son ministère. 

"C'est ainsi qiàe je puis dire que notre Eglise orthodoxe russe n'est pas seulement 
sortie dans l'arène internationale mais qu'elle s un avenir. Certes elle a besoin des 
prières de chacun (...) mais elle peut se manifester maintenant en tant que force vive, 
Elle est à même de faire partager son expérience à ses frères chrétiens en Occident qui 
seront eux aussi appelés peut-être à faire face aux conditions d'une société séculari-
sée. Tel est, je crois, le très grand mérite de notre Eglise, de nos fidèles et de 
notre clergé." 

-----,---
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il EMOKIMe. Desciée du Brouwer, col l. "Thophanie .E.552 

ReMition d'une. oeuvre magistrale dont la première édition rfflonl.B a 155 
Après une introduction historique, l'auteur y présente succesivemelt 
l' ntt.zopologie, l'ecclésiologie, la foi et la prière de l'Eglise ort z-
doxe. 

Saint Athanase, vie  et conduite de notre père saint Antoine Bellefontaine 
coll. "Spiritualité orientale' n° 2E796 p. 

Troisième édition de la traduction par le p. Benoît LAVAOD de ce texte 
classique, manifeste du monachisme primitif, 

Père* Alexandre ELTMANINOFF. Ecrits spirituels, Bellefontaine, coll. flSpiritualité 
orientale" n° 29, 272 p. 

Instituteur puis directeur d'un lycée privé en Géorgie, disciple et ami dcs 
pères BOULGAKOV et FLORENSKY, Alexandre ELICHANINOEF est intimement Lié au 
mouvement de renaissance spirituelle russe du début du siècle, Ordonne pirê-
tre à Nice, à l'âge de 45 ans, son rayonnement est grand, mais le maladie 
l'emportera an 1936, huit ans fi peine après son ordination, - Le préserte 
édition comprend notamment des fragments d'un journal, des ext.raltS de . 
tres écrites peu avant sa mort et de lettres à la jeunesse, dt-Js conseilsus 
jeunes prê#en, un entretien avant. lm confeseisn. 

- 6aint Iscac de Syrie. .s..entr,=es La traduction do M. HOTMAN DE VILLIERS est eé,-Yhl, • - 
ùens le nn 26 de do revue PAIx, L n° 4 F. La Dolmens, 34260 LE BOUSQUET D'ORB, 

, sommaire. deCI ''-', 1978, 5,4 : Timi si. _,„....—
r de )'2-1: . e, per le métropolite Iùnsee HAZIM (maïntereot 

d'Anticele) compte-r"e)du du 2e Congrès Tjec Facu2ts dc- Yhi,b.", 
Uthènes 1976), per F. BOUWE1, - Abonnement annuel : f50 F. Office 
14 ois Je'an 1:erra di, 75006 PARIS. 

LE q2S-;:4CER (2RTEODur.,::, A nc,;.1".,, au scmmaire oc Qc 82 Le 
par l'aren_Lm.adrit 'ur(11 U,cS (Mont-Atbos), dlver:; mt)CIE:5 r.0 .réCOpL C cri

chsIiçuecrornairez dan 2. °Orthdexle, par l'évêque PIERRE, un entretien e\;es. 
ta STRUVE sur r spi2:itue et cviturel osMcity n. Le na 12 

91, ruf-, Olivier de Serres, 75015. PAR1S. 

- A i-olevar dans 2E MO6D2 COPTE, n° 6, un communiqué de le commission d'enque£e sur 
les rauques de saint Jean-Baptiste, des textes de la liturgie copte do 9endrd,1I. 
Saint, titis méditations de l'évêque UEESA. - Le n° 10 r„ rud du 1-iéesa.1. 
77165 SAINT-SOUPPIEÎS. 

- RdfJ.eicn sui l'ert .caQrj c un pant: 
0610E C,.-TRETIEAME n° 55. Le n' 8 F. 

vee znthfc,d.c.›::..?, par Anne-Meeie DB dé
rus Jean Cannés, 69005 LYON. 

- Derre le ri° 1979,2 de I,mNiKt)N, Gérard BONNET termine mon étude sur1",c 
•Crnix dans le Car,em OdC5 tendis que Mchel VAN PARY5 pré.sect . 5Y4 

tpsJ cub1.1.4 Thalassiss de Lybie_ Le n' 25 rue C:Assetl,e, 74006
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INFORMATIONS 

PARIS : LA TRANSFIGURATION DE LA VIE THEME DU PROCHAIN CONGRES ORTHODOXE 
D'EUROPE OCCIDENTALE 

Le 4e Congrès orthodoxe d'Europe occidentale aura lieu du 8 au 11 novembre 
1980 : Le thème général en sera : En Christ, dans l'Esprit, trans-Éigurer la vie. 
Ce thème s'articulera autour des quatre sous-thèmes suivants : 1) Les fondements : 
l'Eglise, un lieu pour renaître ; 2) Donner on sens à notre corps ; 3) L'amour à 
réinventer ; 4) Tradition créatrice : une ascèse pour notre temps. 

C'est ce qu'a décidé le Conseil de la Fraternité orthodoxe, qui s'est réuni 
à Montgeron, près de Paris, le 29 septembre dernier et dont les travaux ont porté 
principalement sur l'organisation du Congrès. Les autres points figurant à l'ordre 
du jour de la réunion étaient la situation financière de la Fraternité, le travail 
de catéchèse et la préparation d'une brochure présentant la Fraternité. 

Faisant suite aux Congrès de 1971 (Annecy : La Résurrection et l'homme d'au-
jourd'hui), 1974 (Dijon : La lumière de la vie) et 1977 (Amiens L'Eglise, coeur 
du monde) (SOP n' 23), le Congrès de 1980, dont le lieu reste encore à préciser, 
s'attachera à faire découvrir l'Eglise comme le lieu par excellence de l'épanouis-
sement de la vie personnelle - et donc relationnelle - pour s'efforcer ensuite de 
trouver des réponses créatrices où l'expérience théologique et liturgique de 
l'Eglise déboucherait sur l'éthique et l'ascèse que demande le monde contemporain. 

De même que pour les Congrès précédents, les organisateurs souhaitent que 
cette rencontre, qui doit se dérouler avec la bénédiction et sous la présidence des 
évêques des différents diocèses, soit un moment privilégié de rencontre et de com-
munion pour les orthodoxes dispersés dans tous les pays d'Europe occidentale. 

Passant à l'examen de la situation financière, le Conseil a tenu à rappeler 
que tous les services de la Fraternité, qui répondent â des besoins précis de la 
Diaspora orthodoxe - catéchèse, formation théologique à distance, publications, 
rencontres de jeunes, animation de communautés de disséminés -, connaissent actuel-
lement un développement considérable et nécessitent des investissements que la Fra-
ternité n'est pas encore à même d'assurer. Les seules ressources régulières sur 
lesquelles puisse compter la Fraternité proviennent des versements mensuels ou tri-
mestriels de ses amis. 

Le Conseil s'est félicité de la parution, aux Editions du Cerf, de Dieu est 
vivant, livre de catéchèse familiale réalisé par une équipe de la Fraternité (SOP 
n° 41). Aboutissement de cinq années de travail, cet ouvrage répond à une conception 
catéchétique nouvelle qui retrouve les fondements mêmes de la catéchèse chrétienne, 
tendant à nourrir et à développer la foi à partir d'une découverte expériencielle 
de l'ensemble du vécu ecclésial, où s'entrelacent et s'actualisent sans cesse l'An-
cien et le Nouveau Testament, le témoignage des Pères et le donné liturgique. 

L'équipe catéchétique va pouvoir maintenant se tourner à nouveau vers l'audio-
visuel. Elle entend reprendre et améliorer ses productions antérieures, actuelle-
ment épuisées : La Pâque du Christ et Marie, Mère de Dieu, et envisager ensuite des 
réalisations nouvelles. 

Le Conseil a également défini les grandes lignes d'une brochure destinée à 
présenter la Fraternité, lieu de rencontre et de collaboration au service de l'Egli-
se orthodoxe et de son témoignage en Europe occidentale, 

TBILISSI : LE RENOUVEAU ECCLESIAL SE POURSUIT 

Trente étudiants autorisés à s'inscrire en première année de théologie alors 
que jusqu'ici le nombre total des étudiants ne dépassait pas ce chiffre, ordination 
récente de deux jeunes évêques, l'évêque CHRISTOPHE d'Atskuri (résidence à Akaltsi-
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khé) et l'évêque AMBROISE de Nikortsminda, ce qui porte à douze (sur quinze) le 
nombre des diocèses actuellement pourvus - il n'était que de six il y a encore moins 
de deux ans -, fondation d'une revue : DJVARI VAZISA (La croix en cep de vigne), qui 
paraîtra deux fois par an et qui est apparemment la première revue orthodoxe à paraî-
tre dans le pays depuis 1917 (le premier numéro, daté de 1978, est paru pour Pâques 
1979, tiré à mille exemplaires), tels sont les signes récents du renouveau ecclésial 
qui se poursuit en Géorgie sous l'impulsion du catholicos ELIE II, 46 ans, devenu 
patriarche en 1977. 

L'élection du catholicos [LIE a été acquise, on le sait (SOP n° 24), dans des 
conditions particulièrement difficiles, grâce au soutien du peuple croyant et à 
l'action de personnalités connues pour leur action en faveur des droits de l'homme 
et leur combat pour un assainissement de la vie ecclésiale, tels Zviad GAMSAKHOURDIA. 
professeur à l'Université de Tbilissi, fondateur du Groupe géorgien pour l'applica-
tion des Accords d'Helsinki, condamné en 1978 à trois ans de détention et leux ans 
d'exil intérieur, amnistié en juin dernier, Merab KOSTAVA, professeur à l'Institut 
de musique de Tbilissi, qui purge actuellement une peine de trois ans de détention 
dans un camp à régime sévère, et Valentine PAILODZE, condamnée en 1978 à un an de 
camp et deux ans d'exil intérieur. 

A la tête de l'opposition se trouvait alors un évêque, le métropolite GAIOZ, 
dont le nom figurait en tête d'une longue liste d'ecclésiastiques, de membres du 
KGB et de fonctionnaires impliqués dans une affaire de vol à grande échelle et de 
revente au marché noir d'objets d'art religieux, d'articles de culte et de livres 
liturgiques. Le quotidien géorgien de langue russe ZARIA VOSTOKA a confirmé récem-
ment que le métropolite GAIOZ purge actuellement une peine de quinze ans de réclusioll 
et a été condamné à la confiscation de tous ses biens (SOP n° 35). 

Ravagée par un incendie quelques mois après l'élection d'ELIE II au siège pa-
triarcal (SOP n° 28), la résidence du catholicos est maintenant entièrement recohs-
truite. Les conditions dans lesquelles elle avait pris feu n'ont toujours pas été 
élucidées, mais l'hypothèse d'une participation des amis du métropolite incarcéré 
n'est pas à exclure, estime-t-on dans les milieux ecclésiastiques de Tbilissi. 

L'Eglise de Géorgie vient d'acquérir également un terrain qui doit servir à 
la construction d'un centre de rencontres pouvant accueillir une quarantaine de 
personnes. 

NEW-YORK : LE CATHOLICOS DE GEORGIE REMET SA VISITE AUX ETATS-U 'S 

Le catholicos-patriarche [LIE II de Géorgie, qui devait séjourner aux Etats-
Unis du ler au 8 octobre dernier, a informé le métropolite THEODOSE, primat de 
l'Eglise orthodoxe en Amérique, qu'il se voyait dans l'obligation d'annuler sa vi-
site, des "occupations urgentes" le retenant à Tbilissi. Le catholicos, qui avait 
reçu le métropolite THEODOSE en Géorgie en octobre 1978, espère "être en mesure d'ef-
fectuer son voyage ultérieurement". 

Cette nouvelle qui date du 20 août dernier mais qui vient d'être rendue publi-
que seulement maintenant, suscite des réactions diverses dans les milieux orthodoxes 
américains. Tandis que les responsables de l'Eglise autocéphale d'Amérique ne font 
aucun commentaire officiel et se montrent très circonspects dans leurs propos, on 11 
fait remarquer par ailleurs que le catholicos [LIE a fait entre temps un séjour à 
Genève où il a participé, du 10 au 14 septembre, à la session du Comité exécutif du 
Conseil oecuménique des Eglises dont il est l'un des co-présidents (SOP n° 41). En 
l'absence de toute autre indication, on se demande si l'annulation du voyage en 

11 Amérique ne serait pas plutôt le fait des autorités qui ne souhaiteraient pas voir 
le catholicos acquérir une trop grande liberté de manoeuvre dans ses relations avec 
le monde occidental. 

m 
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LONDRES PAROUON DU PREMIER  itiitelE DE LA PHILOCAi tU AiNGe_A;SE 

Les Editions Fabert and Faber auxeuetles en doit déjà la publication du texte 
anglais de la. litu'igle des grandes fêtes et de celle de CsTème (SOF n° 37), viennent 
de faire par-nitre je p£emiel2 uolume de in L -ïi traduction est l'oeuvre 
conjointe de trei3 spécialistes, GJ.,.H. PALMER, Pfilljp SHERRARD et le. père Kallistos 
WARE, professeur â 0..ford. 

Ensemble de tektes e,erits entre le Hie e le?Oie siècles par des maItres spi-
rituels de la tradition orthodoxe, in Ph L5caile, dont la première édition remonte 
à 1782, a connu depuis plusieurs édrtioht en grec et en russe, Une traduction roumai-
ne a commencé à pare:dre en 1946 sous la direction dm père Dumitru SIANILOAË (7 volu-
mes parus à ce jeui:)- te premier volume d,une traduotlôn ritégrale en français est 
paru au début de cette année (SOP 37), 

Signifiant :Littéralement "amour de la beauté', la Phfloçalie est en fait un 
guide de la vie intérieure : par l'ascèse et la p-rière J 'homme e'oriente vers 
l'hesychia qui est silence, pal> du coeur et enntemplatiorp de l'inexprimable beauté-
bonté de Dieu. Rapidement la Phi al est dek;ende la ncurriture spirituelle pré-
férée des moines et des laJes ortflodoxes, Elle structure encore maintenant la vie 
profonde de l'Orthedl e 

Mais la 7t . 2 a ne s'Inscrit pea dans un f. .ÇiC elle présuppose une doc-
trine et implique une Façon partieàlibre de comprendre PEgirse, et une conception 
du salut inextricablement liée à la vie liturgique et sacramentelle de l'Eglise", 
indiquent les auteurs de la 'version angialse„ C'est en participant pleinement à cette 
vie liturgique et sacuamentelle que la .,eïe de l'hé- ychîa devient possible même en 
dehors de l'environnement monastique dans lequet ont été écrits ces textes. 

"Au brai, la distinetion entre vie monastique et vie "dans le monde" n'est ici 
que relative : tOut etre humain, du fait même qu'il a été créé à 1/1mage et à la 
ressemblance de Dieu, est appelé à amer Dieu de tout sen coeur, de toute son âme, 
de toute son intelligence. A cet égard, i.ObS les tt ei humains ont la même -vocation. 
(...) Ce qui est essentiel c'e t, de ne pas la vi.Lie d'une façon arbitraire." 

Quant à ta \,e(leus de la P712L7r)r3 pour 1"homme moderne, les traducteurs es-
timent que "quels due puàsisent être les changements qui inter,uennent dans les con-
ditions e>etérieures de vie de notre monde, Ls ne poureOnt jamais réduire à néant 
le potentiel fondamental de l'état d'homme, ni les relz?,tions de l'homme et de Dieu". 
Or c'est précisément cela qui est l'objet de la 

"Directement OU indirectement Intiuence prit les 1ti i rea pschologigues moder-
nes, le lecteur contempofaJln dura sans doute t..7.,ndaue à rejeter la ps'ychologie 
hésychastee Mais ii aura peut-élue 13LiSsi une .[t';ation très différente r mettre en 
doute sa propre conception des choses pour res modIfler ensuite, voire les abandon-
ner complètement a la lum/ere justement de la psychologie nouvelle qu'il aura ainsi_ 
découverte," 

PARIS : REUN1ON DE  RENTRE" DE LA FRAIERN if ORTHODOXE 

La Fraternité orthodoxe de Paris a tenu le 7 octobre dernier sa réunion de 
rentrée, autour du thème : Le téjneignage chrétîen dans une socél-Jé sécularisée Les 
participants représentaient les différentes familles ethniques de l'Orthodoxie pari-
sienne, Quelques hôtes de passage venaient de PL-grise de Grèce et du Patriarcat 
d'Antioche, 

Après la liturgie eucharistique et l repas prls en commun, la thème de la 
journée était introduit par 013.vJer CiEME[V, professeur à l'Institut de théologie 
orthodoxe Saint-Serge la société ccntemp(Duaine est marquée par l'absence de toute 
référence à Dieu, la domination du principe du plaisir, la "mort du père", la 
réduction du mal, devait dire l'orateur. En même tempe s'y esquisse un "retour du 
religieux" sous la forme ambiguè d -one renconts-e de l'Occident. avec les techniques 
d'intériorité empruntées à des sprrituelités asiatiques où la personne risque de se 
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dissoudre dans un "divin" immanent et impersonnel. Face à cette double menace, il 
appartient aux chrétiens, en redécouvrant la fécondité existentielle du dogme tri-
nitaire, d'approfondir le mystère de la personne. 

En conclusion Olivier CLEMENT a esquissé une recherche d'attitudes chrétien-
nes face à l'éros, au pouvoir, à l'argent, à l'engagement dans la société. "Nous 
sommes le sel de la terre ; mais s'il n'y a que du sel, et pas de terre, à quoi ça 
sert ? S'il y a la soupe d'un côté, c'est-à-dire le monde, et nous, le sel de l'au-
tre, mais dans une petite boite, très jolie, tapissée d'icônes, à quoi sert le sel ?il 
Eviter donc â la fois un piétisme qui nous couperait de l'histoire et un engagement 
dans l'histoire qui dissout le mystère. 

"Face au seul mal fondamental de notre époque, et qui est le nihilisme, dans 
un monde rongé de nihilisme et qui devient fou à cause de cela, il n'y a rien d'au-
tre à dire que : le Christ est ressuscité ! Et par la résurrection du Christ nous 
replaçons les choses relatives à leur place relative, et nous tournons la soif 
d'absolu vers le véritable Absolu". 

PARIS : REFLEXION SUR LE SACERDOCE FEMININ 

En prolongement au colloque de Klingenthal sur L'ordination des femmes dans 
une perspective oecuménique, organisée par le Conseil oecuménique des Eglises (SOP 
n° 41) et conformément au voeu qui y avait été exprimé, quelques théologiens ortho-
doxes de Paris ont pris l'initiative d'une réflexion plus approfondie sur ce thème. 
Ils désirent y associer des représentants, au niveau local, de l'Eglise catholique 
romaine et des Eglises protestantes. 

Une première réunion a eu lieu le 5 octobre dernier. Y ont participé les pères 
Boris BOBRINSKOY, Elie MELIA, professeurs à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-
Serge, le père Jean RENNETEAU, responsable des émissions de télévision, Marie-Joëlle 
DARDELIN, psychologue, les théologiens laïcs Elisabeth BEHR-SIGEL, Olivier CLEMENT, 
Nicolas LOSSKY ; pour les protestants, le pasteur et Madame André DUMAS et soeur 
EVANGELINE, des diaconesses de Versailles ; au nom du Secrétariat romain pour l'Uni-
té, le père Hervé LEGRAND, dominicain. 

Introduite par un exposé sur la consultation de Klingenthal, la réflexion a 
principalement porté sur deux séries de problèmes : 1) La signification spécifique 
du sacerdoce ministériel et son articulation au sacerdoce unique du Christ et au 
sacerdoce commun de tous les croyants ; 2) Le sens et la portée du langage symboli-
que traditionnel et du symbolisme liturgique où l'évêque (et, par suite, le prêtre) 
représentent - terme qui reste à élucider - soit le Père, origine et source de toute 
grâce, soit le Christ en tant qu'"Epoux" et "chef" de l'Eglise (Eph. 5/23), méta-
phores qui semblent toutes impliquer un sacerdoce masculin. C'est à propos de ce 
deuxième noeud de problèmes que sont apparues les divergences les plus profondes 
entre les tenants de la Tradition orthodoxe et les théologiens de tradition calvi-
niste et barthienne, mais aussi des flottements, quant à l'interprêtation de cette 
symbolique chez les participants catholique et orthodoxes. 

Finalement l'accord s'est fait sur la nécessité d'une diversification des 
ministères dans l'Eglise qui permettrait d'y mieux intégrer les femmes. 

PARIS : UNE THESE SUR LA POESIE ET LA RELIGION DE MANDELSTAM 

Le 4 octobre dernier, Nikita STRUVE, chargé d'enseignement à l'université de 
Paris-Nanterre, a soutenu une thèse sur Ossip Mandelstam (1891-1938), poésie et 
religion face à l'Etat. Dans ce travail, il s'attache à dessiner le cheminement de 
Mandelstam du judaïsme au christianisme et la lente conversion du poète à la per-
sonne du Christ, tandis que sa biographie apparaît comme une "course au martyre". 

Si la soutenance n'a pas donné lieu à un véritable débat sur la question fon-
damentale des rapports entre la religion et l'Etat, si les membres du jury n'ont 
pas été unanimes à formuler leur accord avec la thèse du christianisme de Mandelstam 

gii, 
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défendue par Nikita STRUVE, le jury s'est plu cependant à souligner les multiples 

mérites de ce travail. Il ne s'agit pas, en effet, d'une oeuvre qui n'intéresserait 

que les spécialistes, mais d'un ouvrage vivant et accessible au grand public, où 

l'auteur réussit le tour de force de guider et d'éclairer le lecteur dans la com-

préhension des poèmes les plus hermétiques. Le jury a également rendu hommage au 

très important travail d'édition que mène Nikita STRUVE et qui contribue largement 

au rayonnement de la culture russe en Occident. 

Responsable des Editions YMCA-Press à Paris, directeur du MESSAGER DU 
MOUVE-

MENT CHRETIEN RUSSE et du MESSAGER ORTHODOXE, Nikita STRUVE a longtemps été le se-

crétaire général de l'Action chrétienne des étudiants russes en France. Il est 

actuellement l'animateur du Centre culturel du Moulin de Senlis à Montgeron (Essonne). 

BELGRADE : LE CARDINAL KOENIG EN VISITE AU PATRIARCAT SERBE 

Le cardinal [ranz KOENIG, archevêque de Vienne, a été chaleureusement accueilli 
par l'Eglise orthodoxe serbe à laquelle il a fait une visite, du 23 au 28 septembre, 
à la tête d'une délégation de la Fondation "Pro Oriente" qui travaille à promouvoir 
le dialogue entre l'Eglise catholique, l'Eglise orthodoxe et les Eglises anciennes 
d'Orient (SOP n' 38). 

