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INFOWATIONS
ISTANBUL : "DANS L'AMOUR DU POUVOIR IL N'Y A NI AMOUR, NI POUVOIR", DFCLARE LE
PATRIARCHE DIMITRIOS
Face à une situation mondiale qu'il estime être une "faillite" et devant l'impuissance dont font preuve les gouvernements et les organismes internationaux pour
établir la
paix et faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, le patriarch
e
oecuménique DIMITRIOS, "premier parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe
,
a lancé, à l'occasion de Noël, un vibrant appel à tous les hommes, les invitant à
ne pas
chercher à accaparer le pouvoir ou à s'appuyer sur lui, mais à faire l'expérience
du
"pouvoir de l'amour". Il a proclamé l'année 1981 "Année du Deuxième Concile oecuméniq
ue".
Elle marque en effet le 1600e anniversaire du Concile qui, en 381 à Constantinople,
proclama le seul symbole de la foi qui soit commun à l'ensemble des chrétiens et
qui, ultérieurement, a été altéré en Occident par l'adjonction du célèbre "fillogue" dans
lequel
la plupart des théologiens orthodoxes voient le signe d'une innovation dogmatique
non
conforme à la Révélation (SOP n° 47).
(
Si le bilan de l'histoire est tellement négatif en cette fin de l'année 1980, écrit
‘I'e patriarche, c'est que l'essentiel a été négligé : les hommes ne tiennent pas compte
de
l'intervention et de la présence du mystère de la Sainte Trinité dans la marche et l'accomplissement de l'histoire. "Le droit de César et le glaive d'Hérode sont en effervescence. L'homme qui refuse d'obéir à la force et au pouvoir, est recherché et persécuté.
Mais à travers l'homme c'est Dieu qui est recherché et persécuté, parce que l'amour,
la
liberté, la justice, la paix, le salut qu'incarne Dieu et pour lesquels il devient homme,
sont une théologie et non une idéologie. Or c'est une idéologie, un pouvoir proprement
humain que cherche tout Hérode. Et comme Dieu et les valeurs qu'il incarne ne peuvent être
ni abattus, ni abolis, on abat les nouveaux-nés."
"Noël est la réponse par excellence à l'angoisse et à l'attente de toute l'humanité,
poursuit le patriarche DIMITRIOS. L'homme cherche spontanément à s'appuyer sur un pouvoir
ou à s'arroger un pouvoir. Mais l'amour du pouvoir, nous savons par expérience qu'il mène
à la faillite. Parce que dans l'amour du pouvoir, il n'y a ni amour, ni pouvoir. Il ne
peut donc y avoir qu'une seule réponse : non à l'amour du pouvoir, oui au pouvoir de
l'amour."
MOSCOU : MESSAGE DE NOEL DU PATRIARCHE PIMENE
111----Le patriarche PIMENE, primat de l'Eglise orthodoxe russe, a adressé comme tous les
ans, à l'occasion de Noël et du Jour de l'An, un message à tous les fidèles de son Eglise.
Dans ce message, indique l'agence TASS, le patriarche exhorte les fidèles à "collaborer
avec tous les hommes de bonne volonté pour conforter la paix et la justice dans les relations entre les peuples et les Etats", et à "concourir à l'élimination pacifique des foyers

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT ?
Nous vous rappelons que tous les abonnements partent du ler janvier. Merci
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ceux qui ne l'auraient pas encore fait, nous demandons instamment de nous en régler le montant dès maintenant : 60 F pour la France, 70 F pour les autres pays,
abonnement de solidarité selon vo moyens, à verser à notre c.c.p. : 21 016 76 L
Paris, ou par chèque bancaire (si le chèque n'est pas libellé en Francs Français,
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de conflit."
Le message du patriarche PIMENE devait être lu dans toutes les églises le 7 janvier,
jour de la célébration de Noël selon le calendrier julien que suit encore l'Eglise de
Russie.
BUCAREST : LES EVEQUES ROUMAINS LANCENT UN APPEL A LA PAIX
A l'occasion de Noël, le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe de Roumanie a lancé un
appel aux Eglises chrétiennes, aux religions du monde entier et à tous les hommes de
bonne volonté, leur demandant "d'unir leurs efforts afin de défendre la vie, d'arrêter
la course aux armements et de mettre le monde à l'abri des calamités de la guerre, de
vaincre le mal, l'oppression, l'injustice et l'égoïsme dans le monde contemporain".
"Chaque année, toute la chrétienté fête la Nativité du Seigneur dans l'espérance de
la paix et de la bienveillance de Dieu", écrivent les évêques roumains. "Depuis les temps
les plus anciens, le Messie était attendu comme le Seigneur de la paix, de la justice et
du bonheur" et "la paix occupe une place centrale dans l'oeuvre et l'enseignement de notre
Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde." D'où "le désir sacré" qu'a l'Eglise d'enseigner la paix, surtout en une période comme celle que traverse le monde actuellement, 11›
où paraissent sans cesse de "nouveaux foyers de tension", 'les armes destructrices se
multiplient" et "le danger de guerre n'est pas aboli".
PARIS : SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LES CHRETIENS D'UNION SOVIETIQUE
Plus de deux mille personnes ont manifesté, lundi 15 décembre, leur solidarité avec
les chrétiens d'Union soviétique, au cours d'une soirée de témoignage, d'information et
de prière, qui a eu lieu à la Mutualité. Les participants ont adressé un télégramme à M.
Valéry GISCARD D'ESTAING,_lui demandant de se "faire l'interprète auprès des instances
dirigeantes de l'Union soviétique de (leur) indignation devant les violations multiples
et sans cesse répétées de la liberté de la foi en URSS".
A cette soirée oecuménique, organisée entre autres par l'ACAT (Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture), Amnesty International, l'ACER (Action chrétienne des
étudiants-russes), la CIMADE, la commission française Justice et Paix, et le Pen Club,
assistaient notamment le président de l'ACAT, Guy AURENCHE, et les écrivains Jean-Marie
BENOIST, Olivier CLEMENT, Jean-Marie DOMENACH et Pierre EMMANUEL. C'était pour la première
fois, également, que dans une manifestation de ce genre, se trouvaient réunis à la tribune un évêque catholique, Mgr Jacques JULLIEN, évêque de Beauvais, qui a parlé au nom d
l'épiscopat catholique de France, un évêque orthodoxe, l'évêque ROMAIN, de Nice, et un
théologien protestant, André DUMAS, de la Faculté protestante de Paris.
Le théologien orthodoxe Olivier CLEMENT a brossé un tableau de la situation des
chrétiens en URSS où, a-t-il dit, "seul l'athéisme a le droit de pensée". Il a rappelé
que la loi assimilait la religion à un ensemble de rites et interdisait aux communautés
religieuses toute activité sociale ou culturelle et toute catéchèse. Depuis 1961, la
répression a repris, a-t-il indiqué, et elle s'abat tant sur les orthodoxes que sur les
protestants et les catholiques, mais il y a un renouveau de la foi dans le peuple et chez
les intellectuels qui, redécouvrant le christianisme, créent des séminaires de recherche,
fondent des revues samizdat et élèvent leur voix pour le respect des droits de l'homme.
"Quarante-sept pour cent des personnes arrêtées entre Helsinki et Madrid sont des chrétiens", a indiqué Olivier CLEMENT.
Expulsée d'Union soviétique l'été dernier, Marina NETCHAEVA a apporté son témoignage
vécu sur le renouveau chrétien et la répression. Physicienne, elle est venue à la foi par
les valeurs culturelles et a participé à la vie d'un séminaire libre à Leningrad. "La
seule chose à opposer au mal totalitaire, à la répression, à l'oppression et à la machine
d'Etat, c'est la foi en Dieu", a-t-elle dit.
(voir page 21 l'allocution de l'évêque ROMAIN. Un dossier contenant les principales
interventions de cette soirée est disponible au SOP au prix de 5 F franco. Référence :
Supplément n° 54-A).
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MARSEILLE : POSE DE LA PREMIERE PIERRE D'UNE EGLISE FRANCAISE
L'église Saint-Irénée sera la première église orthodoxe de langue française à
Marseille. Venu dans la vieille cité phocéenne, le 20 décembre dernier, pour poser la
première pierre de l'édifice, le métropolite MELETIOS, dans le diocèse duquel sera incardinée la nouvelle église, a félicité les laies qui sont à l'origine de ce projet, jeunes
adultes pour la plupart, réunis autour du doyen d'âge orthodoxe de la ville. "Vous attelant à cette tâche, vous devenez, comme le dit l'apôtre Paul, des collaborateurs de Dieu"e
a déclaré le métropolite. Et il a ajouté : "A une époque où les hommes dépensent tant de
milliards à fabriquer des armes de mort, il est réconfortant de voir qu'il s'en trouve
d'autres qui préfèrent construire une église à la gloire de Dieu".
Répondant au métropolite, le vice-président de la communauté Saint-Irénée, Robert
BODARD, a souligné le rôle des "laïcs" dans l'Eglise et a caractérisé la nouvelle communauté comme étant "l'épanouissement et la continuité des communautés grecque et russes",
appelée à transcender toutes les divisions ethniques. "L'Eglise est un peuple ("laos") de
prêtres et de rois, et chaque "Zalc",membre de ce peuple, en fonction précisément de son
sacerdoce royal, y a sa place et son travail. Une communauté où les laïcs ne prennent pas
d'initiatives créatrices est une communauté mourante", a-t-il affirmé.
"Il y a dans notre communauté des Grecs, des Russes, des Français, a poursuivi le
ice-président de Saint-Irénée, et chacun de nous est fier de son héritage et de son purimoine. Pourtant nous espérons tous les mêmes choses et nous sommes tous unis autour
du même Christ, en qui "il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni
hommes, ni femmes" (...) "Pour nous, cette communauté est le fruit de ce que nos parents
ont semé. Et si l'Orthodoxie a rayonné en France grâce à ses paroisses russes ou grecques,
grâce à ses penseurs et ses théologiens, c'est aujourd'hui notre tout, à nous jeunes
orthodoxes d'expression française, d'apporter notre modeste contribution. Forts de notre
passé, _nous nous tournons donc confiants vers l'avenir et nous demandons au Seigneur,
de pouvoir à Marseille, en Français au milieu de nos frères orthodoxes mais aussi catholiques et protestants, être les témoins d'une présence, d'une vie orthodoxe, avec humilité mais avec courage, face à un monde angoissé et sécularisé", a conclu le responsable
de la nouvelle communauté.

Ø

MARSEILLE : PREMIERE ORDINATION D'UN FRANCAIS DANS LE DIOCESE GREC
Le métropolite MELETIOS, évêque du diocèse grec en France et président du Comité
interépiscopal orthodoxe, a procédé, dimanche 20 décembre, à l'ordination d'un diacre
pour la communauté orthodoxe de Marseille. C'était la première fois que le métropolite
célébrait l'ordination d'un chrétien d'origine française.

Oné à

Le nouveau diacre, André BORRELY, est âgé de 42 ans. De souche bas-alpine, il est
foulon où il enseigne actuellement la philosophie, après avoir été professeur au
lycée de Daloa (Côte-d'Ivoire). Marié et père de quatre enfants, il est l'auteur de deux
ouvrages d'initiation à la vie chrétienne à partir de l'expérience liturgique et spirituelle de l'Orthodoxie : L'homme transfiguré, Cerf, 1975 (SOP n° 5) et Qui est près de
moi est près du feu, Desclée de Brouwer, 1978 (SOP n° 36). Il est également l'un des responsables de la Jeunesse orthodoxe du Midi.
(voir page 22 l'allocution du métropolite MELETIOS).
NEW-YORK : SIXIEME CONCILE DE L'EGLISE D'AMER1QUE
L'Eglise orthodoxe en Amérique a célébré le dixième anniversaire de son autocéphalie - accordée par le Patriarcat de Moscou en 1970 - au cours d'un Concile général qui
s'est tenu du 9 au 14 novembre dernier à Detroit (Michigan, Etats-Unis). Le primat de cette
jeune Enlise locale, le métropolite THEODOSE, qui portait jusqu'à présent, comme tous ses
prédécesseurs depuis le début du siècle, le titre d'"archevêque de New-York", y a été proclamé "archevêque de Washington et métropolite de toute l'Amérique du Nord et du Canada."
C'est à la demande du métropolite THEODOSE lui-même que le Saint-Synode a créé un
diocèse plus restreint, celui de Washington DC, et qu'il a déchargé le métropolite de ses
fonctions d'archevêque de New-York et de New-Jersey. Jusqu'à la nomination d'un nouvel
archevêque pour ce dernier diocèse, c'est l'évêque PIERRE de Brooklyn qui assurera l'intérim.
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D'autre part, le Saint-Synode a élu l'évêque BASILE de Washington au siège de
San-Francisco, tandis que le père Nathaniel POPP était élu évêque de Dearborn et auxiliaire de l'archevêque VALERIEN de Detroit. L'évêque NATHANIEL devait être consacré à
l'épiscopat le 15 novembre.
Autre mesure historique, il a été décidé qu'à partir de sa prochaine session, qui
aura lieu en 1983, les femmes pourront être élues déléguées aux Conciles généraux de
l'Eglise orthodoxe en Amérique et recevoir des responsabilités au niveau national.
Le Concile a publié une résolution dans laquelle il insiste sur la nécessité d'assurer la liberté religieuse dans le monde entier et, rappelant les dispositions de l'Accord d'Helsinki, exprime une profonde inquiétude devant les violations continuelles de
ces dispositions en Union soviétique et dans les pays de l'Europe de l'Est et devant les
nombreuses arrestations de croyants orthodoxes.
Une autre résolution, portant sur la vie humaine, réaffirme la position de l'Eglise
orthodoxe en Amérique concernant les questions morales, condamnant l'avortement, l'euthanasie et diverses formes de dégradation de la vie sexuelle, du mariage et de la vie familiale.
Parmi les autres décisions importantes prises à Detroit, il convient de signaler
celle en vertu de laquelle les conciles de l'Eglise orthodoxe en Amérique se tiendront
désormais non plus tous les deux ans, mais tous les trois ans. Enfin, il a été décidé
d'accroître la contribution financière obligatoire de chaque membre de l'Eglise et de lae
porter à 15 dollars par an.
Plusieurs évêques dont les diocèses ne font pas partie de l'Eglise autocéphale
d'Amérique ont été les hôtes du Concile. C'est ainsi que l'on notait la présence de l'évêque CHRISTOPHE (diocèse américain du Patriarcat de Serbie), l'archevêque VICTORIN
(diocèse du Patriarcat de Roumanie) et de l'évêque IRENEE (Patriarcat de Moscou), ainsi
que des .représentants de l'archidiocèse grec et de celui d'Antioche. Des télégrammes de
félicitations ont été reçus du Président CARTER et du futur président REAGAN.
BONN : UN NOUVEAU METROPOLITE ET DEUX NOUVEAUX EVEQUES AUXILIAIRES DANS LE DIOCESE GREC
Le Saint-Synode du Patriarcat oecuménique a élu l'évêque AUGUSTIN (Lambardakis),
42 ans, métropolite du diocèse grec d'Allemagne et exarque du patriarche oecuménique en
Europe centrale, en remplacement du métropolite IRENEE (Galanakis), 69 ans, qui, souhaitant son diocèse d'origine, en Crète, a quitté la République Fédérale l'été dernier et
se trouve actuellement en Grèce, en disponibilité. Deux évêques auxiliaires ont été élus
également et consacrés respectivement les 8 et 9 novembre dernier : les pères Dimitri
GROLLIOS, prêtre à Munich, et Chrysostome DIMITRIADIS, prêtre à Hannover.
Intronisé le 8 novembre dernier à la cathédrale grecque de la Ste-Trinité, à Bonn,q10
par le métropolite CHRYSOSTOME d'Antioche, envoyé spécial du patriarche oecuménique
DIMITRIOS, le métropolite AUGUSTIN a évoqué tout d'abord les mérites et l'oeuvre de son
prédécesseur, le métropolite IRENEE qui, depuis son arrivée en RFA en 1972, avait mené
une action pastorale d'envergure auprès du demi-million d'immigrés grecs se trouvant dans
le pays. Mais"l'Eglise orthodoxe en Allemagne n'est plus une Eglise d'immigrants : elle
est maintenant un membre à part entière de la famille des Eglises et confessions chrétiennes de la RFA", a déclaré le nouveau métropolite qui a souligné qu'un grand nombre
de problèmes était commun à toutes les communautés orthodoxes d'Allemagne, appelées dans
leur diversité à témoigner de l'unité de leur foi et de leur communion dans l'Esprit-Saint.
"La prise de conscience de cette unité est requise également par le dialogue que nous
menons en tant qu'Eglise locale avec les autres Eglises d'Occident, surtout en ce moment,
si critique pour l'oecuménisme et où l'Orthodoxie se doit tout particulièrement de témoigner de l'Eglise indivise", a affirmé le métropolite.
PARIS : UN NOUVEL EVEQUE ROUMAIN
L'évêque LUCIEN (Florea), qui représentait à Paris le Patriarcat de Roumanie, a été
nommé auxiliaire de l'archevêque de Sibiu (Roumanie). Il a été remplacé à la tête du
diocèse roumain d'Europe centrale et occidentale par l'évêque ADRIEN (Hritscu), intronisé
à Paris le 16 novembre dernier par le métropolite NICOLAS du Banat, exarque du patriarche
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de Roumanie pour l'Europe occidentale, en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les représentants du métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, et du cardinal MARTY, le pasteur Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de France, et le théologien orthodoxe Olivier CLEMENT.
Agé de 54 ans, le nouvel évêque du diocèse roumain a fait sa théologie à Neamts,
Bucarest et Fribourg (Suisse). Il est entré dans la vie monacale en 1950, a été ordonné
prêtre en 1958 et évêque auxiliaire de l'archevêché de Iassy en 1973.
Créé en 1974, le diocèse roumain d'Europe centrale et occidentale compte actuellecommunautés paroissiales se trouvant en Allemagne fédérale, Autriche,
vingt-six
ment
Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas et Suède. Le
Espagne,
Belgique,
VESTITORUL. La paroisse parisienne de ce diocèse a été fondée
revue,
une
diocèse publie
hebergée au Temple réformé des Batignolles. Une autre
provisoirement
en 1980 et se trouve
de Beauvais, fondée en 1889, ne dépend pas du
Jean
rue
la
de
celle
paroisse roumaine,
le contexte politique actuel un tel rattachedans
que
estimant
Patriarcat de Roumanie,
(SOP
n° 49).
ment pourrait lui être préjudiciable
ROME : DEUXIEME REUNION DE TRAVAIL DU DIALOGUE CATHOLIQUES / ORTHODOXES
La deuxième des trois sous-commissions formées à Rhodes en juin dernier (SOP n° 49)
aleour mener le dialogue théologique entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique, s'est
- métropolite GEORGES du Mont'n-éunie à Rome du 27 au 30 décembre dernier. Présidée par !e
les prêtres orthodoxes VORONOV,
comprend
sous-commission
Liban (Patriarcat d'Antioche), la
les prêtres catholiques ARRANZ,
et
Finlande),
de
(Patriarcat de Moscou) et SIDOROV (Eglise
BOUYER, CORBON et TILLARD.
Etudiant, comme les deux autres sous-commissions, le mystère de l'Eglise et de
l'Eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité, la sous-commission de Rome
a travaillé "dans une atmosphère fraternelle et constructive" et en "profonde communion
de foi dans cette réalité essentielle du mystère de l'Eglise", souligne le communiqué
final.
La première des trois sous-commissions s'était réunie en Belgique en octobre dernier
(SOP n° 51) et la troisième se réunira en Pologne à la fin du mois d'avril. Les rapports
de ces trois sous-commissions doivent être envoyés à un Comité de coordination de 16
membres présidé par l'archevêque orthodoxe d'Australie STYLIANOS, et par Mgr TORRELLA,
vice-président du Secrétariat pour l'Unité. Ce Comité de coordination en fera la synthèse
au cours d'une réunion prévue à Venise en juin 1981.
MOSCOU : DEUX CHRETIENS REFUTENT D'AVANCE CE QUE LE KGB POURRAIT LEUR FAIRE DIRE
Deux lettres ouvertes écrites par des membres du Comité chrétien pour la défense
des droits des croyants en URSS, sont parvenues en Occident. Les auteurs de ces lettres,
le père Basile FONTCHENKOV, professeur à l'académie de théologie de Moscou, et un laïc,
Vadim SCHEGLOV, qui avaient déjà subi des pressions pour leurs activités (SOP n° 49), y
réfutent d'avance tout ce que la police soviétique pourrait leur faire dire après leur
arrestation éventuelle.
"J'ai été convoqué au siège du KGB de Moscou, écrit le père FONTCHENKOV dans sa
lettre, qui est datée du 17 mai dernier. Apparemment, mon adhésion au Comité chrétien
pour la défense des droits des croyants a été, de l'avis des organes de sécurité de
l'Etat, contraire aux intérêts de l'URSS, parce que des informations sur mon passé et
la déclaration que j'ai faite au moment de mon adhésion ont été publiées à l'étranger.
"Dernièrement, le père Gleb YAKOUNINE et Victor KAPITANTCHOUK, deux membres fondateurs
du Comité, ont été arrêtés, et un autre membre, V. SCHEGLOV, est lui aussi menacé d'arrestation. Dès lors, la possibilité de mon arrestation à moi n'est pas exclue.
"Si quelque document ou déclaration que ce soit, défavorable au Comité, devaient
être publiés en mon nom, je demande par la présente qu'ils soient considérés comme nuls
et contraires à ma profonde conviction au sujet de la valeur du travail mené par le Comité pour la défense des droits des croyants".
Vadim SCHEGLOV écrit de son côté, en date du 8 octobre : "Je déclare par la présente
que toutes mes activités au sein du Comité sont toujours restées pleinement conformes aux
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objectifs exposés dans l'acte constitutif du Comité ainsi qu'à la législation de notre
pays.
"Ces derniers temps, je suis devenu l'objet de persécutions illégales de la part
autorités
: mon téléphone a été coupé de façon arbitraire et je suis sur le point
des
d'être renvoyé de mon travail. M'attendant à être arrêté, j'affirme que je ne renonce pas
à mes opinions ni ne désavoue aucune de mes activités, car elles ont toujours été en
harmonie avec les buts du Comité et les lois soviétiques.
"S'il m'arrivait d'être arrêté et de donner un témoignage qui soit en contradiction
avec la présente déclaration, ce témoignage m'aura été soutiré contre ma volonté et ma
conscience par un recours à des méthodes illégales."
Le père Basile FONTCHENKOV vient de se voir interdire son enseignement à l'académie
de théologie, apprend-on de source généralement bien informée.
PARIS : DES DEPUTES FRANCAIS SOUTIENNENT LE PERE CALCIU
Cinquante-six députés français ont envoyé au président roumain CEAUCESCU et à
l'ambassadeur roumain en France, une lettre demandant la libération du père Georges
CALCIU, prêtre orthodoxe condamné à dix ans d'emprisonnement et dont l'état de santé ne
cesse de s'aggraver.
Le 11 novembre dernier, date de l'ouverture de la Conférence de Madrid, le père
CALCIU a entrepris une grève de la faim. La lettre des députés français s'inscrit dans
le cadre d'une vaste action humanitaire - menée notamment par Amnesty International
(SOP n° 48) - et fait suite à un appel récent adressé de Roumanie par le Comité chrétien
pour la défense de la liberté de religion et de conscience (SOP n° 52).
MOSCOU : LE 600e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE KOULIKOVO
Le Patriarcat de Moscou a célébré en 1980 le 600e anniversaire de la victoire de
Koulikovo, épisode connu de la lutte du peuple russe contre le joug tatare. Des célébrations liturgiques se sont déroulées sur les lieux de la bataille et des articles parus
dans la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU notent les services qu'a rendu à sa patrie en
danger saint SERGE de Radonège, qui fut l'un des premiers témoins de l'hésychasme en
Russie à son époque et le fondateur du célèbre monastère de la Trinité-Saint-Serge, à
Zagorsk, près de Moscou.
"La victoire de Koulikovo depuis ses préparatifs jusqu'à son succès final fut bien
l'oeuvre du grand patriote russe SERGE le Thaumaturge (...) Le bienheureux SERGE fut
bien l'âme même de la bataille de Koulikovo, et la patrie reconnaissante a inscrit ce
nom orthodoxe en lettres de feu parmi ses saints...", écrit l'organe du Patriarcat.
De son côté, la revue de propagande athée SCIENCE ET RELIGION conteste les mérites
du saint envers la patrie et accuse l'Eglise orthodoxe de faire prévaloir la version
anti-historique de l'événement dans le but de renforcer au sein du peuple russe, les
structures ecclésiales fortement ébranlées.
DAMAS : SESSION DU SYNODE DU PATRIARCAT D'ANTIOCHE
Réuni en session ordinaire du 10 au 12 novembre 1980 au Siège patriarcal à Damas,
le Synode épiscopal du Patriarcat d'Antioche a pris plusieurs décisions importantes concernant notamment la réorganisation financière de l'Eglise, la réaffirmation du caractère
sacramentel du mariage chrétien, le refus d'accepter dans l'Eglise orthodoxe les chrétiens des autres Eqlises qui viendraient y chercher un divorce de complaisance, la réitération de l'engagement oecuménique de l'Eglise orthodoxe d'Antioche, le souci particulier de promouvoir l'unité des Eglises antiochiennes, enfin la dénonciation claire de
certaines attitudes non oecuméniques (intercommunion sentimentale et prosélytisme) encore
pratiquées par quelques fidèles catholiques à l'encontre des directives pourtant claires
des deux Eglises dans ce domaine.
Au sujet de la réorganisation financière de l'Eglise, on peut lire dans le communiqué officiel du Saint-Synode : "Il y a ici deux présupposés. D'abord, tout ce qui est
matériel dans l'Eglise a inévitablement une répercussion sur le spirituel. Ensuite, tout
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membre du clergé en général et l'évêque en particulier sont consacrés à une vie de pauvreté, et la pauvreté est une vertu dans l'Eglise. Le clerc, de par son état de vie, est
celui oui donne, et sa personne et ses ressources ; il n'est pas celui qui prend de
l'Eglise sainte de l'argent ou des ressources. Il est un apôtre qui se donne et non pas
un fonctionnaire qui reçoit." De là les décisions pratiques adoptées par le Saint-Synode :
création d'une caisse synodale, alimentée par les évêques, afin de permettre la réalisation des diverses activités du Synode, soit à l'intérieur de l'Eglise d'Antioche, soit
pour ses relations extérieures ; création d'un conseil pour le développement du Siège
d'Antioche ; enfin, vive recommandation aux Pères du Synode de reformer, là où ils n'existent pas, des conseils pastoraux et les organismes gestionnaires des églises paroissiales.
MOSCOU : INAUGURATION D'UNE FABRIQUE D'OBJETS DE CULTE
Une fabrique d'articles du culte destinés à l'Eglise orthodoxe russe a été ouverté
dans la banlieue de Moscou. Dans ce bâtiment à trois étages travaillent des orfèvres spécialisés dans l'or ou l'argent, des peintres et d'autres artisans qui produisent des
icônes, des cierges, des croix et d'autres articles pour les églises d'URSS et de l'étranger. La nouvelle fabrique a été bénie au cours d'une cérémonie solennelle par le patriarche PIMENE, en présence de nombreux évêques.
100SCOU : LE FRERE D'ALEXANDRE OGORODNIKOV EXPULSE DE SON MONASTERE
Le métropolite JEAN de Pskov a écarté de son diocèse le frère d'Alexandre OGORODNIKOV, Raphaël OGORODNIKOV, moine au monastère des Grottes de Pskov. Cette mesure a été
prise après que le moine se fût adressé au Président du Tribunal devant lequel son frère
Alexandre avait été traduit pour avoir organisé un séminaire clandestin de la jeunesse
(SOP n° 50) pour obtenir l'autorisation de lui porter la communion.
JERUSALEM : APRES LA MORT DU PATRIARCHE BENEDICTOS ier

e

Après la mort du patriarche BENEDICTOS (= BENOIT) Ter (SOP n° 51), survenue le
10 décembre dernier, le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem s'est réuni le 5 janvier
pour préparer l'élection du nouveau patriarche. Il a établi une liste de sept candidats
qui sont : les métropolites GERMAIN de Pétra, boum tenens actuel, responsable des relations extérieures du Patriarcat, et BASILE de Césarée, responsable de la pastorale, les
archevêques DIODORE d'Amman (Jordanie) et CONSTANTIN titulaire d'Eleutheroupolis, les
archimandrites DANIEL, supérieur de la Basilique de la Résurrection (le Saint-Sépulcre),
AMPHILOQUE, supérieur du monastère Saint-Georges de Khoziba, et GABRIEL, supérieur du
monastère de la Quarantaine, près de Jéricho. Les deux derniers parmi ces candidats
ppartiennent à la grande tradition monastique palestinienne et vivent au désert depuis
de longues années.
La liste des candidats a été soumise aux gouvernements israélien et jordanien, le
Patriarcat de Jérusalem ayant juridiction sur ces deux pays. Le 16 janvier, le gouvernement jordanien faisait savoir qu'il ne formulait aucune objection sur les noms proposés par le Patriarcat.
Le Patriarcat de Jérusalem compte une cinquantaine de paroisses; toutes desservies
par des priftres arabes, et une centaine de moines appartenant à la Confrérie du SaintSépulcre qui assure le service liturgique aux Lieux Saints et dans les monastères du
désert. Le nombre des fidèles est estimé à 80 000.
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A NOTER

- jeudi 22 janvier, à Notre-Dame de Paris, à 20 h 45, soirée oecuménique à l'occasion
de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Sous le patronage du cardinal
MARTY, du métropolite MELETIOS, du révérend LIVINGSTON et des pasteurs BLANC et ADGER.
Célébration de l'oratorio "Il est en nous le jour" de Pierre EMMANUEL. Prière d'intercession.

- samedi 31 janvier, à Notre-Dame de Paris, à 19 h 30, prière oecuménique en communion
avec ceux qui souffrent et luttent pour la dignité de l'Homme, en Amérique Latine et
sur tous les autres continents. Avec la participation d'Adolfo Pérez ESQUIVEL, Prix
Nobel de la Paix 1980. Sous la présidence du cardinal MARTY, du pasteur MAURY et du
métropolite MELETIOS.

- dimanche ler février, à Paris, 17, rue de l'Assomption, de 9 h 30 à 17 h, journée
biblique sur L'eucharistie, avec la participation notamment de Maurice CARREZ (Les
textes eucharistiques dans le Nouveau Testament) et d'Olivier CLEMENT (L'eucharistie
dans l'Eglise orthodoxe). - Inscriptions : Hélène BISSON, Tél. : 250 26 22.

et)

- dimanche 8 février, à Antony (Hauts-de-Seine), à 17 h, Centre Culturel Firmin Gémier,
place du Marché, conférence de Nicolas KOULOMZINE, professeur à l'Institut SaintSerge : Bible et Saint Esprit.

- vendredi 20 février, à Viroflay (Yvelines) à 21 h, au Temple de la rue Costes et
Bellonte, conférence sur L'Esprit Saint dans l'Eglise, par Nicolas KOULOMZINE, professeur à l'Institut Saint-Serge.

- mercredi 25 février à 20 h 30, Salle Pleyel, à Paris, Grand Concert de musique russe
par le choeur Saint-Alexandre-de-la-Néva, avec le concours de NikolaI GEDDA. Direction :
Eugène EVETZ. Au profit de la restauration de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre,
rue Daru, à Paris.

- samedi 28 février, à Marseille, Centre Saint-Irénée, 17, avenue de la Capelette,
cours de théologie par Nicolas KOULOMZINE, professeur à l'Institut Saint-Serge de
Paris : 1/ L'Eglise temple de l'Esprit dans le Nouveau Testament (de 10 h à 12 h) ;
2/ L!Eglise corps du Christ dans les épîtres de saint Paul (de 15 h à 17 h).
- A l'Institut supérieur d'études oecuméniques, à Paris, à partir du 16 février : Le
thème de la sainteté, axe central de la spiritualité orthodoxe, par Elisabeth BEHR-

SIGEL, le lundi de 16 h à 17 h 30 ; Recherches oecuméniques, actualité orthodoxe,
théologie de l'icône, par les pères M.-J. LE GUILLOU et André FYRILLAS, le mardi de
16 h à 18 h ; Approches de la prière dans l'Eglise orthodoxe, par Olivier CLEMENT,
le mardi de 18 h à 20 h ; La vénération de la Mère de Jésus-Christ, par les pères
Henri CAZELLES et Alexis KNIAZEV, le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30. - Renseignements
et inscriptions : soeur Marie-Hélène MERIDIER, 16, rue de Milan, 75009 Paris, tél. :
874 85 67 le matin, avant 8 h 30.
- du 13 au 27 avril, à Bossey, près de Genève, séminaire d'initiation à la théologie
et à la spiritualité orthodoxe. - Renseignements : Institut oecuménique, château de
Bossey, CH 1298 Celigny, Suisse.
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INTERVIH
APRÈS LES PROCÈS EN UNION SOVIÉTIQUE :
FAIBLESSES ET HÉROÏSME
un entretien avec Anatole KRASNOV-LEVITINE
Publiciste et historien, Anatole KRASNOV-LEVITINE connaît bien la vie religieuse en Union soviétique. Expulsé en 1974, après plusieurs années de détention pour la foi, il vit actuellement en Suisse. L'interview ci-dessous est
parue dans le mensuel RELIGIA I ATLIZM V SSSR (Kônigstein/Taunus, RFA).
- Ici, en Occident, nous sommes stupéfaits, abasourdis par les dernières nouvelles de Moscou et ne savons que croire : il semblerait que les piliers de la
renaissance religieuse en Union soviétique aient capitulé : le père Doudko,
Lev Regelson... L'agence TASS aurait annoncé que le père Gleb Yakounine lui
aussi aurait "reconnu sa faute". Que pourriez-vous dire à ce sujet ?

teàCe qui s'est produit à Moscou, si nous l'avions trouvé sous la plume d'un romancier,
"tus aurions accusé celui-ci d'artifice parfaitement invraisemblable : tous les inculpés
sans exception se sont divisés en deux groupes distincts - les faibles d'un côté (quoique
bons, sincères et religieux) et de l'autre côté les véritables héros, au courage exceptionnel. Comme je les connais personnellement depuis longtemps, je crois pouvoir apporter
les précisions que vous demandez.
Comme vous le savez, le plus populaire était le père Dimitri Doudko (SOP n° 50), et
le repentir qu'il a manifesté à la veille de son procès a été pour tout le monde une très
grande déception. Je peux cependant déceler ce qui s'est passé avec le père Dimitri. Après
son arrestation, il s'était d'abord cru capable de défendre ses convictions. Mais peu
après a commencé la période du grand carême pascal, et le père Dimitri a connu alors un
grand découragement. Psychologiquement, cela se comprend : lui, l'un des prêtres les plus
populaires de Moscou, habitué, en ces jours de préparation à la fête de Pâques, d'être
entouré d'une masse de fils spirituels, - et il en venait sans cesse de nouveaux -, il se
trouvait toujours en cette période de l'année dans un état d'élan spirituel exceptionnel.
Or, le voilà maintenant seul, en cellule, séparé de ses fidèles, et sans doute pour toujours, car il a déjà 59 ans et ce qui l'attend, c'est une condamnation à dix ans d'internement ; séparé aussi de sa famille, pour toujours également : il y a peu de chance qu'il
_puisse revoir ses enfants et sa femme ; séparé de tous ses amis. Et il faut encore connaîUre le caractère du père Dimitri : c'est un homme très impulsif, très sujet à des sautes
d'humeur. Lorsqu'il était entouré de nombreux fidèles, c'était une chose, mais dans sa
situation nouvelle de total isolement, c'en était une autre, d'autant plus qu'il n'avait
évidemment pas connaissance de toutes nos protestations, à l'étranger.
Et voilà que dans cet état d'abattement et d'incertitude, il écrit au patriarche
Pimène, avec qui il a des liens tout à fait particuliers : c'est justement le patriarche
Pimène, alors évêque de Dmitrov, qui l'avait ordonné diacre, puis prêtre ; il était son
protecteur, son père pour ainsi dire. Le père Dimitri, désorienté et abattu, écrit donc
au patriarche pour lui demander de continuer à lui porter son amour, de penser à lui, de
prier pour lui. Comme la lettre est écrite en prison, il va de soi qu'elle tombe aussitôt
aux mains des agents du KGB, et ceux-ci comprennent parfaitement tout le parti qu'ils peuvent en tirer. Le père Dimitri reçoit aussitôt dans sa cellule la visite du métropolite
Juvénal (I)...
- Vous en êtes certain ?

(1) métropolite de Kroutitsi et de Kolomna, responsable des relations extérieures du
Patriarcat, mais aussi responsable pastoral du diocèse de Moscou (NDLR).
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- Absolument. Le métropolite Juvénal est venu le voir en tant qu'envoyé du patriarche. Il
a commencé par lui demander, vraiment avec beaucoup de gentillesse, comment il se portait.
Il lui a dit qu'il était prêt à l'aider. Mais en même temps il lui faisait part d'une demande du patriarche. Cette demande était à peu près analogue à celle que, dans La fille du
capitaine de Pouchkine, Savelitch adresse à son maître Grinev (2) : "Je t'en prie, crache
et baise la main du bandit !"
Le père Dimitri a longuement hésité, mais le métropolite Juvénal a eu avec lui plusieurs autres rencontres. Plus encore, selon certaines indications qui, il est vrai, n'ont
pas été vérifiées, une rencontre aurait été ménagée au père Dimitri avec le patriarche luimême : il aurait été transporté pour cela au siège du Patriarcat de Moscou. Toujours estil que le métropolite Juvénal l'avait entrepris, et je peux aisément m'imaginer ce qu'il
lui a dit, d'après les nombreuses conversations qu'il avait eues précédemment avec lui.
Ces gens-là disent habituellement ceci : "Les Saints Dons, le pain et le vin de l'Eucharistie, attendent que vous les présentiez au Seigneur. Vos enfants spirituels n'ont plus personne pour le b diriger. Revenez à eux ! Personne n'exige rien de vous. Vous restez croyant,
vous restez prêtre... Juste un tout petit geste..." Et, bien entendu, dans les coulisses
du Patriarcat le fameux document est déjà prêt...
En ma qualité d'habitué des prisons, je sais que dans ces cas il suffit d'un premier
pas. Le père Dimitri a donc signé ce document, et la démarche suivante a été celle-ci :
"Eh bien voilà, vous avez signé. Et maintenant, il ne vous coûte rien de lire ce texte
la télévision, n'est-ce pas ?" Il l'a lu, et les choses se sont ensuite déroulées de la
façon suivante : il a été libéré - et ce jour même je lui ai téléphoné, mais il a refusé
de répondre, je n'ai pu parler qu'avec sa belle-mère. Puis, derant les Jeux Olympiques,
il a été exilé pour un mois dans le district de Briansk où vivent ses frères et soeurs.
Puis il est revenu. Il a officié la première fois le 21 septembre à l'occasion de la fête
de la Nativité de la Vierge, concélébrant avec le métropolite Juvénal. C'est ce dernier
qui a prononcé l'homélie, dans laquelle il a parlé de la réconciliation générale, tandis
que le père Dimitri, revêtu de tous ses vêtements sacerdotaux, se tenait à ses côtés. Par
la suite, il a reçu une affectation et maintenant il est vicaire dans une paroisse. (...)
- Que savez-vous au sujet de Lev Regelson ?
- Je connais Lev depuis l'âge de sept ans (SOP n° 51). C'est d'une façon générale un homme
assez instable et prompt aux emballements. Il fut un temps où c'était un passionné de
Nietzsche, puis il se passionne pour Freud, puis il s'emballe tout à fait pour Berdiaev
et se fait chrétien.
Ce qui a toujours été caractéristique de Regelson, c'est son eschatologisme. Ainsi,
il y eut une époque où lui et ses amis se rendirent au Nouvel Athos (3), dans l'attente
du second avènement ; une date avait même été fixée : le 10 juin 1967. Eschatologisme et
mysticisme sa sont certainement accrus lorsqu'il était en prison. Et le KGB, qui sait faire
feu de tout bois, a su en profiter.
D'ailleurs, Lev pousse toujours tout à l'extrême. C'est ainsi, par exemple, qu'il a
dit un jour à un séminaire de philosophie religieuse, que dans cinq à six ans il ne resterait plus rien du marxisme. Apparemment, il s'est laissé dominer par ses impulsions eschatologiques et il a décidé qu'il avait fait une erreur en se mêlant de politique. Et il s'en
est publiquement repenti au cours de son procès. Actuellement, il est libre. C'est son propre père qui est allé le chercher en voiture à sa sortie de prison et il se trouve actuellement chez son papa. (...)
En total contraste avec les précédents, trois autres hommes dont j'ai maintes fois
pris la défense. Et surtout le père Gleb Yakounine (SOP n° 50). Si les organes d'information
soviétiques disent qu'il s'est repenti, c'est un mensonge éhonté. Le père Gleb s'est conduit comme un chevalier sans peur et sans reproche. Il a dit haut et fort qu'il serait
heureux de souffrir pour le Christ. Il n'a témoigné d'aucun repentir pour quoi que ce soit.

(2) jeune officier tombé aux mains de rebelles et dont on exige, pour qu'il ait la vie sauve, de faire allégeance au cosaque Pougatchev, qui se prétend empereur de Russie (NDLR).
(3) ancien monastère se trouvant sur le littoral de la mer Noire, dans la région de
Soukhoumi (Géorgie) (NDLR).

SOP n° 54

janvier 1981

- 12 -

Il a certes reconnu qu'il avait été effectivement l'auteur des divers articles qui lui
étaient incriminés, qu'il était effectivement le président du Comité pour la défense des
droits des croyants, et il a affirmé : "Je ne suis coupable de rien : j'ai agi selon ma
conscience".
Les Soviétiques mentent effrontément s'ils lui attribuent un quelconque repentir.
Lors de son procès, sa dernière déclaration, qu'il n'a pas été autorisé à terminer, commençait par l'affirmation qu'il serait heureux de souffrir pour le Christ. Les juges lui
ont demandé : "Que pouvez-vous dire pour votre défense ?" Et il a répondu : "Rien. Je n'ai
aucune demande à faire.'! Sa femme raconte que lors de leur dernière entrevue, en prison,
elle ne l'avait jamais vu aussi inspiré, aussi transfiguré, aussi lumineux.
Au cours du procès de Regelson, il avait été cité en tant que témoin, mais on ne l'a
pas laissé sortir de prison, car on craignait l'influence qu'il aurait pu avoir sur Lev.
On s'est contenté de donner lecture de sa déposition, écrite en prison. C'était là encore
la déposition d'un héros. Le père Gleb est un homme exceptionnellement humble ; il ne parle
jamais à la première personne, ne parle jamais de lui-même. Or, cette fois, il parlait
pour la première fois en son nom propre et, à toutes les questions concernant la culpabilité de tel ou tel, il a répondu invariablement : "C'est moi et moi seul. Je suis coupable
de tout. J'assume l'entière responsabilité de tout".

•

- Est-il vrai qu'on veut encore instruire une autre affaire contre lui ?

- On lui cherche vengeance. Et notez le cynisme de ces gens : voilà un homme qui a été
privé de toute ressource, qui a été jeté à la rue avec trois enfants et une femme infirme,
et aussi une belle-mère inapte au travail, et c'est lui qu'on va accuser de vendre ses
propres icônes ! Le père Gleb est un collectionneur. Lorsqu'il avait une paroisse (il avait
alors, en tant que prêtre, un traitement assez convenable), il collectionnait effectivement
des icônes anciennes. Et lorsqu'il s'est vu privé de toute ressource,_ il a commencé à
vendre ces icônes. Considérer cela comme un crime ne pouvait venir qu'à l'idée d'un tchékiste !
Ces icônes lui étaient très chères, et s'il en est venu à les vendre, c'est que vraiment il se trouvait dans une misère extrême et n'avait aucun autre moyen de subsistance.
- Vous êtes, je crois, particulièrement lié avec Alexandre Ogorodnikov ?
- Sacha (4) Ogorodnikov (SOP n° 50), que je peux appeler mon fils, s'est conduit d'une
façon tout.à fait admirable. Il m'est difficile de parler de lui. C'est mon disciple, un
Awrçon merveilleux. Soit dit en passant, c'est le fils d'un communiste, et c'est au terme
Wune longue recherche qu'il est venu à la foi. Comme vous le savez, Sacha est le fondateur et l'organisateur du Séminaire philosophique et religieux de Moscou. Son attitude
pendant le procès a été sans précédent dans toute l'histoire des tribunaux soviétiques.
La première fois, il avait été accusé de parasitisme (là encore, un procédé typiquement soviétique : expulser un homme de partout, ne pas même l'autoriser à travailler comme
veilleur de nuit, et puis le juger pour cela même !). Puis, quand il eut purgé sa peine,
on lui fit un nouveau procès, à Pétersbourg (5), pour activités antisoviétiques. Auparavant, voyez-vous, ils ne s'en étaient pas aperçus ! On avait voulu le juger en même temps
que Porech (SOP n° 52), mais il a eu un comportement à ce point héroïque qu'ils ont eu
peur. Ils l'ont emmené à Kalinine, pour que tout se passe aussi loin que possible des
observateurs étrangers.
Tout au début de ce nouveau procès, Sacha a exigé qu'on fasse sortir de la salle
d'audience les agents du KGB en civil qui occupaient tous les bancs alors que ses amis
n'avaient pas été admis. Quand on lui demanda : "Où sont-ils ?" il les a désignés du doigt
les uns après les autres : "En voilà un, et en voilà un autre, et un autre..." A vrai dire,
on les reconnaît facilement à leur tête. Le tribunal a fait droit à cette demande, et tous
les agents du KGB ont été priés de sortir, mais avec eux a été aussi expulsée la mère de
Sacha, ce qui était parfaitement illégal. Quant à son père et à sa femme, qui lui a donné

(4) Sacha : en russe, appellation familière pour Alexandre (NDLR).
(5) Pétersbourg dans le texte : ancien nom de Leningrad (NDLR).
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un enfant, ils n'avaient tout simplement pas été admis dans la salle, sous le prétexte
fallacieux qu'ils allaient être appelés par la suite en tant que témoins, ce qui bien
évidemment n'a pas été fait.
Sacha ne s'est reconnu coupable de rien, et par la suite il a fait une chose dont,
si j'avais été présent, je l'aurais empêché, mais qui n'en est pas moins de l'héroïsme :
il bondit vers la fenêtre, l'ouvrit toute grande et commença à haranguer ses amis qui,
n'ayant pas pu entrer dans la salle, s'étaient massés dans la rue devant le tribunal. Sacha
a été saisi et sévèrement battu dans la salle même du tribunal. Il avait d'ailleurs déjà
été roué de coups une fois, en prison, quand il eut demandé un prêtre pour se confesser et
communier. Sa dernière déclaration au tribunal était empreinte d'une grande noblesse, il
ne s'est reconnu coupable de rien et a terminé sur ces mots : "Vive la Russie !"
D'où tenez-vous ces renseignements ?

- Je les tiens d'une source entièrement digne de foi, d'un homme qui était présent au procès. Et puis, il faut dire encore une chose : Sacha était venu au procès dans un très mauvais état physique. Pour attirer l'attention sur l'iniquité de son cas, il avait d'abord
fait une grève de la faim pendant cent jours, c'est-à-dire trois mois. Et quand il s'était
aperçu que cette grève de la faim ne lui permettait pas d'arriver à ses fins, il s'est
tranché les veines. Cela aussi, c'est évidemment un geste fort irrationnel, mais néanmolle
héroïque. Heureusement, il a été possible de le sauver. Et voilà dans quel état il comparaissait devant le tribunal !
- Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de Vladimir Porech ?

- Vladimir Porech (SOP n° 52) est un homme d'un talent tout-à-fait exceptionnel. Il vient
d'une lointaine province, de parents communistes, des gens très simples. Et cependant, il
a réussi, seul et par ses propres moyens, à devenir un latiniste du vieux français.
Quand je l'ai rencontré la dernière fois à Pétersbourg, il se préparait à traduire
en russe le philosophe français Jacques Maritain. Il a déjà fait beaucoup de traductions.
Il a terminé avec félicitations du jury la Faculté de philosophie. Il a été d'ailleurs
l'élève de Tatiana Chtchipkova (SOP n° 43). Après avoir obtenu la maîtrise, il travaillait
à la bibliothèque de l'Académie des Sciences, à un poste où l'on demande des connaissances
spéciales.
Vous savez ce qui lui est arrivé : au cours de son procès, il s'est conduit avec
tout autant d'héroïsme, mais avec moins d'extravagance, que mon Sacha. Son procès avait
lieu pendant la quarantaine pascale, et tous les témoins commençaient leur déposition erlee„
se tournant vers Volodia (6) et le saluant par les mots : "Le Christ est ressuscité !"
il leur répondait : "En vérité II est ressuscité !" Il a eu une attitude très digne, n'a
admis sa culpabilité sur aucun chef d'accusation et n'a dénoncé personne.

Igy

Les témoins de la défense, qui n'avaient pas eu le droit de rester dans la salle
d'audience, s'étaient rassemblés dans une chambre voisine et y ont chanté des hymnes pascales. Quand il descendit l'escalier, ses amis l'ont également accueilli en chantant des
hymres de Pâques. (...)
Je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur l'héroïsme de ces hommes. Puisqu'on
a libéré le père Dimitri dès son premier témoignage, on aurait également libéré le père
Gleb, et Volodia Porech, et Sacha Ogorodnikov, si seulement ils avaient signé une déclaration analogue. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont baisé la main de personne, ils sont restés des héros. Gleb Yakounine, Volodia Porech, Sacha Ogorodnikov, on pourrait dire que ce
sont les prototypes de la Russie de demain.
Et je voudrais parler aussi des femmes. Les femmes se sont conduites avec autant
d'héroïsme, et plus encore peut-être,que les hommes. Il s'agit avant tout de Tatiana
Vélikanova, ma camarade dans la création du Groupe de défense des droits de l'homme. Son
attitude a été simple et nette : aucune discussion avec aucun agent du KGR, avec aucun
juge. Ils n'ont réussi à dresser aucun procès-verbal. Elle refusait simplement de répondre

(6) Volodia : en russe, appellation familière pour Vladimir (NDLR).
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aux questions, même quand on lui demandait quels étaient ses nom et prénom. Même comportement devant ses juges : aucune réponse, aucune discussion avec le tribunal. Après la
lecture du verdict, un verdict très sévère, elle a dit simplement : "La farce est terminée,
c'est tout".
Il ne faut pas oublier non plus l'autre Tatiana, dont nous avons déjà parlé, Tatiana
Chtchipkova, de Smolensk, qui a eu devant ses juges une attitude tout aussi digne.
Trois femmes soviétiques viennent d'arriver en Occident. Elles publient une revue
excellente. Le premier numéro a déjà paru. Elles ont été expulsées de force. Je les ai
dernièrement rencontrées à Francfort (voir ci-dessous). Elles sont fermement décidées à
poursuivre leur action : le deuxième numéro de leur revue sera consacré à l'invasion de
l'Afghanistan par l'Union soviétique. (...)

INTERVIEW
(I)

"FACE À NOTRE NIHILISME,
PAS D'AUTRE ALTERNATIVE QUE LE CHRIST"
deux entretiens avec Tatiana GORITCHEVA
Expulsée d'Union soviétique en juillet dernier, Tatiana GORITCHEVA, 33 ans,
était l'une des animatrices du renouveau chrétien et du mouvement féministe
à Leningrad (HOP n° 47). Dans deux interviews publiées l'une dans GLAUBE IN
DER ZWEITEN WELT (Zürich, Suisse), l'autre dans RELIGIA I ATEIZM V SSSR
(Kaigstein, RFA) et dont nous donnons ici la synthèse, elle livre un témoignage de toute première main sur l'essor religieux que connaît actuellement
l'Union soviétique.
- Vous êtes connue comme chrétienne orthodoxe russe et comme féministe. Pouvezvous nous dire quelques mots au sujet de vous-même ?

- Je suis née en 1947. Mes parents sont athées : aussi n'ai-je pas reçu d'éducation relieuse. Mon père est ingénieur. Après le collège, j'ai étudié dans un lycée technique la
radio et l'allemand. Ensuite j'ai étudié la philosophie allemande à l'université. Je
m'intéressai particulièrement à Heidegger : je lui ai écrit quelques lettres. Une fois
j'ai même reçu une réponse de lui. En 1973 je terminai mes études à l'université et trouvai un emploi comme professeur de philosophie. Au bout de deux mois il était clair que je
ne me comportais pas comme les autres professeurs de philosophie. Mes élèves entendaient
plus parler de Kant et de Kierkegaard que de marxisme-léninisme. Après quelques avertissements je fus renvoyée. Je n'ai pas tardé à trouver un nouvel emploi, cette fois-ci au
Musée russe. Mais j'avais déjà attiré l'attention du KGB sur moi. Il se mêla de mes affaires et veilla à ce que peu de temps après je fusse à nouveau congédiée. A partir de ce
moment là je n'ai plus eu que la possibilité de faire des travaux simples. C'est ainsi que
j'ai travaillé pendant assez longtemps comme préposée aux ascenseurs.
En 1975 je me suis mariée avec le poète Victor Krivouline. Dans notre appartement,
au 21/37, rue KourlianskaIa à Leningrad, nous avons commencé un séminaire philosophique
et religieux. Peu après nous faisions paraître une revue intitulée "37" d'après le numéro
de notre appartement. Cette revue existe encore aujourd'hui.
En 1979, Tatiana Mamonova, Nathalie Malachovskaia et moi-même fondions la revue
"Femmes et Russie". Un an après nous avons créé une association et une revue de femmes

"Marie". C'est une revue oecuménique. La présidente actuelle est baptiste, les autres collaboratrices étant orthodoxes.
Une semaine avant le début des Jeux Olympiques le KGB nous a fait choisir entre
émigrer ou nous retrouver en prison. Nous étions décidées à choisir la prison. Mais comme

SOP n° 54

janvier 1931

- 15 -

les autorités commencèrent à menacer nos parents et à faire pression sur eux, il ne nous
resta pas d'autre possibilité que l'émigration. Le 20 juillet un avion spécial nous conduisait à Vienne.
- Quel lien existe-t-il entre "37", le séminaire et les revues "Femmes et
Russie" et "Marie ?
- Il y a un lien direct entre "37" et le séminaire. Les cours donnés au séminaire sont
souvent publiés dans "37". Deux rédactrices de "37", Nathalie Malachouskea et moi-même
fondions ensemble avec Tatiana Mamonova la revue "Femmes et Russie". Parce que Tatiana
Mamonova a été meancée d'arrestation par le KGB si un autre numéro de "Femmes et Russie"
paraissait, la revue n'a pas paru. Entre Tatiana Mamonova et nous il y avait du reste
des
divergences d'opinions. Elle n'est pas chrétienne, elle est féministe au sens occidenta
l
du mot. Aussi cela a-t-il conduit à la fondation d'une autre association, "Marie" et de la
revue du même nom.
- Votre séminaire de Leningrad se caractérise par un esprit oecuménique. En
outre de nombreux artistes et écrivains l'ont rejoint. Comment cela est-il
arrivé ?

- Oui, cela est très intéressant. Même des athées et des agnostiques y participent. De
60 à 70 personnes prennent part à chaque séance. Sans publicité officielle, bien sûr !
Nous l'annonçons dans les revues samizdat. Rien qu'à Leningrad il y a maintenant dix revues samizdat, la moitié d'entre elles ayant un caractère religieux, c'est-à-dire en
fait
orthodoxe.
Le nom officiel de "37" est "Revue de culture orthodoxe". Mais ce n'est pas seulement un nom. A Leningrad vit un prêtre qui accompagne tout ce groupe. On se confesse
à
lui ; il inspire un si grand respect qu'il est même difficile de pécher. La revue "marie"
aussi a démarré avec sa bénédiction.
- Quelle était la situation du Séminaire au moment de votre départ d'URSS ?
- Le Séminaire "37" s'occupe du thème "Religion et culture". Aussi avons-nous parlé
l'an
dernier de la philosophie russe du début de ce siècle, surtout de philosophes comme
Boulgakov, Florensky, Berdiaev et Rozanov. De plus il y avait un cercle de théologie
catholique dans lequel nous avons discuté de Rahner, Hans Urs von Balthasar et Hans Küng. Le
thème de l'année 1980 était "Philosophia ancilla theologiae" ("la philosophie, servante
de
la théologie").
Il y a quelques années nous avons parlé du christianisme et de la moralité. D'autre
part il y a des discussions avec des baptistes. La plupart des participants sont orthodoxes, mais ils sont intéressés par ce que les baptistes croient et font.
Nous avions un bon contact avec un séminaire identique au nôtre, à Moscou, grâce à
Vladimir Porech qui habitait Leningrad, mais représentait le séminaire de Moscou. Nous
avions convenu en février 1979 d'organiser un séminaire commun et en effet nous avons
réussi à réaliser, à Leningrad, une session sur la culture chrétienne. Malheureusement
nous n'avons pas eu la possibilité de poursuivre ce travail ensemble parce que tous
les
organisateurs de Moscou ont été arrêtés.
- Pour en revenir à vous-même, pourriez-vous nous dire quel a été votre
propre
cheminement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à croire en Dieu ?

- En ce qui me concerne, de même que pour de nombreux amis, mon cheminement vers Dieu
est
passé à travers des métamorphoses et des épreuves spirituelles très inattendues
et très
diverses. Tout d'abord, à 17-18 ans, j'ai été responsable de komsomol (jeunesses communistes), c'est-à-dire que, dans une certaine mesure, je croyais au marxisme. Ensuite
je
me suis passionnée pour l'existentialisme, j'ai beaucoup étudié Heidegger, Sartres,
Camus,
et cette passion je la partageais avec de nombreux collègues, intellectuels eux
aussi.
Cela se passait dans les années 60, quand l'intelligentsia soviétique s'est découvert
une
existence propre et s'est tournée vers l'existentialisme occidental pour prendre conscienc
e
d'elle-même. Je suis passée ensuite par le yoga et à l'âge de 25-26 ans, je suis devenue
chrétienne.
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Naturellement, quand je jette un regard en arrière, je remarque que mon cheminement
vers Dieu - tout ce que je faisais - était normal et que tout cela s'accomplissait par la
grâce de Dieu. La philosophie de l'existentialisme m'a amenée à comprendre un certain nombre de vérités concernant le sens de l'homme en tant que tel et sa valeur absolue, mais
ce n'est que dans le christianisme que ces vérités nous sont données dans leur forme la
plus authentique ; c'est d'ailleurs dans le christianisme que le sens de la valeur absolue de l'homme est apparu pour la première fois. Ensuite, d'une façon générale, la philosophie elle-même, les questions concernant la vérité - "Tu aimes la vérité au fond des
coeurs", comme nous disons dans le psaume 50 -, la recherche d'une vérité absolue, qui ne
dépendrait d'aucun critère relatif... Je me suis toujours estimée philosophe et c'était
l'essentiel de ma vie. Cette recherche ne pouvait s'achever par un quelconque résultat
intermédiaire, elle devait me mener vers l'Absolu.
Enfin, cet Absolu a pris à travers le yoga une coloration religieuse, mais cette coloration religieuse n'était pas encore tout à fait mûre et ne pouvait encore satisfaire
l'âme d'un ruse et l'âme d'un intellectuel contemporain, parce que le yoga, c'est simplement un chemin, c'est la recherche d'un Dieu anonyme, tandis que l'âme a soif évidemment
d'une communion personnelle avec Dieu ; et cette communion personnelle avec Dieu m'a précisément été donnée pour la première fois vers 25 ans : je faisais du yoga, et tout à coup,
et d'une façon tout à fait inattendue, je me suis mise à réciter le "Notre Père", cinq ou
x fois de suite et voici que soudain le Dieu personnel s'est révélé à moi.
- Quels sont les aspects de l'Eglise orthodoxe russe qui vous ont particulièrement attirée dans votre recherche spirituelle ?

- Je suis devenue chrétienne orthodoxe très progressivement parce que, lorsque j'ai découvert le Dieu des chrétiens, je ne savais pas encore qui je devais être. Je ne comprenais absolument pas ce qu'était une religion car personne ne m'avait jamais fait entrer
dans une église et je n'avais reçu aucune instruction religieuse. Je ne savais absolument
rien. Mais peu à peu, j'ai découvert l'Eglise, l'Eglise orthodoxe, parce qu'en Russie,
c'est elle qui est la plus importante. Elle est liée à la tradition russe et d'une façon
générale à l'esprit russe. Voilà pourquoi c'est là que je suis allée, et très vite j'y
ai trouvé ma place.
Je suis tout à fait bouleversée par la liturgie, la beauté de la célébration orthodoxe. A mesure que je découvrais la liturgie, je n'avais jamais envié de quitter l'église
après un office ; il me semblait que je quittais le paradis pour retrouver l'enfer. J'ai
été prise par tout cela, non par l'esthétique, mais parce que cela me pénétrait profondément, pour ainsi dire, au niveau de l'être même et non à un niveau superficiel.
- Mals il y avait aussi des aspects qui vous rebutaient, qui rendaient, pour
ainsi dire, plus difficile votre identification à l'Eglise orthodoxe ?

- Ce qui m'attirait aussi dans l'Orthodoxie, c'était l'ascèse et la mystique : c'est à
cause de cela que par la suite j'ai fréquemment séjourné dans des monastères. Et ce qui
me repoussait, ce n'était peut-être pas les défauts de l'Eglise, de l'Orthodoxie, mais nos
propres défauts, ceux d'êtres humains qui n'arrivent pas à découvrir l'Orthodoxie.
Par exemple, il y a beaucoup d'intellectuels chez nous, qui, quand ils se tournent
vers la tai, quittent tout à fait le "monde". C'est fort bien, mais ils commencent à critiquer tout ce qui se passe dans ce monde, toutes nos recherches dans le domaine de la
culture, de l'éducation. Nous avons là une sorte de "manichéisme" orthodoxe, où les chrétiens ne sont plus la "lumière du monde", mais au contraire sa malédiction. Voilà ce qui
m'effraie toujours beaucoup dans l'Orthodoxie comme dans un fauteuil confortable, pour fuir
les problèmes du monde. Par là nous rejoignons les petites vieilles de nos églises qui,
elles, sont tout à fait "en retrait" de la vie, à la retraite, et n'ont que faire des problèmes du monde.
- Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a attirée chez un théologien catholique comme Rahner et ce qui ne vous satisfait plus aujourd'hui ?

- Oui, bien sûr. J'ai lu quelques livres de - Rahner qui me sont parvenus en Russie. Ce qui
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m'attirait tout naturellement, c'était sa capacité tout à fait extraordinaire de considérer les dogmes et les vérités théologiques comme des notions à la fois anthropologiques
et philosophiques, c'est-à-dire sa capacité d'unir ces deux mondes qui ont été coupés l'un
de l'autre et qui demeurent séparés par un abîme. Je suis frappée par l'envergure de sa
pensée, par sa capacité tout à fait remarquable de penser, par le fait qu'il arrive à intégrer toutes les méthodes philosophiques contemporaines et qu'il sache fonder tout cela
ontologiquement. Tout cela est remarquable mais en même temps c'est précisément là son
défaut.
Il y a un revers à la médaille. Très souvent par exemple, lorsque Rahner parle de la
foi, à l'expérience de la foi il substitue la transcendance ; c'est-à-dire que lorsqu'il
parle d'un christianisme anonyme, il en découle que tout homme est chrétien, dans la mesure
où tout homme est capable de dépasser, de transcender les limites de sa personnalité finie,
de sa conscience finie. Ainsi nous perdons la notion de nos limites, notion qui est très
importante. Tout particulièrement dans l'Eglise russe actuellement, nous comprenons combien sont importantes les limites d'une expérience finie. Parce que c'est précisément par
l'expérience que nous sommes tous venus au Seigneur, et le fait de l'expérience est presque le fait central. Là nous ne pouvons pas dire qu'être chrétien ou non-chrétien, c'est
la même chose, et mijoter dans ce panthéisme, parce que le Christ est notre Seigneur, et
que, dans beaucoup de cas, Il s'est donné, directement. Comme s'il s'agissait d'une évidence.
- Dans quelle direction à votre avis doit s'orienter aujourd'hui la théologie
Orthodoxe russe ?

- Je trouve que dans l'Orthodoxie nous avons très peu de travaux véritablement sérieux qui
seraient valables pour notre époque. Il y a eu, bien sûr, dans les années 20, un renouveau
remarquable de la théologie et de la pensée philosophique et religieuse ; nous allions là
vers une dogmatique stricte, des notions rigoureuses. Maintenant nous n'avons même pas de
catéchisme, nous n'avons presque rien. Nous n'avons pas d'apologétique, pas d'anthropologie orthodoxe, pas d'exégèse, et tout cela il nous faut le créer. Je pense que nous avons
tout de même l'essentiel : un coeur brisé et la pénitence, et aussi la grâce du Saint
Esprit. L'Eg]ise vit précisément de cela.
- Quels sont les théologiens occidentaux qui selon vous peuvent aider au
renouveau religieux en URSS ?

- Je n'en connais que très peu, bien que j'ai fait ce que j'ai pu en Russie pour me procurer leurs livres et les lire, mais c'était vraiment très difficile. Parmi les philosophes et les théologiens que je connais, le plus intéressant pour la théologie orthodoxe 11›
me paraît être Hans Urs von Balthasar. Ainsi que de Lubac et tous ceux qui ont tenté de
revenir aux Pères. Cela les rapproche beaucoup de l'Orthodoxie. Prenez par exemple ce
qu'écrit Balthasar dans La Gloire de Dieu (Herrlichkeit) : c'est carrément orthodoxe. J'ai
précisément fait des exposés sur plusieurs de ses travaux. Il nous a beaucoup aidé. C'est
un excellent stimulant pour notre propre réflexion, car il ne s'agit pas, bien sûr, de
recopier simplement Balthasar ou Rahner. Nous pouvons seulement nous en inspirer dans notre
propre création.
- Dans quelle mesure peut-on dire que votre cheminement vers Dieu est typique
pour un intellectuel soviétique d'aujourd'hui ?

- Je pense que c'est un cheminement très typique, parce que tous mes amis, poètes, peintres, philosophes, qui vivent à Leningrad ou à Moscou, la plupart d'entre eux, sont venus
à Dieu à l'âge adulte ; c'est très caractéristique. Deuxièmement, ils sont venus à Dieu
après être passés par un nihilisme total, une négation de toutes les valeurs quelles
qu'elles soient. Troisièmement, ce qui est typique, c'est que tous ces nouveaux convertis
sont des gens très livres, c'est-à-dire qu'ils sont venus à Dieu, non parce qu'ils ont été
formés dans quelques schémas traditionnels, non que leurs parents leur aient transmis
quelque chose, mais bien au contraire parce qu'ils ont renié le passé, renié la tradition
de leurs parents athées, et ils ont débouché sur la liberté absolue. Mais pour pouvoir
assumer cette liberté absolue, illeur a fallu une obéissance absolue.
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- Quels sont les principaux obstacles que rencontre aujourd'hui un intellectuel
soviétique sur le chemin de la foi ?