Invité par le patriarche GERMAIN de Serbie, le cardinal KOENIG a assisté à 
une réunion solennelle de la Faculté de théologie orthodoxe de Belgrade et a été 
reçu au séminaire de Sremski Karlovci. Il a visité également plusieurs églises et 
monastères de Yougoslavie. 

Les entretiens du cardinal avec son hôte ont porté surtout sur les possibili-
tés d'une collaboration plus étroite entre "Pro Oriente" et l'Eglise orthodoxe serbe 
qui compte, parmi les ouvriers yougoslaves en Autriche, une importante communauté. 

Premier évêque catholique étranger accueilli officiellement par l'Eglise 
orthodoxe serbe depuis la Seconde Guerre mondiale, le cardinal KOENIG avait déjà 
rencontré le patriarche GERMAIN à titre privé il y a cinq ans. 

HERAKLION ASSEMBLEE DES EGLISES EUROPEENNES 

Plus de 400 personnes ont participé, du 18 au 25 octobre, à Chania (Crète), 
aux travaux de la 8e Assemblée de la Conférence des Eglises européennes (KEK). Le 

thème de l'assemblée : Le Saint-Esprit, puissance de liberté, a été introduit par 
trois orateurs orthodoxes : le métropolite ALEXIS de Tallinn (Esthonie, URSS), le 
père Kallistos WARE, professeur à Oxford et Christos YANNARAS, théologien grec. 

Les participants devaient définir ensuite ce que sera dans les prochaines 
années l'engagement et la responsabilité des Eglises dans le domaine de l'unité, 
des droits de l'homme, de la consolidation de la paix et de la solidarité oecuméni-
que. 

En se réunissant en Crète la KEK tenait pour la première fois une assemblée 
dans un pays à majorité orthodoxe. Elle voulait ainsi rendre plus visible la pré-
sence de l'Orthodoxie et pousser au dialogue, ce qui est d'autant plus important 
que, selon le pasteur André APPEL, "le contentieux entre orthodoxes et protestants 
est encore lourd". 

Dans un message à l'assemblée le patriarche oecuménique DIMITRIOS devait 
d'ailleurs affirmer la participation sans mesure de son Patriarcat, sur le terri-
toire duquel se trouve la Crète, au travail de la KEK. A cette occasion il a exprimé 

officiellement le désir de voir l'Eglise catholique romaine devenir membre à part 
entière de la Conférence. 



SOP n° 42 novembre 1979 - 7 - 

ATHENES : CELEBRATION DU 1600e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE SAINT BASILE 

Un symposium théologique a marqué, du 14 au 17 ocLo, re dernier, au monastère 
de Pendéli, à Athènes, la célébration du 1600e anniversaire de la mort de saint 
Basile. Placé sous la présidence de l'archevêque SERAPHIM d'Athènes, il a vu la 
participation de nombreux théologiens qui ont étudié différents aspects de l'oeuvre 
théologique de saint Basile. C'est ainsi que devaient prendre part au symposium 
l'archevêque BASILE de Bruxelles, le métropolite BARNABE de Kitros (Grèce), l'évêque 
JEAN de Dragovitsa, recteur de l'Académie de théologie, l'évêque ANTOINE de Ploiesti 
(Roumanie), le père Athanase YEVTITCH, de Belgrade, le professeur C. SKOURAT, de 
Moscou, des théologiens grecs, professeurs à Athènes, Salonique, Halki et Boston, 
et bien d'autres représentants des Eglises locales et des instituts de théologie 
d'Europe et d'Amérique. 

LONDRES : UN NOUVEL ARCHEVEQUE A LA TETE DU DIOCESE GREC 

C'est le métropolite METHODE d'Axoum, du Patriarcat d'Alexandrie, qui a été 
nommé par le Synode permanent du Patriarcat oecuménique, à la tête du diocèse grec 
de Grande-Bretagne (diocèse de Thyatire), vacant depuis la mort, le 9 septembre 
dernier, de l'archevêque ATHENAGORE (SOP n° 41). 

Le nouvel archevêque de Thyatire est âgé de 54 ans. Né à Corinthe, il a fait 
ses études à Athènes, à Münich et en Grande-Bretagne. Ordonné prêtre en 1952, il a 
notamment été secrétaire du Synode de l'Eglise de Grèce. Depuis 1968, il était 
l'évêque du diocèse grec d'Ethiopie et résidait à Addis-Abeba. Rédacteur de la re-
vue théologique du Patriarcat d'Alexandrie, EKKLISIASTI.KOS PHAROS, il est membre 
des Commissions de dialogue avec les anglicans et les préchalcédoniens. 

Fondé en 1922, le diocèse grec de Grande-Bretagne est le diocèse orthodoxe le 
plus important du pays. Il compte 60 paroisses dont plus de 20 à Londres même. 

PARIS : L'ARCHEVEQUE  PIERRE QUITTE LA FRANCE 

Le Synode épiscopal de l'Eglise orthodoxe en Amérique a élu, le 17 octobre 
dernier, l'archevêque PIERRE (L'Huillier), qui se trouve à la tête du diocèse de 
France du Patriarcat de Moscou, auxiliaire du métropolite THFODOSE pour le diocèse 
de New-York et New-Jersey, avec le titre d'archevêque de Brooklyn. L'archevêque 
PIERRE quittera la France dès réception de son congé canonique du Patriarcat de 
Moscou, pour prendre ses nouvelles fonctions. Il ne serait pas remplacé à Paris, 
du moins dans l'immédiat, croit-on savoir dans les milieux proches de l'exarchat 
du Patriarcat de Moscou. Dans ce cas, le diocèse de France, qui ne compte que cinq 
paroisses, pourrait se trouver dorénavant sous la responsabilité directe de l'exar-
que, le métropolite PHILARETE de Minsk (SOP n° 36). 

L'archevêque PIERRE, cinquante-deux ans, est runnu pour ses travaux théologi-
ques, historiques et canoniques. Il enseigne à l'Institut supérieur d'études oecu-
méniques de Paris depuis sa fondation, en 1967. Ordonné au sacerdoce en 1954, il a 
d!abord été prêtre à la paroisse russe des Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel, 
avant d'être recteur de la paroisse française Notre-Dame-Joie-des-Affligés, rue 
Saint-Victor, dans le Quartier latin, de 1961 à 1968, date de son accession à l'é-
piscopat. 11 a reçu le titre d'archevêque le 12 juin dernier. 

MOSCOU : LE PERE DOUDKO DENONCE L'ASSASSINAT D'UN PRETRE ET D'UN EVEQUE 

"Un prêtre orthodoxe, le père Nicolas IVASS10UK a été sauvagement assassiné 
à Tchardjoou (Turkménie, URSS), le 17 décembre dernier. L'évêque METHODE, avec 
qui j'ai fait mes études à l'Académie de théologie, a subi un sort identique quatre 
ans auparavant", révèle le père Dimitri DOUDKO, prêtre russe connu pour ses prises 
de position en faveur de la liberté religieuse (SOP n° 23), dans le bulletin hebdo-
madaire qu'il publie en samizdat pour sa paroisse de Grebnevo, près de Moscou. 
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IL 

"D'après le récit de témoins oculaires, tard le soir, une voiture s'est arrê-
tée devant la porte du père Nicolas. Six hommes en sont sortis portant l'uniforme 
de la milice et ont pénétré chez le prêtre. Le matin suivant, le père Nicolas était 
trouvé mort : on lui avait arraché les cheveux et crevé les yeux ; son corps portait 
de nombreuses brûlures faites au fer à repasser et à la cigarette, et d'innombrables 
coupures et déchirures. Il a finalement été abattu de deux balles dans la tête. 

"Le corps a été transporté à Lvov, où vit sa famille, tandis que les parois-
siens ramassaient avec soin des morceaux de chair et de tissu imprégné de sang et 
les enterraient près de leur église, plaçant sur la tombe une croix avec l'inscrip-
tion suivante : "Archiprêtre Nicolas, assassiné". Mais le responsable local des af-
faires religieuses leur a ordonné d'enlever cette inscription. On ne connait tou-
jours pas l'identité des assassins et l'on ne sait même pas si une enquête est en 
cours. 

°Le père Nicolas avait 50 ans. Il laisse cinq filles. Il a été ordonné diacre 
en décembre 1959 par l'archevêque HERMOGENE (Goloubev), et prêtre en 1960 par le 
même archevêque. Prélat actif et dynamique, l'archevêque HERMOGENE avait été écarté 
de toute activité pastorale et envoyé au monastère de Jirovitsi, en Biélorussie, où 
il est décédé il n'y a pas longtemps" (SOP n° 29). 

"Le père Nicolas a servi à Tchardjoou plus de dix ans. Il avait un caractère 
doux et accommodant et on ne lui connaissait pas d'ennemis. Il a été assassiné la 
veille même de la fête de son saint Patron." 

L'archevêque METHODE (Menzak) était âgé de soixante ans. Il avait été moine 
en Bukovine. Après le rattachement de cette région à l'Union soviétique, il est or-
donné prêtre et fait des études à l'académie de théologie de Moscou. Professeur, 
puis recteur de séminaire, il est évêque en 1962. Depuis 1972, il était archevêque 
d'Omsk, en Sibérie occidentale. 

La REVUE DU PARIARCAT DE MOSCOU avait annoncé sa mort, survenue le 23 octobre 
1974, sans en révéler les circonstances. Elle le présente comme un homme d'une 
grande bonté, prédicateur infatigable, aimé de ses diocésains. Plusieurs sources 
dignes de foi confirment le fait qu'il ait été assassiné. 

MOSCOU : NOUVELLES CONDAMNATIONS DE JEUNES ORTHODOXES RUSSES 

Serge ERMOLAEV, 20 ans, et Igor POLIAKOV, 24 ans, ont été condamnés le 24 
septembre à quatre ans et trois ans et demi de camp de travail à régime sévère 
(SOP n° 37). Ils sont tous deux membres du séminaire de jednes orthodoxes fondé 
par Alexandre OGORODNIKOV qui se trouve lui aussi dans un camp d'internement (SOP 
n° 40). A l'heure actuelle, les deux jeunes gens sont détenus dans la prison de 
Boutyrki. 

Documentation disponible : Christian Prisoners in the USER 1979, brochure contenant 
Tes noms aes chrétiens détenus an Union soviétique pour activités religieuses est 
disponible au Keston College, Heathfield Road, Keston, Kent, BR2 6BA, Angleterre. 

MOSCOU : PERQUISITION  AU COMITE DE DEFENSE DES  CROYANTS 

Le père Gleb YAKOUNINE, principal responsable du Comité de défense des croyants 
en URSS (SOP n° 41) a annoncé que le KGB avait effectué une perquisition à son domi-
cile à Moscou le 28 septembre dernier. Les membres de la sécurité d'Etat ont fouillé, 
pendant douze heures, l'appartement et saisi toutes les archives du Comité, ainsi 
qu'un grand nombre de documents. 

Le Comité a publié récemment un important document analysant la situation de 
l'Eglise orthodoxe en Union soviétique. Ce texte vient d'être reçu en Occident. 
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MOSCOU : APPEL POUR LA LIBERATION D'UNE RELIGIEUSE 

Victor TCHEREVIEV, chrétien orthodoxe, a lancé un appel, le 11 septembre der-
nier, pour la libération de soeur Valérie MAKEEV, sa cousine, détenue à l'hôpital 
psychiatrique spécial de Kazan (SOP n° 38). 

Neuf religieuses de la communauté de Jitomir (Ukraine), à laquelle appartenait 
soeur Valérie, ont signé également cet appel qui proteste notamment contre "la mort 
lente et cruelle à laquelle est promise soeur Valérie". 

HELSINKI : FESTIVITES CHEZ LES SCOLIES DE LAPONIE 

Un millier de personnes ont participé, en août dernier, aux festivités qui se 
déroulent chaque année dans la partie la plus septentrionale de la Finlande où ha-
bite un groupe de quelque 500 orthodoxes Lapons, les Scoltes. Après une liturgie 
eucharistique, présidée par le métropolite JEAN d'Helsinki devant une petite cha-
pelle en bois située à Neiden, en Norvège, près de l'endroit même où de nombreux 
Scoltes avaient été baptisés il y a plus de 400 ans, une procession a traversé la 
région pendant plusieurs jours, parcourant une soixantaine de kilomètres, à pied suri
des sentiers forestiers, en bateaux â rames sur des lacs et dans de vieilles automo-
biles sur des routes primitives. La procession s'arrêtait dans chaque maison pour y 
célébrer un service d'action de grâces. 

PARIS : JOURNEE PORTES OUVERTES A L'INSTITUT SAINT-SERGE 

Innovation à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, une journée d'infor-
mation et de rencontre était organisée par les professeurs et les étudiants le 
21 octobre dernier. Liturgie eucharistique, visite commentée de l'église, stand 
librairie, exposition de photos retraçant les grandes étapes de la vie de l'Ins-
titut, concert de musique liturgique donné par le choeur des étudiants, table ron-
de enfin sur l'organisation des études et les possibilités qu'offre actuellement 
l'Institut ont été les moments forts de cette journée à laquelle ont participé 
plusieurs centaines de personnes. 

Ce fut aussi l'occasion de constater l'avancement des travaux de rénovation 
entrepris depuis plusieurs années. Après la construction, en 1976, d'un nouveau 
bâtiment destiné au logement des étudiants (SOP n° 13), une deuxième étape vient 
d'être franchie avec la réfection des fondations de la chapelle. Il s'agit mainte-
nant d'en refaire la toiture et le plancher. 180 000 francs seront nécessaires pour 
mener à bien cette opération. 

Trente-deux étudiants et étudiantes poursuivent cette année leurs études à 
l'Institut Saint-Serge, dont huit viennent d'âtre admis en première année. Fondé 
en 1925, l'Institut est le seul établissement d'enseignement supérieur orthodoxe 
en Europe occidentale à donner une formation théologique complète : licence en cinq 
ans, à raison de vingt cours par semaine, maîtrise et doctoral. 

VARSOVIE : AUGMENTATION DU NOMBRE DES PRETRES ET DES FIDELES 

Au 31 décembre 1978 l'Eglise orthodoxe de Pologne comptait 286 prêtres et 
diacres en activité pour un total de 580 000 fidèles, indiquent les dernières 
statistiques qui viennent d'être publiées. Le nombre des prêtres et des diacres 
s'est fortement accru ces deux dernières années, puisqu'il n'était que de 212 en 
1976 et 215 en 1974. Le nombre des fidèles croît, lui aussi : 450 000 en 1974, 
460 000 en 1976 et 580 000 en 1978, tandis que le nombre des paroisses reste 
constant : 233, ainsi que celui des églises et chapelles : 301. 

BUENOS-AIRES : APPEL LUTHERIEN AU GOUVERNEMENT TURC 

Les dirigeants de la Fédération luthérienne mondiale ont lancé un appel aux 
99 Eglises membres de la Fédération, les invitant à intercéder auprès du gouverne-
ment turc en faveur des minorités chrétiennes résidant en Turquie. Ils y précisent 
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qu'ils sont au courant, par- l'intermédiaire des délégations luthériennes qui ont 
rendu visite au Patriarcat oecuménique à Constantinople et "d'autres sources", des 
conditions "extrêmement difficiles" dans lesquelles le Patriarcat poursuit sa mis-
sion. 

Cette initiative a été prise à la demande de l'évêque GENNADE (diocèse grec 
d'Amérique latine) qui a indiqué aux responsables de la Fédération luthérienne que 
les autorités turques imposent aux communautés confessionnelles une lourde taxe sup-
plémentaire gui ne leur permet plus de continuer à subsister, que l'institut de 
théologie orthodoxe de Khalki est fermé depuis huit ans et que la reconstruction 
des églises endommagées et la construction de nouvelles églises sont interdites. 

LENINGRAD : CONTACTS THEOLOGIQUES RUSSO-FINLANDAIS AU NIVEAU UNIVERSITAIRE 

Une consultation entre des représentants des académies de théologie orthodoxe 
russes et ceux des deux Facultés de théologie finlandaises s'est tenue à la fin de 
septembre à l'académie de théologie de Leningrad. Elle avait pour objet d'examiner 
les possibilités de diverses formes de contacts et de coopération, entre ces établis-
sements : échanges de conférenciers, visites mutuelles, conférences théologiques, 
eLé. De fait, cela implique aussi une nouvelle forme de contact entre orthodoxes et 
luthériens, car la plupart des professeurs et des étudiants des Facultés de théologie 
finlandaises sont des luthériens, bien que celles-ci ne relèvent en principe d'aucune 
hiérarchie confessionnelle et assurent aussi un enseignement orthodoxe. 

KIEV : LA BI3LIOTHEQUE  DE SAINTE-SOPHIE DETRUITE PAR UN INCENDIE 

La bibliothèque de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev a été entièrement dé-
truite par un incendie le 29 mai dernier. Elle contenait des ouvrages rares de 
l'époque médiévale, notamment sur l'histoire de l'Eglise. Son accès n'était autorisé 
qu'à un petit nombre d'érudits agréés. La cathédrale, qui est maintenant musée 
d'Etat, ne semble pas avoir souffert de l'incendie. 

C'est la troisième bibliothèque religieuse qui est détruite par le feu dans 
des circonstances mystérieuses depuis quelques années : il y a peu de temps, celles 
du monastère de Vidoubitsy et de la synagogue d'Odessa ont également été incendiées. 
D'autre part, il y a dix ans, l'importante bibliothèque de l'Académie des sciences 
d'Ukraine, qui contenait également des incunables religieux d'une grande valeur, a 
été anéantie par un incendie dont l'origine n'a jamais été établie. 

HELSINKI : SYNDESMOS VEUT DEVELOPPER L'INFORMATION  SUR LE MONDE ORTHODOXE ET 
L'OECUMENISME 

Le Comité finlandais de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse ortho-
doxe, vient de mettre sur pied un programme d'activités internationales tendant à 
faire mieux connaître à la jeunesse ce qui se passe dans le monde orthodoxe et oecu-
ménique, au sein des diverses organisations telles que Syndesmos et dans les pays 
avec lesquels existent des contacts bilatéraux. Le second objectif de ce programme 
consiste à apprendre aux jeunes à assumer des responsabilités dans le domaine de 
l'élargissement des contacts internationaux entre jeunes. 

Deux stages de fin de semaine ont déjà été organisés, â Joensuu et à Turku ; 
ils ont été suivis par plus de soixante participants. Une brochure a été publiée, 
traitant du monde orthodoxe, du mouvement oecuménique, de Syndesmos, du problème 
de la mission, des camps de travail, etc. 



SOP n° 42 

POINT DE VUE 

noverMDre 1979 - 11 - 

L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 

par Olivier CLEMENT 

C'est le 20 novembre que le Parlement sera appelé à réexaminer la loi sur 
l'interruption volontaire de grossesse. Dès maintenant le débat est déjà 
largement engagé devant l'opinion. A la demande du Service orthodoxe de 
presse, Olivier CLEMENT, théologien laïc, marié, père de deux enfants, re-
prend et prolonge la réflexion qu'il avait entreprise avant même que la loi 
de 1975 n'ait été promulguée (Activités de la jeunesse orthodoxe n° 29, 
Contacts n° 83) 

Replaçant le problème dans un contexte plus large, celui de la nature 
profonde de l'homme, le théologien orthodoxe le situe à son niveau fon-
damental qui est celui du mystère de la personne, On dépasse ainsi une 
problématique proprement légaliste pour engager _la responsabilité chré-
tienne sur la voie d'une spiritualité créatrice et d'une patiente péda-
gogie, 

Il est difficile de parler avec sérénité de l'avortement parce qu'il concerne 
l'amour et la mort, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grave dans la condition humai-
ne. Parce qu'il concerne la femme dans son "étrangeté" charnelle où se mêlent la vie, 
la mort, le sang, comme s'il y avait là une figure particulièrement inquiétante du 
sacré. Ajoutons aussi que la femme, de toute sa chair, connaît parfois une lassitude, 
un esseulement, une angoisse devant lesquels les réactions masculines sont passable-
ment superficielles. 

Malgré tout, je voudrais essayer de poser quelques jalons pour une approche spi-
rituelle du problème. Puis j'évoquerai le rôle possible des chrétiens dans la cité. 

Il est certain, d'un point de vue orthodoxe, que l'être humain, c'est-à-dire la 
possibilité d'une personne, existe dès la conception. Les scolastiques occidentaux, 
marqués par la pensée de l'antiquité païenne, estimaient que l'âme est la forme du 
corps, et donc que l'embryon ne devient proprement humain que lorsqu'il a pris, après 
plusieurs semaines, une forme d'homme. Mais la Bible ne sépare pas l'âme et le corps. 
Pour elle, comme pour les Pères et la liturgie (qui célèbre la "conception" de Jean 
le Baptiste ou de Marie), l'être humain existe dès la conception. Et la science, au-
jourd'hui, souligne que, dès la fusion des deux cellules parentales, le programme gé-
nétique de l'individu est constitué. 

Or, l'enfant n'appartient ni à son père ni à sa mère - il appartient à Dieu. 
Pendant les premières semaines où sa présence justement reste secrète, il doit être 
accueilli avec une sorte de foi. C'est alors, en effet, que l'avortement semble faire 
assez peu de problemes, la femme qui refuse l'enfant n'acceptant pas que ce peu de 
chair en continuité avec la sienne soit vraiment un autre. Ce que l'on tue n'a pas de 
visage, pas de forme humaine, et si peu de consistance. Or cet inconnu sans défense, 
sans apparence, et dont la présence ne s'impose pas, n'est-il pas comme l'image de 
notre Dieu, qui lui aussi a pris "la forme de l'esclave" et ne peut se rendre présent 
s'il n'est accueilli par notre amour ? De toute manière, dans une perspective chré-
tienne, l'argument des partisans de l'avortement que l'embryon "appartiendrait" à sa 
mère n'a pas de sens. 

Et la femme semble ordonnée à cet accueil, à cette maturation dans le secret. 
On peut faire de l'avortement une opération relativement bénigne pour le corps. Mais 
on ne pourra jamais faire de lui une opération bénigne pour la sensibilité profonde 
d'une femme, pour ses "entrailles de miséricorde", au sens proprement utérin, selon 
la très belle expression qu'emploie la Bible pour désigner la miséricorde la plus 
miséricordieuse de Dieu. Si le corps et l'âme, comme dit Maxime le Confesseur, se 

Meetiafiée, 
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symbolisent mutuellement, on peut dire que la vérité de la femme est cette capacité 
de maternité spirituelle qu'exprime si bien, sur les icônes, le visage des Vierges de 
tendresse, cette capacité "d'enfanter Dieu dans les âmes dévastées", comme l'écrivait 
Paul Evdokimov. Or une femme qui recourt à l'avortement et qui, surtout, prend l'ha-
bitude de recourir à lui, risque de détruire sa propre structure spirituelle. 