- Il y a tellement d'obstacles et ils sont tous de taille ! Mais le principal, c'est que
nous sommes presque tous venus à Dieu à l'âge adulte, et nous sommes habitués à la voie
large ; or l'Eglise, c'est le chemin étroit, et pour entrer dans l'Eglise il faut sans
aucun doute passer par la Croix et souvent ce n'est pas du tout facile. D'autant plus que
nous sommes des "nantis" au sens le plus lourd du mot. Nous sommes riches de notre science,
de notre savoir-faire, de nos talents, c'est-à-dire - je parle ici des intellectuels -,
nous sommes riches de beaucoup de choses qui engendrent en nous un incroyable sentiment
d'orgueil, et l'orgueil est l'ennemi numéro un sur notre chemin vers Dieu. C'est pourquoi
il faut faire quelque chose de cette richesse, essayer de la transformer, et il faut savoir y renoncer, ce qui n'est pas simple. Il faut un véritable combat intérieur.
De ce premier défaut découlent tous les autres. Notre incapacité de nous confier à
Dieu dans tous les événements quotidiens, ou même simplement notre incapacité d'assister
régulièrement aux offices. Parce que tous ces gens doués, tous ces intellectuels ont pris
l'habitude de vivre comme ils l'entendent, selon leur bon plaisir, et ilibur est très difficile d'abdiquer leur propre volonté, de la soumettre à l'Eglise ; d'autant plus qu'il
y a très peu de prêtres qui puissent assumer spirituellement la jeunesse.
- Comment se manifeste actuellement l'essor religiaux en URSS ?
- Je peux seulement vous dire qu'il continue. C'est un signe qui nous remplit de joie et
qui est porteur d'espérance. Les offices sont de plus en plus fréquents, les églises sont
pleines. Tout ce qui fait partie de l'intelligentsia s'est fait baptiser ces deux ou trois
dernières années. Par exemple, en 1975, quand nous avons commencé de publier "37", seuls
Victor Krivouline et moi étions baptisés. Maintenant tous les membres de la rédaction le
sont. De plus, on ne reconnaît pas seulement la religion mais on adhère à l'Eglise. On
baptise davantage. Dans une petite église de la banlieue de Leningrad, on baptise maintenant, par exemple, cinquante personnes par jour. Et ce ne sont que les baptêmes officiels,
donc ceux qui sont enregistrés, sans parler des autres. Même des fonctionnaires de la
justice et leurs familles commencent à se faire baptiser. Ces gens se trouvent quotidiennement confrontés avec la décadence morale, la criminalité croissante, et de ce fait ils
sont persuadés que la société soviétique ne peut mettre un terme à ce développement. Le
seul secours que l'on attend est celui de l'Eglise. On la recherche, même secrètement.
En province aussi quelque chose a changé. On fréquente toujours les offices mais plus comme
autrefois où c'était plutôt par habitude ; maintenant c'est au contraire par foi personnelle
Il y a une dizaine d'années nous n'avions à l'église que les petites vieilles ou
1
/
44Aen l'élite intellectuelle. Tout le reste de la population était dans les débits de
boissons ou devant sa télévision. Maintenant, pour autant que je la comprenne; la situation a tout à fait changé.On a l'impression que tout le monde tente de se ressaisir. Face
au nihilisme, face à la paralysie spirituelle qui a envahi notre société, nous n'avons pas
d'autre alternative. Au fond il n'y a pas d'autre alternative que le christianisme (...)
Et ce n'est pas seulement pour suivre l'intelligentsia. Dans les villages, par exemple, il n'y a pas d'intellectuels, •pas de dissidents, pas de revues : il n'y a rien. Il
ne peut y avoir de mode. Et pourtant des prêtres de campagne m'ont dit avant mon départ
que lorsque des paysans font baptiser leurs enfants (on a toujours baptisé les enfants),
avant ils s'en moquaient, tandis que maintenant, quand il y a baptême, ils proclament
ouvertement leur foi, et le prêtre n'a plus peur de demander : "Croyez-vous en Dieu ?"
Tout le monde répond avec fierté : "Oui, je crois en Lui". Il me semble qu'on commence,
dans le peuple, à faire attention au culte et ceci est très important, parce que le culte
a toujours eu une grande importance chez nous.
Il n'y a pas longtemps encore, on faisait baptiser, on enterrait religieusement,
comme par tradition. Mais c'était presque du paganisme. Tandis que maintenant tout semble
s'éclairer intérieurement.
- Quelle est la position de l'Eglise face à ce développement ?
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- Je sais que l'Eglise est très critiquée chez nous et en Occident. Mais je dois dire que
nous avons d'excellentes relations avec nos prêtres. Ils peuvent nous aider beaucoup par
leurs conseils et leurs prières. Nous ne considérons pas l'Eglise comme une organisation
au sens ordinaire, mais comme le corps du Christ. Nous prions pour le patriarche et pour
les évêques : cette prière est pour nous très importante. Nous n'avons pas de contact personnel avec eux et nous ne voulons pas qu'ils aient des difficultés à cause de nous. Le
contact avec les prêtres est plus que suffisant. Nous ne savons pas vraiment ce que nous
aurions à dire au patriarche et aux évêques. La situation est terriblement compliquée et
nous avons nos propres problèmes. En outre nous savons qu'en tant que laïcs nous jouissons
d'une plus grande liberté que la hiérarchie ecclésiastique.
- Que signifie l'Eglise pour la population soviétique ?
- Le simple citoyen fait baptiser ses enfants. C'est mon expérience personnelle. Il demande aux gens qu'il connait et qui sont chrétiens des livres de prière, des évangiles, et
aussi simplement de prier. Les pélerinages dans les monastères sont également plus fréquents. Et ce ne sont pas seulement les vieilles femmes et l'intelligentsia qui y vont,
mais aussi des gens de la classe moyenne citadine. Cette appartenance à l'Eglise, on pourrait la qualifier de mode mais pas au sens négatif du mot. Dans la littérature, dans les
ouvrages d'érudition aussi, on sent souvent que l'auteur est un chrétien ; parfois même
sa foi apparaît très clairement.
- Vous avez mentionné l'augmentation des visites dans les monastères. A-t-on
l'occasion d'y parler avec un père spirituel ou même avec un "starets" ?

- Oui, beaucoup de chrétiens y vont, surtout au monastère de Petchora, près de Pskov. Cela
peut prendre des mois avant qu'on puisse fixer un rendez-vous avec des startsi comme le
père Jean ou le père Adrien. Malgré la présence de l'higoumène Gabriel qui n'est pas du
tout intéressé par en renouveau de l'Eglise, beaucoup de chrétiens se rassemblent là. La
milice contrôle fréquemment les papiers des visiteurs pour les intimider. Ceci sans succès cependant.
Les autres monastères donnent une image semblable. La dernière fois que je suis
allée à Zagorsk, un paralysé qui avait vénéré les reliques de saint Serge venait d'être
guéri de sa maladie. Près de Riga se trouve l'ermitage de la Transfiguration du Seigneur.
Le père Tavrion qui est mort en été 1979, était pour beaucoup un père spirituel. Il a
aidé beaucoup de jeunes. Je peux dire la même chose d'autres monastères comme par exemple
Potchaev et Pouchtitza.
Malheureusement les monastères n'accueillent presque pas de nouveaux moines. On dit
qu'il est plus facile d'entrer au Comité Central du Parti Communiste d'URSS que dans une
communauté monastique. Il en résulte ce que l'on appelle "les voeux secrets", une pratiq
qui se répand largement. Il y a plusieurs évêques qui donnent en secret la consécration
monastique aux personnes qui désirent devenir moines mais ne peuvent entrer au monastère.
Ensuite ces gens-là continuent de travailler là où ils étaient avant, mais ils sont moines
ou moniales. Cela s'appelle "être moine dans le monde". (...)
- Comment expliquez-vous la vague actuelle d'arrestations ?
- Trois facteurs jouent un rôle ici : il y a d'abord une tentative de couper le contact
entre les dissidents et l'Occident. Il y a le désir de décourager des successeurs éventuels des dissidents. Il y a enfin l'espoir de pouvoir exterminer tout le mouvement dissident. Il est important que le contact avec l'Occident soit maintenu.
- Que pensez-vous des Eglises ici en Occident ? Quelle est votre première
impression ?

- J'ai rencontré un grand intérêt pour l'Eglise orthodoxe. Dans de nombreuses églises on
prie pour les orthodoxes opprimés. Cela m'a beaucoup émue. Cependant je dois avouer que
ce que disent les Eglises à la télévision ou dans la presse me déçoit souvent. (...) De
plus je souhaiterais dire que beaucoup de mots que nous estimons ne sont pas du tout considérés ici. Des mots comme obéissance, piété, chasteté ne sont plus du tout pris au
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sérieux, ils sont employés tout au plus ironiquement. Chez nous le langage n'est pas sécularisé comme ici. Nous connaissons et utilisons ces mots. Les communistes ne les emploient
pas et nous devons leur en être reconnaissants.
- Quels sont vos projets ici en Occident ?
- Mon père
En URSS il
contribuer
n'y a chez

spirituel m'a chargée d'étudier la théologie dans une université catholique.
n'y a pas de femme ayant une formation théologique. J'espère aussi pouvoir
au contact spirituel entre les orthodoxes et l'Eglise catholique. De plus il
nous aucun catéchisme. Je voudrais m'occuper de cela.
- Dans la presse vous êtes souvent qualifiée de féministe et de philosophe
?
religieuse. Si le deuxième qualificatif semble exact, que dites-vous du premier

- Maintenant tous les mouvements féminins sont rangés sous le nom de féminisme. Je n'y
puis rien. En outre il y a des différences entre nos conceptions et celles des féministes
actuelles : nous sommes contre l'avortement 'mais les féministes sont presque toujours pour.
Nous sommes pour l'Eglise, alors que la plupart des féministes ont quitté l'Eglise. Mais
il y a aussi des parallèles. Nous sommes toutes contre la structure patriarcale. Chez nous
femmes souffrent beaucoup de la conduite grossière des hommes. Les femmes ont la
r ponsabilité de la famille. Les hommes sont souvent ivres, ne peuvent plus rien faire.
Les femmes enfantent et nourrissent les enfants, elles ne se suicident pas car elles sont
responsables de leurs enfants. Nous désirons montrer à toute la société l'image de la
femme comme dans un miroir, dans l'espoir que la société tirera profit du plus haut niveau
moral que possèdent les femmes.
Les femmes sont maintenant la force motrice de la société soviétique. Presque tous
les hommes dignes de respect ont été arrêtés. La plupart du temps, ce sont des femmes
anonymes et inconnues qui aident l'Eglise par leur fermeté. Il y a par exemple des femmes
qui en tant que "marguilliers" de l'église, responsables laques de la paroisse, ont fait
échec à la fermeture de l'église en refusant de donner la clé. D'autres ont fait la même
chose en se couchant devant les portes de l'église. Maintenant tous les prêtres orthodoxes
en URSS sont "féministes". Ils louent les femmes dans leurs sermons et les comparent à
celles qui ont été embaumer le corps du Christ au tombeau.
Je pense que le mal absolu dans notre pays sera dépassé par le bien absolu du christianisme. Et nous les femmes, nous jouons un grand rôle.

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 25 janvier
. FRANCE-CULTURE, 8 h : L'Eglise orthodoxe et le défi oecuménique (lère partie).
Avec le père Cyrille ARGENTI et Nicolas LOSSKY. Homélie du père Stéphane
CHARALAMBIDIS.
. TF 1, 9 h 30 : Les livres de l'année. Revue des ouvrages orthodoxes parus en
1980, par Olivier CLEMENT.
Dimanche 8 février
. FRANCE-CULTURE, 8 h : L'Eglise orthodoxe et le défi oecuménique (2ème partie).
Avec le père Cyrille ARGENTI, le père André HECKENROTH et le pasteur Pierre
PERRIER. Homélie du père Gabriel HENRY.

SOP n° 54

janvier 1981

-21 -

DOCUMENT
EN SOLIDARITÉ AVEC LES CHRÉTIENS D'UNION SOVIÉTIQUE
une allocution de l'évêque ROMAIN
Ce texte est celui de l'une des allocutions faites lors de la Soirée de
solidarité avec les chrétiens d'Union soviétique, qui s'est tenue à Paris
le 15 décembre dernier (voir page 3). Son auteur, l'évêque ROMAIN (Zolotoff),
est né en Russie il y a quatre-vingts ans. Ingénieur agronome, il a longuement séjourné en Afrique, avant de venir à Paris pour y faire sa théologie à
l'Institut Saint-Serge. Devenu moine et ordonné prêtre en 1941, puis évêque
en 1971, l'évêque ROMAIN a son siège épiscopal à Nice.

Mes chers frères et soeurs en Christ,
Au terme de cette soirée, au cours de laquelle nous avons loulu marquer notre solidarité active avec ceux qui souffrent pour leur foi en Union soviétique, il me reste à
vous remercier tous pour votre présence, votre attention et votre prière.
Pour un homme comme moi, contraint de quitter mon pays, arrivé en France dans le f
des émigrés, ayant adopté ce pays comme terre d'asile, comme ma deuxième patrie, c'est une
grande émotion et une grande bénédiction que de voir des chrétiens venus en si grand nombre
apporter le témoignage de leur solidarité à ceux de nos frères et soeurs persécutés dans
mon pays, partager ainsi avec nous notre peine et notre prière pour leur soutien, et, par
là, défendre activement les "persécutés pour la justice". Cette solidarité commune face à
l'épreuve dans laquelle se trouvent quelques-uns, quel signe de notre engagement commun
dans la défense de la foi, quel soutien pour les chrétiens d'Union soviétique ! Nous accomplissons ainsi, en vérité, ce que recommande l'apôtre Paul : "Si un membre souffre,
tous les membres partagent sa souffrance." (I Cor. 12).
Nous avons manifesté ensemble notre angoisse pour le sort de ceux que la fidélité au
Christ conduit à la Croix. Chacun porte une croix à sa mesure : pour certains c'est dans
les petites choses qu'il leur faut être fidèles, pour d'autres, dans de plus grandes, pour
d'autres encore, la fidélité les conduit jusqu'à la confession publique de leur engagement
chrétien. Nous n'avons pas connu, pour la plupart d'entre nous, ces situations-là. Sachons
ne pas juger, mais compatir, "souffrir avec", - "sostradat" en russe. Et tirons la leçon
que nous donnent les martyrs russes contemporains : aimer ses ennemis. Chez eux, en effet,
pas de rancune, pas de ressentiment haineux, mais au plus profond de l'horreur, - la miséricorde et le pardon. Car "les fruits de l'Esprit sont amour, joie, patience, bonté,
bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi". (Galates 5, 22-23). Cette leçon, ne l'oublions pas
elle est la pierre, combien précieuse, achetée à quel prix, apportée par les
chrétiens d'Union soviétique à l'édification de l'Eglise à la fin du XXème siècle. Cette
capacité de miséricorde et de pardon se puise dans la prière au Dieu Vivant. Seule la
prière permet de prendre souffle auprès du Christ, qui, passé lui-même par la mort, Ressuscité, nous donne la Vie. Les chrétiens d'Union soviétique souffrent aujourd'hui la
Passion, qu'ils vivent comme le chemin vers la Résurrection. Et la force du Christ Ressuscité permet de dépasser les blessures créées par la haine, le mensonge et la torture,
qu'elle soit physique ou morale.
"Quand l'un des membres souffre, que tous partagent avec lui sa souffrance", dit
l'Apôtre. Ce partage, pour nous, se fera d'abord dans la prière d'intercession et de
soutien qui fait entrer dans la situation de l'autre, qui n'est pas simple rappel à Dieu,
mais prise de participation, implication concrète : "la prière est, comme le dit si bien
un auteur français contemporain, la seule révolte qui tienne debout." Priez pour les chrétiens persécutés d'Union soviétique. Faites-les entrer dans votre prière de tous les jours.
Rien ne peut le remplacer.
Mais ce partage avec ceux qui souffrent se fera aussi dans la défense tenace de nos
frères : sachons aujourd'hui, dans la charité, mais avec fermeté et courage, exiger des
puissants de ce monde que soit respecté le droit le plus fondamental de l'homme, un droit
qui ne se partage pas : celui de la liberté de conscience. Que les Etats respectent les
engagements auxquels ils ont eux-mêmes souscrits, qu'ils s'assurent que ces engagements
sont respectés, et que cessent les persécutions ouvertes ou 'Camouflées contre ceux qui,
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comme ils l'écrivent eux-mêmes, "veulent vivre dans le Christ, c'est-à-dire être ensemble,
prier et réfléchir en commun, proclamer leur foi et parler du Christ, non pas à tous,
mais à ceux qui le désirent."
C'est dans cet esprit de partage qu'en vous exprimant de nouveau ma gratitude, je
vous invite à la prière.
Et que le Christ soit avec vous tous.

DOCUMENT
LE SENS DU DIACONAT :
"LE SERVITEUR EST L'IMAGE MÊME DE DIEU"
Allocution du métropolite MELETIOS
lors d'une ordination diaconale
célébrée à Marseille le 20 décembre 1980
(voir page 4)
Très cher, très aimé père André,
C'est avec la certitude d'accomplir la volonté de Dieu et de travailler au bien de
l'Eglise que je viens vous ordonner diacre. Diacre veut dire serviteur, c'est la définition même du chrétien, puisque, dit le Christ, "celui qui veut être le premier parmi vous,
qu'il se fasse le serviteur de tous". Notre Dieu, lorsqu'il s'est incarné, est venu "non
pour être servi, mais pour servir". Prodigieux renversement des valeurs, qui nous fait
déceler dans celui qui sert à table, dans celui qui lave les pieds des autres, non dn esclave méprisé, mais l'image même de Dieu dont le nom suprême est l'amour. Successeur des
apôtres, l'évêque doit animer cette diaconie de l'Eglise. Et de même qu'il délègue au
prêtre l'aspect sacramentel de ce service, de même il en délègue au diacre l'aspect proprement fraternel. Encore est-ce là une façon bien imparfaite de parler, car le service
fraternel dans l'Eglise est lui-même sacramentel ; il constitue comme le prolongement communautaire et social de l'eucharistie qui nous fait simultanément membres du corps du Christ
et "membres les uns des autres", pour reprendre les grandes formulations pauliniennes.
Très cher père André ! En tant
veiller à la concorde des orthodoxes
paix", en évitant comme l'écrit Paul
à rien qu'à la perte de ceux qui les

que diacre, vous allez diriger la prière du peuple et
de cette ville, assurer entre eux "le lien de la
à Timothée, "les querelles des mots, qui ne servent
écoutent" (2 Tim. 2,14).

Le diacre, à l'origine, assurait le service des tables, et il l'assurait plus particulièrement, comme nous le voyons dans le livre des Actes, en faveur d'un groupe que les
chrétiens d'origine juive cherchaient à exclure.
Cher père André ! Vous voici diacre de l'Eglise orthodoxe grecque de Marseille. Cette
Eglise ne doit pas être justement l'Eglise d'une ethnie à l'exclusion des autres. Elle
dépend du Patriarcat oecuménique qui veille à l'unité et à l'universalité de l'Orthodoxie.
Elle préserve la tradition de l'hellénisme chrétien qui, des Pères à saint Grégoire Palamas
et à la grande Philocalie de saint Nicodème l'Hagiorite, a servi de véhicule providentiel
à l'universalisme orthodoxe. Vous êtes un Français de souche. Votre pensée doit beaucoup
aux grands théologiens catholiques et aux grands théologiens d'origine russe qui ont porté
en France et en français, souvent sous la protection du Patriarcat oecuménique, un témoignage irremplaçable. Il vous appartiendra, comme aux premiers diacres, de veiller que
personne ne se sente exclu dans notre Eglise. Vous serez serviteur de tous, quelle que
soit leur origine, pour que tous se sentent chez eux dans la Maison du Père, pour que tous
contribuent à l'embellir.
Très cher père André ! je voudrais évoquer brièvement votre destinée, car il me semble
qu'elle vous a remarquablement préparé à ce service. J'aimerais montrer, pour citer encore
saint Paul que vous vous "présentez à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas
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à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité" (2 Tim. 2,15). Vous êtes un Provençal, un Français, solidement enraciné dans la culture de ce pays dont la littérature et
la philosophie vous sont familières. Méditerranéen, et vous savez combien la Provence ressemble à la Grèce, vous avez eu très têt une extrême sensibilité du mystère. Vos longs
séjours africains ont achevé de vous libérer des impasses de la modernité occidentale, en
vous faisant vivre parmi des hommes pour qui le visible ne se sépare pas de l'invisible.
Vous êtes devenu orthodoxe non par une rupture, mais par un approfondissement. Vous témoignez que l'Eglise orthodoxe, ici, ne s'oppose pas, ne fait pas concurrence, mais essaie
de constituer humblement, d'abord par une présence de prière, un ferment d'unité, le rappel des sources communes. Je pense que dans l'unité profonde de l'Eglise, dans la communion
des saints d'Orient et d'Occident, Dom Célestin Charlier, qui vous a donné la passion de
la Bible et de la liturgie est avec nous aujourd'hui, et vous bénit.
Français, vous avez maîtrisé le grec byzantin et le grec moderne, vous avez fait de
la liturgie byzantine et de la Philocalie grecque les demeures de votre âme. Non pour vous
y enfermer, mais pour y trouver la clé de toute réalité. Vos beaux livres : L'homme transfiguré et Celui qui est près de moi est près du feu, éclairent justement la vie quotidienne
d'ici et d'aujourd'hui à la lumière de la célébration ecclésiale et de cette célébration
intérieure, permanente, que suggère la Philocalie. Voue avez su appliquer le principe liturgique, fondement de l'action orthodoxe, aux situations si complexes, parfois si tragiques, de l'homme contemporain. Votre pensée même a quelque chose de liturgique, de sorte
que votre nouveau ministère ne pourra que l'approfondir.
Je sais que vous garderez fidèlement le "beau dépôt", comme dit l'apôtre (2 Tim. 1,
14), et que votre familiarité sans cesse renouvelée avec la Bible vous permettra de "dispenser droitement la parole de vérité" (2 Tim. 2,15). Votre maladie a achevé de vous
dépouiller, de vous préparer. Vous avez senti, à ce moment-là, toute l'affection que vous
porte le peuple orthodoxe de Marseille. Cette affection aussi vous a désigné pour votre
ministère comme un "axios" ! multiple et fervent. Il est vrai qu'après la poésie des
effusions viendra la prose de la vie quotidienne. Et la vie quotidienne d'une communauté
est inévitablement faite de beaucoup de tensions blessantes, de problèmes souvent mesquins. C'est alors qu'il faudra vous souvenir de la croix du Christ et du témoignage de
l'apôtre : "Je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je
suis fort" (2 Cor. 10).

REVUES
- Sur l'Eglise orthodoxe en URSS : un article de Didier WILLIAME dans LA VIE du 18 décembre
1980, un dossier de Marlène TUININGA dans les INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES
n° 558 : La société, les dissidents et l'Eglise orthodoxe russe, et un numéro entier de
CONSCIENCE ET LIBERTE (Schosshaldenstr. 17, CH 3006 BERN ; le n° : 12 FF) avec, entre
autres, des contributions de P. MAKARTSEV, vice-président du Conseil aux affaires religieuses auprès du Conseil des ministres de l'URSS, P. LANARES (La vie religieuse en URSS,
son cadre juridique, l'Eglise orthodoxe), O. [[[MENT (L'Eglise orthodoxe avant la Révolution), N. LOSSKY (L'Eglise orthodoxe et l'Etat soviétique), M. EVDOKIMOV, L. OUSPENSKY...
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I NFORMAT IONS
NEW-YORK : SESSION SUR LA PRATIQUE DE LA CONFESSION
La Société théologique orthodoxe d'Amérique a consacré l'une de ses récentes séances
à l'examen de la pratique actuelle du sacrement de la confession dans l'Eglise orthodoxe
à travers le monde. A l'issue de cette réunion, les membres de la Société ont rédigé un
exposé sur la confession, afin de contribuer ainsi à "mettre fin à l'abus, au mauvais
usage et à l'incompréhension" de ce sacrement. Dans cet exposé, ils s'efforcent de rappeler la signification profonde de la confession selon l'Eglise orthodoxe.
La confession, constatent-ils, est souvent mal comprise tant par le clergé que par
les laIcs. Beaucoup de prêtres "ne se rendent pas compte qu'ils doivent eux aussi participer au sacrement de la confession". Le repentir est un élément essentiel de la vie de tout
chrétien, y compris des ecclésiastiques. Seuls les prêtres qui ont conscience de leur propre besoin de repentir peuvent réellement amener les membres de leur congrégation à participer pleinement à ce sacrement.
Le pécheur, dans la conception orthodoxe, est séparé de Dieu. Or, beaucoup de gens

impt aujourd'hui perdu ce sentiment de communion avec Dieu et ne se rendent même pas compte
We leur propre état de péché. Ce n'est que lorsque les chrétiens comprennent qu'ils sont
séparés de Dieu qu'ils cherchent à revenir à Dieu. Dans l'orthodoxie, le sacrement de la
confession commence par la prise de conscience du fait qu'on est séparé de Dieu, suivie
par le désir de revenir à Dieu et de rétablir la communion avec Lui. D'où le repentir, qui
est "changement de pensée" ; l'homme reconnaît humblement qu'il a fait le mal, se détourne
de sa précédente façon d'agir et se rapproche de Dieu. Le sacrement de la confession est
ainsi la réconciliation du chrétien repenti avec son Dieu vivant.

Le document souligne aussi que la confession est un acte personne] en ce sens que
chaque individu doit personnellement se repentir et rechercher la réconciliation. Et pas
seulement la réconciliation avec Dieu, mais avec toute la communauté de l'Eglise. C'est
ainsi que la confession individuelle devant un prêtre est essentielle dans ce sacrement
de la réconciliation. Nous nous réconcilions avec Dieu dans et par son peuple, c'est-à-dire
l'Eglise. Le sacrement de la confession n'est donc pas simplement Une affaire privée, mais
doit se faire par l'intermédiaire du prêtre et ainsi par celui de toute la communauté
sacramentelle de l'Eglise. La reconnaissance de ses péchés devant Dieu dans le secret de
son coeur ne répond pas pleinement à la compréhension orthodoxe du sacrement de la
confession.
La Société note aussi dans
licasion de discuter de telle ou
consultation". La confession est
et de rénover son coeur, afin de

son exposé que la confession n'est pas simplement une
telle chose avec le prêtre : "confession ne signifie pas
surtout une occasion de se repentir, de changer de pensée
s'écarter du péché et de revenir à Dieu.

Les membres de la Société théologique terminent leur exposé sur la confession par
un certain nombre de recommandations fondées sur la compréhension orthodoxe de ce sacrement.

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT ?
Nous vous rappelons que tous les abonnements partent du ler janvier. Merci
à ceux d'entre vous, amis lecteurs, qui avez déjà renouvelé votre abonnement. A
ceux qui ne l'auraient pas encore fait, nous demandons instamment de nous en régler le montant dès maintenant : 60 F pour la France, 70 F pour les autres pays,
abonnement de solidarité selon vos moyens, à verser à notre c.c.p. : 21 016 76 L
Paris, ou par chèque bancaire (si le chèque n'est pas libellé en Francs Français
et s'il n'est pas payable à Paris, prière de joindre 25 F pour frais d'encaissement). Merci d'avance !
Pour les abonnements aux autres publications de l'ASIC (Services hebdomadaires catholique, protestant et oecuménique) s'adresser directement à l'ASIC,
47, rue de Clichy, 75009 Paris, tél. : 526 71 26.
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[tant donné que la réconciliation implique toute la communauté ecclésiale, ils suggèrent
qu'au cours de la divine liturgie, la prière de la confession avant la sainte communion,
"je crois, Seigneur, et je confesse...", soit récitée à haute voix et ensemble par le
prêtre et par tous les fidèles. D'autre part, aucune forme de confession générale ou collective ne peut remplacer la confession individuelle, qui est "le geste parsonnel de
repentir et de réconciliation".. La confession générale ou collective peut être parfois
utile, mais elle ne peut ni ne doit se substituer à la confession individuelle. Enfin, la
confession doit toujours insister sur la réconciliation, sur la guérison de la communauté
brisée, guérison obtenue par sa réconciliation avec Dieu et avec les autres chrétiens,
plus que par l'insistance sur le sentiment de la culpabilité.
NEW-YORK : DOCUMENT SUR LA PASTORALE DES ENFANTS NES DE MARIAGES MIXTES
Patronée par la Conférence permanente des évêques canoniques orthodoxes des deux
Amériques et par la Conférence nationale des évêques catholiques des Etats-Unis, une
consultation de théologiens orthodoxes et catholiques a adopté à New-York une déclaration
intitulée "Recommandations conjointes concernant la formation spirituelle des enfants
issus de mariages mixtes entre orthodoxes et catholiques romains".
Ce document réaffirme la position adoptée par les théologiens orthodoxes et catholiques au sujet des mariages mixtes dès le 20 mai 1970, rappelle la "Déclaration commun
sur la sainteté du mariage" (du 8 décembre 1978) et précise les responsabilités des parents et de la communauté ecclésiale toute entière en ce qui concerne la formation spirituelle des enfants, "tâche qui ne se limite pas à l'appartenance de ces enfants à une
Eglise et à leur instruction religieuse proprement dite, mais s'étend à tous les aspects
de leur vie"..
Et le document poursuit : "Le mariage chrétien présente aussi une dimension sociale
qui va au-delà des deux partenaires et de leurs proches. Par le mariage, les deux partenaires s'intègrent d'une façon nouvelle à la communauté ecclésiale. Tout comme les partenaires au mariage ont la responsabilité de construire l'Eglise, la communauté ecclésiale
elle-même a la responsabilité d'encourager toute famille chrétienne à vivre dans la foi.
En particulier, la communauté partage la responsabilité d'assurer la formation spirituelle
des enfants.
"Des difficultés pratiques surgissent souvent dans l'exercice de cette responsabilité
au sein des mariages mixtes. Actuellement, chacune de nos Eglises insiste pour que les
enfants issus de tels mariages soient élevés dans sa propre confession, affirmant qu'il
y va de l'intérêt spirituel des enfants, et présupposant ainsi que l'un des deux parents
abandonnera à l'autre cette responsabilité essentielle. Or, si le principe général vise
le bien-être spirituel de l'enfant, son application doit être guidée par un jugement pr
dent concernant ce qui convient le mieux pour lui dans chaque situation concrète.
"Le couple orthodoxe/catholique romain qui envisage le mariage doit examiner avec
ses deux pasteurs le problème de la formation spirituelle des enfants à venir. En fait,
les deux parents devraient être incités à prendre une part active à la formation spirituelle de leurs enfants sous tous ses aspects. Les pasteurs devraient mettre en garde les
parents, et plus tard les enfants aussi, contre l'indifférence dans les questions religieuses, indifférence qui se camoufle souvent sous le masque de la tolérance. Ftant donné
que l'unité dans le Christ, à travers l'Esprit, est l'objectif et le fondement ultimes
de la vie de famille, tous les membres de la famille devraient être prêts et soucieux,
dans un esprit d'amour, de confiance et de liberté, à en apprendre davantage au sujet de
leur foi. Ils devraient être d'accord pour prier, étudier et discuter ensemble, et rechercher l'unité en Christ, et pour exprimer leur engagement de contribuer à cette unité dans
tous les aspects de leur vie.
"Toutes les décisions, y compris la décision initiale et très importante relative à
l'appartenance des enfants à l'une ou l'autre des deux Eglises, doivent être prises en
commun par le mari et la femme et se fonder sur l'intérêt des enfants, sur la solidité des
convictions religieuses de chacun des époux et de leurs proches, sur l'appel de leur conscience, l'unité et la stabilité de la famille et d'autres aspects propres au contexte de
chaque cas d'espèce. Dans certains cas, quand il est manifeste qu'un seul des deux partenaires assumera ses responsabilités dans ce domaine, il semble éVident que les enfants
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devront être élevés dans la confession de ce partenaire. Mais dans d'autres cas, la formation spirituelle des enfants peut comporter une participation plus active à la vie et aux
traditions des deux Eglises à la fois, dans le respect toutefois de l'ordre canonique des
deux Eglises. C'est ici que la décision concernant l'appartenance des enfants à une Eglise
devient particulièrement difficile à prendre. Nous pensons toutefois que cette décision
peut être prise en toute conscience. Cela est possible en raison du peu de différence qui
existe entre la doctrine et la pratique de nos deux Eglises, ce qui permet à chacune
d'elles de voir en l'autre justement une Eglise, un lieu de communion des hommes et des
femmes avec Dieu et avec l'autre par le truchement de Jésus Christ, dans le Saint Esprit.
"Nous ne voulons nullement minimiser les différences qui existent encore entre nos
deux Eglises, conclut le document ; et nous sommes pleinement conscients des difficultés
que ces différences peuvent présenter pour les couples des mariages mixtes. Nous n'en
sommes pas moins convaincus que de tels mariages peuvent être une source d'enrichissement
spirituel aussi bien pour les deux partenaires que pour leurs enfants.
"Nous sommes également conscients du fait que nos recommandations conjointes concernant la formation spirituelle des enfants issus de mariages entre orthodoxes et catholiques romains s'écartent à certains égards des principes et de la pratique suivis par nos
Eglises. Nous pensons cependant que notre point de vue est théologiquement et pastoralement correct. Nous engageons donc vivement nos supérieurs respectifs à examiner la possiweilité de reformuler les principes et les directives pastorales dans ce domaine et d'en
faire part au niveau des paroisses, afin d'encourager et de faciliter ainsi la croissance
spirituelle des époux et des enfants de tels mariages."
DETROIT : PROTESTATION CONTRE LES LENTEURS D'UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE
Le diocèse roumain de l'Eglise orthodoxe d'Amérique s'est adressé à la Présidence
des Etats-Unis, protestant contre les lenteurs et tergiversations ("véritable déni de
jugement") du Département de la justice et du Département d'Etat dans l'instruction du
procès intenté il y a plus de cinq ans déjà, à l'archevêque VALERIEN, ordinaire de ce
diocèse, qui se voit reprocher l'attitude politique qu'il aurait eue il y a quarante ans
dans la Roumanie d'avant la guerre.
Les média gonflant cette affaire tandis que les autorités fédérales continuent à
garder le silence, la situation a pris des proportions alarmantes et des fanatiques ont
commencé à s'en prendre aux églises roumaines, allant jusqu'à y lancer des bombes incendiaires (à New-York en particulier) et à malmener les fidèles le dimanche.
Le diocèse prie la Présidence d'intervenir dans "cette affaire qui risque d'avoir
e sérieuses implications nationales et internationales et qui affecte les droits consitutionnels fondamentaux des citoyens américains".
LONDRES : LE METROPOLITE PHILARETE PARLE DE L'EGLISE RUSSE
Durant un séjour récent à Londres, le métropolite PHILARETE de Minsk (URSS), exarque
du patriarche de Moscou pour l'Europe occidentale, a fait un exposé sur la vie religieuse
en Biélorussie et a répondu ensuite à quelques questions.
Le métropolite a déclaré qu'avec ses dix millions d'habitants, la Biélorussie compte
370 paroisses orthodoxes, desservies par 383 prêtres. Il y a un monastère - celui de
Jirovitsi - qui accueille 33 soeurs et 75 moines. On compte également 104 paroisses catholiques, plus de 100 communautés baptistes, ainsi que des pentecôtistes et des adventistes. Les juifs ont une synagogue à Minsk. Il y a quelques communautés islamiques, surtout dans la région de Grodno. Les vieux-croyants, séparés de l'Eglise orthodoxe au 17e
siècle, ont aussi quelques communautés, peu importantes, si ce n'est celle de Gomel. Le
prêtre de cette dernière communauté est un jeune juriste, devenu prêtre après avoir terminé
ses études à l'université de Moscou.
Les établissements d'enseignement théologique, a fait remarquer le métropolite,
fournissent un nombre insuffisant de prêtres. Il est donc devenu habituel, en Biélorussie,
de recruter les prêtres dans la communauté même. Des hommes qui ont fait la preuve de
leur piété, et qui ont exercé des responsabilités dans leur paroisse, sont formés par les
responsables des doyennés, qui les présentent ensuite à l'évêque. Celui-ci, s'il approuve
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la candidature, leur fait passer un examen - "le strict essentiel en matière
de théologie" - avant de les ordonner au diaconat et de leur conseiller de
s'inscrire à la Formation théologique par correspondance (dont le centre est
à Moscou). Mais là intervient une question decpota : sur les quinze candidats
que présentait en 1980 le diocèse de Biélorussie, cinq seulement ont pu être
admis.

Le métropolite fait état ensuite de l'attachement des gens à leur église,
du grand nombre de baptêmes et d'offices à la mémoire des défunts, que font
célébrer les fidèles. Il parle des nombreux problèmes matériels auxquels les
églises doivent faire face. Il reconnaît que, soumise à certaines dispositions légales, la vie de l'Eglise et son activité sont toutes tournées vers
l'intérieur de l'Eglise : vie liturgique, vie de prière. En tant que telle,
l'Eglise ne peut se livrer à aucune activité sociale : elle s'attache donc
à préserver la vérité de la foi orthodoxe et à en porter témoignage par son
existence même
Répondant à une question sur la catéchèse des enfants, le métropolite
a dit que c'était là l'une des difficultés que rencontre l'Eglise : il n'y
a que les parents qui puissent s'occuper de l'éducation religieuse de leurs
enfants. Il a ajouté qu'il conseille toujours à ses prétres de réunir les «0
enfants se préparant à la confession et à lacmommunion, avant la liturgie
pour en parler avec eux.

Interrogé sur la récente condamnation du père Gleb YAKOUNINE (SOP n ° 50),
le métropolite a déclaré que ce n'était pas pour ses convictions proprement
religieuses que le "citoyen" YAKOUNINE avait été traduit en justice, mais
pour certains agissements contraires à la loi. "La voie suivie par le père
Gleb, dit le métropolite PHILARETE, ne peut être celle denDtre Eglise et de
sa hiérarchie. Nous n'entendons pas entrer en conflit avec les autorités.
Dans la situation qui est la nôtre, notre devoir est de prêcher l'Evangile
et de venir en aide spirituelle à nos ouailles. J'ai pris connaissance du
rapport du père Gleb (Supplément au SOP n ° 42-A) et je considère qu'il manque souvent d'objectivité. Et il est certain que nous sommes les mieux placés pour juger, n'est-ce pas ? Le Patriarcat, quelques personnes à titre
individuel, avaient pris contact avec le père Gleb. Il décrit le Patriarcat
comme un organisme dépourvu du sens des responsabilités et trace un tableau
déplaisant de la vie de l'Eglise, que je me refuse à discuter plus avant".
(Note : "La situation quotidienne de l'Eglise orthodoxe russe et les
perspectives d'un renouveau religieux en Russie", rapport présenté par le
père Gleb devant le Comité chrétien pour la défense des droits des croyants
en URSS, le 15 août 1979).

(10

KIEV : APPEL AUX NATIONS UNIES POUR LA SAUVEGARDE DU MONASTERE DE POTCHAEV
Un groupe de moines et de fidèles du monastère de Potchaev (URSS) ont
adressé un appel aux Nations Unies, demandant à l'organisation internationale
d'intervenir pour que cessent les tracasseries dont sont l'objet moines et
pèlerins, et que des mesures soient prises pour assurer le libre accès de
tous au monastère.
Fondé au 13e siècle, le monastère de Potchaev, en Volynie, est le centre
spirituel le plus connu de la Russie du Sud-Ouest. En 1833, il devient une
laure, titre donné en Russie aux quatre monastères les plus importants du
pays (les trois autres laures étant celles de Kiev, fermée par les autorités
soviétiques en 1961 , Trinité-Saint-Serge à Zagorsk, près de Moscou, et StAlexandre à Léningrad, également fermée). Entre les deux Guerres mondiales,
le monastère se trouve en territoire polonais.
C'est depuis 1959 que les autorités s'efforcent par tous les moyens
d'étouffer ce centre monastique, en en expropriant les terres ainsi que plusieurs bâtiMents, transformant l'hôtellerie en hôpital, entravant le libre
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accès des pèlerins, chassant les moines dont le nombre est actuellement d'une
cinquantaine alors qu'ils étaient 140 en 1959,
Décrivant l'action violente de la milice qui importune les pèlerins, leur
confisquant leurs passeports et s'opposant à cequ'on leur loue des chambres su
voisinage du monastère, le rapport adressé aux Nation Unies poursuit : "Le
bâtiment dans lequel se trouvait auparavant l'imprimerie du monastère, a été
transformé en hôpital neuropsychiatrique. On y accueille des malades violents
dont les cris peuvent être clairement entendus durant les offices liturgiques".
Les signataires de l'appel "demandent humblement d'intercéder en leur
faveur pour que soit rétabli leur droit à la liberté du culte".
GENEVE : REPONSE DE MOSCOU AU COE AU SUJET DES CONDAMNATIONS DE CHRETIENS RUSSES
Le Service oecuménique de presse et d'information a publié la réponse du
métropolite JUVENAL, responsable des relations extérieures du Patriarcat de
Moscou, à la lettre dans laquelle Konrad RAISER, secrétaire général adjoint
du Conseil oecuménique des Eglises, exprimait la préoccupation du Conseil
après la condamnation en URSS de plusieurs hommes d'Eglise (SOP n ° 51).
Considérant comme "positive" la "procédure choisie" par le COE "pour clarifier la question" qui le préoccupe, le métropolite JUVENAL ne partage pas
la crainte de son correspondant que ces procès et condamnations ne soient pas
entièrement compris en URSS et qu'ils engendrent éventuellement une réaction
négative vis-à-vis de l'Eglise : la société soviétique, estime le métropolite,
est suffisamment informée par la voie de ses propres media, ce qui n'est malheureusement pas le cas en Occident où "les questions de liberté religieuse
dans notre société sont souvent présentées dennnière très déformée par les
Agences occidentales d'information".
Cependant, pour "pouvoir informer de la manière la plus précise le COE"
sur ces procès, le métropolite attend derecevoir une documentation plus complète qu'il a demandée au Conseil pour les affaires religieuses.
En ce qui concerne la remarque de Konrad RAISER sur la sévérité des
peines prononcées, le métropolite attire son attention "sur le fait que dans
tous les cas où les accusés (...) firent acte de repentir, les instances judiciaires ont manifesté de la mansuétude". Et pour que cette question ne nuise
pas à la détente, notamment à l'occasion de la conférence de Madrid, il suffit
deer pas "l'utiliser aux dépens des relations internationales".
(Le texte complet des deux lettres est disponible au SOP au prix de 4 F
franco. - Référence : Supplément 55-A).
MOSCOU : PREPARATION DU MILLENAIRE DE LA CONVERSION DE LA RUSSIE AU
CHRISTIANISME
L'Eglise orthodoxe russe se prépare à célébrer le millénaire du "Baptême
de la Russie" dont la date traditionnelle est l'an 988.
Réuni le 23 décembre derninr à Moscou, leSaint-Synode de l'Eglise russe
a formé, pour préparer la célébration de cette solennité, une commission spéciale de 34 membres : métropolites, archevêques, théologiens, supérieurs de
monastères et membres du Département des relations extérieures. La commission
est présidée par le patriarche PIMENE lui-même.
LONDRES : L'ARCHEVEQUE GREC SOUHAITE UN AUXILIAIRE POUR LES ORTHODOXES
D'ORIGINE ANGLAISE
L'archevêque METHODE de Thyatire, évêque du diocèse du Patriarcat oecuménique dn Grande-Bretagne, a présidé, le 14 décembre dernier à Birmingham,
à l'ordination épiscopale du père Irénée VASSILIOU, recteur de la paroisse
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grecque de la ville depuis 1965, 'L'évêque IRENEE, qui aura son siège 'a
Birmingham, exercera les fonctions d'évêque auxiliaire pour les Midlands et
le Nord de l'Angleterre,
"La consécration épiscopale del'évêque IRENEE porte à six le nombre de
mes évêques auxiliaires pour les Grecs, a déclaré l'archevêque METHODE, Il
y a également dans l'archidïoc'êse un évêque auxiliaire pour nos frères d'origine slave. Nous avons besoin maintenant d i un évêque pour les orthodoxes
d'origine anglaise, J'espère que saromination ne tardera pas".

BEYROUTH. : REVIS ION DU

DU PATRIARCAT D'ANTIOCRE
DROIT MATRIMONIAL
_

L.e patriarche IGNACE IV d'Antioche vient d'entreprendre une révision
des dispositions du droit matrimonial en vigueur dans son Patriarcat, dan,
le but de les rendre plus conformes à l'esprit et à la lettre de la tradition canonique orthodoxe. Le patriarche a fait appel pour cette t'ache à
l'évêque PIERRE de Brooklyn (Eglise orthodoxe d'Amérique), connu pour ses
travaux canoniques (SOF n ° 42). Celui-ci vient de séjourner au Liban et en
Syrie > du 12 janvier au 5 février,
Le nouveau statut est appelé à être appliqué dans tout le territoirt du
Patriarcat, Il faut tenir compte dans son élaboration, de la situation 1
personnel,
statut
où
reste
en
vigueur
le
ticulière de la Syrie et du Liban
c'est-à-dire que l'Egliâ.e y remplît les fonctions de l'Etat-civil. Le travail
de révision se heurte par ailleurs à une difficulté particulière, du fait
que le droit matrimonial orthodoxe est encore très marqué, dans ses aspects
secondaires, par les conditions socio-politiques d'une époque révolue.
Après insertion de clauses concernant le droit proprement civil, l'e:nsemlie du projet sera soumis au Saint-Synode du Patriarcat.
BEYROUTH : LE PATRIARCHE D'ANTIOG.HE AU SOMMET ISLAMIQUE
Le patriarche IGANCE IV d'Antioche et le métropolite GEORGES du Mont Liban ont été les seules personnalités chrétiennes à participer au troisième
sommet islamique qui. a réuni, fin janvier dernier à Taef (Arabie Saoudite),
trente-huit chefs d'Fatat ou degouvernement. Le patriarche IGNACE a participe
à la discussion sur le Liban et sur les Lieux-Saints, Sur ces deux poidt'S
a préconisé la recherche -d'une solution irénique qui ne négligerait aucune
U
des composantes humaines en pre'sence,
é
L'invitation du patriarche IGNACE au sommet de Taef, après que son
décesseur, ELIF, IV,
tici ë è celui de Lahore en 1974 (SOT
40),
tendrait
montrer que le
atri rcat d'Antioche, en raison même de son arabIté, est ressenti somme j 'interlocuteur chrétien privilégié dans le dialogue iclamo-chrétien au Moyen-Orient, per e t-on généralement à Beyrouth..
SARAJIEv

cod:DAhNATloN o

UN PR TRE ET DE TROIS .LAICS
------Un prêtre de l'Eglise orthodoxe serbe, Nadjo JANJIC, 23 ans, recteur
de la paroisse da llorike (région de Sarajer.o, Yougoslavie) a été condamné,
le 30 décembre. dernier, par le tribunal de Sarajevo, à six ans de prison,
pour
incitation à l'intolérance et à la haine nationale et religiaeuse".
Trois de ses paroissiens, Milomir ASANIJA, Momtchilo JANJIC et Voko NESKVIc
étaient condamnés pour le même délit, les deux premiers à qu.atri ans, et le
dernier à quatre ans et demi de la même peine,
En fait, lors du baptême du fils de ce prêtre, Les assistants avaient
chanté un chant nationaliste que le tribunal n déclare menant à "la discorde
entre Serbes, Croates et musulmans
Le père JANJIC, qui avait été récemment ordotrné,
de compromis, apprend-on de :source seire, Aimé de ses p
bjet d'une surveillance
rt cul 'ère de la pat des

était pas un homme
IL faisa
s
de sécurité
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Le quotidien POLITIKA écrit à ce propos que "le village entier avait
été indigné par l'attitude du prêtre et avait exigé qu'on l'éloigne.
BELGRADE : DEUX ENSEIGNANTS PRIVES DE LEUR POSTE
Deux enseignants d'un village de la région de Kosovo (Yougoslavie) ont
été suspendus pour avoir fréquenté l'église et lu la presse religieuse,
relève en quelques lignes PRAVOSLAVLJE, revue officielle du Patriarcat de
Serbie.
La revue ne donne aucune autre indication, s'abstenant même de citer
les noms des deux enseignants, "en attendant que la justice se prononce".
BELGRADE : LA FACULTE DE THEOLOGIE FETE SES SOIXANTE ANS
La Faculté de théologie de l'Eglise orthodoxe serbe a fêté le soixantième anniversaire de sa fondation. Après une liturgie eucharistique, présidée par l'évêque DANIEL, vicaire patriarcal, et un office de requiem à la
mémoire des enseignants et étudiants défunts, une séance solennelle s'est
tenue dans la grande salle du Patriarcat, sous la présidence du patriarche
ERMAIN. Le père Athanase JEVTIC, chargé d'enseignement à la Faculté, fit
une conférence sur "Le développement de la pensée théologique chez les Serbes"
MOSCOU : REQUETE POUR L'OUVERTURE D'UNE EGLISE EN AZERBAIDJAN
Plus de quatre-cents fidèles géorgiens et russes vivant en Azerbaidjan
ont adressé une requête au patriarche PIMENE de Moscou, lui demandant de
les aider à obtenir l'ouverture d'une église au moins dans leur région.
"Il y a près de 20 000 orthodoxes géorgiens et 8 000 russes vivant dans
les régions de Kahi, Belokany et Zakataly, dans laIepublique socialiste soviétique d'Azerbaidjan. Dans ces mêmes régions se trouvent au moins cinquante
anciennes églises russes orthodoxes, mais elles sont toutes fermées. Dans
le seul Kahi, cinq églises en bon état pourraient être utilisées pour des
offices religieux.
"Les fidèles orthodoxes de ces régions rédigent depuis longtemps des
pétitions pour l'ouverture au moins d'une de ces églises ; mais l'autorisation leur en a été refusée. En outre en 1965, une de ces églises fut détruite
à la dynamite par des inconnus à Kahi. En août dernier, l'église de la Mère
e Dieu, dans la région de Zakataly a été détruite de la même façon.
"Par ailleurs, de nombreuses mosquées fonctionnent tout à fait officiellement, en ce moment même, dans les trois régions mentionnées. Certaines
d'entre elles viennent d'être ouvertes récemment. Les orthodoxes pourtant,
eux, n'ont pas une seule église ouverte au culte. Est-ce juste ?
"Nous faisons appel à votre intervention et à votre aide pour obtenir
l'autorisation d'ouvrir une église orthodoxe dans le centre régional de
Kakhi en République socialiste soviétique d'Azerbaidjan."
Suivent 419 signatures.

Un incident technique de dernièreninute nous a obligés
à changer de machine. Veuillez nous excuser pour cette
moins bonne présentation.
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POINT DE VUE
POUR Ln DIALOGUE AIVANT ET RESPONSABLE
par le père Boris BOBRINSKOY
Professeur de théologie dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe
(Institut Saint-Serge) et à l'Institut supérieur d'études oecuméniques
de Paris, le père Boris BOBRINSKOY est membre du Comité mixte orthodoxes /
catholiques récemment créé en France (SOP n° 47). Depuis de nombreuses années il participe aussi au travail de la commission "Foi et Constitution"
du Conseil oecuménique des Eglises.
Agé de 54 ans, marié et père de trois enfants, le père BOBRINSKOY est
'archiprêtre à la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre à Paris (rue Daru)
et recteur de la paroisse orthodoxe française de la Sainte-Trinité.
(voir POINTS DE VUE et INTERVIEWS du père Boris BOBRINSKOY dans SOP n°n°
14, 23, 32 et 39)

•

"L'amour et la vérité se sont rencontrés" (Ps. 85, 11).
Durant ce mois de janvier qui inaugure la Nouvelle Année, les chrétiens divisés ont
de nouveau cherché à se rencontrer dans la prière commune pour l'unité, se joignant ainsi
à la prière de Notre Sauveur avant sa Passion : "qu'ils soient un, comme nous sommes un,
Moi en eux, et Toi, Père, en Moi..." (in 17, 21-23).
Quelle parole vivante peut dire aujourd'hui l'Orthodoxie devant le drame de la division ? Dans le monde orthodoxe lui-même, les attitudes sont variées et contradictoires.
Il y a l'indifférence ou l'ignorance de ceux qui refusent d'assumer la lourde responsabilité d'un héritage séculaire de conflitS et d'anathématismes : est-ce que les
querelles théologiques du passé nous concernent encore aujourd'hui ? On est souvent tenté
de contourner les difficultés du dialogue théologique par une fuite en avant, à la recherche d'un "climat oecuménique" où la "compréhension", la "bonne volonté" tendraient à
tranquilliser les consciences en négligeant la recherche de la vérité. Un commun baptême
ne devrait-il pas alors suffire pour un engagement chrétien commun ?..
Cette insensibilité à la tradition doctrinale de l'Eglise et à son actualité aujourdl
hui conduit à des réactions d'impatience et même de colère en face du refus de la hiérarl,
chie d'ouvrir l'accès au calice eucharistique aux membres des autres confessions. Loin de
moi de minimiser la souffrance réelle de nombreuses familles où les époux - et les enfants
aussi - n'appartiennent pas à la même confession et à qui, de ce fait, on refuse le partage de l'eucharistie dans une même communauté.
Si cette souffrance peut être bénéfique et peut stimuler les efforts de prière et
d'action pour l'unité des chrétiens, je ne pense pas pourtant qu'une pression puisse
s'exercer sans dommage sur la hiérarchie ecclésiale pour alléger la discipline de la communion eucharistique, car cette discipline ne relève pas de l'individu ou même du clergé
local mais de l'ensemble de la conscience orthodoxe.
D'autres attitudes se manifestent aussi aujourd'hui dans le monde orthodoxe :
intolérance et rejet radical d'un dialogue et d'une ouverture vers l'autre. Le baptême
lui-même est remis en question, la prière commune est déconseillée, voire interdite, l'ecclésinlité même du partenaire chrétien est déniée. Le conflit historique concernant le
rebaptême des hérétiques du temps de saint Cyprien de Carthage (3e siècle) semble rebondir:
Les liens réels et profonds d'amitié et de respect fraternel que nous avons ici, en
France, masquent en partie le degré profond d'"estrangement" des différentes confessions
chrétiennes.
Nulle part, dans le monde orthodoxe, la contradiction n'est plus grande en ce qui
concerne le dialogue avec Rome, que dans l'opposition des moines de l'Athos à l'initiative
de l'épiscopat orthodoxe d'instaurer une commission mixte de dialogue orthodoxe-catholique,
qui vient de commencer ses travaux à la Pentecôte 1980 (SOP n° 49 et Suppléments 49-B et
49-C).
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Etant moi-même engagé dans ce dialogue depuis longtemps, ma première réaction en
face de cette commission théologique au travail est à la fois de joie et de déception.
Joie, car il faut encourager l'ouverture des coeurs et des intelligences, parce que la
stagnation dans la division, l'ignorance, l'hostilité, est insupportable et contraire à
la volonté et à la prière du Christ. Il faut encourager tout ce qui tend à éveiller les
consciences à retrouver le sens et le chemin de la fraternité chrétienne. Il faut se réjouir aussi de toute initiative constructive où s'unissent les efforts de toutes les
Eglises orthodoxes, et telle semble bien être la volonté des Eglises engagées dans ce
dialogue, du moins en théorie.
Déception et tristesse pourtant, car le choix des membres de la délégation orthodoxe est motivé souvent par des raisons tout autres que celle de la compétence théologique, "chaque Eglise territoriale voulant avoir ses délégués" au lieu de "se donner la
peine de trouver" au sein de l'Eglise orthodoxe toute entière "les trente personnes les
plus représentatives et les plus compétentes, ayant une expérience de l'Eglise catholique
dans sa théologie et son vécu", ainsi que l'a fort justement noté le métropolite GEORGES
du Mont-Liban (SOP n° 51). Les meilleures Facultés de théologie orthodoxe de l'"Occident",
c'est-à-dire Saint-Vladimir à New-York et Saint-Serge à Paris, ne participent même pas à
ce dialogue, au moment où l'Eglise catholique romaine y engage ses évêques et ses théoloens les plus valables et les mieux informés sur l'Orthodoxie.

gW

Or il est absolument essentiel que la conscience théologique orthodoxe vivante et
vécue soit le véritable partenaire d'un dialogue dont l'enjeu est d'une importance vitale pour l'ensemble de la chrétienté et pour le témoignage et la crédibilité de l'Eglise
dans le monde. Dans ce contexte, la mise en garde des pères de l'Athos peut être utile,
malgré son extrémisme verbal en tant que rappel du sérieux et de la responsabilité qui
incombent aux Eglises orthodoxes en ce moment de leur histoire. La foi orthodoxe n'est pas
monnayable, ni objet de discussion ou compromis hâtifs. L'exigence de la vérité est une
des caractéristiques fondamentales de l'"identité" orthodoxe dont ses partenaires doivent
tenir compte.
Le monde chrétien commémorera cette année le 16e centenaire du Deuxième Concile
oecuménique (Constantinople, 381). Promulgant le dogme de la divinité du Saint-Esprit, ce
Concile fut mesuré dans sa formulation de l'article correspondant du Credo. C'est le langage pondéré de saint Basile le Grand qu'il employa, langage tant décrié aussi bien par
les négateurs de la divinité du Saint-Esprit que par les orthodoxes intégristes qui lui
reprochaient d'éviter les formules claires exprimant cette vérité. Le Concile de Constantinople donne pourtant raison à saint Basile, et il nous enseigne encore aujourd'hui la
valeur d'une attitude pastorale capable d'une lente pédagogie de la foi.

Un dialogue fécond entre les Eglises est d'ailleurs déjà entamé à différents niveaux
411
et degrés de responsabilité. La discussion récente sur le Filioque en est un exemple
(SOP n° 39 et 41). La forme originelle de l'article du Symbole de la foi sur le SaintEsprit, promulgué précisément par le Concile de Constantinople de 381 - "Je crois au
Saint-Esprit qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et
glorifié avec le Père et le Fils..." -, a été altéré, on le sait, dans l'Eglise latine,
au Moyen Age, par une adjonction unilatérale : "Le Saint-Esprit procède du Père et du
Fils (Filioque)." Ce n'est pas là une querelle de mots que l'on pourrait aisément considérer comme dépassée, face aux problèmes réels du monde d'aujourd'hui. Pour la conscience
orthodoxe c'est la vérité même du mystère trinitaire qui se trouve atteinte et déformée (1).
Or une proposition oecuménique récente, faite dans le cadre de "Foi et Constitution",
le département théologique du Conseil oecuménique des Eglises, tendrait à supprimer dans
le Credo l'adjonction incriminée, afin de permettre que s'instaure un dialogue sur le
fond. Bien des théologiens catholiques et protestants s'accordent aujourd'hui à accepter
cette proposition.
Mais vérité et amour sont inséparables. "L'amour du Christ nous presse", dit saint
Paul (2 Cor. 5,14).

(1) Voir dans le SÛR n° 39 le POINT DE VUE du père Boris BOBRINSKOY sur Mystère de
l'Esprit et théologie trinitaire

(NDLR).
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Cet amour se manifeste dans la solidarité devant la souffrance, le dénuement,
devant les persécutions aussi. La compassion rapproche les coeurs et prépare les intelligences à se connaître. C'est surtout la prière en secret, celle des coeurs brûlants et
consacrés à la louange perpétuelle et à l'intercession, la prière en commun aussi, qui
rapproche les frères séparés. L'amour, humble et inventif, rend la vérité aimable, vivante et parlante.
"L'amour et la vérité se sont rencontrés, la justice et la paix se sont embrassées"
(Ps. 85, 11).

DOCUMENT
BAPTÊME, CHRISMATION ET EUCHARISTIE :
UNITÉ DES TROIS SACREMENTS
par les pères Cyrille ARGENTI et Ion OUA
Signé par deux théologiens orthodoxes, le premier, prêtre de paroisse à
Marseille et le second, attaché au département Mission et évangélisation
du Conseil oecuménique des Eglises, ce texte est extrait d'un document de
travail préparé pour le groupe des Dombes. Il est publié par la revue
FOYERS MIXTES (2, place Gailleton, 69002 LYON) qui donne dans son n° 50
un dossier intitulé Devenir chrétien : du baptême à l'eucharistie, présentant la pratique sacramentaire des différentes confessions et posant
la question de l'âge de la première communion.

Le baptême
Le baptême est le mystère par lequel une personne qui s'est convertie au Seigneur,
qui "s'est jointe au Christ" "en reconnaissant de tout son coeur que Jésus-Christ est le
fils de Dieu" (Actes 8, 37), est ensevelie, immergée (le grec baptizein signifie immerger) dans l'eau "à la similitude de la mort du Christ" et participe aussi à sa résurrection" (Rom. 6, 5).

•

Ce baptême, selon l'injonction de Matthieu 28, 19, se fait au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit en anamnèse (mémorial) du baptême du Seigneur Jésus au cours duquel
"la voix du Père se fit entendre, l'appelant Fils bien-aimé, tandis que l'Esprit en forme
de colombe confirmait la vérité de cette parole" (Cantique de la fête de la Théophanie).
Cette véritable greffe du converti sur le Christ ressuscité - il devient "une même
plante avec lui" - est effectuée par l'opération du Saint-Esprit qui est invoqué (épiclèse)
pour sanctifier l'eau afin qu'elle devienne "source d'incorruptibilité, don de sanctification, délivrance des péchés, guérison des maladies" et que celui qui y est immergé
"dépose le vieil homme, revête l'homme nouveau, renouvelé seon l'image de Celui qui l'a
créé". "Libérés ainsi du péché, morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous vivrons
avec lui" (Rom. 6, 7-8). Le converti participe donc par le baptême au mystère de la mort
et de la résurrection du Christ : il lui reste à participer au mystère de la
Pentecâte.

La chrismation
Nouvelle créature, puisque greffé sur le ressuscité, redevenu libre à l'image de
son créateur, le nouveau baptisé devra se servir de sa liberté nouvellement acquise pour
ressembler de plus en plus à son divin modèle, jusqu'à "participer à sa gloire" (2 P
Pour cela il lui faut la Lumière et la "Puissance venue d'en haut", il lui faut le don
du Saint-Esprit, tout comme le greffon a besoin de la sève du cep. Le priver de ce don
serait le condamner au vieillissement et à la mort.
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C'est pourquoi l'Eglise, dès que le baptisé sort des eaux saintes, invoque sur lui
"le sceau du don du Saint, tout puissant et adorable Esprit" : c'est ce que nous appelons
la chrismation.
Il serait en effet paradoxal, après avoir été greffé sur le Christ - sur qui repose
l'Esprit puisqu'il est l' oint" - d'être privé du don de Dieu, du don du Saint-Esprit que
justement le Christ est venu donner à ceux qui s'unissent à
Le lien entre l'immersion, le baptême de Jésus dans le Jourdain et la manifestation
de l'Esprit, entre baptême et chrismation, entre croix-résurrection et Pentecôte - est si
évident que, dans l'Eglise orthodoxe, les deux sacrements - si on tient à des distinguer
sont habituellement conférés au cours de la même célébration. (Il paraît en avoir été de
même dans l'Eglise latine avant qu'elle ne dissocie chrismation baptismale et confirmation). C'est donc par la même prière que l'Eglise - juste avant l'immersion du catéchumène - demande qu'il reçoive les bienfaits du baptême et ceux de la chrismation :
. les bienfaits du baptême : "Accorde que celui qui sera baptisé dans cette eau
soit transformé pour déposer le vieil homme, corrompu selon les désirs illusoires, et
revêtir l'homme nouveau renouvelé selon l'image de Celui qui l'a créé, afin que, devenu
une môme plante à la ressemblance de ta mort, il participe aussi à ta résurrection" ;
. les bienfaits de la chrismation : et que, préservant le don de "ton Saint-Esprit
11,
et augmentant le dépôt de la grâce, il accueille le prix de son appel et soit compté parmi les premiers-nés dont le nom est inscrit dans le ciel en toi notre Dieu et Seigneur
Jésus-Christ".
Cette prière souligne ainsi à la fois l'intime articulation mais aussi la distinction - entre le mystère pascal (auquel nous participons par le baptême) et le mystère de
la Pentecôte (auquel nous participons par la chrismation).
Le Fils, en effet, est venu en ce monde pour nous apporter l'Esprit qui repose sur
lui, mais il a fallu d'abord qu'il soit glorifié par sa résurrection et son ascension
pour que l'Esprit soit "donné" et "répandu" (Jean 7, 39 ; Actes 2, 33) : dès qu'il ressuscite il le donne aux apôtres ("Recevez le Saint-Esprit", Jean 20, 22) et, dix jours
après son Ascension, à l'Eglise tout entière (Actes 2).
Baptême, chrismation et eucharistie
Si "par le baptême nous avons revêtu le Christ" (Ga. 3, 27) ; si par le baptême
"nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ" (Ga. 3, 28) ; si par le baptême nous sommes "une
même plante en Jésus-Christ" (Rom. 6, 5), "n'avons-nous pas été baptisés dans un seul
sprit pour être un seul corps" (1 Cor. 12, 13) ? Ne sommes-nous pas ainsi devenus membres du Corps du Christ (1 Cor. 12, 27), c'est-à-dire membres de l'Eglise qui est le
Corps du Christ (Eph. 1, 22-23), membres à part entière ?
Le nouveau baptisé qui vient de recevoir les bienfaits de la mort et de la résurrection de son Sauveur et, qui plus est, le don de la Pentecôte peut-il ne pas en faire
aussitôt eucharistie, action de grâce ?
Celui qui vient de devenir membre de l'Eglise peut-il ne pas participer aussitôt au
rassemblement de celle-ci autour du Ressuscité, c'est-à-dire à la synaxe eucharistique ?
C'est pourquoi dès les premiers siècles de l'Eglise, les "nouveaux illuminés" se
rendaient en procession du baptistère à l'Eglise rassemblée pour faire eucharistie, qui
les accueillait juste avant la lecture de l'épître en chantant : "Vous tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alleluia".
Ceci est attesté dans la tradition liturgique par le fait que ce chant baptismal
- que les orthodoxes chantent toujours (et en procession) à la fin de la célébration du
baptême, juste après la chrismation - est chanté aussi au début de la célébration eucharistique (juste avant la lecture de l'épître et à la place du trisagion) les jours des
grandes fêtes baptismales (Noël, Epiphanie, Samedi de Lazare, Pâques, Pentecôte) où il
était coutumier de procéder au baptême des catéchumènes.
C'est dire que la célébration baptismale se prolongeait par la célébration eucharistique et que les nouveaux baptisés, immédiatement après leur chrismation, participaient
à la célébration eucharistique et entraient en communion avec toute l'Eglise.
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On devient membre de l'Eglise pour y entrer et non pas pour rester à la porte, dans
le narthex, avec les catéchumènes.
Le baptême des petits enfants - qui apparemment dans l'Eglise latine a occulté
cette évidence - ne change rien à l'affaire. Si, en effet, l'Eglise a jugé, dès le IIIe
ou le IVe siècle, que les enfants des croyants pouvaient recevoir ce sacrement dont
l'indispensable préalable est la foi (Marc 16, 16) et la conversion explicitement exprimées par le rejet de Satan, l'adhésion au Christ et la confession du symbole de la foi
(qui précèdent immédiatement la célébration de tout baptême orthodoxe), c'est qu'elle a
pensé que la foi du parrain ou de la marraine peuvent jouer le rôle des amis du paralytique que Jésus a pardonné et guéri "à cause de leur foi" (Luc 5, 20 ; Mt. 9, 2 ; Marc
11, 5), ou celui du gardien de la prison de Philippes que Paul baptisa "avec tous les
siens" après lui avoir dit : "Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maisonnée" (Actes 16, 31-33).
Si donc la foi du parrain ou du milieu familial rend possible l'admission dans l'assemblée des frères, on ne saurait excommunier celui que l'on vient d'admettre, car alors
pourquoi l'admettre ? La communion, en effet n'est pas moins indispensable au Salut que
le baptême (voir Jean 6, 51-57).
Bref, dans la tradition orthodoxe de l'Eglise du Christ, baptême, chrismation etim
eucharistie s'articulent l'un sur l'autre sans solution de continuité quel que soit l'Ole
du baptisé : on est greffé sur le Christ pour recevoir son Esprit, communier à son Corps
et être vivifié par son Sang.

Dans le dialogue oecuménique, les orthodoxes réclament, contre la fragmentation
individualisante des sacrements, la restitution de l'unité des trois sacrements d'initiation. La double séparation liturgique entre baptême et chrismation, entre baptême et
eucharistie affecte la spiritualité des fidèles et affaiblit leur conscience ecclésiale.
Le rituel d'initiation forme un tout qui manifeste l'unité de l'économie du Salut. Les
sacrements sont comme autant d'étapes successives de la participation à la vie en Christ.

DOCUMENT
QUESTIONS LITURGIQUES
par Michel EVDOKIMOV
Créé l'année dernière sous les auspices de la Commission catholique pour
l'unité des chrétiens et du Comité interépiscopal orthodoxe, le Comité mixte
orthodoxes/catholiques en France (SOP n° 47) a consacré sa dernière réunion,
le 9 décembre dernier, à des questions liturgiques. Nous donnons ci-dessous
l'essentiel des interventions du rapporteur orthodoxe, Michel EVDOKIMOV,
professeur de littérature comparée à l'université de Poitiers, récemment
ordonné au diaconat. Agé de 50 ans, marié, père d'un enfant, il est viceprésident de l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture)
et directeur du Service orthodoxe de presse et d'information (SOP).