Mais tout cela, nous n'avons le droit de le dire que si nous sommes prêts à 
prendre en charge, matériellement et moralement, dans nos communautés, ces femmes 
acculées au désespoir, recrues d'angoisse et de fatigue, qui ne voient d'autre issue 
que dans l'avortement. Combien de femmes renonceraient à cette "solution" dont elles 
ressentent profondément, du moins la première fois, le caractère contre nature, si 
elles rencontraient auprès de nous, dans nos églises, un peu d'amour désintéressé, un 
accueil qui ne juge pas, la certitude aussi que, pour un chrétien, il n'y a aucun 
problème à épouser, s'il l'aime, celle que le monde bourgeois appelait, non sans un 
étrange blasphème, une "fille-mère". 

D'autre part, une femme qui s'est fait avorter, sommes-nous prêts aussi à l'ac-
cueillir, après cette descente en enfer (serait-ce l'enfer ripoliné et apparemment 
cordial d'une clinique ultra-moderne), sommes-nous prêts à la dénouer, la réconcilier, 
à lui faire comprendre à la fois et la gravité de son acte - il le faut, pour que la 
guérison soit réelle - et la gravité plus grande encore de l'amour pour elle de Dieu 
et de ses frères ? 

Il faut citer ici, dans le rite byzantin, la prière sur la femme qui a subi un 
avortement volontaire : "Maître, Seigneur notre Dieu, qui es né de la sainte Mère de 
Dieu et toujours vierge Marie, et qui fus couché comme un enfant dans la crèche (et 
comme un embryon minuscule dans l'utérus maternel !) aie pitié dans ta grande misé-
ricorde de ta servante qui aujourd'hui est dans le péché pour être tombée dans le 
meurtre (...) et avoir fait avorter ce qui était conçu en elle (...). Guéris ses 
maux, donne la santé et la force à son corps et à son âme, ô Toi qui aimes les hom-
mes (...). Purifie-la de la détresse de son corps et des maux intérieurs qui l'éprou-
vent (...) car à tes yeux, Seigneur, nous sommes tous souillés". Tout est dit dans 
cette prière : la prise de conscience du tragique de l'avortement - et c'est bien 
là la fonction thérapeutique de la pénitence -, le rappel aussi que nous sommes tous, 
spirituellement, des avortons, que nos vies sont de misérables avortements, et donc 
que la pénitence est aussi pour nous. Et la grande joie du pardon de Dieu, pour celle 
qui se repent et "retourne son coeur". "Va, et ne pêche plus." 

Dans la société actuelle, les chrétiens n'ont ni la possibilité, ni, me semble-
t-il, la mission d'imposer par la ni les sollicitations de l'Evangile, qui ne s'adres-
se qu'à la liberté. Dans les pays de l'Est, où l'Eglise est réduite au silence et 
l'avortement légalisé, tout se ramène à un problème d'évangélisation. En France, nous 
vivons dans une société pluraliste où les chrétiens peuvent s'exprimer et doivent le 
faire. Prenons garde de ne pas dénaturer notre "morale" en essayant de l'imposer comme 
telle, c'est-à-dire en la retranchant de ses fondements spirituels. Le message évan-
gélique, cependant, et sans qu'il faille se référer ici à une "loi naturelle", n'est 
pas étranger à la nature profonde de l'homme, à son authentique conscience, puisque 
l'homme est à l'image de Dieu. La Bonne Nouvelle ranime, réveille la conscience hu-
maine, lui rappelle - et lui rend pleinement réalisable - son exigence fondamentale, 
celle d'une existence personnelle en communion, dans une libre responsabilité. 

Nous trouverons donc un écho si nous rappelons le caractère irréductible de 
l'existence personnelle et que celle-ci, sous la forme de l'embryon, est seulement 
confiée à une femme - et, ne l'oublions pas, à un homme. Nous encouragerons le lé-
gislateur à faire connaître aux jeunes gens les voies et moyens d'une paternité et 
d'une maternité responsables, à condition que cette information (qui concerne l'édu-
cation sexuelle et le planning familial) n'objective pas la sexualité en elle-même 
mais la situe toujours dans le mystère d'une personne dont on devient durablement 
responsable. Revenir à la "punition" juridique de l'avortement serait d'abord uni-
latéral (puisque ce serait ignorer la responsabilité de l'homme), ce serait ensuite 
exaspérer la révolte des femmes contre un christianisme présenté comme religion de 

7. a 
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la loi, et d'une loi dictée par des hommes le plus souvent célibataires. Alors qu'il 
est religion de l'amour et de la responsabilité créatrice. Il n'est nullement sou-
haitable que tant de femmes, les plus démunies, celles qui n'ont ni l'argent ni les 
relations nécessaires pour un discret voyage à l'étranger, soient livrées à nouveau 
aux sorcelleries traumatisantes des avorteuses. Pour autant, une banalisation totale 
de l'avortement aurait des conséquences psychologiques (et spirituelles) graves, 
pour les hommes, poussés vers une sexualité irresponsable, pour les femmes surtout 
qui, voyant dans l'avortement la méthode anticonceptionnelle la plus commode, fini-
raient par être meurtries, lésées dans la vérité de leur être. 

Peut-être faudrait-il donc mettre l'accent, dans la mise à jour de la loi, sur 
la notion de "situation de détresse" et sur la réflexion menée un moment en commun 
avec la femme qui souhaite se faire avorter : entretien où celle-ci devrait se sentir 
accueillie, devrait découvrir des amis prêts à l'aider matériellement et moralement, 
elle et son enfant, si elle renonce à sa décision. Dans cette perspective, que les 
chrétiens multiplient les milieux d'accueil et d'entraide, les communautés à l'échel-
le humaine (divino-humaine) où l'autre ne soit pas seulement un sexe mais un visage, 
où la paternité spirituelle compense un peu les carences de la paternité charnelle. 

Nous savons bien, nous chrétiens, que dans bien des domaines - notamment en ce 
qui concerne tant de formes de la violence -, la législation reste très en-deçà des 
exigences de l'Evangile. La loi limite les manifestations du mal, empêche la société 
de devenir un enfer. Les Béatitudes rayonnent non par la loi, mais par l'exemple. 
Elles ne sont pas une contrainte mais un appel. Aux premiers temps du christianisme, 
les apologistes se bornaient à faire observer aux païens que les femmes chrétiennes 
ne pratiquaient ni l'avortement ni l'abandon des nouveaux-nés. Pour eux c'était un 
témoignage, un appel à la conversion. Certes nous ne sommes plus dans l'Empire romain 
et nous ne pensons pas que l'Etat, dans un pays comme la France, puisse ignorer près 
de deux mille ans de tradition judéo-chrétienne et le caractère absolu de l'existence 
personnelle dès son origine, seul recours en définitive contre les totalitarismes. 
Même s'il tient compte - et comment ne le ferait-il pas ? - de la situation spiri-
tuelle concrète de la société et cherche le moindre mal, le législateur ne peut se 
passer d'une vision de l'homme, d'une hiérarchie des valeurs, d'une éthique. Cette 
vision, cette éthique, que suggère le préambule de la loi aujourd'hui en cause, ga-
gneraient à être précisées, aussi bien contre l'eugénisme du plaisir d'une certaine 
gauche que contre l'eugénisme de puissance d'une certaine droite. 

Mais ne nous leurrons pas : ce qui comptera, à long terme, ce n'est pas telle 
"trace" éthique du christiahisme - trace inintelligible pour beaucoup - mais son dy-
namisme spirituel, au sens d'une spiritualité créatrice et d'une patiente pédagogie 
de la personne libre et responsable. L'effondrement de la natalité dans nos sociétés 
montre que le nihilisme, aujourd'hui, devient biologique. On ne combattra pas le 
nihilisme biologique en sanctionnant l'avortement. On le combattra en imaginant une 
politique, un style, une spiritualité de la vie. Non de la vie biologique mais de la 
vie spirituelle et personnelle, en Christ plus forte que la mort. 

TELE VISION "Orthodoxie" TF 1 à 9 h 30 

dimanche 4 novembre : Vie et prière de la communauté grecque de Salin de Giraud, 
en Camargue. - Découverte d'une communauté orthodoxe qui vit en Camargue depuis 
plusieurs générations et travaille dans les marais salants. - Avec la participation 
du père Dimitri DOUBRIS, prêtre de la communauté. 

- dimanche 2 décembre : Livres et publications orthodoxes parus dans l'année. - 
Présentation par Olivier CLEMENT. 
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LE MARCHE COMMUN ET L'ORTHODOXIE GRECQUE 

par Nicos MAKRIS (°) 

L'entrée de la Grèce dans le Marché commun, le 28 mai dernier, a suscité de 
nombreuses réactions dans les milieux politiques, économiques et ecclésiastiques 
grecs. Ce qui nous intéresse ici, c'est la relation existant entre l'Orthodoxie et 
l'adhésion de la Grèce à la Communauté économique européenne, étant donné qu'elle 
est le seul pays orthodoxe qui en fasse partie. 

Quelques prêtres et théologiens orthodoxes ont exprimé leurs réserves en di-
sant que la foi orthodoxe était en péril. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, des 
sectes et des confessions "hérétiques" auront l'occasion de faire de la propagande 
aux dépens du peuple orthodoxe, d'influencer notre spiritualité, etc. 

Si on a parfaitement le droit d'exprimer son propre point de vue, on ne de-
vrait pas pour autant dire des choses inexactes et méconnaître l'apport du peuple 
catholique et protestant à la civilisation européenne et chrétienne. Bien sûr, il y 
a des différences entre nous. Mais nous devrions nous retrouver sur ce qui nous est 
commun et reconsidérer mutuellement nos attitudes à partir du fond commun de notre 
foi. Nous aurions ainsi l'occasion de mieux nous connaître et de réfléchir ensemble, 
en frères retrouvés. L'entrée d'un peuple orthodoxe dans une communauté "chrétienne" 
(le terme est, hélas, très ambigu, après la déchristianisation radicale des pays dits 
chrétiens, y compris la Grèce), ne constitue pas un danger en soi. Il y aura des 
problèmes. Mais si nous voulons prouver notre sainteté et notre capacité d'entendre 
nos frères, beaucoup de choses positives pourront naître. 

D'autre part, il n'est pas honnête de condamner purement et simplement la civi-
lisation des peuples occidentaux et d'anathématiser leurs points faibles tout en fai-
sant abstraction de nos propres problèmes et inconséquences. Cela prouverait que nous 
sommes indignesde notre propre spiritualité. Une ouverture dans la fidélité absolue 
vis-à-vis de notre tradition est un devoir impératif qui nous apprendra à vivre avec 
les autres. S'entendre avec nos frères catholiques et protestants, ce n'est pas un 
"danger", ni un "péché", mais bien une occasion de démontrer notre propre vie, notre 
message et notre capacité d'aimer sans condition. 

Cela veut dire que les dangers pour les orthodoxes ne sont pas extérieurs. Ils 
ne viennent pas de l'Occident, mais de nos fautes, de notre incapacité de vivre l'a-
mour, de notre mépris d'entendre les autres comme il le faut. Il serait donc souhai-
table de repenser à notre besoin de dialoguer avec nos frères et d'apprendre à les 
aimer dans la communion de l'Esprit. L'Eglise orthodoxe prie sans cesse pour "l'union 
de tous", elle nourrit l'espérance de la communion absolue avec toutes les Eglises 
sans trahir pour autant sa spiritualité, ce que nous rencontrons d'ailleurs si sou-
vent et vécu d'une façon si admirable chez des catholiques. 

:Zeconnaissons d'ailleurs qu'identifier, comme nous le faisons souvent, le peu-
ple grec et l'Orthodoxie, ne va pas de soi. Bien des fidèles sont chrétiens par hel-
lénisme. Eveillons donc notre conscience orthodoxe et efforçons-nous de la vivre 
dans un dialogue sincère avec les autres chrétiens. 

(°) Théologien laïc grec, auteur d'une thèse sur la pensée de Gabriel Marcel. 
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La décision, prise par le gouvernement grec, d'établir des relations 
diplomatiques avec le Vatican, soulève bien des remous dans les milieux 
politiques et ecclésiastiques du pays. Ecrit par un théologien laïc, 
l'article ci-dessous a été publié dans la dernière livraison de la revue 
athénienne EPOPTEIA. 

Un problème grave préoccupe ces derniers temps les orthodoxes grecs : l'éta-
blissement de rapports diplomatiques entre Athènes et le Vatican. Il est à noter 
que la réaction de la communauté des fidèles a été unanimement n-'›rjétive. Cette ap-
préciation venait même de ceux qui avaient accepté l'adhésion de la Grèce à la 
Communauté économique européenne, voire de ceux qui avaient oeuvré dans ce sens. 
(voir la presse religieuse grecque de juillet et août, le communiqué du Saint-Synode 
de l'Eglise de Grèce en date du 5 juillet 1979 - en dépit de l'opinion divergente 
exprimée antérieurement par l'archevêque d'Athènes -, le communiqué du Directoire de 
la Sainte-Montagne, les déclarations des métropolites HIEROTHEE d'Hydra et AUGUSTIN 
de Florina, et de l'archiprêtre G. PYROUNAKIS, etc.). 

Je voudrais tenter d'expliquer cette réaction à partir de quelques faits con-
crets. Je ne parlerai pas ici le langage de l'Eglise mais celui de la politique, 
afin que les choses deviennent claires pour les hommes politiques qui sont respon-
sables de notre pays. Ces derniers devraient prendre conscience, en effet, de ce que 
la "politique européenne" qu'ils ont choisie, lorsqu'elle est appliquée à la vie de 
l'Eglise, ne doit pas se traduire par un nivellement religieux. (...) Une coexistence 
économique et politique entre les peuples européens ne doit entraîner aucune conces-
sion en ce qui concerne les convictions religieuses. 

Ce qui nous intéresse ici au premier chef, c'est l'attitude de l'Eglise catho-
lique romaine à l'égard de l'Orthodoxie. On connaît l'ouverture du pape JEAN XXIII, 
qui permit d'amorcer le "dialogue de la charité" et de décider de l'instauration d'un 
dialogue théologique "d'égal à égal" entre l'Eglise catholique romaine et l'Orthodo-
xie. Le pape PAUL VI avait suivi à peu près la même ligne, tout en prenant soin ce-
pendant, à des moments critiques, d'affirmer 'e non-retour de son Eglise sur des 
points fondamentaux. Mais avec le nouveau pape JEAN-PAUL II les choses semblent chan-
ger radicalement. 

Continuant de parler de l'union des Eglises, il apporte des précisions très 
nettes sur sa façon de voir les choses. Dans sa lettre du 19 mai 1979 au cardinal 
SLIPYI (1Deu-r7tl-,71.7±oz1 CATHOLIQUE, 3.6.79, n° 1765, p. 503-505 ; voir SOP n° 40), il 
écrit que l'union exemplaire est celle qui fut réalisée en 1596 à Brest-Litovsk, 
c'est-à-dire la création de Pfluniatismen. Nous n'allons pas nous attarder sur le 
contenu théologique de ce terme ; du point de vue sociologique, cela veut dire que 
chaque Eglise orientale locale peut s'unir à Rome, tout en conservant ses traditions 
particulières. L'Eglise catholique romaine apparaît ainsi accueillant en son sein 
les particularités et les traditions des peuples orientaux. En langage diplomatique 
cela signifie transformation des Eglises orientales en provinces de Rome. 

Nous ne devons pas oublier que le Vatican est une puissance importante et bien 
organisée, qui suit de près les événements et sait s'y adapter. Il semble bien qu'il 
voit dans le mouvement actuel vers l'unité de l'Europe une occasion de faire passer 
sa vision de l'unité de l'Eglise. Une interview donnée par le pape JEAN-PAUL II peu 
avant son accession au trône pontifical, et publiée dans le BULLETIN EUROPEEN (Mai 
1979, n° 5, p. 1-7) sous le titre significatif : Une frontière pour l'Europe, est 
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révélatrice de cette tendance. Constantinople est placée, ni plus ni moins, sur 
l'autre rive du Bosphore. Le pape y fait aussi entendre que ne sont des européens 
que ceux des chrétiens qui sont unis à Rome, tandis que les autres doivent être 
considérés comme étant des Asiatiques. Nul besoin de commenter l'absence de fonde-
ment objectif a la lecture rétrospective que le pape fait de l'histoire, lorsqu'il 
parle, par exemple, des conciles d'union du passé ou encore dans cette phrase : "le 
christianisme est arrivé chez les Slaves en venant de Rome et en passant par Cons-
tantinople".Ce qui importe ici avant tout, c'est la conception "uniate" de l'unité 
que présupposent ces textes ainsi que /e rapport qui existe entre ces conceptions et 
la politique de l'unification de l'Europe. 

Dans les deux textes en question, le lien entre ces deux thèmes est effective-
ment établi avec clarté. D'un côté il est affirmé que les frontières de l'Europe ne 
sont pas seulement géographiques mais aussi culturelles, que le christianisme est le 
fondement de la civilisation européenne, que Rome est le centre du christianisme oc-
cidental. D'un autre côté, on formule l'opinion que les Eglises orientales peuvent 
être considérées comme européennes si elles sont unies à Rome, que Rome offre aux 
Orientaux la possibilité de s'unir à elle sans perdre leur couleur locale particu-
lière et la forme traditionnelle de l'expression de leur piété. Selon la lettre du 
pape, c'est en cela que réside l'importance de l'événement de Brest-Litovsk, qui 
pour cette raison "garde aujourd'hui encore toute sa valeur religieuse et ecclé-
siale". De semblables affirmations reviennent plusieurs fois : "Hier comme aujourd' 
hui le Siège apostolique accorde une signification particulière à cette union". 
"L'action oecuménique d'aujourd'hui ne doit pas oublier ou sous-estimer l'importance 
de l'union qui fut réalisée à Brest-Litovsk", etc. 

En ce qui concerne les Grecs, il y a là un piège. Nous pourrions penser, en 
effet que pour faciliter notre adhésion à l'Europe, nous devons nous unir à Rome, 
ou, du moins, avoir des bons rapports avec elle, en oubliant que de cette manière 
nous acceptons la conception "unioniste" de l'Eglise catholique romaine. Tomber 
dans ce piège, signifie pour nous : du point de vue historique, que nous refusons 
notre histoire ou l'histoire tout court, puisqu'il est bien évident que les Eglises 
orientales ne sont pas des créations romaines ; du point de vue culturel, que nous 
considérons notre tradition non pas comme un élément organique de notre vie mais 
comme un élément accessoire ; du point de vue théologique, que nous acceptons une 
hérésie, puisque pour la foi orthodoxe une telle vision de l'unité porte atteinte à 
sa conception même de l'Eglise (déjà notre conception de l'Eglise est atteinte par 
le fait même que l'Eglise catholique romaine se présente et fonctionne simultanément 
comme un Etat) ; du point de vue politique enfin, cela signifie que nous ne tenons 
entre nos mains aucun "papier", que comme orthodoxes nous nous rendons au Vatican 
sans conditions, chose qui n'arrive nullement chez les protestants de l'Occident. 

Offrir au Vatican une couverture que celui-ci emploiera pour faire avancer à 
nos dépens sa conception de l'unité, constitue un acte politique de courte vue et 
erroné à sa base. Avec un tel acte, l'Etat grec trahit le peuple grec au lieu de le 
défendre, commeii est de son devoir. Je laisse de côté le fait que de grands pro-
blèmes comme l'unification de l'Europe ne progressent pas avec l'emploi de pièges. 
Le pape JEAN-PAUL II rend un mauvais service à l'unité de l'Europe, en même temps 
qu'il mine les efforts entrepris en vue d'un dialogue sincère entre les orthodoxes 
et les catholiques romains. 

Mais il n'y a pas que les deux textes dont nous avons parlé. (...) Cette même 
conception "uniate" se manifeste à travers le fait qu'il y a quelque temps le pape a 
reçu en audience officielle le représentant de l'Eglise dite "Eglise orthodoxe de 
Macédoine", une "Eglise" pour la création de laquelle avait oeuvré TITO, pour des 
raisons de politique intérieure, et qu'aucune Eglise orthodoxe n'a reconnue comme 
telle. Il n'est pas sans importance non plus que l'une des premières démarches du 
nouveau pape ait été l'intensification (...) des émissions vaticanes en langue russe. 
Il semble que le Vatican poursuive, ces derniers temps, une politique de création 
d'ilôts dans le monde orthodoxe. 
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Par ailleurs, les textes que nous avons cités plus haut disent avec une clarté 
suffisante que pour le Vatican les vrais porteurs de la foi chrétienne, qui de Rome 
via Constantinople arriva en Russie, sont aujourd'hui les Ukrainiens unis à Rome et 
non pas les fidèles de l'Eglise orthodoxe russe. Car les premiers, les Ukrainiens se-
raient des descendants authentiques des anciens "Rus", alors que les Russes d'aujourd' 
hui sont plutôt des Asiates étrangers (le texte emploie l'expression : des Mongols 
venus des confins de l'Asie). L'Eglise russe a réagi à ces thèses en annulant la 
rencontre:enEre Orthodoxes et Catholiques romains qui devait avoir lieu à Odessa 
(SOP n° 40). 

Les dirigeants grecs ne doivent pas ignorer ces faits. Ils doivent comprendre 
du moins que le climat général créé par ces positions du Vatican n'est pas propice à 
l'établissement de relations diplomatiques. Mais s'ils persistent dans cette direc-
tion, ils doivent savoir qu'ils vont rencontrer à tous les niveaux, y compris ceux 
qui constituent pour eux les points les plus sensibles, une réaction vigoureuse et 
consciente du peuple grec fidèle à sa foi. Il ne s'agira pas de la réaction de 
"noyaux durs", mais du combat tout à fait justifié d'un peuple qui voudra exprimer 
et défendre l'une des dimensions les plus fondamentales de sa conscience. 
N.B. Ces événements que nous venons de citer ne concernent sans doute pas l'Eglise 
catholique romaine dans son ensemble. Nous savons qu'il existe en son sein des hom-
mes qui travaillent avec sincérité à la cause de l'union des chrétiens (...), ils 
savent qu'ils ont à persévérer, quel que soient les obstacles qu'ils rencontrent. 

DOCUMENT 

UNE LITTERATURE CHRETIENNE DANS LE MONDE ARABE 

par le métropolite GEORGES du Mont-Liban 

C'est dans le cadre d'une consultation organisée à Beyrouth par le Conseil 
des Eglises du Moyen-Orient sur le thème : Développement de la littéra-
ture et publications au Moyen-Orient, que le métropolite GEORGES (Khodr), 
évêque orthodoxe libanais, avait été invité à prendre la parole pour dire 
comment il concevait une littérature chrétienne dans le monde arabe d'au-
jourd'hui. Nous donnons de larges extraits de son intervention. Texte 
anglais dans AL MONTADA n° 66. 

Si nous voulons une littérature chrétienne, qu'elle soit écrite ou orale, 
nous ne devons pas envisager une littérature ecclésiastique qui serait différente 
de la littérature tout court. Nous ne pouvons pas offrir aux gens une littérature 
purement ecclésiastique ; cela reviendrait à ne pas tenir compte de leurs goûts. 
Nous ne pouvons pas avoir une littérature destinée aux membres de l'Eglise et une 
autre pour ceux qui sont hors de l'Eglise. Les livres écrits dans une langue cléri-
cale devraient être brûlés, car personne ne les lit. Les murs de l'église ne doivent 
pas être un obstacle se dressant devant les hommes. 

L'écrivain chrétien écrit pour tous ceux qui parlent la même langue que lui, 
celle de son époque. Il ne doit pas utiliser la langue du XIXème siècle, car alors 
il n'aurait pas de lecteurs. Il ne doit pas non plus utiliser un langage pieux et 
dévot, mais plutôt écrire une langue contemporaine et vivante qui, tout en exprimant 
la foi, interpelle l'homme. Afin d'éviter que les hommes ne soient détruits par le 
feu, l'écrivain doit lui-même accepter de devenir flamme. 

Il ne convient pas de tenir aux hommes un discours magistral : Dieu seul est 
le maître souverain. Quant à nous, nous partageons tous la souffrance humaine, et 
en goûtant à la souffrance, nous devenons humbles. Notre langage est donc hésitant 
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quand nous avons à dire la parole de Dieu. 

Le langage ecclésiastique, imbu de sa propre importance, frappe par sa froi-
deur, et il n'est pas entendu. Nous devons donc apprendre la langue de notre temps, 
ou alors ne pas écrire du tout. Le silence est parfois plus éloquent que les mots. 
Le livre qui n'est pas lu est inutile. Si c'est au contraire un livre vivant, il se-
ra accepté et lu par les chrétiens comme par les marxistes, avec la même soif. 

Mais sur quoi faut-il écrire ? 

Ce qui a été écrit, a été écrit, et nous n'avons d'autre fondement que Jésus 
Christ. Nous n'avons rien d'autre à dire que de parler de lui. Cela ne signifie pas 
nécessairement répéter le nom de Jésus quarante fois par page. Notre message est que 
le Christ est mort et est ressuscité. Tel est notre unique enseignement. 

Je ne veux pas minimiser ici la nécessité de prêcher, dans le sens tradition-
nel du terme. Mais on peut prêcher par la parole comme par l'icône, par une confé-
rence comme par une émission de radio, un séminaire littéraire ou un essai politi-
que. Nous avons à toucher nos contemporains. Ou bien nous parlerons à nos contempo-
rains, ou bien nous resterons enfermés dans nos églises. Si nous voulons nous adres-
ser aux hommes d'une façon qui leur soit intelligible, nous devons aller au-devant 
d'eux, où qu'ils se trouvent. Cela signifie que le Christ doit être présenté aux 
hommes d'une manière qui leur soit compréhensible et qui corresponde à leur propre 
système de référence. (...) 

A notre époque, les arguments ne sont plus de mise : il faut provoquer. Nous 
devons découvrir le visage du Christ de telle manière qu'il soit attrayant pour 
les hommes. Les arguments sont des éléments théoriques d'importance secondaire. Il 
sont le produit d'une "science" théologique. Pour être convaincants, nos écrits 
doivent laisser transparaître une Présence. 

Notre tâche ne consiste pas à nous opposer aux gens. La confrontation, l'anta-
gonisme ne sont pas une méthode chrétienne. L'argumentation intellectuelle est de 
la rhétorique, et il est toujours possible de trouver des arguments contraires. La 
force de la religion est dans sa paradoxale nouveauté. Nous autres, chrétiens, 
n'avons pas d'arguments plus valables que ceux de nos interlocuteurs. Nous aimons 
une personne appelée Jésus Christ. Nous n'avons pas d'arguments susceptibles d'é-
tayer cet amour. L'amour est son propre argument. 

Toutes les religions cherchent à structurer la société. Elles ont toutes des 
principes moraux élevés. Cela est vrai de notre société du Moyen-Orient composée de 
musulmans et de marxistes comme de chrétiens, qu'ils soient Assyriens, Arméniens, 
Grecs ou Arabes. 

Quelles sont donc les conditions que nous devons remplir pour présenter 
Jésus Christ à nos lecteurs ? 

Nos principales lignes directrices sont de trois ordres : 

Primo : Du point de vue religieux, ou théologique, nous sommes en dialogue 
avec l'Islam. Nous ne connaissons pas bien l'Islam. J'irai plus loin encore et di-
rai que l'Islam ne se connaît même pas lui-même. A cet égard, le prêche direct ne 
permet pas de sortir du dilemne dans lequel nous nous trouvons depuis plusieurs 
décennies. Nous n'allons pas convertir du jour au lendemain les sept cent millions 
de musulmans qui existent dans le monde. Ce que nous écrivons et disons doit trou-
ver un écho chez le musulman dans son propre langage ; et cela doit trouver aussi 
un écho chez le chrétien qui vit dans un monde musulman et qui a donc adopté la 
mentalité des musulmans. L'Islam, dans les diverses parties de notre Moyen-Orient, 
n'a pas encore commencé à s'analyser lui-même, parce qu'il n'a pris conscience de 
lui-même qu'à travers ce qui a été écrit et dit à son sujet dans des territoires 
conquis, ce qui a été écrit et dit dans un esprit de confrontation avec les inter-

locuteurs. L'Islam que nous connaissons est l'Islam interprêté, et non pas l'Islam 
du Coran. 
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Secundo : Le monde arabe tout entier, quel que soit le régime en vigueur ici 
ou là, et toute notre société du Moyen-Orient en général, comportent un arrière-
goût de communisme. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde oriental présents dans 
sa culture, dans son mode de vie, un élément de marxisme. Nous ne devons pas négli-
ger cette dimension inhérente aux esprits de ceux que nous cherchons à atteindre. 
Cela ne signifie pas que l'Evangile ait réponse à tout. Il ne dit rien, par exemple, 
de la restructuration de la société,. II ne donne aucune recette qui aiderait à ins-
titutionnaliser la société afin d'en faire le Royaume de Dieu, Aussi ne devons-nous 
pas, dans ce que nous disons, défendre telle ou telle structure politique, qu'elle 
soit de gauche ou de droite, 

En Orient, l'Eglise est une Eglise de martyrs. Nous ne préconisons pas telle 
forme de société de préférence ou par opposition à telle autre, Tandis que l'Islam 
se considère comme étant le meilleur modèle d'une structure d'Etat établie pour les 
hommes et organisée selon des lois divines, le christianisme, lui, ne se considère 
pas sous un tel aspect et ne cheiche pas â se donner la structure d'une société théo-
cratique. Nous, chrétiens d'Orient, nous sommes appelés à nous adapter à toute 
structure de société, qu'il s'agisse d'un régime laïc ou d'un régime marqué par un 
puissant réveil islamique. 

Nous ne concevons pas notre action comme une lutte réactionnaire contre la 
laicisation de la société. Nous ne sommes pas "le peuple du livre". S'il se trouve 
que nous devons vivre dans un système où s'identifient obligatoirement religion et 
ethnie, celui du millet par exemple, nous devrons porter notre témoignage dans ce 
contexte, sans toutefois nous identifier à une telle société. 

Tertio : Nous rejetons l'esprit des croisades et nous refusons tout mélange 
de la religion et de l'ordre séculier. Si nous acceptions cela, nous assumerions 
un attribut de l'Islam dans nos coeurs mêmes. Nous serions alors conduits de la 
victoire à la défaite puis de nouveau à la victoire. C'est là un langage militaire 
qui n'est pas le nôtre. 

En outre, le christianisme n'est pas une culture. Il est plutôt destiné à 
illuminer toute culture de l'intérieur. Il s'ensuit que tout effort tendant à ra-
viver l'héritage assyrien ou copte, par exemple, en tant qu'entités nationales dis-
tinctes par opposition à l'héritage arabe musulman impliquerait l'acceptation du 
christianisme en tant que culture au même titre que l'islam. 

Le christianisme n'est pas non plus une religion, si par religion nous en-
tendons un ensemble de traditions et une structure administrative au sein de 
l'Eglise, ainsi qu'un certain nombre de préceptes moraux immuables. Nous aimons 
Jésus Christ et nous nous définissons uniquement en fonction de cet amour. 

Ces trois lignes directrices principales nous aideront à comprendre ce qui 
se passe dans le monde qui nous entoure. Ce qui nous importe, ce n'est pas de mieux 
nous rendre compte de nos richesses culturelles respectives - telles que les héri-
tages culturels assyrien, orthodoxe, arménien ou copte. Notre tâche consiste à as-
sumer. cette richesse dans le fond de nos coeurs, avec ses divers éléments complé-
mentaires, afin de créer un héritage littéraire chrétien destiné à tous et que 
puissent appréhender aussi bien les musulmans que les athées et les pseudo-chrétiens 
de nos diverses Eglises. Les livres chrétiens écrits dans un tel esprit se vendront 
dans les églises comme en librairie et seront lus. Notre message sera alors entendu 
avec joie par tous, car il présentera le monde tel qu'il est éternellement incarné 
autour de nous, réalité vivante et non pas événement historique qui a eu lieu il y 
a deux mille ans. 
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- Formation catéchétique des adultes (12, rue Daru, Paris 8e, à 16 h 30) : 
samedi 10 novembre, Les Béatitudes, par le père Boris BOBRINSKOY ; les 27 octo-
bre et 8 décembre, Etude de l'ordo des vigiles, par Nicolas REHBINDER. 

- Cours de théologie à Gand (Belgique), un samedi par mois : Ecclésiologie, par 
Antoine VAN BRUAENE, Les sacrements, par le père Ignace PECKSTADT, Souffrance, 
pénitence et rédemption, La responsabilité du chrétien dans un monde en mutation, 

La place de la femme dans l'Eglise, par le docteur Romain VERBEKE. - Renseigne-
ments : tél. (32-91) 77 13 70. 

- Congrès ACER à Montgeron (Essonne) les 10 et 11 novembre : Ce qui nous sépare de 
Dieu. Réflexion en groupes. Synthèse par Jean GUEIT, diacre, chercheur à l'Uni-
versité d'Aix-Marseille. Renseignements et inscriptions : Action chrétienne des 
étudiants russes, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS, tél. (1) 250 53 66. 

- Congrès JOM à Marseille, Centre St-Irénée, 17, avenue de la Capelette, les 17 
et 18 novembre : La vie chrétienne est-elle encore possible ? - 1. L'homme face 
au monde actuel ; 2. Le chrétien face à l'évangile ; 3. Ce chrétien-là et cet 

homme-là peuvent-ils faire un ? - Inscriptions auprès de Michel PANAGOUDIS, 12, 
rue de Verdun, 13700 MARIGNANNE, tél. (42) 09 76 41. 

- Week-ends spirituels au Centre culturel du Moulin de Senlis, à Montgeron (Esson-
ne), le dernier week-end de chaque mois, sous la direction du père Placide 
DESEILLE : confession, vigiles, liturgie eucharistique, repas en commun, entre-
tien spirituel. Thème du week-end des 27 et 28 octobre : La vie du chrétien dans 
une civilisation post-chrétienne. 

- Les 24 et 25 novembre, week-end de réflexion à Genève, animé par le père SYMEON, 
du monastère St-Jean-le-nrécurseur à Maldon (Grande-Bretagne) : 1) La prière ; 
2) La vie et l'oeuvre dt- saint Basile, à l'occasion du 16e centenaire de sa 
mort. Renseignements : Mme Stanka SCHALLER, Rue de Miléant, 15, CH 1203 GENEVE. 

- Le 5 novembre à Gand (Belgique), Rue Sophie Van Acken, 20, à 20 h précises, 
conférence de Nicolas LOSSKY, professeur à l'Université de Paris-Nanterre et à 
l'Institut de théologie orthodoxe, sur Orthodoxie et oecuménisme. 

- Le 7 novembre à Amiens, salle Dewally, à 20 h 30, table-ronde : Où en est l'oe-

cuménisme en France ?, avec le chanoine Jacques DESSEAUX, le pasteur Albert 

NICOLAS et le père Boris BOBRINSKOY. 

- Séjour de neige dans les Alpes, près d'Evian, pour jeunes de 7 à 18 ans, du 
21 décembre au 2 janvier. - Action chrétienne des étudiants russes, 91, rue 
Olivier de Serres, 75015 PARIS (du lundi au vendredi de 11 h à 17 h et le lundi 
de 19 h 30 à 21 h). 

- Conférence missionnaire mondiale sur le thème "Que ton Règne vienne !" à 
Melbourne, Australie, du 10 au 25 mai 1980 (voir SOP n° 31, p. 21 et n° 33-A). 
Possibilité pour de jeunes orthodoxes d'Europe de participer à cette conférence 
comme membres des différentes équipes de service : accueil, secrétariat, inter-
prétariat, téléphone, sono, manutention, etc... S'adresser de toute urgence à 
Catherine BOGENHARDT, Secrétariat de la Fraternité orthodoxe, 28, rue des 
Amandiers, 93460 GOURNAY, tél. (1) 303 53 57. 



SOP n° 42 novembre 1979 - 21 - 

- La Maison de Bartimée, à 10 km au sud de Montereau (Seine-et-Marne), "un lieu où 
l'on est invité à retrouver, pour un instant au moins, le calme et la beauté de 
la création, afin de redécouvrir soi-même le vrai calme et la vraie beauté de 
l'image divine qui demeure dans le coeur profond de chacun". Accueil, possibilité 
de passer quelques heures ou quelques jours, célébration quotidienne de vêpres 
et de complies, liturgie eucharistique les 2e et 4e dimanche du mois. - Père Jean 
et Hélène BRECK, Ruelle du Puits, 77940 MONTMACHOUX, tél. (1)432 15 73. 

- La Confrérie de St-Jean-Le-Précurseur, dont le responsable est le métropolite 
NICOLAS, ancien exarque du patriarche de Moscou, demeure en union de prière avec 
les malades et les isolés, prête son assistance pour l'organisation liturgique 
des obsèques et fait mémoire quotidiennement de ceux, vivants et défunts, dont 
les noms lui sont confiés. - 12, avenue des Bleuets, 91700 SAINTE GENEVIEVE DES 
BOIS. 

- Séjour de neige organisé par les scouts de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM), 
du 26 au 31 décembre, pour garçons et filles de 12 à 18 ans, au Monnetier (Hautes-
Alpes). - Renseignements : père CYRILLE, 23, rue de la Grande-Armée, 13001 
MARSEILLE, tél. (91) 77.33.62. 

LIVRES ET REVUES 

- Calendrier liturgique 1980. Etabli avec la collaboration de la Fraternité ortho-
doxe. 191 p. Parution courant décembre. Participation aux frais souhaitable : 
25 F (+ expédition : 7 F ; franco de port pour les commandes de 10 exemplaires 
et plus). S'adresser à Antoine ARNOULD, 81, Galerie des Damiers, 92400 COURBEVOIE, 
tél. (1) 773 56 81. 

Le Calendrier indique les fêtes et les mémoires des saints (,orientaux et 
occidentaux) et donne pour chaque jour les références des textes bibli-
ques lus aux offices et recommandés à la lecture personnelle des fidèles. 
Il contient également des notes liturgiques concernant l'ordo de la 
célébration, ainsi que le lectionnaire des textes de l'Ancien Testament 
pour le cycle du Grand Carême et de la Semaine Sainte. 

- TEMOIGNAGE ET PENSEE ORTHODOXES n° 19, présente un dossier sur le problème de la 
Diaspora, avec des contributions de Vlassios FIDAS, professeur à l'université 
d'Athènes, Christos YANNARAS, théologien grec détaché à la Faculté protestante 
de Genève, et du père Cyrille ARGENTI, ainsi que des réflexions du père Stéphane 
CHARALAMBIDIS sur la théologie du mariage. - Le n° 2 F. 7, rue Georges Bizet, 
75116 PARIS. 
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LA RENCONTRE DE JEAN-PAUL II ET DE DIMITRIOS Ier 

Un commentaire d'Olivier CLEMENT 

Le pape vient de rencontrer, les 29 et 30 novembre à Constantinople, le patriarche 
oecumenique. Historien et théologien orthodoxe français, Olivier CLEMENT souligne 
l'importance de ce voyage pour le dialogue théologique qui débute entre l'orthodo-
xie et l'Eglise romaine. 

Ce voyage d'abord est important en lui-même. C'est un acte de courage, dans la me-
sure où le pape n'a pas hésité à se rendre dans un pays où les chrétiens sont très mino-
ritaires, où la population pour l'essentiel, est musulmane, à un moment où l'islam dans 
le monde connaît une crispation et où le pape lui-même a été menacé. Le fait qu'il se soit 
rendu à Istanbul ou, comme il l'a dit à plusieurs reprises, à Constantinople, signifie 
aussi qu'il reconnaît l'orthodoxie comme Eglise universelle. Constantinople en etfet est 
le centre historique, qui a la primauté d'honneur dans l'ensemble de l'Eglise orthodoxe, 
et Jean-Paul II l'a rappelé à plusieurs reprises. 

D'un point de vue concret les entretiens du pape avec le chef de l'Etat turc vont 
probablement faciliter, alléger le sort du Patriarcat oecuménique, dont la situation 
était devenue difficile ces dernières années. Mais surtout ce voyage signifie que Jean-
Paul II reprend l'attitude de Paul VI : contre tout protocole et non sans humilité il est 
venu à Constantinople, comme Paul VI l'avait fait voici une douzaine d'années. Toute 
l'expérience accumulée dans le dialogue de Paul VI et d'Athénagoras continue donc et se 
développe, puisqu'on passe maintenant - et c'est l'acquis majeur du voyage - du "dialogue 
de la charité", ou plutôt dans le "dialogue de la charité", à un dialogue proprement théo-
logique. La visite à Constantinople marque l'ouverture officielle de celui-ci, la créa-
tion d'une Commission mixte catholique-orthodoxe. 

Cette commission a été préparée depuis des années. Llle va profiter d'un très grand 
travail qui a déjà été fait, en particulier dans la diaspora où les orthodoxes sont appe-
lés constamment à communiquer avec les catholiques, à travailler avec eux, à les connaî-
tre et où ils ont aussi déjà appris aux catholiques à connaître la tradition et le patri-
moine de l'orthodoxie. Il serait extrêmement souhaitable, je crois, que cette Commission 
ne représente pas un travail d'experts qui se ferait, silencieux et feutré, dans les 
coulisses de l'Eglise et que l'on ne connaîtrait guère, mais qu'au fur et à mesure que 
ses travaux avanceront, ils soient publiés, et puissent être connus par l'ensemble du 
peuple des deux Eglises, qu'ils puissent être commentés et parfois devancés, peut-être 
facilités_par des rencontres non officielles d'homme à homme ou dans de petits groupes 
où le service et la prière nourrissent la pensée. Cette publicité de toute manière est 
très importante si l'on veut travailler dans la clarté. Le pape d'ailleurs l'a demandé : 
Il est important, a-t-il dit, que "les fidèles de part et d'autre se rendent compte des 
progrès accomplis, et il serait souhaitable que ceux qui vont être chargés du dialogue 
aient cette préoccupation de tirer des conséquences, pour la vie des fidèles, des progrès 
à venir." (...) 

Il est bien évident que le but du dialogue doit être le rétablissement de l'unité 
des chrétiens puisque - c'est le grand paradoxe - chacune des deux Eglises s'affirme "une, 
sainte, catholique et apostolique", comme s'il existait une fissure à l'intérieur même de 
l'Eglise. (...) De part et d'autre on a beaucoup insisté sur le recours à la grande Tra-
dition de l'Eglise indivise, Tradition des apôtres, des martyrs, des grands Conciles du 
premier millénaire, qui se sont tenus d'ailleurs dans une région qui est celle de Constan-
tinople et de ses abords, ce sur quoi Jean-Paul II est revenu à plusieurs reprises. On a 
donc l'impression que le langage commun qui peut porter le dialogue, c'est le langage des 
sept grands Conciles oecuméniques, c'est le langage des Pères de l'Eglise. Et en même 
temps, c'est, pourrait-on dire, l'effort pour traduire dans la réflexion actuelle le mys-
tère ecclésial de la communion des saints et tout particulièrement de l'intercession de 
la Mère de Dieu qui est inséparable de la Communion des Saints et dont le pape a parlé 
notamment à l'occasion de son pèlerinage à Ephèse. Dans son discours d'Ephèse il a même 
cité saint Grégoire Palamas en Continuité avec d'autres citations des Pères latins et 
grecs. C'est là, me semble-t-il, un fait d'une très grande importance. 

voir suite page 22 

-••••••-
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HELSINKI : L'ARCHEVEQUE DE FINLANDE PREND POSITION SUR LA DIASPORA 

La situation de la diaspora doit être normalisée dès maintenant, sans attendre le , 
Concile. Le rôle du Patriarcat oecuménique est capital : il doit prendre les initiati-
ves. Dans l'immédiat il devrait abandonner toute idée de suprématie sur la diaspora, 
rendre â l'Eglise de Grèce, ne fût-ce que formellement, son droit de juridiction sur sa 
propre diaspora et retrouver ainsi une primauté d'honneur - "premier parmi les égaux" - 
qui ne serait plus fondée sur des "territoires conquis" mais uniquement SUT la pureté de 
sa foi orthodoxe. Dans la diaspora elle-même pourrait alors s'amorcer une collaboration 
interépiscopale qui s'orienterait vers la création de nouvelles églises locales. 

Telles sont les suggestions que fait l'archevêque PAUL de Carélie, primat de 
l'Eglise orthodoxe en Finlande, au terme d'une étude dans laquelle il procède à un exa-
men critique approfondi des rapports préconcillaires concernant le problème de la dias-
pora. Citant in extenso le rapport de l'Eglise d'Antioche et de larges extraits des rap-
ports des Eglises de Roumanie, de Russie et d'Alexandrie, l'archevêque fait ressortir la .1 
divergence profonde-de points de vue qui apparaît entre les trois .premières Eglises d*unenj 
part, qui proposent toutes des solutions allant dans le sens de la formation d'Eglises 
locales autonomes, puis autocéphales, et l'Eglise d'Alexandrie pour laquelle toutes les 
diasporas doivent être rattachées à Constantinople qui deviendrait ainsi un "Vatican 
orthodoxe". 