La dimension eschatologique de la liturgie
... Par "dimension eschatologique" on peut entendre la façon dont la liturgie, qui
nous saisit ici-bas, dans les conditions de la vie du monde à l'heure où elle est célébrée, nous entraîne également, dans un même mouvement, vers le monde de l'au-delà, vers
les fins dernières, vers l'accomplissement du Royaume. Cette dimension est posée dès la
bénédiction doxologique initiale : "Béni soit le règne du Père, du Fils et du SaintEsprit..." (1). Le règne du Père s'instaure effectivement, nous y avons déjà accès. La
(1) Sur cette bénédiction ainsi que sur l'ensemble des textes de la liturgie eucharistique
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grande fréquence des doxologies à la fin de chaque litanie, de chaque prière, vient conforter chez tous le sentiment d'être établis dans l'amour trinitaire.
Les_ "tropaires", dits "de la fête" (2), commémorent un événement vécu par le Christ
(Nativité, Ascension, Transfiguration, la "pâque dominicale"...), par sa Mère (Annonciation, Dormition...), ou par un saint. L'événement est passé et en même temps toujours
actuel, vivant et opérant dans l'Eglise. Les tropaires, ainsi, nous situent à la jointure
entre le temps et l'éternité, peut-être aussi dans un monde en voie de transfiguration.
Les chérubins (dans "l'hymne des chérubins") nous entraînent vers l'éternelle célébration angélique, à laquelle déjà le prophète [sen avait été associé, non sans tremblement (6/1-6). Il apparaît dès lors que la liturgie ne saurait constituer la simple répétition d'un acte accompli il y a deux mille ans : ce serait une retombée dans l'enfer
cyclique de l'éternel retour, un des grands thèmes de la philosophie grecque ; elle ne
saurait constituer, non plus, une simple commémoration, car que vaut la mémoire des
hommes pour susciter un Dieu sauveur ? En nous greffant sur la célébration éternelle,
où nous chantons avec les anges au Dieu trois fois saint, la liturgie devient, pour les
hommes, parcelle d'éternité.
La liturgie restitue également à la mémoire sa double fonction de rappel à la fois
du passé et de l'avenir, qui est sa véritable dimension prophétique. Ainsi, la prière
*anamnèse nous invite à commémorer "tout ce qui a été fait pour nous : la croix, le
tombeau, la Résurrection au troisième jour, l'Ascension aux cieux, le Siège à la droite,
le second et glorieux Nouvel Avènement" : nous nous souvenons donc, dès maintenant, d'un
événement promis, décrit même par le Christ, qui doit se situer dans l'avenir. La liturgie est bien le lieu où sont récapitulés l'alpha et l'oméga, le commencement et les fins
dernières.
Un dernier trait. La prière d'après la communion : "Nous avons vu la vraie lumière,
nous avons reçu l'Esprit Saint..." s'adresse à ceux qui ont communié comme à des "porteurs
de l'Esprit", constate cette transformation ontologique de la créature dont parle magnifiquement Nicolas Cabasilas, témoigne, chez l'homme, de la "soif d'éternité".
Saint Maxime disait : "là où tu célèbres la liturgie, là est le coeur du monde".
(Mystagogie), c'est-à-dire là est récapitulé le monde dans son entier, avec ses misères

et ses, joies, ses laideurs et sa beauté. Par sa "dimension eschatologique", la célébration s'ouvre aussi sur le tout autre, introduit la dimension d'éternité dans le monde,
fait oeuvre de transfiguration. Elle maintient ainsi l'équilibre entre ces deux pôles,
relie le temps déchu aux fins dernières, le ciel et la terre.
Note sur les prières oecuméniques
Je me ferai l'écho d'un malaise concernant le style des célébrations oecuméniques
généralement en usage dans ce pays. (...) Une personne, ou le plus souvent une équipe,
fixe de son propre chef un "ordo", un ordre de cérémonie, sans référence aucune à une
quelconque tradition liturgique. (...) Les chants font davantage penser à des cantiques,
souvent empreints de sentimentalisme, tels qu'ils étaient répandus aux époques de renouveau piétiste, mais ils restent bien éloignés des hymnes liturgiques à contenu -théologique.
Tout n'est pas négatif. En particulier, il faut souligner la participation active
du peuple aux chants et à la prière. Les orthodoxes auraient, en la matière, de sérieux
progrès à faire. Toutefois, ils n'admettraient pas que l'on amoindrît, ou abaissât, le
niveau théologique des hymnes liturgiques, fût-ce pour élargir la masse de participation
des fidèles. Il y a d'ailleurs dans ce domaine des niveaux de compréhension variés, liés

telle qu'elle est vécue dans l'Eglise orthodoxe on pourra se reporter à Alexandre
SCHMEMANN, Pour la vie du monde (Desclée) et Paul EVDOKIMOV, La prière de l'Eglise
d'Orient (Salvator) (NDLR).
(2)Pour le texte de ces hymnes et leur place dans la vie de l'Eglise voir, par exemple,
Dieu est: vivant, catéchisme pour les familles, par un groupe de chrétiens orthodoxes
(Cerf) (NDLR).

SOP n° 55

février 1981

- 15 -

au degré d'éveil de la conscience. On peut s'associer au chant d'une assemblée, ou tout
simplement l'écouter, sans être apte à le suivre intellectuellement, et en retirer malgré
tout un profit spirituel, en s'imprégnant de cette ambiance de sacré que les mots sont
chargés de véhiculer.
Une autre constatation. Dans la prière des groupes oecuméniques, l'accent porte sur
les raisons profondes qui ont amené des chrétiens à se rassembler : par exemple la semaine
pour l'unité: de prière, les torturés (au sein de l'ACAT), etc... Il n'y a là rien que de
très légitime. Toutefois, ne court-on pas le risque de s'écarter de la prière liturgique,
qui est un rythme de vie, et comme la respiration profonde de l'Eglise ? Si la prière n'est
pas stabilisée, liée -à un support organique, la retombée dans le quotidien, au lendemain
d'un événement oecuménique, peut être parfois assez pénible. La liturgie de l'Eglise saisit l'homme hic et nunc, dans sa situation existentielle présente, dans l'écoulement du
temps où s'inscrit sa vie, à tel moment de l'année, de la journée, de la nuit, et peu à
peu elle l'aide à cheminer vers sa destinée. Quand des chrétiens prient ensemble, ils ont
une visée activiste particulière, qu'il ne faut pas prendre en mauvaise part - n'est-il
pas normal, par exemple à l'ACAT, de prier pour et avec les torturés ? - mais la concentration sur cette unique visée comporte un danger, celui de faire perdre contact avec le
courant vital, organique, de la "prière de l'Eglise", à travers lequel l'homme se reconstruit, renouvelle son être intérieur. Est-il impensable de rythmer certaines réunions
oecuméniques par une esquisse de laudes le matin, complies le soir, ou même, si le temp*
le permet, quelques rappels d'heures canoniales avec lectures de Psaumes, etc... ? Il ne
s'agit pas de se transformer en monastère, mais d'intégrer la prière à un ensemble plus
équilibré. Rien n'empêche de greffer sur tel cycle liturgique des prières propres à
l'objet d'une réunion, d'un congrès. Cette revalorisation des divers rythmes de prières,
permettrait d'éviter que la raison unique du rassemblement du peuple de Dieu soit la célébration eucharistique. Ce rétrécissement, cet appauvrissement liturgiques, menacent
tout aussi bien les Eglises orthodoxes. Celles-ci ont bien maintenu, dans leur plein éclat,
les services de "vigiles", la veille des dimanches et des jours de fête, mais ces services
sont relativement peu fréquentés.
Il est évident que, lorsqu'un orthodoxe, participe à une prière oecuménique, il peut
et doit s'associer pleinement à la prière de ses frères ; mais il est non moins évident
que, chaque fois, tout en se sentant en quelque sorte retranché des traditions en usage
dans sa propre Eglise, il n'a pas toujours l'impression qu'une tradition nouvelle et
cohérente soit en train de se forger.
Un mot sur le problème de l'intercommunion. Le terme est impropre, le suffixe
"inter-" n'ajoutant absolument rien à la plénitude sous-entendue dans le mot "communion".
En la matière, les orthodoxes font souvent figures d'empêcheurs de tourner en rond. Sans
unité de foi et de doctrine, avancent-ils, la communion avec Celui qui est la Vérité
n'est pas possible.
J'exprimerai, à ce propos, un souhait et un étonnement. Le souhait : que les orthodoxes, sans se draper dans un pharisaïsme doctrinal, comprennent la profondeur de Ia
blessure de la division telle qu'elle s'exprime, peut-être maladroitement, ou naïvement,
mais non sans sincérité, par ces chrétiens qui demandent - ou même exigent ! - la communion au même calice.
L'étonnement : devant la diversité des solutions proposées, soit l'impossibilité de
communier (au risque de se rendre impopulaires de la part de ceux qui prennent cette décision) ; soit, à l'inverse, la table ouverte à tous sans distinction ; soit des demi-mesures
par lesquelles, par exemple, tous sont invités, mais la réciprocité n'est pas appliquée.
Il existe, dans l'Eglise orthodoxe, des cas d''économie', qui permettent à des non-orthodoxes de communier dans des circonstances particulières. Mais la communion, telle qu'on
l'entend généralement, doit rester une et indivisible, et ne peut se traiter que d'Eglise
à Eglise (par Eqlise, il faut entendre le peuple, en communion avec les évêques). Notre
dialogue aurait intérêt à être clarifié sur la pratique de la communion avec des chrétiens
qui ne sont pas de notre Eglise.
Archaïsme et sens du mystère
On entend parfois des gens dire, avec ou sans nuance péjorative : vos services, à
vous orthodoxes, sont "archaïques". Ce terme semble recouvrir, plus ou moins confusément,
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toute une série de choses, comme la fixité solennelle du rite, les encensements, les multiples répétitions liturgiques, les vêtements (mitres épiscopales), ou la profusion d'icônes. A propos d'icônes, il faut noter que lorsque l'Eglise d'Occident, après avoir opéré
un salutaire dépouillement de l'art dit "sulpicien" - un dépouillement confinant parfois
à la nudité - fait appel à l'occasion à l'art iconographique, elle se laisse guider la
plupart du temps par un bon goût, un jugement sûr, que l'on ne trouve pas toujours, loin
de là, dans les églises orthodoxes.
Les archaïsmes foisonnent en effet. Par archaïsmes il faut entendre des fixations
sur des usages adventices introduits au cours de l'histoire, rendant opaque, sur tel ou
tel point, le grand courant de la tradition vivante. En voici quelques exemples, parmi
bien d'autres : la liturgie des présanctifiés, célébrée en Carême, et dont le sens profond
est de couronner une journée de jeûne par la communion au Corps et au Sang du Christ
(c'est d'ailleurs un office de vêpres débouchant sur un office de communion) a lieu Je
matin et non le soir, ce qui est un non-sens en soi ; la grande prière eucharistique devenue "secrète" : l'assemblée ne peut donc plus sceller par son amen l'invocation au Père
lui demandant d'envoyer l'Esprit Saint pour "faire de ce pain le corps précieux de son
Fils" et "de ce qui est dans la coupe le sang précieux de son Fils" ; les petites filles
qui viennent d'être baptisées ne sont pas présentées au sanctuaire, tandis que les garçons
le sont, alors qu'aucun canon n'établit de discrimination sur ce point et que la structure
me de toute célébration sacramentelle implique qu'elle ait son aboutissement à l'autel...
nutile de dire que le mouvement de renouveau liturgique, amorcé au début du XXe siècle,
s'efforce, ici ou là, de rétablir la pratique véritablement orthodoxe.
Arrêtons-nous un instant sur le problème du langage. Chose curieuse, dans l'Eglise
romaine, le passage du latin aux langues vernaculaires a entraîné un changement de rite.
Dans les Eglises orthodoxes, par contre, où d'ailleurs les langues vernaculaires furent
toujours la règle, au moins à l'origine, le passage au français, à l'anglais, ou à l'allemand, s'est accompagné d'un approfondissement du contenu théologique du rite. (...)
Notre langage a, par ailleurs, de profondes résonances eschatologiques ou cosmiques.
Ainsi le blé, le vin, l'huile, la cire, l'encens, gardent un rôle irremplaçable en tant
que supports sacramentels. Mais nous pourrions enrichir, compléter ces résonances en saisissant l'homme d'aujourd'hui, dans sa profonde misère existentielle. Sur ce point, j'aimerais rendre hommage à la façon dont, dans les Eglises catholiques ou protestantes, on
prie pour l'homme concret. Quand je récite la litanie diaconale qui invite à prier "pour
ceux qui souffrent,,pour les prisonniers", je me dis que tout le programme de l'ACAT, ou
d'autres organismes humanitaires, est inclu dans ces paroles, mais celles-ci gardent
l'aspect d'un discours impersonnel, qu'il serait nécessaire de rendre plus percutant
selon les aléas de l'actualité dans telle région du monde, nommée à dessein pour être
rtée dans la prière des fidèles. Nous avons des prières spéciales en cas de guerre,
d'épidémie, d'inondation, pourquoi n'en aurions-nous pas face à ces fléaux modernes que
sont la torture, la famine, ou le chômage ? Il faudrait en créer pour que ne se creuse
pas un abîme soit entre notre prière et les réalités de la vie, soit entre notre prière
et celle de nos frères catholiques ou protestants.
Au fond, quand on évoque le sujet des archaïsmes, tant dans leur aspect négatif d'esprit ritualiste figé, que positif, de fidélité à la tradition, on oppose, bien souvent,
la liturgie des Eglises orthodoxes, ce bloc sans fissure du rite byzantin, à la liturgie
de l'Eglise romaine dont la profonde évolution de ces dernières années semble la mener
dans un sens opposé, vers un grand dépouillement, une pureté de lignes, un discours suivi
où les fidèles sont invités à prêter attention, avec leur intelligence, à chaque mot. Constatons, par conséquent, que le problème de la réforme liturgique se pose en termes radicalement différents dans nos deux Eglises. En Occident, on aspire, semble-t-il, à créer
une liturgie neuve, aérée, accueillante, non sans se heurter à de grosses difficultés.
Ainsi un jeune et fougueux dominicain m'expliquait, un jour, les innovations liturgiques
de la maison où il habitait : lorsqu'une liturgie ne convient pas, on la laisse tomber,
et on en crée une autre, me disait-il, semblant oublier par ces propos qu'un rite liturgique, avant d'être stabilisé, doit recevoir la patine des siècles. Dans l'Eglise orthodoxe, la réforme liturgique consisterait plutôt à faire retour à la sève originale, qui
n'a jamais cessé de couler sous la gangue des archaïsmes, à retrouver avec l'aide de l'Esprit, la dynamique d'un langage qui, toujours, mit nos pères en état de dialogue avec Dieu.
(...)
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LIVRES ET REVUES

Paul EVDOKIMOV. Sacrement de l'amour. Le mystère conjugal à la lumière de
la tradition orthodoxe. 3ème édition. Préface d'Olivier CLEMENT. 270 p.
Desclée de Brouwer, coll. "Théophanie".
Un livre-clé sur le "mystère" de l'amour humain reflétant la Communion trinitaire. La personne humaine, les charismes propres de
l'homme et de la femme, unité et altérité dans le couple, la liturgie du mariage, le monachisme et le célibat non monastique, le
divorce, la sexualité et la chasteté conjugale (SOP n ° 23).
- Paul EVDOKIMOV. Les âges de la vie spirituelle. Des Pères du désert à nos
jours. Préface d'Olivier CLEMENT. 236 p. Desclée de Brouwer, coll. "Théophanie".
Une introduction à la vie chrétienne. Ce qu'est la foi, les éléments essentiels de la vie spirituelle, le Mal et le Malin, la
souffrance, le "monachisme intériorisé" des laïcs, l'effort ascétique, les passions et la technique dela tentation, les charism
de la vie spirituelle : l'esprit de discernement, l'impassibilité,
le silence, le repentir et l'humilité, le charisme du joyeux
mourir, la prière.
(lère éd., 1964, 2ème éd., 1973).
- Bertrand de MARGERIE, s.j. Introduction à l'histoire de l'exéeèse.
Vol. 1 : Les Pères grecs et orientaux. 330 p. Cerf, coll. "Initiations".
Une exégèse qui se limiterait à la méthode historico-critique "risque de se condamner à la stérilité au plan ecclésial", l'Ecriture
se trouvant coupée de la tradition vivante del'Eglise et de la vie
des croyants-. D'où l'importance de "retrouver la grande idée de
l'ancienne tradition, que l'Ecriture doit être interprétée "en
Eglise" et "pour l'Eglise", et pour cela "rendre manifeste l'intérêt permanent de l'exégèse des Pères", qui, note l'auteur, "inspire aujourd'hui encore la théologie et la liturgie de nos frères
orthodoxes".
- Jacques-Elisée DESSEAUX. Nouveau vocabulaire oecuménique. 140 p. Cerf,
coll. "Dossiers libres".
Lexique préparé par une équipe interconfessionnelle où l'Eglise
orthodoxe était représentée par le père Elie MELIA. Comporte
l'explication sommaire de près de cinq cents termes propres à
l'une ou l'autre des Eglises chrétiennes ou n'ayant pas le même
sens dans chacune d'elles, ainsi que de brèves données bibliographiques sur plus de cent personnes dont les noms reviennent souvent
dans l'histoire du dialogue oecuménique.
- CO:v_,ACTS, revue française de l'Orthodoxie, n ° Il l : Homélie sur l'eucharistie, de saint . Grégoire PALAMAS ; Notes sur le Canon de saint André de Crète,
par Olivier CLEMENT ; Poèmes de P.V. PASCHOS présentés par Panos LIALIATSIS;
Hommes et femmes dans l'Eglise (réponse d'un groupe parisien à l'enquête du
COE) ; Féminisme russe et Mère de Dieu, par Olivier CLEMENT. Chronique
bibliographique (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n ° 25 F).
- Pour un dialogue avec les orthodoxes, par G. DEJAIFVE, professeur
l'Institut Oriental de Rome, dans ETUDES, février 1981.
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TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
[missions réalisées sous les auspices du Comité interéplscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 22 février
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Introduction au carême orthodoxe. Présentation de textes
spirituels par Cathy ORIAS.
. FF 1, 9 h 30 : Célébration de l'office de Matines en la crypte de la Ste-Trinité
à Paris. Homélie du père Boris BOBRINSKOY.
Dimanche 8 mars
. FRANCE-CULTURE, B h : Le sens du corps (lère partie), par Olivier CLEMENT.
Homélie de carême du père Gabriel HENRY.
(

manche 22 mars
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le sens du corps (Mme partie), par Olivier CLEMENT.
Homélie de carême du père Gabriel HENRY.
. TE 1, 9 h 30 : L'Echelle de St Jean Climaque, avec le père Placide DESEILLE.
Dimanche 5 avril
. FRANCE-CULTURE, B h : Le sens du corps (3ème partie), par Olivier CUMENT.
Homélie de carême du père Gabriel.HENRY.
Les trois émissions sur le sens du corps seront enregistrées sur cassettes. S'informer auprès du père Stéphane CHARALAMBIDIS, Secrétariat orthodoxe Radio, 7, rue Georges
Bizet, 75116 Paris.

•

NOTER
- samedi 21 février, à Paris (12, rue Daru, à 16 h 30), étude de la Première Epître de
Saint Pierre, par le père Jean BRECK.
- samedi 21 et dimanche 22 février, à Montgeron (Essonne), week-end spirituel : Les Pères
du 11e siècle : saint Irénée, par le père Placide DESEILLE ; L'icône, par le père BRUNE.
Exposition d'icônes. - Rens. : 575 55 13.
- vendredi 27 février, à Marly-le-Roi (église St-Thibault, à 20 h 30), méditation du père
Boris BOBRINSKOY sur : Orthodoxie et dialogue oecuménique.
- du 28 février au 2 mars, à Hurtebise (Belgique), 3ème Rencontre des jeunes orthodoxes
de Belgique. - Rens. : Domjnique VERBEKE, Bachtenberge 9, B 9831 St-Martens Latem,
tél. : (32.91) 82 39 71.
- samedi 28 février, à Marseille (Centre St-Irénée, 17, avenue de la Capelette), cours de
théologie par Nieolas KOULOMZINE, professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris :
1) L'Eglise, temple de l'Esprit, danS le Nouveau Testament (de 10'h à 12 h) ; 2) L'Eglise,
corps du Christ, dans les épîtres de saint Paul (de 15 h à 17 h).
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- jeudi 5 mars, à Paris (5, rue Las Cases (7) à 20 h 30), conférence d'Olivier CLEMENT :
BardiaL,
:v ou 1 appel à la libertd créatrice dans l'Esprit Saint.

- jeudi 19 mars, à Paris (temple luthérien des Billettes, 24, rue des Archives (4) à 19 h),
prédication du père Boris BOBRIINSKOY sur le Psaume 38.
- vendredi 20 mars, à Toulouse (palle Tolosa), conférence d'Olivier CLEMENT sur La theologle euchristique. - Rens. : (58) 65 00 29.
- jeudi 26 et vendredi 27 mars, à Paris (crypte de la rue Daru), session d'Initiation à
la Semaine Sainte orthodoxe : Orthodoxie et culte, par le père Boris BOBRINSKOY, Les
çrandes articulations de la Semaine Sainte et de Pà'ques : analyse liturgique et contenu
'tliologique, par Michel EVDOKIMOV, Pâques et Eucharistie, par le père Jean BRECK,
L'.10.‘Dnograph_fe de la Semaine Sainte, par le père Jean BRECK. - Rens. et inscriptions :
Sr Marie-Hélène MERIDIER, 16, rue de Milan, 75009 Paris, tél. : 874 85 67 le matin,
avant 8 h 30.
- Cercle biblique de l'ACER â Paris. Thème : L'Evangile de saint Jean. Réunions tous les
15 jour , sous la direction de Nicolas KOOLOMZINE, professeur à l'Institut de théologie
orthodoxe. - Rens. : Dr Nicolas GREKO1F, 75, rue 5t-Charles, 75015 Paris, tél. :575 55 10
- Ateliers orthodoxes d'iconographie. Pour initiation et cours de peinture d'icônes on
peut s'adresser à :
Léonide OUSRENSKY, Exarchat du Patriarcat de Moscou, 26, rue Péclet, 75015 Paris,
LAI. : 828 99 90.
Atelier d'icônes de Montgeron, Marie STRUVE et Bernard FRINKING, tél. : 010 04 68.
. Père Goorgos DROBOT, 93, rue de Crimée, 75019 Paris
• Georges MOROZOFF, là, rue Lacretelle, 75015 Paris
. Elisabeth OZOLIN, 64, boulevard Soult, 75012 Paris.
Communiqué
Un quotidien parisien ayant récemment consacré un article à. l'"Atelier iconographique de
la ville de Paris", animé par "le père Luc, prêtre orthodoxe", alias Monsieur Roger
DEVOISIN-LAGARDE, le Service orthodoxe de.presse et d'information communique qu'il ignore
tout de la hiérarchie dont relève l'animateur de cet atelier. En tout état de cause
Monsieur DEVOISIN-LAGARDE n'appartient au clergé d'aucun des diocèses orthodoxes en
Franco et ne relève d'aucun des évêques membres du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, quo préside le métropolite MELETIOS.
Cette mise au point se situe en dehors de tout jugement sur le travail que peut faire
M. DEVOISIN-LAGARDE dune le cadre des Ateliers culturels de la Ville de Paris. Aux yeux
de ln tripdillon orthodoxe cependant, l'iconographie et son enseignement sont inséparables
d'une insertion profonde et responsable dans la vie spirituelle, liturgique et canonique
de l'Utilise.
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I NFORMAT I 0
JERUSALEM : INTRONISATION DU NOUVEAU PATRIARCHE
Elu le 16 février dernier, l'archevêque DIODORE d'Amman (Jordanie) a été solennellement intronisé patriarche de Jérusalem, le ler mars en la basilique de la Résurrection
(le "Saint-Sépulcre").
L'élection du nouveau patriarche aurait dû intervenir dans les quarante jours suivant
le décès du patriarche BENEDICTOS, survenu le 10 décembre dernier (SOP n° 54). Bien que le
Patriarcat impute le retard à des raisons ecclésiastiques d'ordre interne, on croit savoir
que l'élection avait été retardée en raison de difficultés venant de la part de l'administration israélienne. Dès le mois de janvier en effet un ancien haut fonctionnaire israélien
avait dénoncé les tentatives de certains milieux politiques (israéliens) d'influencer
l'élection. Il avait parlé alors d'"ingérence irresponsable" des autorités dans les affaires
de l'Eglise orthodoxe.
Alors que le statut de Jérusalem se trouve plus que jamais en discussion, l'élection
du nouveau patriarche revêt un aspect politique certain,, notent les observateurs, puisque
le nouvel élu se trouve à la tête de la communauté chrétienne la plus nombreuse en Terre
ainte : plus de 100 000 fidèles, arabes à 95 %, en Jordanie et en Israël. Le nouveau
patriarche est précisément connu pour les positions qu'il a prises par le passé contre
l'annexion de Jérusalem--Est et l'occupation de la Cisjordanie par Israël.
Agé de 58 ans, le patriarche DIODORE (Damien KARIVALIS) est né dans l'île de Chios et
a fait ses études de théologie à Athènes. Il prononce ses voeux monastiques à l'âge de 21
ans, en 1944, et devient prêtre en 1947. Elu évêque d'Hiérapolis en 1962, il est nommé
représentant du patriarche de Jérusalem à Amman, avec juridiction sur tous les fidèles résidant en Jordanie, poste qu'il occupe jusqu'à son élection patriarcale.
Le nouveau patriarche a été très apprécié durant les dix-huit années qu'il a passées
à Amman, grâce notamment au travail considérable qu'il a accompli en créant et développant
des écoles et des hôpitaux, et en organisant l'aide aux réfugiés palestiniens. Seul évêque
du Patriarcat de Jérusalem à siéger dans un Etat arabe, il a eu de nombreux contacts avec
le Patriarcat d'Antioche et cOnnait bien les problèmes de l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient.
Dans une déclaration faite sitôt son élection, le patriarche DIODORE s'est félicité
des bons rapports que le Patriarcat de Jérusalem entretient avec les gouvernements de
Jordanie et d'Israël.
"Mère de toutes les Eglises", l'Eglise de Jérusalem vénère comme son premier évêque
aint Jacques, le frère du Seigneur. Le 4ème Concile oecuménique (Chalcédoine, 451) l'érigea
en patriarcat. Avec la conquête musulmane en 637, relayée par l'occupation latine au temps
des Croisades, l'Eglise de Jérusalem connut une histoire douloureuse. Jusqu'en 1845 son
patriarche résidait le plus souvent à Constantinople.
L'Eglise catholique romaine avait établi un Patriarcat latin à Jérusalem en 1099.
Supprimé en 1291(11 a duré nominalement jusqu'en 1374), il a été rétabli en 1847. Le patriarche catholique melkite d'Antioche (patriarcat érigé par Rome en 1724) ajoute, lui
aussi, à ses titres, celui de "patriarche de Jérusalem".
GENEVE : LE PATRIARCHE DE GEORGIE, HOTE DES EGLISES PROTESTANTES
Le catholicos [LIE II, patriarche de l'Eglise orthodoxe de Géorgie, a séjourné en
Suisse du 8 au 18 février. Il a participé, du 9 au 13 février, à Genève, à la session du
Comité exécutif du Conseil oecuménique des Eglises, dont il est l'un des six représentants.
Puis, du 14 au 18 février, hôte de la Fédération des Eglises protestantes en Suisse, il a
visité l'abbaye de Saint-Maurice (Valais), Lausanne, l'abbatiale de Payerne, Berne,
Schaffhouse et Zurich où il a rencontré les membres de l'Institut d'études géorgiennes de
l'université. Il était accompagné de l'archevêque NICOLAS de Soukhoumi, responsable du
Département des relations extérieures de l'Eglise de Géorgie, d'un diacre et d'un interprète.
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Questionné sur le COE, dont l'Eglise orthodoxe de Géorgie fait partie depuis 1962,
[LIE II a répondu : "La plupart des Eglises-membres du COE sont des Eglises issues de la
Réforme. Dans ces circonstances, j'estime que l'Eglise orthodoxe doit témoigner dans le
mouvement oecuménique des traditions datant dü temps de l'Eglise non encore divisée. Pour
notre Eglise, en tout cas, il est indispensable de rappeler aux autres Eglises le temps où
nous n'étions pas encore séparés."
Le catholicos a indiqué que c'étaient les questions concernant l'Eglise et la Société
qui l'intéressaient le plus dans le travail du COE. La nouvelle génération a grandi en
dehors de l'Eglise, a expliqué [LIE II ; elle connaît la technique, elle a voulu créer
une société nouvelle. Or les progrès technologique et scientifique, et le bien-être matériel ne suffisent pas au développement de l'homme. Les jeunes en Géorgie se demandent où
ils peuvent trouver le bonheur, la vraie joie, un sens à leur vie. Beaucoup se tournent
vers l'Eglise : 70 % des pratiquants sont des jeunes ! Alors se pose la question : comment
leur parler du Christ ?
"L'Etat et l'Eglise, l'Eglise et l'école sont séparés. Nous devons toujours nous
rappeler cette réalité. En même temps, l'Eglise a sa mission et ses tâches qui doivent être
accomplies en tenant compte de la situation d'aujourd'hui", a déclaré le catholicos. Dans
ces conditions "nous donnons beaucoup d'importance à la prédication. La tâche principale
du clergé est, à mon avis, la prédication."
Elu patriarche en décembre 1977 (SOP n° 24), ELIE II, 48 ans, poursuit avec ténacité
l'action qu'il a entreprise pour le renouveau de son Eglise (SOP n° 35 et 42). A la revue
semestrielle lancée en 1978 est venu s'ajouter en 1980 un RECUEIL THEOLOGIQUE (6 fascicules
parus à ce jour, essentiellement des traductions : Vladimir SOLOVIEV, Eugène TROUBETSKOY,
Vladimir LOSSKY, Paul FLORENSKY) destiné aux prêtres en formation, dont le nombre aurait
quadruplé. Il y aurait actuellement quelque 200 prêtres et autant d'églises ouvertes (il y
a trois ans, on en indiquait moins de 100). En Géorgie oecidentale se poursuit la restauration d'un monastère du 14ème siècle (communauté de 8 soeurs, dont la supérieure est âgée
de 104 ans).
Le catholicos [LIE II s'est rendu en pélerinage à Jérusalem en mai 1980 et a été
reçu par le pape JEAN-PAUL II au Vatican en juillet de la même année, première visite d'un
catholicos géorgien à Rome. Fin août 1980, une délégation de l'Eglise de Géorgie a participé à la célébration du millénaire du monastère des Ibères, au Mont-Athos, fondé par des
moines géorgiens. A cette occasion, on a évoqué la possibilité d'une reprise de la vie
monastique à l'Athos pour les Géorgiens.
(voir page 18 le DOCUMENT sur L'urgence d'une traduction de l'Ecriture Sainte en
Géorgien moderne, par le père [lie MELIA).

•

DAMAS : LE PATRIARCHE IGNACE ACCUEILLE SYNDESMOS
Le Comité exécutif de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, s'est
réuni à Damas (Syrie) les 7 et 8 mars, sous la présidence de Georges NAHAS, libanais, président de Syndesmos. Le Comité s'est penché surtout sur l'élaboration du projet "Unité et
mission", voté par l'Assemblée Générale l'été dernier (SLIP n° 50), autour duquel doit se
développer l'action de Syndesmos pour les trois années à venir : comment promouvoir, au
niveau des jeunes, l'unité de l'Orthodoxie et son témoignage missionnaire ?
L'agenda établi à Damas prévoit les manifestations suivantes : réunion de travail
intercontinentale sur la coordination et le développement de l'information dans l'Eglise
orthodoxe (été 1981) ; consultation sur la formation théologique (12-18 janvier 1982, NewYork) ; session d'étude sur l'organisation interorthodoxe du travail missionnaire (février
1982) ; consultation sur la formation chrétienne dans sa relation avec la vie de la communauté et le travail missionnaire, suivie d'une vaste rencontre internationale de jeunes
sur "Unité et mission" : les problèmes que pose l'unité orthodoxe, le sens et l'organisation de la mission, la voie orthodoxe de l'oecuménisme (été 1982) ; sessions de formation
au témoignage missionnaire (Chili et Kenya, été 1982) ; réunion de synthèse sur unité,
mission, éducation, information (hiver 1983) ; Assemblée Générale de Syndesmos, reprenant
ces mêmes thèmes (été 1983). Un Deuxième festival international de la jeunesse orthodoxe,
après celui de Valamo, l'été dernier (SOP n° 50), est envisagé pour l'été 1984.
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Le patriarche IGNACE IV d'Antioche, qui avait invité le Comité exécutif de Syndesmos
à tenir sa réunion dans la résidence patriarcale, en a suivi personnellement les travaux.
S'adressant aux membres de l'exécutif, il les a incités à "construire l'Eglise sur des
critères exclusivement ecclésiaux" et à ne pas chercher des causes extérieures aux difficultés que peut connaître la vie ecclésiale : "le plus grand scandale n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans l'Eglise orthodoxe elle-même", a déclaré le patriarche.
"L'Orthodoxie doit s'exprimer dans l'être et l'existence, et non dans des mots, qui n'existent pas en eux-mêmes s'il n'y a rien derrière", a poursuivi IGNACE IV, invitant les
membres de Syndesmos à "se détourner des mots pour les remplacer par des faits" et des
prises de responsabilités. "Nous devons abandonner notre volonté propre à celle de Dieu
et travailler pour établir la catholicité ici et maintenant. La communion est la plus
haute autorité dans l'Eglise", devait-il conclure.
La réunion de Syndesmos avait été précédée, du ler au 6 mars, au monastère orthodoxe
de Saldanaia (Syrie), par une session d'échanges sur "Témoignage et Service", à laquelle
ont participé 15 jeunes protestants et 15 jeunes orthodoxes venus de tous les continents.
PARIS : CINQUANTENAIRE DE L'EGLISE RUSSE DES TROIS HIERARQUES
D'importantes cérémonies liturgiques ont marqué à Paris, les 11 et 12 février dernier,
tJle cinquantenaire de l'église russe des Trois Saints Hiérarques, rue Pétel, siège épiscopal
de l'exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe occidentale. Présidées par Je métropolite PHILARETE de Minsk, exarque, qui assume provisoirement la charge d'évêque du diocèse
de l'Eglise russe en France, elles ont réuni tout l'épiscopat du Patriarcat de Moscou en
Europe occidentale : le métropolite NICOLAS, ancien exarque, le métropolite ANTOINE (Londres), l'archevêque BASILE (Bruxelles), l'archevêque JACQUES (La Haye) et l'évêque
SERAPHIM (Zurich).
Lors d'un service d'action de grâces qu'il a célébré à cette occasion le 12 février,
le métropolite PHILARETE a évoqué les liens historiques entre les Eglises de France et
de Russie, qui remontent au mariage d'Anne de Kiev avec le roi Henri Ier en 1051. Il a
rappelé que l'évangéliaire apporté par Anne de Kiev était toujours conservé dans la cathédrale de Reims.
Le métropolite a encore regretté "la division de l'Eglise russe", la plupart des
églises de l'émigration russe se trouvant, en effet, sous la dépendance du Patriarcat
oecuménique ou encore sous celle d'un Synode de l'"Eglise russe hors frontières" dont le
siège est à New-York et qui ne se trouve pas en communion canonique avec l'ensemble de
l'Orthodoxie. Il a également cité le message du patriarche PIMENE de Moscou, qui considère
la paroisse des Saints Hiérarques comme "l'un des avant-postes de la sainte Orthodoxie en
cident" et qui souligne qu'elle a toujours été "ouverte à une collaboration fraternelle
avec les diocèses et les paroisses des autres Eglises locales orthodoxes" et qu'elle a
aussi "toujours porté le témoignage de l'Orthodoxie au monde hétérodoxe qui l'entoure."