L'archevêque PAUL quant à lui, se déclare hostile à cette dernière solution. Les 
émigrations du vingtième siècle - Amérique du Nord (5 millions de fidèles), Europe oc-
cidentale (1 million), Amérique Latine (600 000), Australie (250 000) - ont fait qu'en 
un !TIC:me lieu cohabitent plusieurs juridictions qui se définissent selon des critères 
ethniques ou parfois même des affinités politiques. Cette situation est cohtraire aux 
fondements mêmes de l'ecclésiologie orthodoxe et aux normes canoniques qui en découlent. 
Elle porte un préjudice grave au témoignage de l'Eglise, à son unité et au travail pas-
toral. L'archevêque PAUL se range résolument parmi les partisans de la formation_de nou-
velles Eglises locales, ce qui lui parait répondre à la situation historique nouvelle. 

Documentation  disponible. Le texte intégral de l'étude de l'archevêque PAUL est dispo--, 
ruSie au prix ae In r-rFanco, à verser en timbres-poste ou par chèque libellé à l'ordre 
du SOP (c.cp. 21 016 76 L Parie). 

PARIS : SEJOUR D'UNE DELEGATION DU  PATRIARCAT DE MOSCOU 

Pour la première fois dans Pnistsire des relations oecuméniques entre l'Eglise 
catholique et l'Eglise orthodoxe, une importante délégation du Patriarcat de Moscou a 
séjourné en France du 9 au 24 novembre u Conduite par le métropolite PHILARETE de Minsk, 
exarque russe pour l'Europe occidentale, la délégation était composée de l'arche:veque 
PITIRIME, responsable des éditions du Patriarcat, des recteurs des académies de Lbeo-
logie de Moscou et de Leningrad et du séminaire d'Odessa, les archevêques VLADIMIR et 
CYRILLE, et le père Alexandre KRAViCHENKO. 

Invitée par l'épiscopat catholique français en réponse aux séjours qu'avaient ef-
feH_Liés en Union soviétique 4e cardinal ETCHEGARAY, Mgr POUPARD, recteur de l'Institut 
catholique de Paris, et des secrétaires des commissions épiscopales, la délégation a 
été accueillie par les cardinaux MARTY et ETCHEGARAY, et a rencontré le métropolite 
MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, le pasteur MAURY, 
président de la Fédération protestante de France, d'autres membres de l'épiscopat catho-
lique, le corps enseignant de l'Institut d'études oecuméniques et de l'Institut de théo-
logie orthodoxe. 

Du 13 au 19 novembre, elle a visité les monastères de St-Benoit-sur-Loire et de la 
Pierre-gel-vire, des communautés de religieuses et plusieurs séminaires. Ou 20 au ;22 
novembre; un colloque s'est tenu à l'Institut catholique de Paris sur "la formation 
théologique et pastorale BU ministère sacerdotal en France et en URSS". 

La délégation e eu_l'oecasion d'aborder à maintes reprises les véritables problèmes 
de l'Eglise en Union soviétique. Les échanges ont porté notamment sur la vie chrétienne 

01111..1.3.821 7,SraleM=1,1114.801MEIIPID..... .." 
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dont Victor kAPlIANTEHOUK, secrétaire du Comité de défense des croyants, et Len" REGELSOM, 
co-auteur avec le père YAKOUNINE d'une lettre adressée à la 5e Assemblée mondiale du UTE 
(Nairobi, 1975) (SOP n 3) dans laquelle ils adjuraient le Conseil oecuménique des [-gri-
ses de renoncer à son attitude d'apparent détachement face aux persécutions religieuses 
en URSS. Cette lettre avait provoqué le premier débat qui ait jamais eu lieu au sein du 
Conseil sur ce problème, 

PARIS : TELEGRAMMES ET INTERVIEW APRES LES ARRESTATIONS DE MOSCOU . . 

Sitôt connues les arrestations à Moscou du père Gleb YAKOUNINE, fondateur du Comité 
de défense des droits des croyante, et de la mathématicienne Tatiana VEL1KANOYA, membre 
du ';roupe moscovite de surveillance de l'application des accords d'Helsinki, les profe -
seurs de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Salnt-Serge) et le bureau 
de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) envoyaient, chacun de leur 
côté, un télégramme à Philippe POTIER, secrétaire général du Conseil oecuménique des 
Eglises, à Genève, lui demandant d'interveniJ énergiquement auprès des autorités sovié-
tiques pour exiger la libération de ces deux croyants, 

Le_lendemaln de l'arrestation, le vendredi 2 décembre, Michel UDOKIMOV, ntof'esF;ew 
à l'oniversiU de P i tiers, y-lue-président orthodoxe de l'ACAT et directeur du Service 
orthodoxe de presse, était sollicite par France-Inter de donner sa réaction â chaud face 
à cet événement, A court terme, ces. arrestations sont certainement en relation avec les 
jeux olympiques de Moscou, devait dire en substance Michel EVDOKIMOV, mais plus profondé-
ment. il faut bien constater J'impossibilité d'une cohabitation pacifique entre un régime, 
doté de tous les pouvoirs, qui se réclame de Marx et de Lénine, et l'expresslon d'une Toi 
religieuse, chrétienne, juive ou musulmane, ou l'affirmation d'idéologies qui ne se si-
tueraient pas dans la ligne du parti, "Il y a plus grave encore, a-t-il dit, c'est le 
dépérissement, le dessèchement de l'idéologie officielle, martelée par les médias à lon-
gueur de journée, et devenue impuissante à toucher_les coeurs ou à intéresser les esprits, 
Et.voilà que les Eglises, depuis quelques années, voient augmenter la fcéquentation des 
jeunes - adolescents ou jeunes criopis -, et deviennent un puissant pôle' d'attract-
pour une population que l'on a voulu artificiellement couper de ses sources d'eau vive 
Cette résurgence de J'esprit relLqieux, dont témoignent également tant d'écrl.ls de 
sidents" russes, doit être ressentie par les dirigeants comme un véritable camouflet de 

IlPAPIS lEW SUR LA RfFRLS5jON i RUSE EN URSS ------- . . 

/A l'occasion de la .isita off ré elle en F2ance d'une délégaUon du PEtriàrEt de 

1 
es ucs intellectuel s pour L 'Europe _ l'ilier .CCIEJ.)Moscou (vor ci-_dessus) le Loin Lé 

a lanoé, lividi 19 novembre, à Pari , Un.appel invitant las délégués de 1.'feise russe à 
'exiger' des autorités so; iétiquos a libération inconditionnel:le de tous ,las prisonniezs 

I de consoiene'!, Cet appel a élé lance au cours d'un débat sur "La répression religieuse 
en URSS:'"J, auquel participaient n( imgient le dissident ukrainien Léonide PLUUCHTCH, Pièrre 
EMMANUEL, de l'Académie française et ir pt riosophe Etienne EIORNE'. 

PARIS : ASNOV-LEVIfINE [CPU Au CARDINAL. MARTY UT AU MRTRUOUTE PHiLAPi 
--------------- • 

/Ana-tale KRASNOV-rEVITINE, écri.vain orthodoxe expulsé d'URS.5 en 19'4, connu pour ses 
interventions en raveur des droits na l'homme, a envoé une lettre au cardinal MARJ-Y et. 
u métropolite POILARETE, clef de IE Jélégation russe qui séjournait à Paris du 9 au 24 

novembre. 0voir: rd,dessus>- \,eutre rencontre_nremplit de joie beaucoup de coeurs", 
il Mais Mals lorsque "deux pontifes chr-eUens vont s'unir dans là prière, ils ne peuvent res-
ter indifférents aux souffrançes de. leurs Frères, Votre Eminence métropolite PHILAREIE : 
oublierez-vous pendant l'office divin l'ami de votre jeunesse, le prétre Cleb YAKOUNINE, 
qui languit en ce moment entre les murs de l'atroce prison de Lefortovo ? Ou les jeunes 

I croyants Alexandre OGORODNIKUV, VladImir PORECH, Serguei ERMOLAIEV, qui attendent actuel-
lement des répressions sévères exejt verent en raison de leur dévouement pour la tel
pour leur élan Vers lie Christ 7 Ou cette femme croyante, Tatiana CHTCHIMOVA, qu.71 appar-

1 tient: aussi bien au peuple russe. doe f.ra çaïs, ayant consacré sa vie à l'élude de Pa'n-
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dans un monde sécularisé, le renouveau religieux dans la jeunesse russe, la crise spiri-
tuelle en Occilent, l'évolution.et la permanence du monachisme et de la spiritualité mo-
nastique vécue par les laïcs. Du côté catholique comme du côté orthodoxe on souligne vo-
lontiers l'importance que l'on accorde à ce premier voyage qui devrait fournir l'occasion 
de mettre sur pied un programme plus vaste d'échanges et de contacts diversifiés pour 
l'avenir. 

I 
Un incident diplomatique a d'ailleurs risqué de compromettre le voyage : l'ambassade 

de France à Moscou n'avait pas reçu l'autorisation de délivrer son visa à l'archevêque 
CYRILLE qui n'a pu rejoindre la délégation qu'avec quelques jours de retard après une 
intervention de l'ambassade de France au Vatican. De son côté, le père Guri CHALEMBERIDZE, 
recteur du séminaire de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, qui devait faire partie de la dé- Il 
légation, a été retenu en Union soviétique "pour des raisons non précisées". 

(voir page 18 l'allocution d'adieux du cardinal ETCHEGARAY). 

MOSCOU : NOUVELLE VAGUE D'ARRESTATIONS ET DE PERQUISITIONS 

Une vague d'arrestations et de perquisitions a été déclenchée en Union soviétique. 
Elle vise notamment des membres de l'Eglise orthodoxe, dont un grand nombre de jeunes. 
OH pense que les autorités souhaitent "nettoyer" Moscou des éléments "indésirables", à 
quelques , ois de l'ouverture des jeux olympiques. 

Tatiana Nikolaevna CHTCHITKOVA, enseignante à l'Institut pédagogique de Smolensk, 
qui, en 1978, s'était vue retirer son enseignement et priver de ses titres universitai-
res (SOP n° 33), a été arrêtée le 9 septembre. Elle a été inculpée aux termes de l'arti-
cle 206 du code pénal de la RSFSR, pour "houliganisme". Cette accusation remonte à un 
incident qui s'est produit le 10 février dernier à Moscou, où une réunion du Séminaire 
chrétien sur les problèmes de la renaissance religieuse, fondé par Alexandre OGORODNIKOV 
en 1974 (SOP n° 40), avait été interrompue par la milice, et où CUCHITKOVA avait giflé 
un homme qui s'efforçait de lui arracher un carnet de notes qu'elle avait à la main. 

Cette arrestation, survenue si longtemps après les faits incriminés, est probable-
ment en liaison avec l'arrestation récente de Vladimir PORECH, responsable du Séminaire 
chrétien à Leningrad et ancien élève de CHTCHITKOVA (SOP n° 41), estime-t-on dans les 
milieux proches du Séminaire. 

Une descente de police a eu lieu samedi 20 octobre dernier à l'église de Grebnevo, 
près de Moscou, où officie le père Dimitri DOUDKO, connu pour ses prises de position en 
faveur de la liberté religieuse et pour ses entretiens spirituels, publiés à Paris sous 
le titre L'espérance qui est en nous (Ed. du Seuil). Arrivés à la fin de l'office de 
vêpres, une vingtaine d'hommes en civil accompagnés de deux officiers de la milice ont 
pénétré dans le local paroissial et sans présenter aucun ordre de mission, ont procédé 
à un contrôle d'identité. L'opération était accompagnée de menaces à l'égard du père 
DOUDKO et des autres personnes présentes. 

Les policiers et leurs acolytes étaient arrivés dans un autocar et avaient amené, 
de plus, deux autocars vides. Il semble qu'ils escomptaient trouver une importante as-
semblée réunie et s'apprêtaient à arrêter toutes les personnes présentes. Après de lon-
gues e\elications et après avoir relevé l'identité des quelque dix pdrsonnes de_l'entou-
rage du père DOUDKO qui se trouvaient là, ils sont repartis en promettant de revenir, 

Dix jours après, c'était le tour du père Gleb YAKOUNINE, fondateur du Comité de 
défense des droits des croyants, arrêté le ler novembre. L'appartement du.père YAKOUNINE 
avait été perquisitionné le 28 septembre dernier (SOP n° 42). La police avait emporté 
tous les documents du Comité, probablement en liaison, là aussi, avec l'instruction de 
l'affaire PORECH (SOP n° 41). 

_ Le même jour on apprenait l'arrestation de Tatiana VELIKANOVA, membre du Groupe de 
surveillance de l'application des accords d'Helsinki à Moscou, et celle de Antanas 
TERLECKAS, économiste et historien, collaborateur du samizdat catholique lithuanien, à 
Vilnius. Des perquisitions étaient faites aussi au domicile de cinq autres personnes 
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cienne littérature française ? Elle aussi à présent_se trouve dans la cellule gluante 
d'une prison pour son attachement aux idées religieuses. Les oublierez-vous ? 

Et vous, Monseigneur l'archevêque de Paris, vous le représentant d'un peuple qui a 
toujours plaidé la cause des souffrants et des opprimés, est-il possible que vous ou-
bliiez ces noms, que vous ne preniez pas leur défense ?" 

MOSCOU : LE  VATICAN REPOND AU SUJET DE L'UNIATISME 

inc lettre ;tic, le pape JEAN-PAUL II avait écrite le 19 mars 1979 au cardinal SLYPIJ, 
archevêque des Ukrainiens unis à Rome, et qui a été rendue publique euelques mois après, 
a.provoqué la consternation_dans les milieux orthodoxes._Le pape y. affirme entre autres 
que "la foi chrétienne est venue de Rome à la Rus de Kiev en passant par Constantinople" 
et surtout il y présente la_ciéation, en 1596, d'une Eglise ukrainienne "unie" à Rome 
(acte d'union de Brest-Litovsk) - les orthodoxes y voient un témoignage du déni de leur 
ecclésialité par Rome et un acte de colonialisme ecclésiastique - comme un. "aboutissement 
heureux, bien que partiel" des "efforts qui ont été faits pour rétablir l'unité de 

(SOP n' 40). 

Cette lettre de JEAN-PAUL II a amené, le 4 septembre dernier, le métropolite JUVENAL, 
responsable des affaires extérieures du Patriarcat de Moscou, à demander à Rome de "faire 
une critique publique" de la lettre, de s'expliquer notamment à propos de l'"uniatisme" 
et de dire s'il y avait lieu d'y voir "un changement dans la ligne oecuménique du Saint-
Siège vis-à-vis de ses relations avec les Eglises orthodoxes". 

Dans sa réponse au Patriarcat. de Moscou, en date du 22 septembre, le cardinal 
WILLEBRANDS, président du Secrétariat romain pour l'Unité, écrivant au nom du pape, pré-
cise que la _lettre de JEAN-PAUL II au cardinal SLYPIJ n'avait pas pour but "d'exprimer 
sa pensée sur les relations entre l'Eglise de Rome et les orthodoxes' ni de "présenter 
l'union de Brest comme le modèle de nos relations avec les Eglises orthodoxes aujourd'hui". 
Rappelant les paroles de JEAN,PAUL II en diverses circonstances et les textes de Vatican 
H, le cardinal affirme : "l'union que nous cherchons n'est pas l'absorption d'une Eglise 
par l'autre, ni la domination de l'une sur 1:autre, mais la pleine communion entre 
Eglises qui partagent la même foi et la même vie sacramentelle". Cela, même si "dans 1e 
passé cee principes n'ont pas toujours été stitisis avec la même clarté" et tout en étant. 
loin de considérer l'expérience uniate comme négative, bien qu'elle 7ilt. été "inspirée par 
une théologie ouï n'est plus celle d'aujourd'hui". 

Cette dernière lettre ne donne lieu pour l'instant â aucune réaction officielle. 
Dans le il ie.0 pioches du Patriarcat de Moscou on souhaite que le malentendu Boll 
dépassé, mals on reste dans une certaine expectative. D'éventuels commentaires ne vien-
draient que maintenant, après la visite de JEAN-PAUL II à Istanbul. 

Documentation disponible : Le texte des lettres de JEAN-PAUL II, du.métropol te JUVENAL 
IE-37Far7(TIFU-WECEMADS est dirsptDnible au prix de 6 F franco, à verser en J imbres-
poste ou par chèque libellé à .1 'ordre du S0F (u.c.p. 21 016 76 L Paris). 

BUCAREST JUIFS CI ORTHODOXES ETUDEENT LA RELATION ENTRE EER ORE ET -RAUH  ON 

L'interprétatLon de l'Ecriture se situe à l'intérieur de la Tradition. Il y a tou-
jours .eu un lien intime entre l'interprétation et le texte même_de l'Ecriture, puisque 
ia Tradition est d'abord et avant tout la transmission de la Révélation. L'Ecriture et 
la Révélation sont nées toutes deux dans .Lme communauté de foi qui les préserve et qui 
en même temps les interprète et les applique en fonction des circonstances de la vie, 
les considérant comme autorité et source .de sa propre identité. 

Tels sont les principaux points sur lesquels des théologiens de l'Eglise orthodoxe 
et des représentants du judaïsme se sont trouvés d'accord lors d'une réunion qui a eu 
lieu à Bucarest du 2.9 au 31 octobre dernier autour du thème : "Tradition et communauté 
dans le judaïsme et dans l'Eglise orthodoxe", et dont l'objet principal fut d'étudier 
la relation existant entre l'Ecriture et la Tradition. 

Las théologiens ont souligné que le texte de d'Ecriture et son interprétation résul-
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Lent tous deux et sont partie intégrante de la Révélation au centre de laquelle se trouve 
la révéla ion de Dieu à Moise au Mont-Sinai, Ils ont considéré que la tradition juive de V 
la révélation d'une Torah orale et écrite au Mont-Sinal_trouvait son parallèle dans la 
Tradition chrétienne orthodoxe selon laquelle Dieu a révélé au Sinaï sa gloire incréée et 
a inspiré Moise qui a donné au Peuple élu une Loi créée, sous forme écrite, Pour les juifs 
comme pour les chrétiens orthodoxes, c'est le fait que Dieu se soit Iévélé lui-même h 
Moise, qui est au centre de leur compréhension de la foi et de la spiritualité. 

Les participants de la rencontre de Bucarest ont également noté qu'en dépit des dif-
férences bien connues existant entre la foi juive et la foi chrétienne, il y a néanmoins 
des domaines qui vaudraient la peine d'être étudiés au cours du dialogue à venir et où 
les points de vue juif et orthodoxe sont semblables sinon identiques, Il serait intéressaW 
de voir la place qu'ils occupent dans la vie spirituelle et sociale des communautés juives 
et orthodoxes. 

Organisée conjointement par le Centre orthodoxe du Patriarcat oecuménique de Chambésy 
(Suisse) et le Comité juif international pour les consultations interrelinieuses, cette 
réunion, qui faisait suite à une première rencontre ayant eu lieu en 1977 à Lucerne (Suis-
se), était présidée par les deux responsables de ces institutions, le métropolite 
DAMASCENE, directeur du Centre de Chambésy et le professeur Shemaryahu IALMON, président 

/I du Comité juif international. Les participants juifs venaient d'Israël, de Roumanie, de 
Suisse, de Grèce, de France et des Etats-Unis, tandis que les orthodoxes venaient de 
Roumanie, de Bulgarie, de Grèce, de Chypre, de Suisse et de France, l'Eglise orthodoxe 
de ce pays étant représentée par le père Cyrille ARGENTI, 

PARIS : CREATION D'M FXARGHAT P(IMAU, 

L'Eglise orthodoxe roumaine vient de créer un Exarchat pour ses communautés d'Europe 
centrale et occidentale. La responsabilité en a été confiée au métropolite NICOLAS 
(Corneanu) qui cumulera cette charge avec celles qu'il occupe déjà en Roumanie où il est 
archevêque de rimisoara et métropolite du Banat. 

Arrivé à Paris le 15 novembre dernier, le nouvel exarque a rendu visite entre au• . 
tres au métropolite MELETTOS, président du Comité inter-épiscopal orthodexe en Franee, 
avec lequel il s'est entretenu de la vie des communautés roumaines de son Exarchat, ainsi 
que de la situation de l'"Eglise catholique orthodoxe de France", diocèse qui dépend 
canoniquement du Patriarcat de Roumanie et à propos duquel des théologiens oithodoxes 
français on!, Usé récemment un certain nombre de questions tnHlogiques (SOF ni' 39 et 
39-A) 

La création du nouvel Exarchat répond au souci d'un rayonnement plus gland de l'E-
glise orthodoxe roumaine, notamment en France, et d'une meilleure coordinatien des dif-
férentes paroisses éparpillées dans de nombreux pays d'Europe. 

PARIS CONGRES  D'AUTOMNE DE L'ACU 

L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement orthodoxe dont le siège 
est à Paris, a tenu les IO et il novembre dernier à Montgeron (Essonne), son congrès 
d'automne, Le thème choisi s'inspifait de celui de l'un des groupes de réflexion de la 
rencontre internationale de Syndesmos, qui avait eu lieu en septembre dernier au même 
endroit (SOP n 41) : "ce qui nous z34,pa2-e de nieuu, 

LA réflexion a cOabord été menée au sein de deux groupes de discussion animés pax 
le père Gabriel HENRY, recteur d'une paroisse orthodoxe parisienne, d'une part, Serge 
REHBINDER, ingénieur, et Nicolas CERNOKRAK, étudiant en théologie, d'autre port. tes 
thèmes abordés furent très variés : la possibilité de l'union avec Dieu,_la déification, 
le péché d'Adam, notre péché comme merque de la séparation, l'Eglise perçue comme ins-
titution édictant des règles morales (problème de la sexualité et du mariage) dont le re-
jet conduit à la séparation d'avec Dieu, les relations avec autrui et avec les richesses 
matérielles, le travail professionnel comme ehstacie à la vie en Dieu, etc. 

Dans une conférence de synthèse riche et intéressante, Jean GUEIT, chercheur au 
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CNRS, diacre, Secrétaire général de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, devait 
entreprendre d'abord de décrire l'état de l'humanité séparée de Dieu, Le manque de commu-
nication, le repli sur soi, l'indifférence, conséquences de la chute, acte originel de la 
séparation, et leur suite sont décrits dans leur version "moderne" jusqu'au meurtre réel 
ou espéré de l'autre, jusqu'à la guerre et à la lutte, Mais l'acte rédempteur du Créa-
teur, le pardon, la résurrection permettent de dépasser l'ablme de la séparation dont le 
lieu doit être recherché en nous-mêmes, 

Le congrès a été rythmé par la prière liturgique_à laquelle présidaient les pères 
Michel OSSORGUINE, de Clamart (Hauts-de-Seine), et Gabriel HENRY. Cyrille ELTCHANINOV, 
professeur à l'Institut de théologie orthodoxe, responsable de l'Aide aux croyants en 
URSS, a décrit de façon.émouvante la situation des chrétiens en Union soviétique et par-
ticulièrement le sort qui leur est fait aujourd'hui, 

MARSEILLE : 25e CONGRES DE LA JEUNESSE DU MIDI 

Les membres de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) et leurs amis se sont retrouvés 
à Marseille les 17 et 18 novembre pour le 25e Congres du mouvement. Le thème de la ren-
contre était : Vivre en chrétien, est-ce encore possible aujourd'hui ? Trois étapes avaient 
été prévues pour répondre à cette question, ardmées.chacune par un membre de la communau-
té orthodoxe de Marseille : Jean GUEll, chercheur au CNRS, diacre, Dimitri DEVETZOGLOU, 
coiffeur, militant socialiste, et le père Cyrille ARGENTI, prêtre de paroisse. 

Pour Jean GUEIT, qui parle.de l'homme face au monde actuel, l'état du monde que nous 
connaissons s'explique par ce que la Bible appelle "la chute". Les conséquences en sont 
le rejet de responsabilité, la haine.de l'autre, mais aussi l'indifférence et le refus 
de Dieu, Cependant, cette constatation ne doit pas empêcher la foi dans l'âmour et la 
Miséricorde de Dieu qui nous a fait don de Lui-même en la personne de son Fils. En effet, 
conclut Jean GUEil, si. Babel a divisé et jeté dans l'indifférence les hommes, à la Pen-
tecôte le don de Dieu se répand sur chacun de nous pour nous réunir tous. 

Dimitri DEVETZOGLOU parle du chrétien face à l'Evangile et à l'Eglise Il commence 
par poser la question : face aux bouleversements du monde contemporain, quel recours peu-
vent représenter l'Eglise et l'Evangile ? Pour le conférencier, l'Eglise - institution 
qui distribuait les sacrements et rassurait les fidèles en échange de leur docilité a fait 
son temps. Il faut que meure l'institution pour que ressuscite_l'Eglise, espace de la 
parole, que toute prédication soit l'Evangile d'aujourd'hui, avec les préoccupations et 
les mots d'aujourd'hui. 

Vivre en chrétien, ce n'est pas seulement respecter certaines règles de vie, a com-
mencé par répondre le père Cyrille, c'est surtout essayer de communier au Christ pour 
participer à une nature humaine divinisée par l'incarnation. Au premier siècle, les 
apbtres ont compris qu'ils devaient renoncer à leur particularisme juif, car Dieu fait 
chair peut s'incarner à toute époque, dans toute culture, dans tout. peuple. Le Moyen-Age 
a tenté d'identifier la société à l'Eglise ; en fait il a projeté le monde à rintérieur 
de l'Egilse et rEvangile est souvent devenu une législation morale, l'Eglise une insti-
tution. 

A notre époque, cette institution se meurt. L'homme admire les résultats de sa 
science plus qu'il n'admire Dieu. Sollicité par les énormes moyens de communication dont 
il dispose et happé par la société sécularisée, il n'a souvent plus de temps à consacrer 
à sa vie spirituelle. Pour le père Cyrille, le problème-clef des chrétiens cPaujourcPhui 
est de montrer, sans l'aide d'arguments philosophiques ni théologiques, la lumière au 
monde actuel. Il nous exhorte à constituer une communauté eucharistique qui fera l'expé-
rience de la rencontre du Christ ressuscité. 

KUOPIO : ELECI ON D'UN IROISIEME n'EUE DIOCESAIN 

L'Eglise orthodoxe de Finlande (SOP n° 33) a tenu les 20 et 21 octobre dernier à 
Kuopio, ville où réside son primat, une session extraordinaire de son Synode général. 
Le_Rarlement ayant ratifié la décision-prise lors de la dernière, session du Synode, en 
février dernier (SOP n° 36), de créer un troisième diocèse â Oulu, dans le nord du pays, 
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l'assemblée a désigné l'évêque LEU (Makkonen), auxiliaire du primat, pour occuper ce 
siège. Un évêque auxiliaire devrait être élu en janvier prochain pour remplacer le nou-
vel évêque diocésain auprès du primat. 

II 
II 

LENINGRAD : UN APPEL  DES AMIS D'OGORODNIKOV ET DE PORECH 

Les amis de deux jeunes chrétiens orthodoxes dont le procès est en cours d'instruc-
tion â Léningrad, publient l'appel suivant, adressé aux chrétiens d'Occident : 

"Vous avez, sans doute, entendu parler de ce qui est arrivé à Alexandre OGORODNIKOV 
Il (il y a un an, ii a été condamné à un an de camp de travail, le délai expire le 20 no-

vembre) (SOF n° 40) et à Vladimir PORECH, arrêté le ler août (SOP n° 41). Le KGB prépare 
maintenant un procès exemplaire où tous deux seront poursuivis en vertu de l'article 70 
"propagande et activité anti-soviétique". Cela risquerait de voir Alexandre OGORODNIKOV 
condamné de nouveau, à 5 ou 7 ans de détention. Peut-être va-t-il être jugé encore plus 
sévèrement pour -création de groupe" (= organisation anti-soviétique) : c'est ainsi qu'i 
appellent le "séminaire chrétien" et la revue "Communauté". Ils peuvent être condamnés 
alors à 10 ans de détention. C'est la première fois qu'on juge des chrétiens pour leur 
"idéologie", c'est-à-dire parce qu'ils sont chrétiens et non pas pour "parasitisme", vol 
etc... L'instruction se fonde pour le moment sur les dépositions d'un jeune homme qui es 
manifestement un provocateur et un informateur. 

"Nous avons envoyé des protestations et des appels aux églises catholiques. (...) b' 
vous le pouvez, adressez-vous, au nom des séminaires religieux de Moscou et de Léningrad 
aux protestants et_aux organisations religieuses qui pourraient agir en notre faveur, et 
demandez-leur d'envoyer des lettres de protestation exigeant la libération d'OGORODNIKOV 
et de PORECH. 

I/"C'est la première fois que nous avons recours à un tel moyen : appels de l'opinion 
publique occidentale adressés directement à la justice soviétique ou aux organes du parti. 
[tant donne notre système administratif, ils sont obligés de répondre à toute lettre et 
d'autant plus si cette lettre vient de l'étranger. Ils ont terriblement peur de la res-
ponsabilité, de la publicité, etc... S'il vous plait, menacez-les d'un scandale interna-
tional. Si nous n'intervenons pas en faveur d'Alexandre OGORODNIKOV et de Vladimir POREC 
ce procès entraînera une série d'autres procès contre les chrétiens. 

"Les séminaires de Moscou et de Léningrad continuent à être très actifs. Ils éditent 
en samizdat des revues religieuses et accueillent de plus en plus de jeunes. 11 ne faut H lis 
que les autorités étouffent ce mouvement dans l'oeuf. 

"Aidez-nous. Je vous embrasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." 

Les deux adresses suivantes sont jointes à l'appel : 1) Section Justice du Conseil 
municipal de Léningrad : Admiraitejskaya nab. 12 - Otdel justitsii Ispolkoma Lengorsovet ; 
2) M, ROMANOV, Grigori Vassillevitch, premier secrétaire du Parti, Leningrad, bmolnij. 

PARIS CENTRE CULTUREL DE MONTGERON 

Un Centre spirituel et culturel ortnodoxe a été ouvert à Montgeron (Essonne dans le 
domaine du Moulin de Senlis. 

Propriété du Centre d'aide fondé en 1939 par Sophie ZERNOV, le Moulin de Senlis, 
qui avait été un foyer éducatif pour enfants russes sans famille, abrite déjà, depuis 
1975, le Musée de la peinture russe en exil. La chapelle du Moulin, est connue pour la 
sobre beauté de son architecture et pour ses icônes, oeuvres du moine Grégoire KROUG 
(1907-1969). Des week-end spirituels s'y déroulent chaque mois sous la direction du père 
PLACIDE, moine de Simonopetra (Mont-Athos), tel celui qui aura lieu les 15 et 16 décembr 
prochain et sera consacré à la découverte du Psautier, prière de iiEglise et celui des 
26 et 27 janvier sur Saint Augustin et son influence sur le schisme entre l'Orient et 
i'Occidento Un atelier d'iconographie sera inauguré le 13 janvier et fonctionnera sous 
la direction de Marie STRUVE, Une bibliothèque et une phonothèque sont en cours de 
constitution. 
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PITTSBURGH : UNE FRATERNITE D'EVEQUES 

Quatre évêques du Nord'Est des Etats-Unis, l'évêque CYRILLE (Pittsburgh, Eglise 
autocéphale d'Amérique), l'évêque MAXIME (Pittsburgh, archidiocèse grec), l'évêque JEAN 
(diocèse carpatho-russe) et l'évêque CHRISTOPHE (diocèse serbe d'Amérique orientale) ont 
fondé une Fraternité des évêques orthodoxes des Trois Etats. (Pennsylvanie, Ohio et Vir-
ginie occidentale). Ces évêques, accompagnés de leurs secrétaires, se réunissent tous les 
deux mois pour étudier ensemble les problèmes qui se posent à l'Eglise orthodoxe de leur 
région et chercher à les résoudre d'un commun accord. 

L'Amérique du Nord compte actuellement 5 000 000 de fidèles, 1 000 paroisses et plus 
de dix juridictions d'origines ethniques différentes, plusieurs évêques étant souvent ti-
tulaires du siège épiscopal d'une seule et même ville. L'Eglise d'Amérique, dont l'auto-
céphalie a été proclamée en 1970, regroupe moins de la moitié des paroisses. Dans ce con-
texte, l'initiative des quatre évêques du Nord-Est apparaît comme symptomatique d'un cli-
mat nouveau qui permettrait de tendre vers une unité réelle sur le plan régional sans la 
faire dépendre de décisions qui seraient prises ultérieurement à un niveau panorthodoxe, 
mais pouvant au contraire contribuer à préparer ces décisions, estime-t-on ici. 

WELLINGTON : LES PROBLEMES DE L'ORTHODOXIE EN NOUVELLE-ZELANDE 

Dispersion extrême des orthodoxes à travers le pays, absence de centres catéchétiques 
et manque de littérature religieuse, situation matérielle difficile des prêtres qui, tous, 
sont obligés de cumuler l'exercice de leur sacerdoce avec celui d'une profession, tels 
sont quelques uns des problèmes auxquels doit faire face l'Eglise orthodoxe en Nouvelle-
Zélande, indique le métropolite DENIS, résponsable du diocèse grec de ce pays, dans un rap-
port publié récemment. 

La majorité des fidèles sont des immigrés récents et ne parlent presque pas l'an-
glais, tandis que la jeune génération perd rapidement ses racines ethniques et la connais-
sance de la langue des parents, poursuit l'évêque qui note le nombre important de mariages 
où l'un des conjoints n'est pas orthodoxe : plus de 50 % les dix dernières années. Les 
communautés orthodoxes perdent rapidement leurs jeunes. Il serait indispensable d'avoir 
des prêtres bilingues, mais la situation matérielle difficile du clergé décourage les 
jeunes à s'orienter vers la prêtrise. 

Près de 8 000 orthodoxes de nationalités diverses vivent actuellement en Nouvelle-
Zélande. Si les Grecs y sont les plus nombreux, il y a aussi une importante communauté 
serbe, une communauté arabe du Patriarcat d'Antioche, très attentive au témoignage ortho-
doxe en langue anglaise, une communauté roumaine et quatre communautés de l'Eglise russe 
hors-frontières, indépendante du Patriarcat de Moscou, desservies par un seul prêtre. 
Un certain nombre de Néo-Zélandais sont entrés dans la communion de l'Eglise orthbdoxe 
ces dernières années, notamment après la décision de l'Eglise anglicane locale d'ordonner 
des femmes au ministère presbytéral. Un embryon de communauté monastique masculine de 
langue anglaise existe en connection avec la paroisse serbe. 

Le diocèse grec de Nouvelle-Zélande a été créé en 1970. Il relève du Patriarcat oe-
cuménique et compte six paroisses. Sa juridiction s'étend également sur les communautés 
grecques de l'Inde et des Philippines, ainsi que sur la mission orthodoxe en Corée. 

BOSTON : PROCHAINE PUBLICATION D'UNE ENCYCLOPEDIE ORTHODOXE 

Les Editions Nordland, à Belmont (Massachusetts, Etats-Unis) comptent publier pro-
chainement une grande Encyclopédie orthodoxe en plusieurs volumes. L'ouvrage sera rédigé 
par Richard S. HAUGH, professeur à la Race University, et comprendra des articles sur 
tous les domaines de la théologie et de l'histoire de l'Eglise orthodoxe. 

Les Editions Nordland ont déjà à leur actif la publication des oeuvres complètes du 
père Georges FLOROVSKY (18934979) (SOP n° 41). 
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INTERVIEW 

SAINT COSMAS D'ETOLIE, UN APÔTRE POUR NOTRE TEMPS 

un entretien avec Astérios ARCYRIOU 

La Grèce célèbre cette année le bicentenaire de la mort de saint Cosmas 
d'Etolie. Rarement une commémoration de ce genre avait obtenu une adhésion 
si générale et si profonde. Spécialiste de la spiritualité néo-grecque, 
Astérios ARGYRIOU, professeur à l'Université de Strasbourg et à l'Institut 
des langues orientales à Paris, présente ici da personnalité de saint Cos-
mas et montre son actualité pour notre temps. 

- Inspirateur de la renaissance spirituelle grecque au XVIIIe siècle, saint 
Cosmas est certainement l'homme qui a le plus marqué cette époque si dure 
pour l'Eglise et pour le peuple,., 

- ...Oui, c'est une personnalité tout-à-fait unique et certainement la personnalité la 
plus marquante de toute l'époque de la domination ottomane. Prédicateur populaire, pro-
phète, chantre de la culture et de la liberté, saint Cosmas est mort martyr. Le peuple 
grec le vénère à la fois comme un héros national et comme un apôtre, "martyr de la Na-
tion et de la foi". 

- Mais sa vie fut d'abord celle d'un paysan et d'un moine. 

- Apparemment rien ne le prédestinait en effet au rôle qu'il allait jouer. Né dans un 
petit village, de parents pauvres et illetrés, Cosmas passe son enfance et son adoles-
cence aux travaux des champs. Ce n'est que plus tard qu'il recevra une instruction à 
i pole du Mont-Athos. Il entre ensuite dans l'un des monastères de la Sainte Montagne, 
celui de Philotheou, et ne sera ordonné prêtre qu'à l'âge de 40 ans. Mais la solitude 
du monastère lui donne le temps de réfléchir. Il donnait la situation dramatique qui est 
celle de son peuple, asservi par la misère, l'ignorance et la tyrannie. Le salut est en 
Dieu seûl. Il faut faire revivre l'Eglise. 

C'est ainsi que lui vient sa vocation : devenir prédicateur itinérant. De 1760 
jusqu'au jour de son martyr, le 25 août 1779 (il fut étranglé par les Turcs et jeté 
Jans un fleuve), saint Cosmas fera quatre fois le tour du territoire hellénique, de la 
Cree en Albanie et à Constantinople, où il avait reçu la bénédiction du patriarche 
pour son ministère, et des îles de la Mer Egée à celles de l'Adriatique. Partout il ap-
porte la Benne nouvelle de l'Evangile, dans un langage simple, directement accessible 
et qui conquiert le coeur des fidèles. 

Au milieu du manque d'instruction, de la misère matérielle et morale, des islami-
sations toujours plus fréquentes, saint Cosmas réveille ainsi la foi et la conscience 
nationale et prépare le chemin de l'indépendance, 

- Comment expliquer l'impact social, intellectuel et spirituel de saint 
Cosmas 

- -Fout d'abord il faut dire que saint Cosmas a vécu et prêché à l'un des moments les 
plus critiques de l'histoire de sa Nation et de son Eglise, à un moment où les progrès 
réalisés dans le domaine économique et dans celui de l'instruction conduisaient vers 
une période de crise intellectuelle, morale et religieuse profonde, vers "le siècle des 
lumières" grec. Saint Cosmas semble avoir saisi très clairement la nature et la profon-
deur de ce mouvement. Mais au lieu de se lancer dans de vaines querelles, comme celle 
de la valeur des sciences positives de l'Occident, au lieu aussi de proposer - ce fut 
le, cas du mouvement philocalique de l'époque - une morale et une spiritualité indivi-

1 
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duelles marquées par l'ascèse et la mystique, saint Cosmas veut atteindre l'être social 
de l'(Jrthodoxie grecque dans toute son Intégrité existentielle. Il est un nomme du peu-
ple et il va évangéliser le peuple en se servant de la langue et des modes de pensée du 
peuple. 

Sa préoccupation première était l'Instruction des fidèles gui devaient apprendre, 
tous, à lire et à écrire, à vivre la liturgie, à prendre en charge tous ensemble la 
misère matérielle, intellectuelle et morale de leur communauté. Saint Cosmas n'enseignait 
pas l'ascèse dans le sens de l'abstinence mais dans celui du don intégral de sa personne 
à autrui et à la communauté. Il lui importait peu de savoir quelle forme de langue ou de 
science était la meilleure pour l'Eglise et pour la Nàtion, mais il était persuadé que 
le salut de l'Eglise et de la Nation passait par récole. C'est donc d'abord cet aspect 
communautaire, ecclésial de sa prédication qui a eu un très grand impact sur le peuple 
grec et qui continue à nous émerveiller encore aujourd'hui

En second lieu, ce fut le don total de sa personne au service du peuple, au point 
de s'identifier complètement à lui, de se fondre en lui. Saint Cosmas n'avait conçu aucun 
plan pour ses pérégrinations : il se déplaçait d'un endroit à l'autre, en traîné par les 
foules des fidèles. Au village où il arrivait, il restait le temps gen fallait, tout le 
temps qui était nécessaire pour répondre aux besoins matériels et spirituels des gens. La 
commune manqualt,elle de prêtre, saint COSMG3 devait baptiser les gens, bénir les unions 
conjugales déjà anciennes, célébrer l'office des morts €3iir des tombes défraîchies par le 
temps. Il devait aussi trouver parmi les membres de la paroisse l'homme capable et digne 
d'accéder à la prêtrise, s'entretenir avec lui et le convaincre de prendre le chemin de 
l'évêché pour y être ordonné. Encore fallait-11 établir un conseil paroissial et un autre 
pour les besoins de l'école, diriger les travaux pour la réfection ou la construction de 
l'église et. de l'école, réunir la somme d'argent néïlessaire au fonctionnement de l'école 
ou à la libération de quelque prisonnier. 

I! arrivait, il partageait les peines 
sou-

tane et son long bâton de pélerin. Au village où - 
Au cours de ses pérégrinations, saint Cosmos ne portait pour tout bagage que sa sou-

et les joies des paysans. Il pleurait leurs morts avec eux, comme il participait aux fêtes 

1
i› et aux màriagess Avec ceux qui avaient faim, il restait sans rien manger, avec ceux qui 

festoyaient, il se montrait un bon vivant. Ses sermons n'étaient jamais préparés d'avance, 
ils n'avaient rien d'un discours artificiel et théorique.. Son propos partait des réalités 

il
du village. Si la discorde s5, était établie, saint Cosme essayait d'expliquer à la fou-
le amassée à ses pieds l'amour du prochain et les devoirs de justice et de charité„ Si 
les conversions à l'islam étalent nombreuses 11 leur parlait de la foi en Christ, le Fils 
unique de Dieu. 

Il 
En toutes circonstances saint n'a jama.is craint de dire la vérité, de sermon-

ner et même JG fustiger, voire de menscer ceux qui manquallent à leurs devoirs envers Dieu 
-Cosmar, 

et envers leur prochain, fussent-ils des gens riches, des' notables, des brigands, l'oc-
cupant: turc lui-même. Cette attitude de franchise et de courage lu.'l attirait les foules 
en même temps Qu'elle tràçait le chemin de son martyr, expression suprême du don total de 
sa personne au sei,,-ace d'un peuple avil r par In misère de sa servitude. 

- Sa .nt Csones est donc l'homme prephétique de leon 4poçue, iiad s sa personnalité 
reste très- vvartQ •arh5 la Créc.: d. › zJourd'hui, 

- Homme d'une époque, de son époque de crise profonde, il est aussi très certainement 
l'homme prophétique de notre époque, surtout pour la societé et l'Eglise grecques contem-
poraines. Car la crise. que traverse POrthodoxie hellénique d'aujourdbui est à bien des 
égards la même que celle qui sévissait à l'époque de saint Cosmas Ayant eu à subir l'a-
vilissement d'une première (136-1940), puis d'une se&-onde (1967-1974) dictature, et, 
entre celles-ci, l'humiliation d'une occupation étrangère U940-1944) et la désolation 
d'une guerre civile (194.>-194,9), les Grecs d'aujourd'hui ont souffert dans leur corps et 
dans leur âme presque tout autant qu'il y a deux siècles. Mis. à l'écart d'une course ef-
freinée vers le développement technologique et tiraillés entre leur fidélité à la tradi-
tion grecque orthodoxe et leur ouverture au monde occidental, ils sont invïtés à vivre 
dans le même climat de crise intellectuelle, morale el: religieuse, dans la même crise de 
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conscience que par 1,e, paasé. Il n'y a qu'à reqo.adci de plus prees les téacttons, nom-
breuses, vives et variées, déclenchées dans les m13._ intelleetua_ls et religieux par Ël 
l'annonce de l'adhésion d",'s la Grèce au Marché commun ou bien par celle de l'établisse-
ment des rapports diplomat.iques entre l'Etat grec et celui du Vatican, pour constater 
la similitude des deux crises. 

ti 
Mals comme à l'époque de saeint Cosmas, les voi prophétiques font défaut de la ma-

nière la plus désolante. Le monde orthodoxe tout entier ressent-11 dans toute sa profon-
deur la nécessité urgente d'une réactualisation de notre Tradition ? Ceux qui doivent 
travailler à la préparati_on du Concile panorthodoxe r1P s'enlisent-ils pas dans des ques-
tions de procédure anachroniques et dans des "quez'ellat byzantines" ? Le peuple orthodoxe_ 

g 

grec cherche-t-il à comprendre et à dépasser ses sions, dues à la guerre civile et à ' 
ce qui l'a précédée ? Je ne parierai pas de ceux quj art béni la dictature au nom de "la 
Grèce des Grecs chrétiens'. On a l'impression que les "guides de la Nation" grecque ne 
saisissent pas le sens de leur époque, qu'ils n'arretvent pas à répondre aux aspirations 
profondes de leur peuple, à parier le langage de _la vérité, du courage et de la justice, 
la langue des Evangiles et des saints, C'est ce qui explique la place qu'occupe saint 
Cosmas aujourd'hui, l'audience qu'il a auprès du peuple grec, auprès de toutes les cou-
ches et classes sociales, intellectuelles et idéolOgiques du pays. 