e

Le cardinal François MARTY, les évêques JEREMIE (Patriarcat oecuménique), ADRIEN
(Patriarcat de Roumanie), SYMEON (Patriarcat de Bulgarie), le pasteur Maurice CARREZ, professeur à la faculté protestante de Paris, le père GIRAULT, responsable du Secrétariat
pour l'oecuménisme, Mgr ROCHCAU, du Secours Catholique, ainsi que des représentants de
l'ambassade de Grèce et de l'ambassade soviétique, ont assisté à une réception donnée ensuite.à l'exarcat.
PARIS : REUNION PASTORALE DE L'ARCHEVECHE RUSSE DU TRONC OECUMENIQUE
A la suite d'un souhait exprimé par de nombreux membres du clergé, une réunion pastorale de l'Archevêché de France et d'Europe occidentale du Patriarcat oecuménique, s'est
tenue à Paris, dans la cathédrale de la rue Daru, le 20 février dernier. Retenu par la
maladie, l'archevêque GEORGES (Tarassov) en avait confié la présidence à ses deux auxiliaires, l'évêque GEORGES (Wagner) et l'évêque ROMAIN (Zolotov).
Dans un exposé liminaire l'évêque GEORGES a rappelé le sens et la raison d'être de
cet archevêché de l'émigration russe, reçu il y a juste cinquante ans, le 17 février 1931,
dans la juridiction du Patriarcat oecuménique et développant actuellement son activité pasotrale dans le cadre de la Charte patriarcale du 22 janvier 1971, lui garantissant un
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statut particulier d'autonomie interne. Il a souligné la liberté de l'archevêché vis-à-vis
des "influences totalement étrangères à l'Eglise".
Si la réalité russe de l'archevêché est encore très réelle tant au plan humain que
dans le principe même d'une fidélité spirituelle à une tradition qui l'a enfanté, le constat d'un enracinement des communautés dans les différents pays occidentaux où elles ont
trouvé asile - France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Pays scandinaves - est très net,
lui aussi, témoignant par là-même de la fécondité de la Tradition apportée de Russie, qui
a déjà donné et donne toujours des fruits nombreux. Un bon nombre de prêtres de l'archevêché sont maintenant de souche occidentale, les cours de l'Institut de théologie SaintSerge sont dispensés en français, et les célébrations liturgiques ont lieu tant en slavon
que, de plus en plus, dans les langues des différents pays d'enracinement.
Prenant en considération aussi bien les racines historiques de l'entité ecclésiale
que forme l'archevêché, que la situation actuelle et l'évolution en cours, le clergé s'est
trouvé unanime à confirmer son attachement au Patriarcat oecuménique et à souhaiter le
maintien du statut actuel.
De nombreuses questions d'ordre pastoral ont alors été évoquées dans une large discussion à partir d'un exposé du père Alexis KNIAZEV sur les urgences et les priorités à
accorder dans la vie de l'Eglise. Le recteur de l'Institut Saint-Serge a souligné avec
force la nécessité d'une spiritualité et d'une éthique évangéliques face aux idéologies
et aux éthiques non-chrétiennes qui tendent à pénétrer dans la conscience chrétienne ellemême.

ii>

L'évêque ROMAIN de son côté a introduit les participants dans la préparation du Grand
Carême de Pâques, en en précisant la signification spirituelle et en s'attachant notamment
à montrer l'importance de la confession.
GENEVE : PRESENCE ET PARTICIPATION ORTHODOXES A L'INSTITUT OECUMENIQUE DE BOSSEY
Le semestre universitaire d'Etudes oecuméniques de l'Institut de Bossey qui vient
d'achever sa vingt-neuvième session, consacrée à "la Bible dans la vie de l'Eglise", a eu
la satisfaction de voir arriver comme nouveau membre du corps enseignant le théologien
roumain Dan-Ilie CIOBOTEA (SOP n° 27), dont le doctorat passé 'à la fois à Strasbourg et à
Bucarest porte sur le rapport entre "théologie et spiritualité". Au cours du semestre, M.
CIOBOTEA, théologien laïc, a donné plusieurs cours publics sur la Bible dans la vie liturgique de l'Eglise orthodoxe et introduit aux offices, notamment de l'Epiphanie, avant sa
célébration à Chambésy, au Centre du Patriarcat oecuménique, à laquelle le corps étudiant
et les professeurs ont eu la joie et l'honneur d'assister. Ils y furent salués par le
métropolite DAMASKINOS, secrétaire pour la préparation du Concile panorthodoxe, et le
père Georges TSETSIS, responsable de la coordination orthodoxe au CO[ et prêtre de la
paroisse grecque de Genève.
Si la participation orthodoxe parmi les étudiants est demeurée anormalement basse,
puisque seule une étudiante canadienne du Séminaire de Saint-Vladimir à New-York y représentait l'Orthodoxie, sa présence a été forte et active. Elle a, entre autres, organisé
avec succès le choeur des étudiants pour une célébration de la sainte liturgie dans la
chapelle de Bossey, présidée par le métropolite EMILIANOS (Timiadis), représentant du
Patriarcat oecuménique de Constantinople auprès du COE. Malgré donc une représentation
limitée, l'intérêt pour l'Orthodoxie, son iconographie, sa liturgie, sa théologie et son
ecclésiologie sont apparues avec évidence, et dans les débats concernant l'eucharistie
la position orthodoxe fut clairement exprimée.
Les responsables de l'Institut oecuménique de Bossey forment le souhait de voir à
nouveau une.présence orthodoxe plus nombreuse, notamment l'année prochaine, où le thème du
semestre concourt à l'y inciter, puisqu'il traitera de l'homme, icône divine, sous le
titre "Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu".
HERACLION : LE METROPOLITE IRENEE REELU A KISSAMOS
Le Saint-Synode de l'Eglise de Crète a élu le métropolite IRENEE (Galanakis) au siège
épiscopal de Kissamos. Très populaire en Crète, le métropolite, qui avait déjà occupé ce
siège pendant quinze ans, avait eu maille à partir avec le régime des colonels et s'était
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vu confier, en 1972, l'important diocèse grec l'Allemagne (SOP n°
34). Agé maintenant de
70 ans, il souhaitait revenir dans son diocèse d'origine, mais sa candid
ature n'avait pas
été retenue par l'épiscopat crétois, ce qui avait donné lieu en juin
dernier à d'importantes manifestations populaires, les fidèles n'acceptant pas comme évêque
le métropolite
NECTAIRE (Hadjimikhalis), élu alors par le Synode, et étant unanimes
à souhaiter le retour
du métropolite IRENEE.
Né en 1911 en Crète, le métropolite IRENEE a fait profession monasti
que et a été
ordonné prêtre à l'âge de 35 ans. Evêque du diocèse de Kissamo à 46 ans,
il y a accompli
une oeuvre sociale considérable. Il a également fondé l'Académie
orthodoxe de Crète, que
dirige actuellement le théologien laïc Alexandre PAPADEROS (SOP
n° 33).
Fondée en 65 par l'apôtre Paul, l'Eglise de Crète, aux destinées de
laquelle préside
actuellement l'archevêque TIMOTHEE (SOP n° 27), vénère comme son
premier évêque Tite, le
destinataire de la troisième Epître pastorale. Canoniquement semi-a
utonome dans la juridiction du Patriarcat oecuménique, cette Eglise, très vivante, compte
près de 800 paroisses
réparties entre 8 diocèses, pour une population de 480 000 habita
nts.
(voir le POINT DE VUE du métropolite IRENEE sur Eglise et société en
Grèce, dans
SOP n° 22).
bENNES : UNE THESE SUR THEATRE FT PARALITURGIE EN RUSSIE ANCIENN
E
Le 13 février dernier, l'université de Haute Bretagne (Rennes II) a
décerné le titre
de docteur ès-lettres à Jean-Claure ROBERTI qui a soutenu une
thèse sur le Spectacle en
Russie Ancienne (1645-1676).

Constatant que jusqu'en 1672, la frontière entre les sociétés
européennes qui connaissaient le théâtre et celles qui ne le connaissaient pas, recoupait
exactement celle tracée
en 1054 par le Grand Schisme, Jean-Claude ROBERT' s'efforce de
démontrer que non seulement
le théâtre, mais encore le spectacle était presque totalement
absent de la culture byzantino-russe. Analysant les rares spectacles existant dans les domain
es populaire, religieux,
et royal, il montre qu'ils proviennent tous d'importations "sauva
ges" à partir de l'Occident ou de détournements idéologiques de cérémonies paraliturgiq
ues en faveur du patriarche ou du tsar. C'est ce dernier qui importera le théâtre comme
moyen d'expression non
liturgique de sa primauté nouvelle dans la société russe en voie
d'occidentalisation.
Maître-assistant à l'université de Haute Bretagne, Jean-Claude
ROBERTI, marié et
père de quatre enfants, est diacre de l'Eglise orthodoxe. Il est
responsable de la communauté locale de Rennes et l'un des responsables de la Fratern
ité orthodoxe de l'Ouest, qui
regroupe les disséminés orthodoxes de Normandie, Bretagne
et Pays de la Loire.
(voir l'article de Jean-Claure ROBERTI, Orthodoxie et théâtre,
dans CONTACTS, n° 83).
BRUXELLES : 3ème RENCONTRE DE JEUNES ORTHODOXES DE BELGIQUE
C'est à Ohain, à quelques kilomètres de Waterloo, que les jeunes
orthodoxes belges se
sont réunis pour la troisième fois, du 27 février au 2 mars,
avec quelques uns de leurs
amis français et néerlandais. Près de quarante personnes ont
participé à cette rencontre
qui avait pour thème Liberté et permissivité : "Tout m'est permis
, mais tout n'est pas
profitable", et qui était animée par Nicolas BEHR,
de la Fraternité orthodoxe de Paris, le
père SYMEON, du monastère de Maldon (Grande-Bretagne), et
Bernard FRINKING, architecte et
iconographe hollandais.
LOUVAIN : RENCONTRE DECUMENIQUE D'ETUDIANTS
Les étudiants en sciences religieuses de l'université de Louvain
-la-Neuve ont organisé le mardi 17 février dernier une rencontre oecuménique
sur le thème "Avec Jésus,
qu'est-ce que tu vis." Un théologien laïc de
l'Eglise de Chypre, André TILLYRIDES, actuellement en séjour de recherche à Louvain, a pris part à cette
réunion en y donnant son
témoignage personnel et le point de vue de l'Eglise orthod
oxe.
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POINT DE VUE
PEINE DE MORT :
LE RESSORT PSYCHOLOGIQUE DE L'HOMICIDE
par le père Cyrille ARGENTI
Tandis que le débat parlementaire sur cette question reste toujours ajourné
sine die et que des sondages tendent à montrer que l'opinion publique demeure
largement favorable au maintien de la peine de mort, sept condamnations à
mort ont été prononcées en France depuis la rentrée d'automne. Membre de
l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et ancien résistant, le père Cyrille ARGENTI, moine et prêtre de paroisse à Marseille, donne
ici son point de vue.
(Voir aussi sur cette question le POINT DE VUE de Michel EVDOKIMOV, dans
SOP n° 1, et celui d'Olivier CLEMENT, dans SOP n ° 6).

Un homme a violé un enfant puis l'a tué. C'est un monstre, ce n'est pas un homme ;
c'est une bête nuisible. Au bout de vingt ans de prison on le libèrera ; puis un jour ou
l'autre il recommencera. C'est un danger public. Il faut le supprimer, comme ça au moins
on sera sûr qu'il ne recommencera pas, la société en sera libérée.
Un sadique bat et torture sa femme, c'est quotidien, c'est insupportable, c'est un
monstre. Un jour son fils, âgé de quinze ans prend une carabine de chasse, tire et supprime
son père. Il a raison, comme ça au moins, il ne recommencera plus, la famille est libérée.
Alger 1857. Le F.L.N. fait exploser des bombes dans les cinémas. Les paras nettoient
la ville. On arrête les suspects, on les fait parler "coûte que coûte", on les torture
pour "sauver des innocents". Un Français prend leur défense, c'est un "salopard" : il est
du côté de l'ennemi. On l'abat. L'armée est libérée d'un traître. Lui au moins ne recommencera pas.
Le ressort psychologique de l'homicide - qu'il soit légal ou illégal - est le même :
la présence d'un homme est devenue insupportable ; alors on dit que ce n'est plus un
homme : on le supprime, et le problème est résolu.
Cinq heures du matin ; M. le Procureur de la République, M. le Juge d'Instruction,
M. le Directeur de la prison, Maître X, défenseur du condamné, le Rev. Père Y, aumônier
de la prison, se rendent en cortège à la cellule du détenu. On réveille le malheureux
éberlué (il ne savait même pas que la grâce présidentielle avait été refusée : l'avocat le
lui annonce). On l'amène au rez-de-chaussée. Confession, communion (on redécouvre que
c'était un homme), petit verre, cigarette. On l'attache à une chaise, on baisse le col de
sa veste, on bascule la chaise sous le couperet de la guillotine, on actionne le déclic,
le couperet tombe ; la tête roule dans la corbeille. 500 000 anciens francs (il y a 15 ans)
pour le bourreau. Depuis la somme a dû suivre le taux de l'inflation... Vous ne le feriez
pas vous-même, vous ne voulez pas vous salir les mains. Alors vous payez les impôts pour
que le bourreau exécute la sentence à votre place... et en votre nom. Votre député a même
voté la somme nécessaire. D'ailleurs s'il y a référendum, voterez-vous pour ? Le bourreau
sera alors à vos ordres.
Et s'il était innocent ? Il n'y avait pas de témoins. Quel jury est à cent pour cent
sûr de la culpabilité de l'accusé ? On ne tue pas devant des témoins. Combien y a-t-il eu
d'innocents parmi les milliers et les milliers de condamnés à mort depuis le juste Abel
jusqu'à nos jours ? un seul exécuté innocent est une raison suffisante pour abolir la peine

toll›

de mort.

Alors ? Laisser l'assassin libre de recommencer ? Evidemment non. Au législateur qui
supprimerait la peine de mort de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la
libération prématurée du meurtrier, sans jamais nier qu'il existe pour lui une possibilité
de changement.
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On ne diminuera le nombre de meurtres qu'en développant dans la conscience publique
le sens de la valeur sacrée de la personne humaine et de sa vie. Il est paradoxal de voir
les personnes les plus acharnées à condamner l'avortement justifier la peine de mort, et
inversement les adversaires de la peine de mort justifier le principe même de l'avortement (1). La peine de mort existe depuis la plus haute antiquité : elle n'a jamais dissuadé
les assassins. Au contraire, elle les justifie, puisqu'elle suggère qu'il existe des cas
où il est légitime de tuer, lorsque ce sont les magistrats qui l'ordonnent.
A notre époque la télévision s'associe au cinéma pour habituer l'opinion à l'homicide.
On est soulagé quand le "méchant" du film est abattu. La vie du héros s'identifie avec la
mienne : elle est sacrée. Celle de l'adversaire est sans valeur : on le tue, et tout est
pour le mieux dans le méilleur des mondes. Et les enfants voient ça tous les soirs ; et
lorsqu'ils imiteront ces jolis exemples, on les guillotinera ; et ce sera une histoire
émouvante pour un nouveau film.
Ami lecteur, tu es peut-être chrétien : le problème prend alors une toute autre
dimension. Qui sommes-nous, hommes, pour décider de la mort d'un frère ? Dieu seul a créé
la vie, Dieu seul a le droit de la reprendre. Notre Dieu lui-même est un condamné à mort
exécuté ; exécuté entre deux autres condamnés à mort. L'un de ces deux - sans doute un
assassin - est, après Jean-Baptiste (un autre décapité) le premier homme dont nous pouvons
dleffirmer qu'il est entré dans le Royaume de Dieu ("Aujourd'hui même tu seras avec moi au
'Paradis"). Et pourtant ceux qui l'avaient condamné devaient dire de lui "c'est une bête
nuisible qu'il faut supprimer".
Notre Dieu a choisi de se solidariser avec deux condamnés à mort. Sommes-nous dans
le camp du Crucifié ou dans celui des crucificateurs ?

(1) Sur ce délicat problème voir le POINT DE VUE d'Olivier CLEMENT sur L'interruption
volontaire de grossesse, dans SOP n° 42.

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
[missions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 22 mars
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le sens du corps (2ème partie), par Olivier CLEMENT.
Homélie de carême du père Gabriel HENRY.
. TF 1, 9 h 30 : L'Echelle de St Jean Climague, présentation par le père Placide
DESEILLE.
Dimanche 5 avril
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le sens du corps (3ème partie), par Olivier CLEMENT.
Commentaire de la prière de St Ephrem pour le carême, par le père Stéphane
CHARALAMBIDIS.
Dimanche 19 avril
. FRANCE-CULTURE, 8 h : La Semaine Sainte. Catéchèse sur la Semaine Sainte et
préparation à Pâques. Avec les pères Gabriel HENRY et Stéphane CHARALAMBIDIS.
. TF 1, 9 h 30 : La Semaine de la Passion. Introduction aux célébrations liturgiques.
Avec le père Boris BOBRINSKOY, Marie-Joëlle DARDELIN et Michel EVDOKIMOV.
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Samedi 25 avril
. FRANCE-CULTURE, 23 h : Vigile pascale en direct de la cathédrale russe
St-Alexandre à Paris (rue Daru).
Dimanche 26 avril
. TF 1, 9 h 30 : Croire en la Résurrection. Avec André BORRELY, Constantin ANDRON
IKOF,
Lydia et Alexandre NICOLSKY.
[missions radio en cassettes. Les trois émissions d'Olivier CLEMEN
T sur Le sens du corps
T8 et 22 mars, 5 avril«). paraissent, début avril, en cassettes réalisées
par FRANCE-CULTURE.
- S'adresser au Service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe, Anne-M
arie BOTTON, 79, rue
Marius Berliet, 69008 Lyon.

A NOTER
samedi 21 et dimanche 22 mars, à Montgeron (Essonne), week-end spirit
uel : La spirituali
du martyre au 3e siècle, avec le père Placide
DESEILLE. - Rens. : 575 55 13.
jeudi 26 et vendredi

27 mars, à Paris (crypte de la rue Daru), session d'initiation à
la Semaine Sainte orthodoxe : Orthodoxie et culte,
par le père Boris BOBRINSKOY, Les
grandes articulations de la Semaine Sainte et de Pâques
: analyse liturgique et contenu
théologique, par Michel EVDOKIMOV, Pâques et Euchar
istie, par le père Jean BRECK,
L'iconographie de la Semaine Sainte, par le père
Jean BRECK. - Rens.
et inscriptions :
Sr Marie-Hélène MERIDIER, 16, rue de Milan, 75009 Paris, tél.
: 874 85 67 le matin,
avant 8 h 30.

- vendredi 27 mars, à Bordeaux, Centre André-Malraux à 20
h, conférence d'Olivier CLEMENT
La présence eucharistique. - Rens. : Père Claude
DACES, (56) 96 57 37.
samedi 28 mars, à Marseille, Centre St-Irénée, 17, avenue de
la Capelette, deux conférences
du père Ion BRIA, représentant du Patriarcat de Roumanie au
Conseil oecuménique des
Eglises
1) La présence du Monde et la fin du Monde dans la vie de l'Egli
se
2) Ecclésiolog
ie et missiologie : la relation entre la nature de
l'Eglise et celle de la mission.

- Rens. : Père CYRILLE, tél. : (91) 62 48 46.

- dimanche 29 mars, Journée oecuménique au Grand Sémina
ire de Rennes, 45, rue de Brest, de
9 h à 16 h 30 : Connaissance de l'Orthodoxie, avec la participatio
n de Jean-Claude
ROBERTI, maître-assistant à l'Université de Rennes, diacre
responsable de la communauté
orthodoxe locale. - Rens. : Soeur Claire TROPE, 61, rue d'Antr
ain, 35000 Rennes.
- mardi 31 mars, au Havre, Paroisse Ste-Jeanne-d'Arc, 23,
rue Eugène Duroméa, à 20 h 30,
conférence du père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de
théologie orthodoxe de Paris
L'eucharistie.
- lundi 6 avril, à Paris, église St-Laurent, 119, fg St-Mar
tin, à 20 h 30, conférence de
Michel EVDOKIMOV sur Les croyants en URSS, dans le cadre de l'expo
sition qu'organise sur
ce thème l'Action des chrétiens pour l'abolition de la tortur
e (ACAT).
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LIVRES ET REVUES
- IGNACE IV, patriarche d'Antioche. La Résurrection et l'homme d'aujourd'hui. Préface
d'Olivier CLEMENT. 120 p. Desclée de Brouwer, coll. "Théophanie".
"Voici, je fais toutes choses nouvelles" : à quels renouveaux l'Esprit appellet-il les Eglises aujourd'hui ? Conférence d'ouverture de la 4e Assemblée du
Conseil oecuménique des Eqlises, Upsal, 1968, suivie de quatre cours professés
à l'Institut oecuménique de Bossey sur la signification de la Résurrection pour
l'homme moderne : pourquoi la Résurrection fait-elle question ? Le mystère de
la Résurrection et son impact sur la vie personnelle autant que sur les problèmes socio-politiques du monde contemporain.
(voir BONNES FEUILLES page 11 )
- Dumitru STANILOAE. Prière de Jésus et expérience du Saint-Esprit. Préface d'Olivier
CLEMENT. 136 p. Desclée de Brouwer, coll. "Théophanie".
En réponse aux requêtes de la modernité et dané le souci constant du dialogue
avec l'humanité d'aujourd'hui, la conception chrétienne de l'homme, de son
devenir personnel et collectif, et le sens vrai de l'Eglise présentés avec
une humilité et une tendresse infinies par l'un des témoins les plus marquants
de la spiritualité orthodoxe contemporaine.
- Guide des religions. Christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, groupes religieux.
Histoire, dogmes, rites, renseignements pratiques. 320 p. Dauphin.
L'Orthodoxie y est présentée par le père Stéphane CHARALAMBIDIS : foi tradition - liturgie, ecclésiologie orthodoxe et dialogue théologique avec
l'Occident, le mystère de la personne humaine, l'Eglise orthodoxe et le défi
oecuménique, Renseignements pratiques sur l'Eglise orthodoxe en France.
(voir DOCUMENT page 19).
- CONTACTS, n° 112 : L'évidence de l'Amour (père PIERRE), Orthodoxie et oecuménisme (Nicolas
LOSSKY), Le Canon de St André de Crète (Olivier CLEMENT), L'oeuvre de Léon Chestov (André
DESILETS), Oecuménisme au féminin (Elisabeth BEHR-SIGEL), In memoriam : le compositeur
Jean Liamine (Jean LIAMINE fils, Jean RIVIER, Maxime KOVALEVSKY). (43, rue du Fer
à

,Moulin

75005 Paris ; le n° 25 F).

- LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 86 : La révélation de l'Amour : la Trinité (François BRUNE),
Comment le catholicisme pourrait-il repenser les fonctions de la papauté dans l'Eglise ?
(Gabriel PATACSI), Acathiste à saint Nicolas, archevêque du Japon ; Nostalgie de l'Orthodoxie (Jean BESSE), Suggestions en vue de résoudre le problème de la diaspora
(archev.

PAUL de Carélie). (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° 25 F).
- La vocation de l'homme. Colloque de Chantilly (20-22 juin 1980). Conférences d'Armand
ABECASSIS, du métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-Liban, et de Mohamed TALBI ; conclusion
par le père René BERTHIER. Fascicule à demander à l'Association des écrivains croyants
d'expression française (AECEF), 159, rue de l'Université, 75007 Paris, contra la somme
de 30 F franco.
- Le mystère de la divino-humanité. Signification herméneutique d'une notion de l'anthropologie orthodoxe, par Waclaw HRYNIEWICZ, dans ISTINA,1980,n°4 (45 rue de
la Glacière,Paris)
- Théologien, et théologien laïc dans l'Eglise orthodoxe, par Michel EVDOKIMOV, dans LES
QUATRE FLEUVES, n° 12 (72, rue des Saints-Pères, 75007 Paris).
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BONNES FEUILLES
LA RÉSURRECTION ET L'HOMME D'AUJOURD'HUI
un livre du patriarche IGNACE IV d'Antioche
Publié tout d'abord en italien aux Editions AVE, puis, en 1970 au Liban, dans
sa version originale française, La Résurrection et l'homme d'aujourd'hui
parait ces jours-ci à Paris, aux Editions Desclée de Brouwer (voir p.10 ).
Son auteur, le métropolite de Lattaquié IGNACE (Hazim) est devenu en 1979
patriarche d'Antioche.
En bonnes feuilles nous donnons ici des extraits des deux derniers chapitres,
qui montrent l'impact de la Résurrection sur l'expérience personnelle de
l'homme et sur les problèmes socio-politiques du monde moderne.
...Le propre de la Résurrection est d'être, non un événement parmi d'autres, mais
l'événement qui contient tous les autres. C'est en ressuscitant son Fils que le Père réalise
son dessein éternel de "récapituler" tout ce qui existe (Ephésiens 1,10) en Lui. Soyons-en
convaincus, à l'encontre de toutes nos tentations nominalistes et rationalistes, notre Die
ne peut pas être connu comme un "objet", sinon c'est l'idole fabriquée par l'homme que
conteste aujourd'hui la littérature sur "la mort de Dieu" ; de même, la Résurrection du
Seigneur n'est pas une réalité connaissable de façon "objectivable", mais elle est au
centre de toutes les relations qui constituent le réel. "Récapituler", ce terme forgé par
Paul signifie "ramener sous une seule Tête","redonner une tête" à ce qui était inorganique
et désorganisé. En dehors de la Résurrection, le monde ne serait que chaos ; de par la
Résurrection, il devient "cosmos" organique, et, en toute vérité, "Corps du Christ". Cette
intuition première selon laquelle la Résurrection est le chef-d'oeuvre de Dieu qui fait
tout passer du néant à l'existence, des ténèbres à la lumière, du chaos au cosmos véritable, va nous gùider dans nos deux approches suivantes, celle qui concerne nos problèmes
personnels et celle qui concerne nos problèmes sociaux et politiques.
En quoi consiste donc l'impact de l'événement de la Résurrection sur notre expérience
personnelle, en tant que personnelle ? Eliminons toute interprétation morale ou extérieure
selon laquelle le Christ ressuscité serait pour nous le modèle, dans le passé, d'une vie
nouvelle selon Dieu. Ce serait ruiner le mystère et retomber dans la mort. Non, la signification essentielle de la Résurrection de Jésus pour la personne humaine est celle d'une
existence absolument nouvelle. "L'être ancien a disparu, un être nouveau est là" (2 Cor.
5,17). Il y a une participation réelle à la vie du Dieu vivant dans notre humanité même.
Ressusciter dans le Christ c'est accéder à la promotion ultime de l'homme : devenir Dieu
par participation. (...)
Nous ne nous appartenons plus mais nous sommes au Christ. Ce n'est pas un contrat
juridique ni un idéal moral c'est une réalité mystérieuse et spirituelle qui prend tout
notre être, corps, âme et esprit. Virtuellement, c'est-à-dire dans la puissance de cette
Résurrection, toute l'humanité est ainsi arrachée à la mort et redonnée au Père. Actuellement, c'est-à-dire au plan de notre participation personnelle et responsable, ce mystère
devient "nôtre" par la foi et par le premier signe efficace de la foi, notre Baptême et
notre Onction par l'Esprit-Saint. C'est un être, une existence ontologique, qui sont essentiellement nouveaux, qui viennent de Dieu. C'est là le "réalisme spirituel"... Notre être
déifié dans le Christ n'est pas une idéologie mais une réalité, mais cette réalité n'est
pas "de la chair et du sang", elle est de l'Esprit-Saint, elle est "spirituelle". Eliminons
tout de suite l'interprétation idéaliste du mot "spirituel". Il ne signifie pas désincarné,
par opposition au corps ou à la matière ; nous ne sommes ni platoniciens ni manichéens.
Mais "spirituel" signifie "animé par le Souffle de Dieu", vivant libéré de toute mort, de
même que le "charnel" au sens biblique n'est ni le biologique ou le matériel mais la condition du vivant humain blessé par la mort et le péché.
...Prenons garde de réduire le mystère chrétien à un nouveau code moral : cette
conduite selon l'Esprit est le fruit de notre rénovation essentielle. C'est la racine qui
est changée, nous sommes greffés sur le Christ vivant (Rom. 6,5), une nouvelle sève est là
et c'est pourquoi nous pouvons porter des fruits de lumière. Nous pouvons désormais vivre
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"pour Dieu" parce que nous sommes d'abord "déifiés" en toute vérité.
Tout le kérygme chrétien est là : la Vie s'est manifestée dans le Verbe incarné et
elle nous est communiquée dans sa mort et sa Résurrection. Mais comment pénètre-t-elle en
nous ? la question du "sens", qui est la nôtre, se ramène à cela. Je vous suggère de contempler une icône liturgique qui en dit bien plus long et s'avère bien plus puissante pour
notre transformation théologique que tous les traités savants. Il s'agit de l'icône, qui,
dans la tradition byzantine, est l'expression liturgique la plus fidèle du mystère de la
Résurrection : la descente du Christ aux enfers. (...)
Le Christ ressuscité, éclatant de lumière, Image du Dieu invisible dans son humanité
transfigurée, pénètre dans nos profondeurs de ténèbres et arrache l'homme et la femme du
tombeau où la mort les retenait prisonniers. Tout le dynamisme de notre vie nouvelle est
ici exprimé. "Le connaître, Lui, et la puissance de sa Résurrection" (Phil. 3,10) consiste
dans ce mouvement où le Christ descend dans nos profondeurs pour nous faire remonter à la
lumière de la Vie. C'est le mouvement même du Baptême, descente et remontée (Rom. 6,3-4),
dans tout son réalisme spirituel que la puissance de l'Esprit va actualiser chaque jour
dans notre vie personnelle.
Notre participation actuelle à la Résurrection du Christ consiste dans sa descente
ux enfers, c'est-à-dire dans nos profondeurs personnelles. (...) Aujourd'hui, nous posédons des données assez certaines sur les profondeurs de l'homme, quelle que soit la philosophie implicite qui souvent les systématise.
Il ressort de ces données que la personnalité humaine est constituée de divers niveaux,
(...) chacun de ces niveaux exprime un sens de la personnalité : sa solidarité bio-sociale,
son besoin de sécurité, son appel à être admis par le groupe, son besoin de valoir, son
intériorité et sa régulation morale. Dans ce faisceau, souvent anarchique et difficilement
convergent, de nos virtualités premières, nous cherchons à devenir nous-mêmes dans l'unité.
(...) Quel est l'impact de la Résurrection du Seigneur sur cette profondeur de vie personnelle ?
La première réalité vécue par le baptisé est que toute cette richesse humaine est
remise dans -la lumière. Réellement, l'Esprit-Saint travaille dans la profondeur des divers
niveaux de notre personnalité. Il apparaît d'abord que "tout cela est bon", la Résurrection
faisant comprendre la santé première de la création. Il apparaît aussi que tout cela existe
pour être en relation à autrui et non pour être replié sur soi. C'est ainsi, en tout réalisme, que se révèle dans nos profondeurs les premiers traits de l'image de Dieu qui nous
constitue. Il apparaît aussi que l'accomplissement - la "ressemblance" - de toute cette
richesse devra passer par un drame qui ira de la première création à la Résurrection, en
nassant par la Promesse, la Pâque, et les autres étapes de l'histoire du salut qui prennent
ors toute leur signification anthropologique actuelle. (...)
Le Christ ressuscité nous révèle du dedans ce qu'est la véritable mort. Elle n'est
pas une réalité en soi, comme un élément psychique à côté d'un autre, ou comme un virus à
l'intérieur d'un vivant, mais elle est une certaine manière d'être de notre personnalité :
elle est une relation brisée, une absence de la lumière, un manque de Communion, une rupture, un exil, un esclavage.., et toutes les images bibliques pourraient ici être utilisées.
La véritable mort, dans la lumière de la Résurrection, n'est autre que le péché, la solitude de cette icône divine qui par tout elle-même tend vers la lumière de la Communion
(1 Jean 1,5) et qui retombe dams sés ténèbres. (...)
...Il ne s'agit pas d'une simple thérapie naturelle, comme pourrait le faire au mieux
la psychanalyse la plus réussie (...). Notre rédemption est notre déification. L'action
sotériologique du Christ ressuscité est la plus grande action doxologique qui soit : la
Gloire de Dieu est l'homme vivant. S'il est mort et ressuscité pour nous, c'est pour que
nous ne vivions plus pour nous, mais pour Lui. Cet admirable échange de l'Alliance nouvelle
est inséparablement guérison de l'homme, déification de toute la personne et louange de
gloire du Père des lumières. Encore une fois, c'est dans l'action liturgique que nous pouvons, le mieux et le plus consciemment dans la foi, expérimenter cette puissance de la
Résurrection.
Cette référence inévitable à la Liturgie peut nous faire prendre conscience d'un
aspect, trop oublié aujourd'hui, du mystère de la Résurrection. Précisément parce que le
Seigneur est passé au-delà de la mort et nous y entraîne patiemment chaque jour, son contact
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avec nous, qui sommes encore dans la mort, s'opère de façon "sacra
mentelle". Les sacrements
sont les organes de l'Esprit-Saint qui façonne les enfants de Dieu
à l'image du Premier-né
d'entre les morts. L'énergie du Ressuscité passe par des signes de cette
première création
mais pour les pénétrer du mystère qu'ils signifient et réaliser
en nous ce mystère. C'est
dans le mystère liturgique que nous apprenons à vivre notre vie
nouvelle dans l'Esprit,
parce que la Liturgie est tout autre chose qu'un enseignement didact
ique ou un mémorial :
elle est participation à la vie de l'Humanité vivante du Seigne
ur désormais cachée dans
le Père mais rayonnante de vie dans ce monde. (...)
Je crains fort que dans les scepticismes actuels sur la naissance
virginale de
Jésus ne se cachent une véritable méconnaissance du mystère de
la Résurrection et finalement cette vieille mentalité païenne dichotomique, dont nous parlio
ns au début et qui
refuse le scandale d'un Dieu qui soit Vraiment homme et d'un homme
qui soit vraiment Dieu.
Dans la Résurrection, c'est tout le sens divin de l'homme
qui est engagé. (...)
Résurrection et société moderne
S'interroger sur les rapports qui existent entre le Mystère de
la Résurrection et
les problèmes socio-politiques de notre monde n'est certai
nement pas courant aujourd'hui.
(...) En quoi l'homme est-il menacé ? ...Nous trouvons la chaîne
bien connue de tous les
esclavages qui retiennent l'homme prisonnier : injustice,
mensonge, oppression, primat
de l'argent, recherche de l'objet et mépris de la personne,
etc... Un critère doit nous
permettre de discerner constamment le sens authentique de
l'homme : le Christ ressuscité,
homme vraiment libéré et déifié. Il va être non seulement
la lumière de notre discernement
mais aussi la force de notre engagement. (...) Nous ne
pourrons jamais nous reposer sur
des solutions toutes faites élaborées avant nous, mais c'est
sur le moment même que
"l'Esprit de votre Père vous inspirera ce que vous avez à
dire". Il s'agit en effet de
cela : être les témoins de la Résurrection, avec tout ce
que cela exige et comporte. (...)
Cela demande que nous ayons constamment les yeux fixés sur
Celui qui est le Seigneur de
l'histoire et que nous n'ayons pas éteint son Esprit. (...)
Dans nos problèmes, même les
plus c:omplexes, nous avons à faire preuve d'inventivité, de
cette imagination nouvelle que
seul l'Esprit du Christ peut susciter en nous. Pour qui
vit de l'Esprit, aucune loi, de
quelque ordre que ce soit, ne peut donner la vie. (...)
Puisque la Résurrection du Seigneur est l'événement toujou
rs présent par lequel Il
entre avec tous les hommes dans une Communion sans fronti
ère, on peut en conclure pour
nous que le même mystère doit s'actualiser par nous dans
notre société. L'Eglise, rayonnement de la Gloire du Ressuscité, n'a pas d'autre sens dans
le monde que d'être ce signe
vivant de Communion. (...) On pourrait dire (...) que cela
commande dans le comportement
socio-politique du chrétien un dépassement continuel de
toutes les susceptibilités et une
capacité toujours neuve de relancer le dialogue. Les chréti
ens devraient être en ce sens lle
des réserves inépuisables d'espérance, qui savent, inlass
ablement mais sans illusion ni
naïveté., faire de nouvelles avances de confiance. On ne
détruit la mort que par cette espérance.
El semble que nous devions lire notre combat chrétien
dans ce monde comme nous lisons
le combat pascal du Christ dans l'Evangile de la Passion
et de la Résurrection. (...) C'est
la Résurrection qui éclaire de l'intérieur le drame de
la Passion, dans l'Evangile comme
dans notre combat social actuel. (...) Par rapport au
travail humain, le sens de notre
combat pour humaniser ce travail avec nos frères ne peut
être fécond que si nous entrons
nous-mêmes dans le travail de Dieu qui déifie l'homme.
Le travail ne peut être humanisé.
que si l'homme est divinisé, et cela dépend de nous et
de notre témoignage.
Par rapport au dur combat d'assainissement des relations
économiques, tel la stabilisation du cours des matières premières qui est la condit
ion préalable à la libération
des pays producteurs encore colonisés, notre éthique
de ressuscités consiste à lutter pour
briser les monopoles asservissants. Notre mystique, qui
doit inspirer ce comportement,
prend sa source dans notre expérience de partage qui
est celle du Royaume de Dieu. (...)
Le Seigneur ressuscité est en communion sans frontière
avec tous les hommes, dans son
humanité même ; or cette humanité vivifiante du Christ passe
désormais par ses membres
que nous sommes. Notre unique raison d'être de baptis
és est de répandre parmi les hommes
cette Communion divine dont le Corps du Christ vivant
est le lieu spirituel et rayonnant.
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Il y a aussi une dialectique de la communauté, qui émane de la Résurrection : (...)
la réalité proprement divine de la concorde entre humains est sans cesse menacée par
l'action destructrice du Prince de la mort. (...) La puissance de la Résurrection qui agit
en nous met à nu le mensonge de la tour de Babel, et sa nouveauté est la venue de l'Esprit
de Pentecôte. Rester au deuxième temps de ce combat (la division) serait être noyé dans
la pâte et ne plus être le levain : la puissance du Ressuscité nous fait passer au troisième
temps, l'entrée de l'Esprit de communion dans la division humaine.
C'est cette même dialectique de la Résurrection qui a toujours dans le passé rendu
les chrétiens authentiques des citoyens gênants, en quelque état que ce soit. Il y a en
effet dans la mystique chrétienne de la vie politique une contestation essentielle à
l'égard non de l'autorité comme telle, mais de la prétention totalitaire et pseudoprophétique de tout pouvoir politique. (...)
En dernier lieu, il semble que l'on puisse dire que la nouveauté chrétienne de la
Résurrection dans le combat actuel devrait consister à la fois à démythiser sans cesse le
faux-prophète qui séduit tant d'hommes par le pouvoir politique et à liturgiser cette
lutte pascale de l'humanité qui connaît de plus en plus son esclavage mais qui ne connaît
pas encore son unique Sauveur. Notre condition chrétienne est alors celle de l'écartèlement : nous ne choisissons ni Dieu contre l'homme ni l'homme contre Dieu, mais, comme le
serviteur souffrant et configuré à lui, nous les choisissons dans le même amour et le même
service. C'est là notre Croix et c'est là la Résurrection cachée de tous nos frères humains.
la'Quoique vivants, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la
vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort fait
son oeuvre en nous et la vie en vous" (2 Cor. 4,11).
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DOCUMENT
ALLOCUTION DU PATRIARCHE IGNACE IV D'ANTIOCHE
AU SOMMET ISLAMIQUE DE TAEF
A l'invitation du roi KHALED d'Arabie Séoudite, le patriarche IGNACE IV
d'Antioche a participé à titre d'observateur, au sommet islamique de Taef
(SOF n° 55). Il y a témoigné de la présence chrétienne au Proche-Orient et
a eu plusieurs entretiens connexes concernant, en particulier, le dialogue
islamo-chrétien.
Nous donnons ici le texte de l'allocution qu'a prononcée le patriarche à
Taef, suivi d'un commentaire du Département de l'information du Conseil
des Eglises du Moyen-Orient.
Primat de l'Orthodoxie arabe - qui compte selon lui 900 000 fidèles en Syrie
et au Liban -, le patriarche IGNACE IV est également le président du Conseil
des Eglises du Moyen-Orient, qui regroupe les Eglises orientales anciennes
(préchalcédoniennes), les Eglises orthodoxes et les Eglises évangéliques
(réformée et épiscopale) de cette région.