DOCUMENT 

'ESPRI QUI DONNE  LA VIE ET TRANSFORME LE MON1)E 

par Christo YANNARAS 

Introduisant le thèse théolo que de la Se As:sembiée de la Conférence des 
Sglises elirpéennes (KEK) : Le SaInt-Esorlt. puissance de liberté (Crète, 
18-25 octobLe 1979) (SOR n' 42), 'Chr:st0s YAN'NARAS, 44 ans, Lhéologien or-
thodoxe grec, a appelé les Egl,ises une "enve.,r2ion .tadjcale" : :retourner 
au ".realYsme evanélgte" et redécbuvnIr .cêà.ï té de 2'ESPrjt pour "répon-
dre à ia• so7f t- x. ..st:ent,-jeYle de- l'hoaui Ti ne s'ait pa.1L-7, dit, d'a-
joute). silwpie "53 .ppleinente S situe avy doccji7, s offiejerls des Egli-
ses", m,ails de "passer du mi venu f 'o gL rI r.4 ideelmgiqc .et d'une 272ora-
lité at.i d'une "trn:,-7fozmat7on ach hfue" 'du monde. 

Le tete irit.4 .7ï de 1 de Clarls s YA1VIVAA2 .est disponible au 
SOF, InJ ej7ie (7elui des dei2x actrra Q.rpfi/unid;,:ibens présentées '-e-JJ Crête : Le 
Saint-Espeit uarala vie personnelle du chretLen, par 2epèr(z Kai1istos WARE, 
et.: Au sezvee du rende dans la polsosbcP do Sint-Esprit, :par le meropolite 
ALEXIS de '-1: jilnn s- su de2 bull tin d'abonnement. 
joint à ce

Le tlt.1 et a plt2prt de,s i_rtex itres des u ell'S 400 nous publions ici 
sont de n.(_; r5! 

e i : 

ri 

Au-delà de la divis. n 'naturel-eurnaturel" 

Pour notre mentalité actuelle, formée par h---1 occidentale - dans laquell 
nous vivons tous aujourd'hui - la pluralité des formes de la vie représente des réalités 
existentielles bien distinctes. L'emploi du mot vie :Implique la notion d'une qualité ajou-
tée à l'être, et non pas l'être lui-même, Nous faas,ons une nette ctistinction entre l'être 
et la vie, entre les étres non animés et tes êltes animés Nous isolons la vie comme. un 
phénomène qui caiueléinc certains êtres, ceux qui font l'objet d'une ‘science particu-
lière, celle de la b1ologie, par opposition ffiix êtres nPn animes qui font l'objet des 
sciences physiques. 
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Se eo la même rr r(.a1.i.té et dans la même peepc..iie, nous faion-s aussi la clistine-
tion ectre otre vie "naturelle" et les dons ''sornattirele du SaInt-C-sp.rit. Nous considé-
rons la vie spirituelle comme une qualité surajoutée, à notre existence natuPelle. Nous 

ti
parlons ainsi des charismes divers du Saint-Esprit, tels que la libération du péché, la 
justification, la FO:i g l'espérance, l'action chrétienne dons le société, et nous consi-
dérons tous ces dnos c'omme 4des manifstations de 1.,a p dhe du Saini;.-Esprit", 

Cependant la marcifeetatTion de la puissance de l'Esprit est souvent ccmprise comme 
une.quàlité qui se rilfete seulement à notre p.sychi,.sma ou à notre conduite sociale, sans 
pouvoir changer le caractère motel de notre existence i dividuelle. De cette façon, la 
puissance de lq-_sprit Saint ne touche' pas le problème de la ‘.iie et de ln mort:, elle s'é-
puise à l'smélioration de la survie biolonique, améliacatioo des moeut's ou des structu-
res sodiàles, elle reste bloquée entre les deux d:imenslons -Wcizontale et verticale - 
par lesqueïles nous exprimons l'impasse actuelle. de notre témoigfiage dans le 'monde la 
Polarisation en mn piétisme individualiste ou en ahtirvisme superficiel. 

Pourtant, dans "ta Sainte Eciditure, tau t comme dans, les écrits patristiques, cette 
distinction efirtrte l'être, la vie naturelle et la vie spirituelle est radicalement dépassée 
au niveau d'une àotre diatinnUon réelle entie la vie et la mort. La Bible et les Pères 
ne connaissent que deux réalités existentielles qui cotcreèpendert deux modes dflexis-
tenoe celui de Là communion avec Dieu, communion qui constitue la vie et celui de la 
séparation d cc Dleu qui aboutit à la. corLuptiph et à la mort. (0,0 

pi 

Une existence en communion ------------
Au deuxième siècle d6tja, saint Ignace d'Antioche et ssint irenée de Lyon ont ouvert 

la voie qui a conduit plus tard les Pères Cappadocien à une élaboration théologique de 
l'interprétation biblique de Pêtre, son identlficatjon aeti la vie éternelle de Dieu. Le 
Dieu de la Bible est "telui qui est" (Ex. 3,14). C'est l'existence perennelle du Dieu de 
la Bible qui constitue l'Etre, L'Etre s'identifie avec la personnalité, et peisonnalité 
signifie altérité et litier.té existentielles .par rapport â tout pendltidnndment naturel, 
temporel. ou s,oatial, 

In même temps, ici liberté et l'alténirté sont défi Mien des categotes relation-
nelles, c'est-a-dfre des qualités existentielles qui présupposent un fait de communion. 
C'est pclitcqueï. in seule définition biblique que nàus Fry0ft3 de. Dieu est celle d'une exis-
tence en communion. 'Dieu est amour" (I Jean s nifie que 1': rie divin se réalise 
comme communion des existences personnelles. LeGMOuf ci'est pas une qualité m-orale de Dieu. 
La Bible pas à -l'amour de Dieu 1e %usibe m.„--1 3e ,Jerbe êtru, L'amour 
s'identifie éver.: I CI r.t, di%rin, avec trinitaire de Dieu, K.. 

L'Eglise a toujours compiis la créet ire, rrtéms du ïtionds comme une manifestation ad 
extra de l'amout divin. C'est la volonté du expolmés par son Logos oritiateur et. réa-
lis6e dans la. puissance de-. son 17_sprit qui rame l'Être de, l'unive-cê (St Afhsnase), L'être 
créé de l'udivsre représente aJnsi une réalité oct o ç i quo nettenent distincte de la 

- il è sa case en la vàlohtei oi . l'énergie et non pas en l'essence dleïn.e, Cela 
signifie bue UMre du monde n'4uise pns la possibilita de t 'è'f.re, maté 11 représente un 
cl. namisms è7.nergétswe qud peut abeutir à 1s. vie ou, .z›, 'la mort. La réalité matté.rrielle du 
monde est i.e produit de l'Enei.gie divine, un v.sodultort .„) se ràéa.:',1se (.,.) comme une 
réponse à i' mdur cTéatéur de Dieu, 51 cette réponse est posUive, si là r..eaiité du monde 
arrive à constitue' un fait de communion avec Dieu, l 'Otto du monde participe à l'Etre 
éternel, à is réalisaU.dn de la ',,de comma amourr, selon le prototype trinitaire de la vie. 

Tout dépend de la lithe:rté humaine ; parce coe l'homme est le seul être durs la créa-
tion qui i.naine la possibIli.té de personnaliser la vit, de taire. de l'être créé, matériel, 
corruptible et mortel, un être en communion, être éternel. Pour les Pren de. l 'Eglitse, le 
corps matéîtiel da l'homme résume les possibilités, d'une pàrtir:!ipation de la matière. du monde 
à la vie eteanelle, Le corps humain est la récliptulatIon de la création tocit entière, 
l'homme est un miordcpsme (St Grégodie de Naz tince, Grégoice de Nysse, Maxime le Copfesseur, 
Jean Damascèhs),. Id pont réaliser. dans son corps là réponse pmitive QU négative de la 
création anUère à r' appel de rnmour divine appel de participation à le Vie éternelle, 
..) Le corps huma:id est 'tle sànstuatire du 5a'ïnt-EspritP selon l'expressIdn de saintPaul 
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(I Cor. 6919), parce que c'e3t dans les limites de l'exiai:ence personnelle et en même 
temps corporelle de l'homme que se célèbre la liturgie s que la tc.acsfûrmation de 
l'énergie de la matière en vie de glorification de Dieu, (:..) 

Pour la compréhension patristique, toutes les e'qyzess=lon que nous utilisons pour 
définir la vérité du salut (vie, naissance en Esprit, renaissance spirituelle, communion 
avec Dieu, habitation de Dieu dans nos coeurs, etc.) n'ont pop un caractère allégorique, 
mystique ou figuratif, mais elles représentent une réalité exictentielle. Nous recevons 
du Saint-Esprit le don vivifiant de l'amour divin. Nous existons, parce que Dieu nous 
aime ; et nous pouvons exister pour toujours, participer à la vie éternelle (au-delà du 
temps et de l'espace, de la corruption et de la mort) si nous acceptons l'amour divin 
dans la liberté de notre amour, si nous arrivons à correspondre réellement à l'éros di-
vin. C'est de nouusau l'Esprit Saint qui nous donne la cessibilité d'aimer, la possibilit ' 
de réaliser par l'amouzs le .ode d'existence trinitaire, de devenir i; loostases personnelles 

au-delà de la morio., (..„) 

Alors l'Evangile que les Pères nous annoncent et que aous avons à annoncer ne s'épui 
pas à une amélioration des moeurs de l'individu mortel ou au changement des conditions 
de la survie commune - de la surface sociale ou politique de la vie. En oubliant l'oeuvre 
vivifiante du Saint7Esprit nous avons fait souvent du christianisme une "superstructure" 
idéologique de notre civillsetion matérialiste, ou une morale conventionnelle indigne de 
gens qui,ont une vraie soif de la vie - une morale qui torture les hommes par le complexe y 
neurotique de la culpabilité juridique. Mais le christianisme n'est ni une "religion" 
idéaliste ni une morale culpabilisante. L'Evangiele que nous avons à annoncer au monde 
c'est l'Evangile de la liberté et de l'altérité personnelle, ]eut réalisation hypostati-
que au-delà de la mort et de la corruption, oeuvre vivifiante du Saint-Esprit. (...) 

J 

L'eucharistie, 'ascèse ._ 
Pour la pensée des Pères apostoliques la réunion em:hariatique n'est pas une expres-

sion de la vie ecclésiale parmi. d'autres - un simple culte ou rite de prière commune, un 
fait d'écoute de 12 parole ou une simple commémoration de le passion du Christ. Non, 
l'Eucharistie est la réalisntion et la manifestation de l'Eglise, le fait qui constitue 
l'Eglise comme corps du Christ, corps de vie en communion selon le prototype trinitaire 
de la vie. L'Eucharistie réalise le changement du mode d'existence humain, changement qui 
constitue le salut : elle transforme les indlvj,ds en personnes, qui n'épuisent pas la 
vie à leur survie individuel.ku, mais qui réalisent in vie comme communion avec Dieu, avec 
les frères et avec .Je monde, 

11 s'agit de la ',ele, et pas d'une illusion sentimentale. La .Nfle du l'homme dépend de 

IF l'alimentation, l'homme ne peut pas vivre sans asumeT,, le. monde dans son propre corps - 
sans réaliser une relation orgapique avec la matière tJu monde. Mais y dans l' uchlaristie 
cette alimen tIon oe transforme en Fait de communion de vie, communion de la chair avec 
la divinité. que .1 ChrAst a réalisé dans son Dort s 

Contrairement a Ii4 pratique développée en Ot7cident après le neoviem siècle et qui 
comprenait souvent l'ascèse comme un effort indivldual, ont, soumission du ..corps aux exi-
gences de l'esprit, l'ascèse dans l'Eglise de Je tradition patriOtique était toujours 
comprise comme un fâit de communion, fait ecclésial. L'a ese est la prolongation dyna-
mique de l'Eucharistie dans toutes les phases de la vie humaine, Comme la prise de la 
nourriture devient dans l'Eucharistie fait de communion, da. la même façon chaque prise 
de nourriture quotidienne, chaque travail pour gagner la nourriture, chaque relation 
professionnelle, ( onomique, sociale ou po:Li:tique tend è n tzansformer en communion eu-
charistique per l'ascèse ecclésiale, 

Hors du cadre de la vie eucharistique, l'asç"ese devient une simple gymnastique de 
la volonté individuelle, ou un châtiment du corps - mais ni la q'ymnastique ni le châti-
ment ne peuvent transformer la vie mortelle en vie immoiletle. De reme, hors du cadre de 
la dynamique ascétique, l'Eucharisti.e demeure séparée du reste de la vie humaine, elle 
perd tout son . radicalisme social. (,..) Si l'action du Saint-Esprit constitue la vie 
comme vie de communion, vie ecclésiale, si la seule po2aslb1sil£ de vie est la réalisation 
du mode trinitaire de rêtre, alors une ascèse individuel e, comme d'ailleurs une, reli-
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giesité indt%ideella ne suffisent 85 pour eeitee .d mort, Pour aecédel à la vie, 
il Faut que notre existence devienne ecelès.nl I aut canar re à là vie personnelle 
de la domanial, par l'énergie ervifaante da :jaCntersp:it,

Eros et A9ae 

Selon saint jean Ciimaque et saint faaat eair en, la connaissance théologique 
est l'aboutissement d'une voie d'ascese corporelle. Le n'est pas un apprentissage Intel-
lectuel, maks une 'voie corporelle qui aboutit à la eunnaissance ; la connaissance de la 
vérité est une expérience sensible, vécue par te corps el l'aeprit - comme chaque vrai 
éros est une expéreeace du corps et de l'espiita. Et c'est aprés notre participation à la 
Sainte Communion, après cette expérience sensible carporeile et spirituelle d'une prise 
de nourriture qui se transforme en communion, que r is chantons dans la irtargie byzan-
tine : 'tNous avona u la vraie lamiére, nous avona teça L'Eaprit céleste, nous avons 
trouvé la vale foi. en adoraet la Trinité indivisiole asr ,ci'est Elle qui nous a sauvés". 

Voilà pcialqual pour le langage biblique le mot eonaaleza e s'Identifie avec le sens 
de l'éros, ae a communion conjugale parce que la seule acnnaissance authentique est la 
connaissance de i'a]terite personnelle, comme elle se reéve par le moutement ekstatique 
de l'éros, POOP la mentalité occidentale actuelle, l'erea se distingue de l'agapè - comme 
la vie naaxarelie ae distingue de la vie spirituelle, rs e'identifi,e avec le besoin 
naturel, a c la aeaaialiré, et llagpè avse un saliitca sme plus ou moins sentimental et 
idéaliste, eette polarisation rend l'homme moderne i neapaible de comprendre l'identlficae 
tion biblique de it ea avec la connaissance, et encore plue, l'identification de l'oeuvre 
du Saint-Lsprit atee la vie comme mouvement arreuieo. de retour aers Dieu, (.,.) Ce retour 
est récapitulé dans la "puissance amoureuse” de Unamme, dans sa possibilité de transfor-
mer l'élan elotique rmpersonnel de la nature ce ers paisonnel constituant la communion de 

(,) 

invocation de prit et mode de vie eurinaleer ue 

.„, Danaoi mdnde du le aatrali sce;entIfique eajecti - aboutît au aral technologique 
du corps blvant de G:, acure, nous avons à pÈcailamec connalssance comme fait da com-
munion peronnelle, comme reconnaissance de i'oeuare du lia:nt-Esprit, comme actualisation 
de la dimension peraannelle du cosmos et dc. la dimension cosmique de la personne o )

Dans an monde où le plaisir de la Ponsommeion se subs.t tes à ls 'us.ale soif de la vie, et 
oÙ l'eaprit du rendement et de la programmation efface la spontanéité et l'altérité per-
sonnelles, nous avons à proclamer le partage eucharistique da, pain et du vin, qui fait de 
la consommai ion an fait de aommunicire et il reno ia peisonnal té immortelle per la réali-
sation du mode d'existence di%iirt” (,,°) 

La redecoti erte de la réalité du Saint-Esprit tel ,a que les Pères l'ont expérimentée, 
n'est pas pour les t glises d'aujourd'hui. un simple supplmefit“ spirituel à leultdoctrines 
officielles, C'ear un eLdlor 'vEl';s les sources ee 'ieeirrima e‘;aagelique", une redécouverte 
du caractère réel du salet, une réponse conerete à là soit eistentIelle de l'homme, La 
théologie de l'Esprit telle que lea Pà:res l'enseignent, aeua rivite à une ceca,ersion ra-
dicale : paaael du niveau d'une religiosité Idéologique et. (J'une morale utilitaire au 
niveau de la t anaiermation de la vie mortelle ee eet éternelle, de la vie indi‘ilduelle 
en vie personnelle - au niveau de la :réalisation de la liberté et de l'altérité personnel-
les qui' nada donnant des manlehant 1" expPtrrce iéeile de l'éternité, Notre fol en l
prit Saint est une aonfession de l'unicité as la aie, de la catholicité dm salut qui en-
globe ia vie de l'homme et la aie du monde, le groriflcat ion de la matière et l'illumina-
tron de l'Haétcire - la tranafelmatioa eucharistique de l'étanemie et de la politique, de 
Part et de l'etos, de la science et de in tetqinîque, 

Nutre géaeration a le privilège de vr,tfiTe. poer ln premiére fo/5 dans l'Histoire, la 
vérité cosmologique organquement liée à la vie ou la mect des dtres animés sur la terre. 
Et la. vie ee la mou: s r terre depene - et ü'esr a preml .re Fais que cela devient cons-
cient - de l'attitude humaine par rapport â la réalité materaelle du mondt, (—) 

Vail vicié, les eaux polluées et. le col mortifie aaua montrent qu'il y a, sans doute, 
une erreur dans ta relation de l'homme avec la matière du monde, et cette erreur prend 
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aujourd'hui les dimensions d'une menace de mort. L'homme n'arrive pas à reconnaître dans 
la nature l'oeuvre vivifiante du Saint-Esprit, il ne constitue pas une_relation person-
nelle de respect et d'amour avec le logos de la matière, La matière devient pour lui un 
objet neutre de consommation, objet qui sert à satisfaire ses désirs. (...) 

Par_ailleurs, (...) l'ère historique de la "libération" de l'individu, des "droits 
des individus", est souvent marquée par l'annihilation et la destruction même des présup-
posés élémentaires de la dignité humaine - marquée par le cauchemar du totalitarisme qui 
se présente toujours comme une promesse de "bonheur" ou de "paradis" préfabriqué par des 
idéologies autoritaires. On sacrifie la vie au nom de la "logique du bonheur" ; on dé-
truit la liberté au nom de l'efficacité ; on fait de la vie un mécanisme de consommation
on hypnotise les masses par l'opium d'une politisation qui éternise les systèmes de l'op-
pression. Je ne parle pas des extrémités, des archipels Goulag ou des idéaux de la "cul-
ture chrétienne". Je parle de nos sociétés européennes de plus en plus manipulées par des 
pouvoirs politiques bureaucratisés et par le mécanisme monstrueux d'une économie autono-
misée. 

Dans ces circonstances, qu'est-ce que nous représentons vraiment, nous les chrétiens 
d'aujourd'hui ? Comment comprenons-nous le sens de la vie que l'Evangile nous proclame ? 
Que signifie pour nous le salut de l'homme et du monde ? Que représente pour nous la 
matière, la réalité matérielle de laquelle et par laquelle nous existons, que signifie 
pour nous le pain et le vin de l'Eucharistie ? (...) 

Le salut que nous proclamons est l'invocation de l'Esprit réalisée dans l'Eucharis-
tie et par l'ascèse ecclésiale. Cette invocation est le fait de la rencontre de notre 
liberté avec la force du Saint-Esprit, elle transforme le monde, d'une façon souterraine 
et inaperçue, comme le petit levain transforme toute la pâte, comme le grain de sénevé
devient un arbre. Notre épiclèse eucharistique résume la liberté de notre ascèse ecclé-
siale, et l'ascèse ecclésiale récapitule un mode de vie qui se trouve aux antipodes de 
la société de la consommation et de la violation de la matière du monde. Dans cette pers-
pective, notre assemblée eucharistique, le noyau de notre ascèse, est la "résistance" la 
plus radicale â l'aliénation de la vie, notre action révolutionnaire contre la déperson-
nalisation de la vie. (...) 

II 

TELEV I S I ON "Orthodoxie" 

11 

- Mardi 25 décembre, TF 1 à 9 h 15 : La Nativité du Seigneur, Prédication du père 
Boris BOBRINSKOY et message de Noël du métropolite MELETIOS. 

- Dimanche 30 décembre, TE 1 à 9 h 30 : L'évêque Ignace Briantchaninoff : spiritualité 
et prière de Jésus, L'un des maîtres de la spiritualité orthodoxe russe au 19e siècle, 
présenté par le père SIMEON, du monastère de Maidon (Angleterre), Marie-Magdeleine 
DAVY et Emile SIMONOD, 

I/ 
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DOCUMENT 

LA RENCONTRE ORTHODOXES-CATHOLIQUES EST UNE NECESSITE 

Allocution prononcée le 23 novembre 1979 par le cardinal Roger ETCHEGARAY, 
archevêque de Marseille, président de la Conférence épiscopale française, 
lors de la réception qu'il offrait à Paris à la délégation du Patriarcat de 
Moscou, en visite en France du 9 au 24 novembre (voir p. 3 ). 

Eminences, 

Vous voilà au terme de votre séjour en France, un séjour fort studieux qui s'achève 
par un colloque sur la formation théologique et pastorale au ministère sacerdotal. Au 
nom de la Conférence épiscopale qui vous avait invités et dont plusieurs membres vous ont 
accueillis sur votre itinéraire de pèlerins, j'aï la joie, avec le cardinal Marty, de 
vous saluer fraternellement. Et ma joie est d'autant plus grande qu'elle se colore de 
gratitude à la pensée de mon propre voyage en URSS, il y a trois ans, sur l'invitation 
de Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie. Je suis fier de porter au-
jourd'hui ici, comme hier à Rome lors de mon cardinalat, la croix épiscopale que j'avais 
reçue des mains du patriarche Pimène. Je vous prie de lui transmettre, ainsi qu'au Saint 
Synode, l'assurance que tous les catholiques de France se sentent solidaires de votre 
peuple dans la foi commune au Dieu Trinitaire et dans l'espérance purificatrice en "des 
cieux nouveaux et des terres nouvelles". 