Vos majestés, excellences, grandeurs. Mes frères.
Dans une rencontre de ce haut niveau, j'ai plaisir à vous saluer au nom du christianisme d'Orient.
Les chrétiens d'Orient, comme vous, sont en quête de la face du Seigneur. A la lumière
divine, ils tendent leurs efforts dans le sens de l'humanité de l'homme et de sa liberté.
La joie remplit leurs coeurs, elle grandit chaque fois qu'ils constatent chez vos peuples
progrès et élan vers la paix et la justice. La justice est étincelle céleste, approche de
Dieu, expression d'obéissance véritable à l'essence divine. Comme vous, nous aspirons au
Créateur du ciel et de la terre, et recherchons la clémence divine en tout temps. Nous
prions pour que cette grâce se répande en bénédictions sur toute personne qui lutte, se
dépense pour le triomphe de la justice sur l'injustice. Notre résolution ne perd pas de sa
fermeté devant l'impétuosité de l'injustice. Notre foi solide comme le roc nous confirme
qu'en définitive, toute injustice disparaîtra. C'est une joie que d'être avec vous dans ces
lieux pour dire les espérances et sentiments de nos coeurs. Un grand merci à celui qui nous
a fait cet honneur. Puisse-t--il être honoré par Dieu, source de toute gloire. Le souci du
Congrès est de panser les blessures des frères. Souci respectable, sublime. De concert,
nous supplions le Seigneur de tendre la main de la miséricorde pour arrêter toute effusioè
de sang et guérir toute blessure.
Jérusalem, mes frères, est le coeur de notre humanité. Ce qui l'affecte, affecte,
dans une certaine mesure, chaque humain. Honneur soit rendu à ce Congrès sur Jérusalem.
Nous le proclamons dans le respect et l'estime de tous.
Notre alliance avec Jérusalem remonte loin. Nous prions, et c'est une cité de prière.
Nos rapports sont des rapports éternels de foi et de spiritualité. A Jérusalem, chaque
adorateur du Dieu Unique élève son adoration. Là, celui qui prie rencontre son frère dans
la prière et le reconnaît. Jérusalem a un visage spirituel, religieux, humain. A Dieu ne
plaise qu'il ne devienne exclusivement un visage politique.
A Jérusalem les Palestiniens sont chez eux. Est-il permis de les transformer en visiteurs ou simples passagers ? Comment n'auraient-ils pas à Jérusalem le droit de s'y trouver
et d'y rester ? Jérusalem n'est Jérusalem que si elle est ville et peuple, non pas ville
sans peuple ou peuple sans ville. Si Dieu, dans sa Providence, a permis que le peuple palestiràen se disperse pour un temps, cela ne veut pas dire qu'il a perdu ses liens avec un
lieu où il s'est sanctifié, où il a admirablement exalté son Dieu.
Jérusalem est à ses enfants, non à la discrimination. La discrimination à Jérusalem,
comme partout ailleurs, est un affront au droit, à la justice.
A Jérusalem nous recherchons la face de Dieu. Au Liban aussi. Le Liban saigne, ses
plaies sont trop grandes pour être pansées par les lamentations et les condoléances. Il
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attend de ses frères un amour qui, dans la réalité, pourra guérir ses blessures. L'amour,
par ailleurs, ne se pèse ni ne se mesure. Le Liban est chaleur pour tous, lieu de rencontre
des idées, du dynamisme de leur relation, pour que toutes soient à tous. La douceur de la
rencontre islamo-chrétienne au Liban n'a pas d'égal. Le Liban est but, fin, tribune pour
invention, créativité, visage illuminé pour tous, voire élément de consolation pour tous.
Notre unité est affectée par celle du Liban. Notre bien-être dépend du sien. Son unité, son
bien-être, sa sécurité sont pour lui un droit.
Mes frères, aujourd'hui- le Liban, dans son unicité et son authenticité, invoque
Jérusalem. Et Jérusalem, dans sa singularité et sa valeur, invoque le Liban. Jérusalem et
le Liban, dans le monde arabe, sont deux pâles, deux piliers, deux nécessités pour toute
sécurité.
Commentaire du Département d'information du Conseil des Eglises du Moyen-Orient
Le patriarche IGNACE IV s'adresse à l'Islam dans un langage de fraternité non formelle. Il s'adresse à Jérusalem comme racine du monothéisme. Celui qui s'y recueille, celui
qui prie pour la justice, est attentif au sens de la prophétie, supporte la blessure que
panse déjà l'espérance en la Résurrection. Monothéisme existentiel qui confère au titre de
patriarche d'Orient toute sa valeur dans la réalité.
Dans la mesure où ils participent au visage spirituel de Jérusalem, les Palestiniens
ssentent l'injustice commise. Ils affirmeront que Jérusalem appartient- à ses enfants, non
la discrimination. Par là-même, le Judaïsme n'est pas ignoré ou condamné, mals appelé à
reconnaître le droit d'autrui en se reconnaissant par delà toute injustice. "Jérusalem a
un visage spirituel, religieux, humain. A Dieu ne plaise que l'on y nomme le politique en
exclusivité". Tel est le témoignage d'un patriarche qui porte dans son coeur le destin de
cette ville, refusant d'y voir l'événement politique en exclusivité.
"Nous prions et c'est une cité de prière. Nos rapports sont des rapports éternels de
foi et de spiritualité". Dans cet élan de transcendance réaliste, chaque peuple retrouve
providentiellement sa place. La finalité est d'abord, elle est uniquement cette sanctification, baume également, pour les ploies du Liban. "A Jérusalem, nous sommes en quête de
la face du Seigneur, au Liban aussi". Les réactions de tout monothéiste ne sauraient alors
que correspondre.
L'ambition spirituelle du patriarche IGNACE IV d'Antioche est de témoigner de sa foi
en témoignant de celle de tout monothéiste. L'action de l'histoire est enfantée dans les
profondeurs du Dieu unique dont elle doit révéler l'unicité, d'abord à Jérusalem. Temps
profond que les vicissitudes politiques ne sauraient corrompre. L'énergie de Dieu, la grâce
passe à travers ce message. Elle délivre de la peur et de la violence. Elle est dirigée à
travers l'historique et ses injustices, vers une éternité de justice qu'inaugure l'Evangile.

DOCUMENT
APPEL À LA PRIÈRE POUR LES PEUPLES OPPRIMÉS
ET LES EGLISES PERSÉCUTÉES
Dans un appel lancé aux chrétiens français, les premiers responsables de
l'épiscopat catholique., de l Fédération protestante de France et de l'Eglise
orthodoxe .les invitent à faire du dimanche 22 mars prochain une journée de
prière pour les opprimés et les Eglises persécutées dans le monde.

Dans de nombreux pays., des régimes autoritaires maintiennent leur pouvoir avec une
violence qui se solde chaque jour par des disparitions, des détentions arbitraires, des
tortures, des assassinats politiques. La terreur s'installe. Les chrétiens qui refusent
l'indifférence devant une pareille injustice et un tel mépris de la vie humaine, subissent
de ce fait une réelle persécution.
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Actuellement, deux pays d'Amérique centrale sont particulièrement touchés : le
Salvador et le Guatemala. Ils ne sont pas les seuls.
C'est pourquoi, en une démarche oecuménique convaincue, nous appelons toutes les
paroisses catholiques, orthodoxes et protestantes de France à une journée de prière pour
les peuples opprimés et les Eglises persécutées, sous quelque régime que ce soit, et
notamment les Eglises d'Amérique centrale.
Nous avons choisi pour cette journée le dimanche 22 mars, un an après la mort de
l'archevêque ROMERO de San Salvador, assassiné en pleine célébration de la messe pour
avoir, dans son ministère de pasteur et avec un attachement constant aux méthodes de la
non-violence, attesté l'amour intransigeant de Dieu pour tous les pauvres de la terre.
Par cette prière commune, nous sommes conviés à nous associer à l'appel de ces
pauvres qui crient justice et à relayer leur cri devant Dieu qui a promis de "délivrer le
malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider... car pour lui leur
vie a du prix" (Ps 72).
Cardinal Roger ETCHEGARAY, métropolite MELETIOS, pasteur Jacques MAURY

9

DOCUMENT
DES PÉLERINS MALMENÉS A POTCHAEV

Ce document sur la situation au monastère de Potchaev (URSS) date du 20 août
dernier.
1.e dernier à être parvenu en Occident avant le récent appel
adressé aux Nations Unies par un groupe de moines et de pélerins (SOP n° 55).

"La milice locale s'est mise à persécuter les fidèles qui se rendent au monastère de
Potchaev, dans la région de Ternopol.
"Le 20 août (1980) à 11 h 30, lorsque se terminait la liturgie eucharistique dans
l'église de la Trinité, une voiture de la milice entra dans la cour. Sept miliciens, conduits par le chef local, commencèrent à rassembler et à arrêter les gens. Quinze personnes
furent chargées dans un camion de la milice et emmenées vers une destination inconnue. Un
grand nombre se virent confisquer leurs passeports et furent forcés de quitter la cour du
monastère en même temps qu'on leur disait : "Vous avez pu prier un jour ou deux, maintenant
videz les lieux !" Une dame âgée, retraitée, venue là en pélerinage depuis Leningrad, supplia qu'on la laisse, car elle venait juste d'arriver. Elle pensait passer là ce temps d
fête (1) dans la prière. "Voulons pas savoir !" fut la réponse. "Vous pouvez retirer votre
passeport au poste de police et rentrer chez vous par le car." Les fidèles ne surent que
faire, malmenés comme des moutons par des loups en maraude... Et ces gens inoffensifs furent
encore bousculés pendant une heure environ. La cour du monastère se vida tandis qu'on
emmenait quelques uns d'entre eux, certains de force ; d'autres se dissimulèrent. On confisqua même leurs papiers à des touristes assis sur des bancs dans la cour et eux aussi
durent s'en aller.
En ce moment, des officiels de la mince sont pratiquement toujours présents dans le
monastère. Lorsque les pélerins se réunissent après les vêpres, attendant que l'église
soit ouverte pour y passer la nuit (l'hôtellerie du monastère a été depuis longtemps transformée en hôpital), un homme de la milice surgit au milieu d'eux. Le jour suivant, un
prêtre venu de sa paroisse en pelerinage est arrêté et se voit confisquer ses papiers. Un
milicien accoste une femme en train de lire son psautier dans le cimetière, exige son
passeport, feuillette le livre: de prières puis se met à fouiller son sac et celui de ses
compagnon . "Vous ne pouvez pas séjourner ici plus de trois jours. Sortez !", leur dit-il.
De tels incidents rendent pratiquement impossible aux gens de faire ce pour quoi ils sont

(1) II s'agit, selon le calendrier julien, que suit l'Eglise russe, du lendemain de la fête
de la Transfiguration du Seigneur. (NDLR)
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venus : prier en paix.
La milice et d'autres personnages officiels se sont installés dans le monastère même.
tiennent
des séances et des contrôles journaliers. Tous ceux qui ne résident pas sur
Ils y
Bien des gens habitent en ville mais viennent ici pour aider au monassont
renvoyés.
place
tère, et maintenant cela même est interdit. On confisque les passeports en intimant l'ordre
de repartir : "Le séjour est limité à 24 heures". Les prêtres de paroisses ou ceux en provenance d'autres monastères ne sont pas autorisés à rester plus de cinq jours et même dans
ce cas ils doivent s'inscrire auprès du responsable aux affaires religieuses de la ville
de Ternopol. Comme cette inscription est à peu près impossible à obtenir, personne ne peut
plus résider au monastère pour accomplir les tâches journalières. La milice intervient dans
toute la gestion intérieure du couvent, vérifie et contrôle l'exécution des consignes
données par le supérieur. Tous ces empiètements, ces abus, soit au monastère soit en ville
restent incontrôlés et impunis.
Frères et croyants, les pélerins sont perplexes et inquiets : à quoi aboutira tout
cela ? Est-ce le début d'un mouvement généralisé dirigé contre les fidèles ? Ou simplement
l'initiative des autorités locales ? Nombreux sont ceux qui ne se souviennent que trop bien
des persécutions du temps de Staline et de Khrouchtchev. Ces faits vont-ils se répéter ?
Dans ce cas les chrétiens orthodoxes sont prêts à affronter toute épreuve et acceptent
toute souffrance au nom du Christ."

DOCUMENT
URGENCE D'UNE TRADUCTION DE L'ECRITURE SAINTE
EN GÉORGIEN MODERNE
par le père Elie MFLIA
Le Nouveau Testament vient d'être publié pour la première fois en géorgien
moderne, en Suède. Un important travail de traduction est en cours en Géorgie
même, portant sur l'ensemble de l'Ecriture Sainte. Professeur à l'Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge et recteur de la paroisse géorgienne de
Paris, le père Elle MELIA fait le point pour le SOP et souligne l'urgence
d'une publication de la Bible en géorgien moderne.

La diffusion des anciennes éditions du Nouveau Testament était relativement satisfaisante en Géorgie avant 1921, date de l'occupation du pays par la Russie soviétique. L'évangile avait été imprimé pour la première fois en 1709, avec la création d'une imprimerie
typographique à Tbilissi, puis à Moscou en 1789, et à Sackhéré, en Géorgie occidentale, en
1791 et 1817. Le Nouveau Testament en entier était imprimé à Moscou en 1816, puis à SaintPétersbourg en 1818, et à Tbilissi même, en 1874, 1874, 1904 et 1912.
A l'époque stalinienne il n'était pas bon de posséder quelque littérature religieuse
que ce fût, et à l'étranger, en comptant les émigrés, on ne trouvait que quelques dizaines
d'exemplaires du Nouveau Testament.
Quant à la Bible complète, Ancien et Nouveau Testament, la situation était et reste
très préoccupante. Il n'existe à ce jour que deux éditions : celle de Moscou, en 1743,
faite par le roi Arcil, qui avait fondé une imprimerie géorgienne à Vsehsviatsk, près de
Moscou, et celle de Tbilissi, en 1884, tirée à 2 400 exemplaires. Depuis la Seconde Guerre
mondiale, plusieurs livres de l'Ancien Testament ont fait l'objet d'une édition séparée,
dans la collection des Monuments de la langue géorgienne ancienne : Genèse et Exode en
1947, Lévitique, Deutéronome, Ruth, Job et Isole en 1948 (d'après un manuscrit de 978),
Psaumes en 1960 (d'après des manuscrits des Xe-XIIIe siècles), Tobie et Sagesse de Salomon,
avec quelques livres apocryphes, en 1970. Mais ces publications scientifiques, extrêmement
utiles pour une éventuelle révision des deux éditions imprimées mentionnées ci-dessus,
n'ont eu qu'une diffusion évidemment limitée.
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Une autre considération rend préoccupant le problème de la Bible géorgienne, à
savoir l'état archaïque du texte, qui remonte au XIe siècle. Si le plus ancien manuscrit
complet des évangiles date de 897, l'état de la langue en fait remonter l'original au
VIIe siècle et au-delà. Cinq autres manuscrits, copiés en différents endroits, s'échelonnent de 913 à 995. Ils ont tous été édités tant en Géorgie, par l'Académie des Sciences,
qu'à l'étranger, dans la Patrologia orientalis. Cependant la Bible géorgienne a subi une
révision importante et complète, effectuée par saint Georges l'Hagiorite (+1065), abbé
du monastère des Ibères, c'est-à-dire des Géorgiens, au Mont Athos. C'est cette version
révisée qui est devenue le textus receptus géorgien, ou, comme l'on dit encore, la vulgate
géorgienne. Malgré un remarquable attachement du peuple géorgien pour ses traditions nationales, et tout particulièrement pour sa langue, cette dernière a évidemment évolué. La
version géorgienne de la Bible est encore comprise par le peuple géorgien, du moins par
les lettrés, mais difficilement, et guère dans le détail du texte.
Urgence d'une édition complète en géorgien moderne
Trois éditions du Nouveau Testament ont vu le jour ces vingt dernières années. Le
catholicos-patriarche EPHREM II fait paraître une édition du Nouveau Testament en 1963,
imprimée à Tbilissi. Le texte semble avoir été légèrement modernisé. L'édition ne comporte
aucune introduction, et son tirage n'est pas indiqué. En 1973, ce texte d'EPHREM II a été
imprimé en 10 000 exemplaires par la Slaviska Missionen de Stockholm, initiative protes- Ile
tante méritant une reconnaissance "oecuménique". Enfin, l'Institut de traduction biblique
de Stockholm vient de publier, en 1980, une traduction en géorgien moderne de tout le
Nouveau Testament. C'est l'oeuvre d'un pasteur protestant, émigré géorgien établi à Vienne
(Autriche). On ignore si le travail a été fait avec toutes les exigences requises : connaissance de l'original grec du Nouveau Testament, parfaite connaissance du géorgien médiéval.
Mais l'utilité pratique de ce travail ne peut faire aucun doute, et il faut rendre hommage
au labeur du traducteur, sans oublier les généreux éditeurs suédois.
Cependant l'actuel catholicos-patriarche ELIE II a révélé, lors de son voyage en
France l'an dernier (SOP n° 46), l'existence en Géorgie même d'une traduction du Nouveau
Testament en géorgien moderne, traduction effectuée avec toutes les garanties scientifiq
ues
requises. L'urgence de sa publication est évidente ; seule l'administration d'Etat est en
mesure d'accorder l'autorisation nécessaire.
Sa Sainteté a annoncé une autre nouvelle importante : une équipe de savants géorgiens
s'est attelée à la tâche de traduire en géorgien moderne tout l'Ancien Testament, à partir
du texte original hébreu. Parmi les Eglises autocéphales orthodoxes, seule, à ce jour,
celle
de Russie a été en mesure, au siècle dernier, d'effectuer ce travail. On sait que,
dans sa
vie liturgique, l'Eglise orthodoxe a quasi canonisé, pour l'Ancien Testament, la version
dite des Septante. Néanmoins, la connaissance, ne serait-ce que par le truchement d'une
ig
traduction, du texte hébreu original sera utile non seulement pour une étude approfondie
de cette partie de la Révélation divine, mais encore pour la connaissance de l'une
des
oeuvres les plus marquantes de la littérature universelle. Si donc la nouvelle se confirmait
et si l'entreprise aboutissait à sa fin, les savants de Tbilissi auront, une fois de
plus,
attiré l'attention mondiale sur le niveau élevé des études linguistiques et littéraires
en
République de Géorgie.

DOCUMENT
L'EGLISE ORTHODOXE EN FRANCE
par le père Stéphane CHARALAMBIDIS
Les Editions du
Vicaire général
présente la foi
sentation qu'il

Dauphin viennent de publier un Guide des religions (voir p. 10).
du diocèse grec en France, le père Stéphane CHARALANBIDIS y
et la vie de l'Eglise orthodoxe. Nous reproduisons ici la préfait de l'Eglise orthodoxe en France.

Minoritaire et par un certain côté encore "marginale" du fait qu'elle ne peut prétendre

SOP n° 56

mars 1981

- 20 -

jouir pour le moment dans ce pays d'une implantation sociologique suffisante, l'Eglise
orthodoxe en France offre à qui veut la découvrir et la connaître le visage d'une Eglise
en "état de mission". Une telle présentation risque sans doute de susciter ici ou là certaines contestations. Pourtant elle nous permet de dégager des faits bien précis qui sont
le propre de nos communautés paroissiales actuelles.
A l'origine, et plus précisément dès le début de ce siècle, les communautés orthodoxes
en France ont été constituées soit par des groupes d'émigrés soit par des réfugiés surtout
d'origine grecque ou slave. Dans ces milieux, profondément enracinés dans la culture de
feurs pays d'origine, la foi s'est essentiellement transmise par la liturgie, très riche
en enseignement théologique et symbolique mais aussi parce qu'elle était la seule et unique
manifestation publique de cette foi à travers laquelle Vérité et Beauté de la religion
s'identifiaient et aussi parce qu'elle restait le seul trésor vivant de leur vie spirituelle.
Depuis, les conditions de vie ont profondément évolué : l'expérience conservatrice et
traditionaliste des anciennes générations n'est plus à même d'introduire les jeunes orthodoxes, pleinement intégrés dans la culture occidentale, dans le processus de renouveau
spirituel qui doit jaillir du choc de ce "mariage de cultures" qui est le leur. Par rapport
aux anciens, un choix ecclésial fondamental se pose à nos consciences : soit vivre repliés
passivement sur un statut existant qui a fait ses preuves mais qui risque à la longue de
e plus être capable de rayonner la vérité, soit au contraire "désorientaliser" l'Orthodoxie
istorique car autrement, comment arriver à se définir à la fois comme "tradition et fidélité" à l'égard du passé et comme "réponse" au présent ; comment ne pas s'ouvrir au processus inévitable de l'histoire qui touche le courant occidental du développement social ?
Or, une donnée nouvelle vient s'ajouter à cette interrogation déjà bien complexe.
Elle puise sa raison d'être dans la morphologie même des paroisses existantes : jusqu'à
ces dernières années, celles-ci restaient fortement marquées par leur nationalisme, si bien
qu'elles ont souvent eu tendance à évoluer les unes à côté des autres sans lien organique
précis, malgré leur profonde unité liturgique et leur pleine identité de foi. C'est •là, sur
le plan missionnaire, un lourd handicap à surmonter. Heureusement, des étapes notoires ont
été franchies dans le sens d'une entière coordination entre orthodoxes, notamment par la
création d'un Comité interépiscopal, qui réunit en son sein, Sous la présidence de l'exarque
du patriarche oecuménique, l'ensemble des évêques orthodoxes canoniques de France ; par le
rôle de plus en plus missionnaire de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, plus
que jamais consciente de l'importance francophone du témoignage de l'Eglise orthodoxe en
Occident ; par un Service orthodoxe de presse (S.O.P.) dans sou double souci d'information
et de réflexion permanente sur l'actualité ; par des émissions régulières à la Télévision
(TE1) et à la Radio (France-Culture). Tout cela et bien d'autres activités pastorales
Aliumps de jeunesse ; rassemblement des disséminés en des lieux de culte centraux ; parution
Wun catéchisme pour familles Dieu est vivant déjà vendu à plus de 8 000 exemplaires...)
offrent de plus en plus aux orthodoxes un climat ecclésial commun en vue de réalisations
d'ensemble au profit de tous.
Enfin, il est impensable de ne pas non plus faire part de notre souci oecuménique.
De par sa nature même, l'Eglise orthodoxe en France, sous l'impulsion des professeurs de
théologie de l'Institut Saint-Serge de Paris, a joué dans ce sens un rôle discret et à la
fois très réel. Ainsi peu à peu s'est élaborée une pensée orthodoxe originale qui, à partir
de la plénitude d'amour de la Trinité, atteste le mystère irréductible de la personne car
l'homme est à l'image de Dieu, et qui souligne que l'Eglise n'est rien d'autre, dans sa
profondeur sainte, que l'Eucharistie. Cette dernière affirmation a marqué pour sa part
certaines des élaborations de Vatican II. A côté de cela, il ne faut pas oublier non plus
que les jeunes générations souffrent toutes indistinctement de se sentir décalées par rapport à leurs Eglises respectives. Un faible pourcentage seulement des jeunes gens ou des
jeunes filles baptisés est véritablement conscient du contenu de la foi ; l'autre partie
(la grande majorité), partagée entre la foi, le doute ou même le reniement, est sans cesse
soumise au brassage des grands courants de pensée qui agitent notre monde. C'est donc tous
ensemble que nous avons à couvrir un terrain commun d'apostolat où il ne suffit plus seulement de comparer nos expériences réciproques dans le but unique de nous enrichir mutuellement. Mais construire, tous les chrétiens ensemble, l'Eglise du Christ et annoncer l'Evangile ne doit pas nous pousser non plus à élaborer une religion du syncrétisme où la Bonne
Nouvelle deviendrait caricature et où, au lieu de l'Eglise Une désirée, nous ferions les
frais d'une hérésie oecuménique d'un autre type. (...)
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Implantation de la vie orthodoxe
On compte aujourd'hui environ 150 lieux de culte répartis à travers toute la France,
dont une vingtaine pour la seule ville de Paris.
Par lieux de culte il faut aussi comprendre les monastères et autres centres spirituels dont les plus importants sont les deux couvents de femmes : Notre-Dame de Lesna à
Provémont (Eure) et la Protection de la Sainte Vierge à Bussy-en-Othe dans l'Yonne ; le
monastère d'hommes de saint Nicolas à la Dalmerie (Hérault) ; et le lieu de rencontre
spirituel de Fenouillet, dans les Cévennes.
Il convient enfin d'inclure d'assez nombreux foyers de vieillards tant russes que
grecs ; une école pour enfants d'origine grecque à Châtenay-Malabry à laquelle vient de
s'ajouter un foyer pour étudiantes.
Le clergé
L'on constate de plus en plus actuellement, grâce surtout à la prise de conscience
des jeunes générations, que l'Orthodoxie en France tend à se regrouper et à manifester plus
concrètement son unité de foi dans ses contacts et ses relations officiels. C'est ainsi
donc que depuis 1967, les évêques orthodoxes en communion canonique qui résident en France
ont institué un comité inter-épiscopal permanent. Il s'agit : du métropolite Meletios,
exarque du patriarche oecuménique pour la France, l'Espagne et le Portugal et président
du comité ainsi que de ses deux auxiliaires Jérémie et Vlassios ; de l'exarque du patriarche de Moscou, Mgr Philarète ; de l'archevêque Georges pour les paroisses russes en
Europe occidentale (rue Daru) et de ses auxiliaires Georges et Romain ; des exarques des
patriarches de Roumanie, de Serbie et d'Antioche.

41e

A cela il est nécessaire d'ajouter une centaine de prêtres qui assument leurs services
spirituels auprès d'environ 150 000 orthodoxes (estimation très approximative car il est
très difficile d'avoir une idée exacte des baptisés orthodoxes en France).
Institutions et associations de jeunesse
L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge est la seule école de théologie orthodoxe dans toute l'Europe occidentale. Fondé il y a déjà plus de cinquante ans, il dépend
de l'archevêque Georges mais il a toujours été ouvert sans restrictions aux orthodoxes de
toutes nationalités. L'enseignement est maintenant entièrement dispensé en langue française
(93, rue de Crimée, Paris 19e).
Les mouvements de jeunesse : il est utile de signaler qu'une bonne partie de la
jeunesse orthodoxe en général est entièrement assimilée au milieu français depuis la
seconde génération et qu'une partie est en voie d'assimilation avec une tendance très
nette à rester en France et à s'y implanter définitivement.

I.