La rencontre orthodoxes et catholiques est non seulement un bienfait, mais une néces-
sité. Nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres et le temps est venu d'un partage 
profond, désintéressé, afin de hâter l'émergence de l'Eglise indivise : "Tserkov odna", 
c'est autour de cette réalité la plus élémentaire que le chantre passionné de l'Eglise, 
Khomiakov, a ordonné sa pensée théologique. Nous espérons qu'en la fête toute proche de 
l'Apôtre saint André, la rencontre de Rome et. de Constantinople sera l'aurore si attendue 
d'un vrai dialogue entre l'Orient et l'Occident, d'un dialogue catholique-panorthodoxe. 
A vrai dire, voici déjà douze ans que des conversations théologiques ont été amorcées 
entre l'Eglise catholique romaine et l'Eglise orthodoxe russe. j'ai eu moi-même l'honneur 
de présider la délégation catholique, en 1975, dans la ville du Concile de Trente qui ac-
cueillit pendant une semaine la délégation du Patriarcat de Moscou présidée par l'inou-
bliable métropolite Nikodim. Ce fut pour moi une expérience spirituelle extraordinaire. 
J'ose ajouter que c'est là que j'ai approfondi une amitié ancienne, remontant à Genève, 
qui m'unît au jeune archevêque Kyril. 

Ce soir, en ravivant tous les liens gui m'unissent à la sainte Russie et à sa voca-
tion "Sv:jeta-la Rous" et "Rouskoé Prizvanié", je voudrais témoigner de ce que 1 1 -glise tout 
entière attend d'elle encore aujourd'hui. 

L'idéal religieux d'un peuple se forme en partant de sa vision personnelle de Dieu, 
de l'image iconographique qu'il se fait du Christ. 11 existe un Christ flamand, espagnol 
ou grec, existe aussi. un Christ russe sous l'aspect kénotique du Frère des humbles et 
des humiliés. En contemplant le tableau célèbre de Nestérov, comment ne pas penser à tous 
ceux qui aujourd'hui, sur la terre des premiers saints russes, les princes martyrs Boris 
et Gleb, portent la croix à la suite du Christ consolateur et guérisseur. 

Je vois deux grands services que l'orthodoxie peut. nous apporter au coeur de nos 
plus graves difficultés : 

10 Le témoignage d'une anthropologie trinitaire et eschatologique qui donne à l'hom-
me une connaissance intégrale, une vision unifiante et contemplative de l'unive-rs. Paul 
Evdokimov l'a bien relevé : "Ni le Dieu seul d'une théologie triomphante et dépassée, ni 
l'homme seul d'un athéisme périmé et essoufflé, mais une théologie du Dieu-Homme, du Christ 
cosmique redonnant à la nature et à l'homme leur statut ontologique de Huitième Jour, peut 
parler à l'homme d'aujourd'hui, répondre à sa soif" (Le Christ dans la pensée russe, p. 
216, éd. Le Cerf, 1970). 

ReWSiNNÉRIaiedefiniataMagedifffiffM 
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2° Le témoignage d'une expérience ecci.ésia:le et liturgique qui permet d'échapper à 
l'érosion des courants théologiques, Dieu a donné eux hommesinéparablement sa Parole 
et son Eglise. je n'ai jamais aussi souvent et aussi longuement prié que durant mon 
voyage en Ruase. C'est là que j'ai compris è quel point l'Eucharistie, par la puissance 
de Praprit ;.evoqué dans l'épiclèse, constitue le coeur de toute communauté., L'Eglise 
garde sun eeraetére eucharistique, su-delà de la célébration ; elle garde son caractère 
sacramentel, au-delà des sacrements, parce que l'Eqlise elle-même est le sacrement ou le 
mystère permanent de la présence du Christ, Une telle Eglise est bien armée pour témoi-
gner contre venta et marées et diffuser fuyousement le erl pascal : "Christ est ressus-
cité', "Kristes Vosskriessé !". 

C'est par cette recherche dupe intériorité unifiante et dynamique que l'Occident 
voudrait rejoindre plus profondément l'Orient en cette. année 1980 qui célébrera le quin-

I/ zième centenaire de la naissance de saint Benoit, fondateur du monachisme occidental. 
S'il fallait résumer la spiritualité russe, cest Men sous les traits d'un moine, de ce 
moine parfois critiqué mais toujours séduiSante tel Qu'on le retrouve chez Pouchkine, 
Dostoievski,Tchekhov, Tolstoi' mais plus encore dans certains lieux saints que j'ai visi-
tés aveu émotion : la Kievo Petcherskaia Lavra et le monastère de Pskov toujours bien 
vivant, Que la lave incandescente et féconde du monachisme fertilise toujours la terre IR russe, caz c'est lui qui demeure le grand éducateur religieux de l_Uâme russe : prêtres 
et laies y trouvent le chemin unique de l'absolu de J'Evagile. La vraie théologie ne peut 
être que contemplative, car c'est l'Egiise orante qui est l'Eglise enseignante. Voilà 
pourquoi les lleux oecuméniques privilégiés sont anoure aujourd'hui les communautés mo-
nastiques. Le saint starets Seraphim de Serov disait : "II est aussi facile d'enseigner 
que de lancer des pierres du haut du clocher, Quant à exécuter ce qu'on enseigne, c'est 
aussi difficile que de portal des pierres au sommet du eloaner." Le grand métropolite 
Phrtarète de Moscou, qui a tant fait pour les moines au Siècle dernier, disait à ses fi-
cle.;les : "Le Credo ne vous appartient pas tant que ;doue ne l'avez pas vécu," Il pensait à 
saint -Grégoire Palamas qui citait les trois sources de sa théologie : les Ecritures, la 
fradition patristique et son "humble expêrienii de Di s;"

Éminences, au moment où vous rejoignez vos diocèses, vos académies et séminaires de 
Zagorsk, de Leningrad et d'Odessa, le dernier souhait que je Vos adresse est celui du 
Dieu vivant qui veut faire de nous tous ici-bas de a pelerins, des pèlerins toujours en 
route. Et que les générations futures puissent trouver avec émeiieillement dans nos vies 
des nRêcits Ou pèlerin"—, russe eu français, Nous marchons ensemble, la main dans la 
main 

RADIO 
=== 

samedl 8 dccemOte, de l4 h à 16 h 20, (sui. FRANu-Luruu Aiont-A. :r .11e ans de 
_27c:it-,.de, une évocation de la Sainte-Montagne hiér et aujourd'hui. Une émission de 
cnr4sLisn FRAMCH£T D'ESPERFY, tbec le concours de Ucnidas MAVPOMAKIS, charge de 
r';:Hecc -es au i',.7NRS 

[wor\ir\Em :NTs 1980 

fous les abonnements au SOI' et aux autres putili:ations de 
PAs7.oriation des ser ices d'information chrétienne (ASIE) 
paitent du ler janvier.. Nous xemerclens eu> e'enti-e cous 
gdi ont déjà renotruele. leur ehot%nemect pour et pï:,uns 
instamment ceux qui ne I &IUCS ( 5 en,-are t de
en reeler dès maintenant le mcntani en ut irisant le nulle-
Ilh ,-,UabonnmenT-Pint su présent huméfo, 
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LIVRES ET REVUES 

- Antoine GUILLAUMONT. Aux origines du monachisme chrétien. Bellefontaine, coll. "Spiri-
tualité orientale" n° 30, 242 p. 

Recueil d'articles sur les antécédents du monachisme chrétien, ses formes et 
ses témoins anciens. Le point sur les perspectives actuelles concernant les 
origines du monachisme et esquisse d'une phénoménologie. Historien des reli-
gions, l'auteur est actuellement professeur au Collège de France. 

- Une collaboration orthodoxe au Dictionnaire de Spiritualité, fasc. 68-69 (Ménologe - 
Monde) : dans le cadre d'un vaste article sur le Monachisme, Elisabeth BEHR-SIGEL étu-
die le Monachisme russe (col. 1592-1603). A noter aussi l'article Mnèmè Theou, par 
H.J. SIEBEN : le "Souvenir de Dieu", "effort du coeur" par lequel l'homme cherche à 
être "en esprit avec Dieu", de manière incessante ; thème qui plonge ses racines dans 
l'Ancien Testament ("Le fondement de ce souvenir réciproque entre Dieu et l'homme est 
l'idée d'alliance"). 

- CONTACTS, n0 107 : Théologie et expérience du Saint-Esprit, par Olivier CLEMENT, 
Egrise catholique et diaspora orthodoxe, par Jacques TOURAILLE, L'institution de la 
Pentarchie aujourd'hui, par Christos YANNARAS, Interpellations orthodoxes aux évêques 
catholiques de France, par le père Boris BOBRINSKOY, Un théologien de l'unité : le 
père Louis Bouyer, par Alexis.VAN BUNNEN, Table vicennale 1959-1978. - N° 108 : Marie, 
Mère de Jésus, par le père Lev GILLET, Conséquences politiques de la Rédemption, par 
Dominique BARBE, La vie à l'académie de théologie de Léningrad, par Thé° VAN DER 
VOORT, Une thèse de Michel EVDOKIMOV sur Khomiakov (43, rue du Fer à Moulin, 75005 
Paris ; le N° 20 F). 

- Dans IRENIKON, n° 1979, 3, suite et fin d'une série de conférences du père Dumitru 
STANILOAE : La sainteté, transparence de Dieu dans la conscience de l'homme, Prière 
et liberté, Besoin de pardon et renouveau de l'Eglise. (10, rue Cassette, 75006 Paris 
le n° 25 F). 

- Un témoignage de Michelle PHILIPOFF Femme dans l'Eglïse, dans LA VIE SPIRITUELLE, 
n° 635 (29, bd Latour-Maubourg, 75340 Paris cedex 07 ; le n° 14 F). 

- Les orthodoxes en France, un dossier de 8 pages : les réalisations et les préoccupa-
tions de l'Eglise orthodoxe dans le monde occidental, vie de deux paroisses parisien-
nes, catéchèse, dans VIVANTE EGLISE, n° 58 (3, rue Bayard, 75393 Paris cedex 08 ; le 
n° 8 F). 

- Un dossier sur Les religieuses dans le monde contenant notamment des indications sur 
le monachisme orthodoxe féminin en Egypte et en Europe de l'est, dans le ni' 544 des 
INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES (163, bd Malesherbes, 75017 Paris ; le n° 
8,50 F). 

- Une interview d'Olivier CLEMENT sur JEAN-PAUL II et l'Eglise orthodoxe, dans LA VIE, 
n° 1787 (163, boulevard Malesherbes, 75017 Paris ; le n° 4 P), 

- A relever au sommaire du MESSAGER ORTHODOXE, n° 83, une présentation de commentaires 
patristiques sur la Samaritaine, par [mile SIMONOD, et un bref commentaire de Jean BESSE 
sur la lettre adressée le 19 mars dernier par JEAN-PAUL II au cardinal SLIPYJ (SOP n°40) 
(91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° 12 F). 

I be.M..EM4S6N...UàZ.O.WMeelaâUM Maffinga l 
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- PAU, n 27, publie six chapitres de Païsi Velitchkovsky sur la prière du coeur, iné-
dits en français. (34260, Le Bousquet d'Orb ; le n' 10 F). 

- LE MONDE COPI'; n' 7 : visites du pape SHENOUDA III, patriarche de l'Eglise copte, à 
Londres et à Genève, l'Eglise orthodoxe de l'Inde, interview de l'évêque WEESA de Ba-
liana (Egypte) (4, rue du Général Maunoury, 77165 Saint-Soupplets ; le n° 12 F). 

- CONCZTJUM, na 148 : Le Saint-Esprit en rediscussion, avec des contributions de H. 
KONG, J. MOLTMANN, J.-R. BOUCHET, une prise de position orthodoxe à propos de "Fils 
et Esprits' par le père Théodore STYLIANOPOOLOS, professeur à l'Institut grec de théo-
logie de Brookline (Etats-Unis) et à propos du mouvement charismatique par 1. 
PANTSCHOWSKI, professeur à l'Académie de théologie de Sofia (72, rue des Saints-Pères, 
75007 Paris ; le n° 24 F). 

F7

- A noter entre autres dans Je n° 1979,4 de CARMEL, intitulé Le Carmel et leOrient chré-
tien, les contributions du père Georges DROBOT sur l'Iconograph,ie du prophète Elle, 
de J.-P. HOODRET sur Grégoire de Nysse et jean de la Croix, et de E. SIMONOD sur 
Thérèse de Lisieux et le moine sliouane (Venasque, 84210 Pernes le n° 15 F). 

A NOTER 

- Vendredi 7 décembre en Avignon, conférence d'Olivier CLEMENT : Le mystère de l'In-
carna41on. Chapelle de la Grande Providence, 79, rue Joseph Vernet, à 21 h. 

- Les 8 et 9 décembre h Paras, colloque de l'Alliance mondiale des religions sur La g bonne mort, Participation de Constantin ANDRONIKOE, professeur à l'Institut de théo-
logie orthodoxe de Paris. Salle des Ingénieurs catholiques, 19, rue de Varenne (7), 
à partir de 14 heures. 

- dimanche 9 décembre à Montpellier, conférence d 1livier urmuNv Le retour de la 
mort Cana L'e pensée française contemporaine.. Faculté de pharmacie, avenue Charles 
Flahaut, . i. h. 

,l'eud 13 décembre à Paris, première séance d'un Séminaire sue la renaissance re11- 11 
gieuse russe : Les g777777 thèmes de la pensée religeuse.2-usse, par Olivier CLEMENT, 
et un témoignage sur 4,e renouveau religieux russe a2J7iourd'hul, par Stéphane TATISCHEFF,,, 
ancien attaché culturel à l'Ambassade de Francis à Moscou.. Institut de théologie ortho-

93, rue de trimée, 19 h 45. 

Dimanche 16 décembre à Paris, Iconegraphi e et hymnologie de marje, mère de Dieu, par 
Nicolas SPASSKY Diapositives et enregistrements de chants liturgiques.. En russe, 
traduction française assurée. Salle paroissiale, 12, rue Daru, à 15 h. 

- Dimnçhe 46 décembre, à 17 h, en l'église Saint-Romain, à. Sèvres (Hauts-de-Seine), 
concert de musique. 11.curgique russe sous la direction de Eugène EVETZ. 

- Lundi 47 décembre à Strasbour_g, conférence du père Cyrille ARGENTI : Saint Basile et 
l'act:ualité" 15e sa pensée, Palais universitaire, salle Pasteur, à 20 h 15. 

- Samedi 22 décembre à Paris, dans le cadre de, la formatiorà .catecheique des adultes, 
le père: Boris BOBRINS707—entinuera de commenter Les Béati.tudes, Saale paroissiale, 
12', :oie 1›,wu à 16 h 30. 

ti 
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LA RENCONTRE DE JEAN-PAUL II ET DE DIMITRIOS Ier (suite de la p. 2) 

A propos de la méthode théologique, Jean-Paul II a fait allusion aussi à ce que 
nous appellerions, nous orthodoxes, la méthode apopnatzgue, lorsqu'il dit que la théo-
logie vise d'abord une attitude d'adoration, adoration d'un mystère indicible par rap-
port auyiel nos formulations doivent revêtir une certaine humilité. 

Un autre acquis important, c'est ce qu'a dit le pape sur la place de l'évêque de 
Rome dans l'Eglise. On a en effet l'impression que depuis Vatican_II il y a dans 
l'Eglise de Rome, au fond, deux langages sur la primauté. Et on avait trouvé ces deux 
langages chez Jean-Paul II lui-même. Il y a d'une part le langage de la Contre-Réforme 
codifié par Vatican I : c'est l'affirmation de l'évêque universel, c'est l'affirmation 
de l'infaillibilité, de la juridiction directe de l'évêque de Rome sur l'ensemble des 
fidèles. Et il y a le langage développé par Vatican II, qui est le langage de la collé-
gialité, qui est le langage, disons, d'une ecclésiologie de communion. Or_il est très 
intéressant qu'à Constantinople, Jean-Paul II, définissant le rôle de l'évêque de Rome, 
se soit mis dans la perspective de l'ecclésiologie de communion et qu'il ait même employé 
d'une manière extrêmement nette le langage de la "Sobornost", de la sympnonle, qu'affec-
tionnent les théologiens orthodoxes. Le premier évêque, a-t-il dit, "a été chargé d'as-
surer l'harmonie de la prédication apostolique. Frère parmi les frères, (...) il a, le 
premier, la responsabilité de veiller à l'union de tous, d'assurer la symphonie des 
saintes Eglises de Dieu dans la fidélité "à la foi transmise aux saints une fois pour 
toutes" (Jude, 3). 

Le pape a parlé à plusieurs reprises d'"Eglises-soeurs", et des évêques responsa-
bles des Eglises-soeurs. A plusieurs reprises il a dit de l'Eglise qu'elle est fondée 
sur les apôtres et que sa pierre angulaire est le Christ. Et il a fait allusion aussi 
au fait que l'Eglise de Rome a été fondée non seulement par Pierre mais par Paul, ce qui 
est un retour à l'ecclésiologie de l'Eglise ancienne, et pour nous et pour nos frères 
protestants quelque chose d'extrêmement intéressant. 

Le patriarche Dimitrios a beaucoup insisté lui aussi sur le retour à la Tradition 
de l'Eglise indivise dans le langage qui doit être tenu en communion. Il a souligné 
tout ce qu'il peut y avoir de méfiance et d'incompréhension accumulées dans le monde 
orthodoxe, cette impression que l'on a quelquefois d'une très grande ignorance de la 
réalité historique et surtout spirituelle de l'Eglise latine. Mais il a souligné qu'il 
existe aussi, si l'on écarte justement toutn cette enveloppe de facteurs non-théologi-
ques, un noyau de problèmes proprement théologiques et là où le pape parle d'"unité de 
foi et de différences de formulation", le patriarche parle de "problèmes théologiques 
graves sur lesquels il faudra réfléchir ensemble". 

D'autre part, le patriarche a beaucoup insisté sur deux points qui me paraissent 
très importants. D'une part sur le fait qu'un dialogue entre catholiques et orthodoxes 
ne doit pas exclure les autres cnrétiens et que le but poursuivi doit être l'unité, le 
rassemblement de l'ensemble des chrétiens (ceci a été inclus d'ailleurs dans le communi-
qué commun : "ce dialogue doit favoriser tous les dialogues qui se développent actuel-
lement entre chretiens"). Ha beaucoup insisté aussi sur la nécessité pour les chrétiens 
de se retrouver et de retrouver leur unité "non pas pour faire un front commun contre 
qui que ce soit mais pour être au service de tous les hommes". "Nous sentons arriver 
jusqu'à nous, devant notre responsabilité, l'attente anxieuse des chrétiens divisés, 
l'angoisse de l'homme sans Dieu et sans Christ, la misère de tout un monde d'hommes sans 
droits humains reconnus, sans liberté, sans justice, sans pain, sans médicaments, sans 
éducation, sans sécurité et sans paix." 

De même ce passage : "L'unité chrétienne rechercWe n'est tournée contre personne, 
elle constitue un service positif pour tous les hommes, quels que soient leur sexe, 
leur race, leur religion, leur classe sociale ; et ceci selon le principe chrétien fon-
damental qu'"il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni 
femme" Gal, 3,20). 

En même temps on sent dans ce qu'a dit le patriarche une sorte d'angoisse devant 
le déferlement des puissances des ténèbres dans certains aspects de l'histoire contem-
poraine. Il a fait plusieurs fois allusion à Lucifer et aux forces lucifériennes qui 
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déferlent de nos jours, et à la nécessité pour les chrétiens de s'unir afin de les sur-
monter et de faire rayonner la plénitude de la joie et de la Résurrection. 

On peut donc espérer que le dialogue va se développer. Il ne pourra le faire, répé-
tons-1e, que s'il dépasse les limites des "professionnels" de ce genre littéraire, s'il 
y a une pédagogie du dialogue dans l'une et l'autre Eglise. Ceci implique des change-
ments très profonds et qui seront nécessairement lents, de sensibilité, de mentalité. 
11 faut que les orthodoxes sortent d'un certain triomphalisme facile et je dirais presque 
d'un certain ghetto historique : ils sont tentés de se murer un peu en dehors de l'his-
toire. Il faut qu'ils apprennent à découvrir les autres d'une manière concrète et non 
pas en se bornant à des stéréotypes. 

De leur côté il est certain que les catholiques devraient dissiper petit à petit I/ 
une certaine obsession de Rome qui a si profondément marqué leur mentalité pendant les 
siècles modernes, surtout depuis la Contre-Réforme et plus particulièrement depuis le 
premier Concile du Vatican. Il faut qu'ils comprennent que la pensée des_Pères n'est 

Pald'ordre archéologique mais qu'on doit déceler en elle une inspiration vivante pour _ 
aujourd'hui. C'est ainsi qu'il pourrait y avoir un service réciproque par la redécouverte 
d'une tradition créatrice, les orthodoxes ayant le sens de la Tradition, les catholique 
celui de la responsabilité historique des chrétiens, responsabilité qui deviendrait une 
dissolution dans l'histoire si elle ne s'enracinait très profondément dans une spiritua-
lité juste et créatrice. 

Je pense aussi à autre chose. Une des grandeurs de Jean-Paul II, peut-être une de II 
ses faiblesses, c'est la massivité de son refus de la modernité dans le domaine éthique. 
Je pense qu'effectivement dans le domaine éthique, il est très important de refuser les:
modes. Mais peut-être que le rapprochement entre catholicisme et orthodoxie pourrait 
introduire ici d'autres critères que le critère des modes, simplement le critère de 
l'Eglise indivise. Par exemple, pour prendre un problème important et grave, en ce qui 
concerne la possibilité d'ordonner des hommes mariés, il ne s'agit pas du tout pour 
nous, orthodoxes, de s'abandonner à des modes et à des facilités contemporaines. Il 
s'agit simplement de défendre une réalité qui n'a pas cessé d'exister depuis les ori-
gines du christianisme. Nous sommes persuadés qu'il faut dans l'Eglise des moines qui 
soient des témoins du monde à venir mais nous pensons que dans le mystère de l'amour 
humain il y a aussi un témoignage du Royaume : l'Eglise par conséquent doit pouvoir 
trouver des prêtres aussi bien parmi les moines que parmi les hommes mariés. C'est un 
exemple, et l'on pourrait évidemment multiplier les exemples de ce genre. 

Il faut conclure sur l'espérance, la prière, le témoignage, le travail. Cette ren-
contre, ce voyage constituent un événement spirituel de première grandeur ; ils nous 
permettent d'affirmer que le rapprochement, l'intégration mutuelle de l'Orient et de 
l'Occident chrétiens doivent constituer désormais pour nous l'horizon de l'an deux mille. 

Documentation disponible. Un dossier de 30 pages, contenant le programme de la visite, 
réFEFXTgraEFMECTJEICins et celui de la déclaration commune, et la lite des membres 
de la Commission mixte de dialogue, est disponible au prix de la photocopie : 18 F 
franco à verser par chèque libellé à l'ordre du SOP (c.c.p. 21 016 76 L Paris). 