Depuis 1963 les principales associations de jeunesse se sont groupées autour d'un
comité interorthodoxe de la jeunesse, devenu depuis la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale. Cette fraternité reste en liaison étroite avec l'épiscopat et elle s'efforce
de coordonner les objectifs communs d'ordre général sur le plan de la pédagogie de la foi
et de la vie spirituelle. (...)
Renseignements pratigues
COMITE INIEREPISCOPAL ORTHODOXE EN FRANCE (organe de coordination de l'épiscopat orthodoxe
en [rance) :
Président : métropolite MELETIOS, 7, rue Georges Bizet, 75116 Paris. Tél. (1) 720 82 35.
Secrétaire : Michel EVDOKIMOV, 12, boulevard Desgranges, 92330 Sceaux. Tél. (1) 660 16 29.
SERVICE ORTHODOXE DE PRESSE ET D'INFORMATION (S.O.P.) :
Responsables : Michel EVDOKIMOV et Jean TCHEKAN, 14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie.
Tél. (1) 333 52 48.
(Voir plus bas Accueil - Information régionale.)
SERVICE RADIO-TELEVISION :
Responsable : évêque JEREMIE, Petite Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry. Tél. (1)
660 75 08.
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- Comité orthodoxe de télévision, 93, rue de Crimée, 75019 Paris. Tél. (1) 200 74 31.
Président : Constantin ANDRONIKOF.
[mission "Orthodoxie", Producteurs délégués : père Jean RENNETEAU, Nicolas LOSSKY.
- Service orthodoxe radio, 7, rue Georges Bizet, 75116 Paris. Tél. (1) 720 82 35.
[mission "Orthodoxie" (France-Culture), producteur délégué : père Stéphane CHARALAMBIDIS.
COMITE CONSULTATIF ORTHODOXE (service d'entraide ecclésiastique du Conseil oecuménique
des Eglises) :
Président : Michel EVDOKIMOV, 12, boulevard Desgranges, 92330 Sceaux. Tél. (1) 660 16 29.
FRATERNITE ORTHODOXE (services de catéchèse, formation théologique à distance, publications,
audio-visuel, aumônerie des disséminés, sessions de formation, activités jeunesse) :
Secrétaire général : Jean GUEIT, 2, rue de la Vierge, 13320 Bouc-Bel-Air. Tél. (42) 22 25 05.
Diocèses
METROPOLE GRECQUE (Patriarcat oecuménique) :
Evêque diocésain : métropolite MELETIOS, 7, rue Georges Bizet, 75116 Paris. Tél. (1)
AsZ20 82 35.
111,véques auxiliaires : évêque JEREMIE, Petite Voie des Vignes, 92290 Châtenay-Malabry.
Tél. (1) 660 75 08. - Evêque VLASSIOS, 45, rue du Père-Chevrier, 69007 Lyon. Tél. (78)
72 80 77.
Vicaire général : père STEPHANE, 23, rue de la Grande-Armée, 13001 Marseille.
Tél. (91) 62 48 46.
ARCHEVECHE DE FRANCE (Patriarcat oecuménique) :
Evêque diocésain : archevêque GEORGES, 12, rue Daru, 75008 Paris. Tél. (1) 227 37 34.
Evêques auxiliaires : évêque GEORGES, 7 bis, rue du Bois, 92600 Asnières. Tél. (1) 793 33 99.
- Evêque ROMAIN, 17, boulevard Tsarévitch, 06000 Nice.
.
Administration diocésaine : 12, rue Daru, 75008 Paris. Tél. (1) 622 38 91.
Doyen des paroisses de langue française : père Boris BOBRINSKOY, 4, rue d'Alsace-Lorraine,
92100 Boulogne-Billancourt. Tél. (1) 603 78 18.
DIOCESE DU PATRIARCAT DE MOSCOU :
Evêque diocésain : Le diocèse se trouve provisoirement sous la responsabilité directe du
métropolite PHILARETE de Minsk, exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe occidentale.
Administration diocésaine : exarchat du patriarcat de Moscou, 26, rue Péclet, 75015 Paris.
(1) 828 99 90.
DIOCESE DU PATRIARCAT DE SERBIE :
Responsable pastoral : père Vladimir GARIC, 35, rue Claude-Bernard, 75005 Paris.
Tél. (1) 587 12 45.
DIOCESE DU PATRIARCAT DE ROUMANIE :
Evêque diocésain : évêque ADRIEN, 3, rue du Docteur Finlay, 75015 Paris. Tél. (1) 577 49 36.
Pour tout autre diocèse ou communauté se réclamant de l'Orthodoxie consulter le
Service orthodoxe de presse et d'information, 14, rue Victor-Hugo, 92400 Courbevoie.
Tél. (1) 333 52 48.
Institutions, mouvements, publications
INSTITUT DE THEOLOGIE ORTHODOXE (Institut Saint-Serge) : 93, rue de Crimée, 75019 Paris.
Tél. (1) 208 12 93.
Recteur : père Alexis KNIAZEV.
- Formation théologique par correspondance :
Responsable : père Jean BRECK, 1, Chemin de la Grande-Sente, 95390 Saint-Prix.
Tél. (3) 416 31 03.
ACTION CHRETIENNE DES ETUDIANTS RUSSES (A.C.E.R.) : 91, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris.
Tél. (1) 250 53 66.
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JEUNESSES FRANCO-HELLENIQUES (scoutisme grec) : 7, rue Georges-Bizet, 75116 Paris.
Tél. (1) 720 82 35.
JEUNESSE ORTHODOXE DU MIDI (J.O.M.) : Michel PANAGOUDIS, 12, rue de Verdun, 13700
Marignane. Tél. (42) 88 76 41.
CIMADE (Service oecuménique d'entraide) : 176, rue de Grenelle, 75007 Paris. Tél. (1)
705 93 99.
Délégué orthodoxe : Serge REHBINDER, 5, avenue Victor-Hugo, 92160 Antony. Tél. (1) 666 69 84.
ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (A.C.A.T.) : 252, rue Saint-Jacques,
75005 Paris.
Vice-président orthodoxe : Michel EVDOKIMOV, 12, boulevard Desgranges, 92330 Sceaux.
Tél. (1) 660 16 29.
CONTACTS, revue orthodoxe de théologie et de spiritualité : 43, rue du Fer-à-Moulin,
75005 Paris. Tél. (1) 535 80 98.
LE MESSAGER ORTHODOXE, revue de pensée et d'action orthodoxe : 91, rue Olivier-de-Serres,
75015 Paris. Tél. (1) 250 53 66.
SOP, mensuel d'information sur la vie de l'Eglise orthodoxe en France et dans le monde,
publié par le Service orthodoxe de presse et d'information, 14, rue Victor-Hugo, 92400
Courbevoie. Tél. (1) 333 52 48.
LIBRAIRIE "LES EDITEURS REUNIS" (revues et ouvrages de théologie et de spiritualité
orthodoxes) : 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél. (1) 033 43 81.
Accueil - information régionale
NORD (Lille) : père Nicolas OZOLINE. Tél. (1) 340 65 32.
EST (Strasbourg, Nancy, Belfort, Châlons...) : Astérios ARGYRIOU. Tél. (88) 39 31 66.
OUEST (Nantes, Rennes, Caen, Le Mans, Tours...) : Michèle NIKITINE. Tél. (43) 81 14 58.
REGION PARISIENNE : Service orthodoxe de presse et d'information. Tél. (1) 333 52 48.
CENTRE-EST (Lyon, Saint-[tienne, Vichy, Grenoble...) : Anne-Marie BOTTON. Tél. (78) 69 10
SUD-EST (Avignon, Marseille, Toulon, Montpellier, Aix, Nice, Menton...) : père STEPHANE,
père CYRILLE. Tél. (91) 62 48 46.
SUD-OUEST (Bordeaux, Biarritz, Pau, Toulouse, Montauban...) : père THEODORE. Tél. (56)
29 11 43. - Paul TOUTCHKOV. Tél. (58) 65 00 29.
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INFORMATIONS
PARIS : MESSAGE DE RAQUES DU MJTROPOLITE MELETIOS
Embargo t limanche 26 avril à 0 h.
A l'occasion de la qte de Pâques, que l'Eglise orthodoxe célèbre cette année le
dimanche 26 avril, le métropolite MELETIOS, président du Comité lnterépiscopal orthodoxe
en France, a publié le mes389e suivant :
"Dans notre civilisation riche de connaissance et de puissance, il n'y a plus de
réponse à l'énigme de la mort. La mort, nous voudrions l'oublier. Mais elle nous rejoint
sans cesse dans la haine, l'oppression, la séparation, la maladie, le départ de ceux que
nous aimons. C'est pourquoi le message de Pâques, si cher aux coeurs orthodoxes, retentit
aujourd'hui avec une force renouvelée.
Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. A ceux qui sont
dans les tombeaUx, il ra donné la vie.

"L'Eglise orthodoxe exprime en termes très simples le mystère du salut : c'est la
zictoire de la vie sur la mort. Dieu s'incarne, souffre, meurt, descend en enfer, pour
.4 :aecraser la mort et l'enfer et faire de nous des vivants.
Désormais tout est plein de lumière, le ciel, la terre et même l'enfer.

"Le corps du Crucifié est vivifié par le Saint Esprit. Il devient le corps eucharistique de l'humanité et de l'univers. Le Christ n'est séparé de rien, de personne. La
vidtoire sur la mort, c'est la victoire sur la séparation. C'est pourquoi la vie du
Christ devient la nôtre, à tel point que l'Apôtre pouvait dire : "Ce n'est plus moi qui
vis, c'est le Christ qui vit en moi". Le baptême nous insère dans le dynamisme de la
Résurrection. L'eucharistie constitue pour nous, disait saint Cyrille d'Alexandrie, "le
corps même de la Vie".
"Ainsi la Résurrection du Christ nous concerne et nous saisit maintenant. C'est
maintenant que nous sommes appelés à mourir en lui pour ressusciter avec lui. L'Apôtre
Paul nous demande de devenir "conformes au Christ dans la mort", dans "la communion à
ses souffrances" pour "le connaître, lui et la puissance de sa Résurrection" (Phil. 3,10)
afin de "nous offrir à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts" (Rom. 6,13). La
Résurrection est en nous, dès maintenant. Nos souffrances les plus aiguës, notre agonie
même, si nous les abordons avec un très humble abandon, une très humble, très enfantine,
confiance, vont s'identifier aux souffrances et à l'agonie du Christ et déboucher dans
ne vie plus forte que la mort. Il nous semblait mourir, et voici que la mort n'existe
plus. Nous pleurions nos morts, et voici qu'ils ne sont pas morts, mais, en Christ, tout
proches de nous. La Résurrection fait ainsi la joie des martyrs, elle leur permet de prier
pour leurs bourreaux. La Résurrection nous permet d'accueillir et d'aimer d'une manière
désintéressée : je n'ai plus besoin de faire d'autrui le bouc-émissaire de mon angoisse,
puisque la mort est vaincue et que l'angoisse au fond de moi devient confiance. La sainteté n'est rien d'autre que la transparence à. cette immense force de vie. Dans l'Eglise
ancienne, on disait d'un saint qu'il est ressuscité dès ici-bas.
"Aujourd'hui l'humanité fuit la mort mais multiplie les moyens de son propre suicide.
C'est pourquoi les chrétiens ont avant tout le devoir d'annoncer la grande joie de Pâques.
De l'annoncer et de la faire rayonner par la beauté de la liturgie et le témoignage des
saints. De l'annoncer et de la faire rayonner par les mots et les gestes de tous les jours,
ceux de la prière, mals aussi ceux du métier, de l'art, de la tendresse. De l'annoncer et
de la faire rayonner en luttant patiemment contre toutes les formes de la mort, aussi bien
en nous, que dans la culture et dans la société. Car la Résurrection du Christ n'est pas
seulement une assurance renforcée de l'immortalité des âmes, des personnes : elle veut
embraser toute la terre, tous les êtres, toutes les choses, tous les instants, tous les
visages, tous les corps, le brin d'herbe et la nébuleuse. Tout doit trouver place dans
le Corps glorieux du Ressuscité.
"Frères et soeurs, c'est à ce déploiement de la Résurrection à travers l'histoire,
pour préparer le retour du Christ, que nous sommes appelés. Et chacun le peut, serait-il
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immobilisé sur un lit d'hôpital : il n'y faut qu'un peu de confiance, un peu d'amour, un
peu de joie, et cette prière d'humilité et d'effacement qui permet aux énergies de la
Résurrection de jaillir dans le monde.
Le Christ est ressuscité ! En vérité il est ressuscité !
PARIS : MORT DE L'ARCHEVEQUE GEORGES
L'archevêque GEORGES, qui se trouvait à la tête de l'archevêché orthodoxe de France
et d'Europe occidentale, est mort à Paris le 22 mars dernier à la suite d'une longue maladie. Il était âgé de quatre-vingt-huit ans. Ses obsèques ont été célébrées, samedi 28 mars,
sous la présidence du métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe
en France, qui représentait le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter de Constantinople, par
les évêques GEORGES et ROMAIN, auxiliaires de l'archevêché, et l'évêque JEREMIE, auxiliaire
du diocèse grec, entourés de trente-cinq prêtres et de dix diacres. On notait la présence
de l'évêque ADRIEN, du diocèse du Patriarcat de Roumanie, de Mgr LE CORDIER, doyen du chapitre de Notre-Dame, représentant Mgr LUSTIGER retenu à Rome, du pasteur Jacques MAURY,
président de la Fédération protestante de France, du père Alexandre TROUBNIKOV, de l'Eglise
russe hors-frontières, du père René GIRAULT, responsable du Secrétariat catholique pour
l'unité des chrétiens et de nombreuses autres personnalités. L'inhumation a eu lieu dans
la crypte de l'église du cimetière orthodoxe de Ste-Geneviève-des-Bois (Essonne), où r
posent déjà ses prédécesseurs, le métropolite EULOGE et l'archevêque ULADIMIR.
Né à Tambov (Russie) en 1893, l'archevêque GEORGES (Tarassov) avait fait ses études
à l'Institut supérieur technique de Moscou. Envoyé en France en 1917 dans le cadre d'une
mission chargée d'étudier la situation de l'aviation et l'évolution de la construction
aéronautique, il reste en Occident après la révolution d'Octobre et participe à la Première Guerre mondiale comme aviateur. Il s'installe ensuite en Belgique où il travaille
comme ingénieur-chimiste. Ordonné diacre en 1928 et prêtre en 1930, il est aumônier des
paroisses universitaires de Louvain et de Gand, puis recteur de la paroisse Saint-Pantéléimon à Bruxelles.
[lu à l'épiscopat, le père GEORGES est sacré évêque le 4 octobre 1953 et devient
auxiliaire du métropolite WLADIMIR pour la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et les
pays scandinaves. A la mort du métropolite il est élu archevêque et dirigeait depuis 1960
l'ancien diocèse russe d'Europe occidentale, reçu en 1931 dans la juridiction du Patriarcat oecuménique et devenu en 1965 Archevêché orthodoxe de France et d'Europe occidentale.
Il laisse le souvenir d'un homme d'une grande spiritualité, bon et chaleureux, homme de
prière profonde et constante, qui a su faire rayonner autour de lui un esprit de paix et
d'unité. Ouvert aux relations oecuméniques, l'archevêque GEORGES était particulièrement,
attentif au témoignage de l'Orthodoxie en Occident. Il suivait de près l'important tra
vail que fait dans ce domaine l'Institut de théologie St-Serge et veillait, avec discernement et courage, à l'enracinement de l'Eglise orthodoxe dans les pays d'Europe occidentale, où sa présence est aujourd'hui pleinement reconnue.
L'archevêché de France et d'Europe occidentale est le diocèse orthodoxe le plus
important en France. Son siège se trouve h la cathédrale St-Alexandre, rue Daru,
Paris. Soixante ans après sa fondation, c'est maintenant un diocèse multinational ayant
des communautés en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Ras et dans les pays
scandinaves. Il compte soixante paroisses et plusieurs communautés monastiques. Le tiers
environ des soixante-dix prêtres et des quinze diacres du diocèse sont d'origine occidentale. L'immense majorité du clergé et des fidèles sont citoyens des pays où ils habitent
Le successeur de l'archevêque GEORGES doit être nu par l'assemble générale du
diocèse, composée de l'ensemble du clergé et de délégués laïcs du chaque paroisse; et
convoquée pour le 30 avril et le ler mai. tes résultats de l'élection doivent être confirmés par le Synode épiscopal du Patriarcat oecuménique. Jusqu'à l'élection du nouvel archevêque, l'intérim est assuré par l'évêque GEORGES (Wagner) qui était le premier auxiliaire de l'archevêque défunt.
(voir page 11 le texte. d
1'archeveque GEOF:GES)

l'allocation du. métropolite 4SLET1OS aux G

ques de
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PARIS : CELEBRATION DU DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE
Le premier dimanche du Grand Carême, appelé dans l'Eglise orthodoxe "dimanc,hc de
l'Orthodoxie" et tombant cette année le 15 mars, commémore le rétablissement définitif
de la fonction liturgique des icônes selon les décisions du 7e Concile oecuménique (Nicée,
784) qui avait solennellement proclamé leur nécessité en tant qu'expression dogmatique
de l'incarnation du Fils de Dieu. Ce dimanche est devenu en Europe occidentale et dans
le Nouveau Monde le jour par excellence où clergé et fidèles de toutes les communautés
d'une même ville, de nationalités et de juridictions différentes, sont invités à se réunir en une célébration commune et à confesser ensemble la foi qui les unit.
A Paris, à l'invitation du métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, le clergé des différentes juridictions de la région parisienne, a
concélébré la liturgie eucharistique en la cathédrale grecque Saint-Etienne, en communion
avec une assistance particulièrement nombreuse où se mêlaient orthodoxes d'origine grecque
ou russe, Français, Serbes, Roumains et Libanais. Les chants étaient assurés en français,
en grec et en slavon, langue cultuelle de l'Eglise russe.
Invité à prononcer l'homélie au cours de cette célébration, Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a développé dans
sa prédication le thème de l'icône : expression du mystère de l'incarnation, elle "nous
Amwapprend à déceler le vrai visage du prochain", visage "caché avec le Christ en Dieu"
glyCol. 3,3), exprimant une beauté profondément humaine et pourtant beaucoup plus qu'humaine.
Répondant à l'invitation de la Fraternité orthodoxe de la région parisienne, de
nombreux orthodoxes se sont retrouvés l'après-midi à l'Institut Saint-Serge autour du
père André FYRILLAS, professeur de patrologie à l'Institut, qui a évoqué la signification
et l'actualité du Deuxième Concile oecuménique (Constantinople, 381) dont on commémdre
cette année le seizième centenaire, et d'Alexandre GUINZBOURG, l'un des cinq dissidents
échangés en 1979 par les:Etats-Unis contre deux espions soviétiques.
Après avoir situé le Deuxième Concile oecuménique dans son contexte historique et
montré les défis théologiques, concernant l'expression de la foi apostolique au SaintEsprit, auxquels il répondait, le père André FYRILLAS a souligné l'importance actuelle du
Symbole de Nicée-Constantinople dont ce Concile a parachevé l'élaboration : il demeure
la confession de foi de l'Eglise indivise, capable de réunir à nouveau chrétiens d'Orient
et d'Occident. Le père FYRILLAS esquissa par ailleurs les perspectives nouvelles qu'ouvre
pour le dialogue entre chrétiens séparés, le renouveau actuel de la théologie du SaintEsprit au sein de l'Eglise catholique-romaine.

g

Se fondant sur sa propre expérience, Alexandre GUINZBOURG analyse la situation de
l'Eglise orthodoxe russe : travaillée par un renouveau spirituel incontestable, elle est
ligotée par ailleurs par des mesures administratives et une persécution à la fois dure
et hypocrite, qui tente d'arrêter ce mouvement. La dernière parole d'Alexandre GUINZBOURG
est pourtant d'espoir : pour la première fois depuis des années, dit-il, l'administration
soviétique a autorisé la construction de deux nouvelles églises dans l'extrême nord-est
de la Sibérie. C'est le seul moyen trouvé, lui semble-t-il, pour retenir les colons dans
ces régions inhospitalières !
PARIS : CONSEIL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE
Réuni les 21 et 22 février à Montgeron (Essonne), près de Paris, sous la présidence
de Jean GUEIT son secrétaire général, le Conseil de la Fraternité orthodoxe en Europe
occidentale (41 membres présents dont 8 prêtres) a fait le bilan - spirituel et financier
du 4eme Congrès d'Europe occidentale, que la Fraternité avait organisé du 8 au 11 novembre
dernier en Avignon (SOP n° 53). Le Conseil a exprimé sa chaleureuse reconnaissance à
l'équipe de la Jeunesse orthodoxe du Midi, qui a porté sur ses épaules toute l'organisation matérielle du Congrès.
Le Conseil e également passé en revue le fonctionnement des différents services de
la Fraternité (librairie et édition, sonothèque, chant liturgique, Service orthodoxe de
presse, revue CONTACTS, rencontres de jeunes, formation théologique à distance), avant de
s'étendre plus particulièrement sur le problème de la catéchèse des enfants, qui a donné
lieu à un débat long et intéressant. Le Conseil a pris note de l'avis général, selon lequel

SOP n° 57

avril 1981

_ 5 _

il entre dans le cadre de la mission de la Fraternité de contribuer concrètement à l'organisation de la catéchèse : formation de catéchètes, aide aux paroisses et aux familles
isolées, catéchèse par correspondance, poursuite de l'action entreprise dans le. domaine
de l'élaboration de matériaux catéchétiques.
Enfin, le Conseil a longuement étudié les possibilités de développer la dimension
européenne de la Fraternité. En effet, francophone et parisienne de fait à sa fondation,
il y a vingt ans, la Fraternité a essaimé en de nombreuses associations régionales ou
nationales, en France, en Belgique et en Suisse, mais aussi en Grande-Bretagne, aux PaysBas ou en Allemagne fédérale. L'essor pris ces derniers temps par les Fraternités créées
en pays non-francophones pose un problème nouveau, celui de la coopération et de l'action
commune à mener par des groupes linguistiques différents. En effet, la collaboration des
orthodoxes néerlandais ou allemands, par exemple, est freinée par le problème linguistique.
Tout en souhaitant que les différentes Fraternités se structurent de plus en plus
localement, selon leurs besoins propres, le Conseil charge le Secrétariat d'étudier la
mise en place, à l'essai, d'une structure de concertation, ébauche d'un "organisme confédéral de réflexion" qui tiendrait compte des données linguistiques de chaque région et
veillerait, en cas de besoin, à assurer une traduction simultanée.
Invité à dire quelques mots à l'occasion de la clôture de la réunion du Conseil,
Olivier CLEMENT, théologien orthodoxe français qui fut au début des années soixante lit
des fondateurs de la Fraternité, se dit frappé par la maturité qui s'est dégagée des débats. Et aussi par l'esprit de pacification dont ils ont témoigné. La Fraternité, aujourd'
hui, est le centre d'un fourmillement d'initiatives, et l'on y voit avec plaisir beaucoup
de jeunes visages, tandis que les plus anciens se mettent progressivement à l'écirt : cela
indique que la Fraternité est une chose bien vivante.
Ce qui émerge, pour demain, dit Olivier CLEMENT, c'est une Eglise locale d'un type
inédit, qui accepte pleinement son enracinement territorial. Elle témoigne, certes, d'un
parti pris de fidélité à l'Orthodoxie, dans sa dimension universelle mais aussi dans ce
sens que ceux qui ont des racines de vieilles terres orthodoxes ne les rompent pas : ceuxlà connaissent les gestes, les attitudes du coeur propres à l'Orthodoxie, et, à cet égard,
ils sont pour les autres une précieuse source d'enrichissement. Et en contrepartie, les
nouveaux venus peuvent aussi leur rendre service en leur présentant ce que l'Occident a
de meilleur. Dès lors, faut-il s'en tenir à la langue française, faut-il au contraire introduire d'autres langues ? Ce n'est pas cela qui est important ! Nous vivons cette
Eglise locale dans la perspective du partage, d'une quête d'un point central et de l'approfondissement. La mission de la Fraternité est de construire l'Eglise dans les hommes,
dans leur conscience, dans leur amitié, dans l'approfondissement de la foi orthodoxe, et
cela au milieu d'une civilisation rongée par la hantise du néant.
Les deux grandes tâches pour l'avenir sont les suivantes :
1)"Il faut que nous arrivions à installer nos jeunes dans la continuité dans l'histoire de l'Eglise orthodoxe. Nous avons besoin de connaître l'histoire de toutes les
Eglises locales et de les concevoir comme un tout. Nous avons besoin de nous intégrer,
avec un regard orthodoxe, dans l'histoire spirituelle des pays où nous vivons."
2)"Et l'autre grande tâche est la quête d'un style de vie, de prière, peut-être
d'ascèse. Cela devrait permettre d'éviter le risque de dissolution des orthodoxes disséminés dans leur société non orthodoxe, ou au contraire l'autre risque, celui du sectarisme
(faire passer la fidélité au groupe avant toute chose)."
La Fraternité doit donc insister sur "notre capacité de nous écouter les uns les
autres dans notre diversité, et sur la démarche toujours renouvelée de conversion personnelle. Nous avons besoin de solidité spirituelle, et nous avons besoin de ne jamais oublier que les valeurs qui sont les nôtres sont l'immense symbolique du Christ vivant."
LONDRES : CONFERENCE EN SOUVENIR DU PERE LEV GILLET
Le Feilowship anglican-orthodoxe de St-Alban et St-Serge désire perpétuer le souvenir
du père Lev GILLET, son aumônier orthodoxe pendant plus de trenlEans (SOP n° 48), par
l'organisation d'une conférence annuelle sur un thème de spiritualité ou de théologie.
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Précédée d'un service anglican de vêpres, la première "Lev Gillet lecture" a eu
lieu le 25 mars dernier, au palais de Lambeth, résidence londonienne des archevêques de
Cantorbéry, primats de la Communion anglicane. Elle était donnée par Lord RAMSAY, ancien
archevêque de Cantorbéry et président d'honneur du Fellcwship, qui parla de la Communion
des saints, réalité particulièrement chère au coeur du père Lev GILLET. Avec le docteur
RONCE, primat de l'Eglise d'Angleterre et président en exercice du Fellowship, assistaient
à cette conférence le métropolite ANTOINE (Bloom), évêque du diocèse du Patriarcat de
Moscou en Grande-Bretagne et vice-président du Fellowship, le père Kallistos WARE, professeur de théologie orthodoxe à Oxford, ainsi que de nombreuses personnalités du monde
théologique et une foule d'amis du défunt.
KIEV : LE METROPOLITE DE KIEV DENONCE LES "MILITARISTES CHRETIENS OCCIDENTAUX"
Accueillant à Kiev, du 28 mars au 2 avril, une session de travail du Comité de la
Conférence chrétienne pour la paix, consacrée à l'Action des Eglises et des chrétiens
pour la paix et aux objectifs à atteindre dans la situation internationale actuelle, le
métropolite PHILARETE de Kiev, exarque d'Ukraine, a vigoureusement dénoncé "les militaristes occidentaux qui se prétendent chrétiens ou qui confessent le Nom de Yahvé". Leurs
agissements ne sont qu'"une déviance criminelle et une insulte à la religion", a déclaré
le métropolite.
Soulignant que le thème même de la session montre à quel point les chrétiens sont
110
préoccupés par la situation internationale et les dangers qui pourraient en découler, le
métropolite PHILARETE a affirmé que "une humanité raisonnable et moralement libre ne saurait espérer trouver une solution à son sort dans la bombe atomique". Il lui paraît légitime que "dans le contexte politique actuel, les chrétiens élèvent la voix et luttent pour
consolider la paix et la justice, extirper les différentes formes d'oppression, de discrimination raciale, de néocolonialisme, et combattent contre la course aux armements et la
militarisation en voie d'expansion."
MOSCOU : DEUX PRETRES ET UN LAIC CONTRAINTS A L'EMIGRATION
Une décision d'expulsion aurait été prise à l'encontre des pères Nicolas GAÏNOV et
et Basile FONTCHENKOV, ainsi que d'un laïc, Vadim SCHEGLOV, qui devraient quitter l'Union
soviétique dans les prochains mois, apprend-on de source généralement bien informée. Tous
trois sont membres du Comité chrétien pour la défense des droits des croyants en URSS,
les derniers dont les nom aient été rendus publics avant que le Comité ne décide, par
mesure de sécurité, de ne plus révéler les noms de ses nouveaux adhérents (SOP n° 49).
Le père Basile FONTCHENKOV, privé de son poste à l'académie de théologie de Zagorsk,
ès de Moscou, où il enseignait la byzantinologie et l'histoire de l'Eglise, et Vadim
CHEGLOV, fonctionnaire au ministère de la santé, baptisé depuis trois ans, avaient déjà
eu maille à partir à plusieurs reprises avec les autorités (SOP n° 49). Récemment ils
avaient fait parvenir en Occident deux lettres dans lesquelles Ils réfutaient à l'avance
ce que la police aurait pu leur faire dire en cas d'une éventuelle arrestation (SOP n° 54).
Le père Nicolas GAÏN0V, connu pour sa fermeté face à toute ingérence extérieure
dans la vie ecclésiale, est prêtre de paroisse au village de Tsarevo, dans la région de
Moscou.
MOSCOU : L'APPEL DU PERE YAKOUNINE AURAIT ETE REJETE
Le procès en appel contre la condamnation à cinq ans de camp de travail à régime
sévère suivis de cinq ans d'exil intérieur, dont avait fait l'objet le père Gleb YAKOUNINE,
membre-fondateur du Comité chrétien pour la défense des droits des croyants, l'été dernier
(SOP n° 50), aurait eu lieu le 12 mars dernier et l'appel aurait été rejeté, apprend-on
de source sérieuse. Le père YAKOUNINE, toujours détenu à la prison de Lefortovo, à Moscou,
devrait être acheminé maintenant vers un camp.
Les observateurs se demandent peur quelle raison il aura fallu attendre six mois
après le verdict de la première instance, alors que d'habitude, dans les procès de ce
genre - "pour agitation et propagande anti-soviétiques" -, il ne s'agit de rien d'autre
que d'une simple formalité qui ne prend que quelques semaines et qui, automatiquement,
aboutit, à quelques rares exceptions près, à une confirmation de la peine initiale.
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JERUSALEM : LE NOUVEAU PATRIARCHE CONSACRE QUATRE EVEQUES
Intronisé le ler mars dernier (SOP n° 56), le patriarche DIODORE Ter de Jérusalem a
procédé, dans le courant du mois de mars, à quatre consécrations épiscopales : le 15 mars
il a consacré l'archimandrite DANIEL, supérieur du Saint-Sépulcre, archevêque titulaire
du Mont-Thabor ; le 21 mars il a élevé à la dignité épiscopale l'archimandrite ARCADIOS,
supérieur du monastère St-Elie, restaurateur de nombreux lieux saints, et l'a nommé archevêque titulaire d'Ascalon ; le 22 mars, il a conféré l'épiscopat à l'archimandrite AMBROISE,
ne nommant archevêque de Néapolis et Samarie, avec résidence à Naplouse ; le 29 mars, il
a consacré l'archimandrite IRENEE, représentant patriarcal à Athènes, archevêque titulaire
d'Hiérapolis, avec résidence à Amman (Jordanie), siège qu'il occupait lui-même avant son
élection au patriarcat.
Selon les statistiques les plus récentes, le Patriarcat de Jérusalem, dont le territoire s'étend sur Israël et la Jordanie, compte 17 évêques et 85 moines (prêtres, diacres, frères), tous grecs (à l'exception d'un évêque arabe), essentiellement préposés à
la garde des Lieux Saints ou vivant dans les monastères du désert, et 60 prêtres de paroisse, tous arabes. Les fidèles du Patriarcat, qui sont plus de 100 000, presque tous
Palestiniens, constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse en Terre Sainte.
ATHENES : AIDE AUX SINISTRES DE GRECE
Au moins 100 000 personnes sont à l'heure actuelle sans abri, en Grèce. Elles ont 110
été victimes d'une série de tremblements de terre survenus entre le 24 février et le 4
mars et qui ont endommagé gravement une zone située entre Athènes et le golfe de Corinthe.
Environ 8 500 maisons sont inhabitables et près de 10 000 immeubles lézardés. Les séismes
ont causé la mort de 22 personnes et l'on compte plus de 500 blessés.
Les autorités grecques et l'Eglise orthodoxe de Grèce sont immédiatement intervenues
au secours des sinistrés traumatisés par les secousses qui reprenaient à intervalles réguliers.
La commission d'entraide du Conseil oecuménique des Eglises a lancé un appel financier pour un montant de 1 750 000 francs français en faveur des sinistrés. Cet argent
servira à acheter de la nourriture et des ustensiles de première nécessité, notamment
150 tentes, cinq maisons préfabriquées pour abriter des écoles et un lieu de culte, 1 500
couvertures et 10 tonnes de lait en poudre pour reéquilibrer la nutrition des enfants.
PARIS : APPEL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE EN FAVEUR DES SINISTRES GRECS
"En communion profonde avec les frères et soeurs de Grèce éprouvés par les tremblements de terre, et profondément préoccupés par la situation tragique dans laquelle ils
se trouvent", la Fraternité orthodoxe de France lance un appel pour leur venir en aide.
Les sommes recueillies peuvent être versées au c.c.p. de la Fraternité orthodoxe :
22 601 08 V Paris, avec la mention "sinistrés de Grèce".
PRISTINA (Yougoslavie) : UN INCENDIE RAVAGE LA PATRIARCHIE DE PETCH
Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 mars au monastère de la
Patriarchie de Petch, à 80 km à l'ouest de Pristina, dans le Kosovo (Yougoslavie), l'un
des hauts lieux de l'Orthodoxie serbe. Le feu a entièrement détruit le bâtiment conventuel, lieu de résidence d'une communauté de soeurs. De nombreuses icônes ont été endommagées ainsi que 140 manuscrits anciens. Les églises, construites du 13e au 16e siècles
et connues pour leurs fresques, n'ont pas été touchées.
Bien que le communiqué officiel fasse état de causes accidentelles - mauvais fonctionnement d'une cheminée et état défectueux des installations électriques -, l'hypothèse
la plus vraisemblable aux yeux des témoins est celle d'un incendie criminel, que l'on met
volontiers en rapport avec les troubles qui ont secoué la région entre le il et le 26 mars.
Le feu aurait pris dans trois endroits simultanément, note-t-on à Petch, et les secours
ont été très longs à s'organiser, la pEemière lance d'incendie n'ayant été mise en action
qu'une heure après le début du sinistre bien que la ville ne se trouve qu'à un kilomètre
du monastère. Quant à la cheminée incriminée, elle n'avait pas été utilisée ces derniers
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temps, tandis que les installations électriques avaient été entièrement refaites il y a
quelques mois seulement, fait-on constater dans les milieux proches du monastère.
LONDRES : PREPARATION DU DIALOGUE ANGLICANS / ORTHODOXES
Le groupe de coordination des travaux de la Commission de dialogue entre l'Eglise
Anglicane et l'Eglise orthodoxe s'est réuni à Londres le 27 mars dernier sous la présidence conjointe des deux co-présidents de la Commission, l'évêque HILL et l'archevêque
METHODE. Le groupe a fixé les dates de la prochaine session de travail de la Commission,
du 20 au 27 juillet 1981, et a souhaité qu'elle se tienne au Centre orthodoxe de Chambésy,
près de Genève. L'ordre du jour de la session comprendra trois points : le mystère de
l'Eglise, la participation à la grâce de la Sainte Trinité et la Tradition comme lieu de
l'unité de la foi.
BELGRADE : DEUXIEME SESSION PASTORALE DU DIOCESE
Une session pastorale pour le clergé du diocèse de Belgrade s'est tenue dans les
locaux du Patriarcat du 17 au 19 février dernier, sous la présidence du patriarche GERMAIN
de Serbie et la direction effective de l'évêque DANIEL, vicaire patriarcat, en présence
de plusieurs évêques d'autres diocèses, du corps enseignant de la Faculté de théologie et
u séminaire, ainsi que des étudiants de dernière année de la Faculté.
Faisant suite à une première session, qui avait eu lieu en 1979 (SOP n° 37), la
session de cette année avait pour thème : Les sacrements et la vie de la paroisse. De
nombreuses questions d'ordre pastoral ont été posées à partir des six exposés suivants :
L'enseignement apostolique et patristique sur les sacrements (Athanase YEVTITCH), Baptême
et vie de la paroisse (Pribislav SIMITCH), Signification catéchétique de la prédication
liturgique (Bojidar MIYATCH), La confession : signification pédagogique et théologique
(Milan RADOVALOVITCH), Signification mystagogique de l'eucharistie (évêque DANIEL), Formes
et structures de la célébration (Michel ARNAOUT). Les échanges ont porté notamment sur la
possibilité d'une évolution des formes de la célébration, les modalités d'une catéchèse
sacramentelle adaptée à notre époque, la question de la langue liturgique (passage du
slavon au serbe dans les célébrations), la nature du rapport entre confession et communion.
MADRID : UN EVEQUE ORTHODOXE A LA CONFERENCE SUR LA SECURITE EN EUROPE
Conformément à une décision du métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe
en Amérique, l'évêque BASILE de San-Francisco s'est rendu à Madrid afin de transmettre
à tous les participants de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe les
solutions du Concile de l'Eglise orthodoxe d'Amérique concernant la liberté de religion.

le

A Madrid, l'évêque BASILE a été l'hôte de la délégation américaine et a été reçu par
le chef de cette délégation, l'ancien attorney général Griffin BELL.
Un événement particulièrement intéressant a été l'entrevue d'une heure que l'évêque
BASILE a eue avec M.L.F. ILITCHEV, vice-ministre des affaires étrangères de l'URSS et
chef de la délégation soviétique à la Conférence de Madrid. Théoricien du marxisme-léninisme, M. ILITCHEV a été notamment l'un des signataires du rapport officiel de 1962 qui
justifiait les répressions menées contre l'Eglise orthodoxe au début des années soixante,
du temps de Nikita KHROUCHTCHEV.

La discussion, menée sur un ton froid mais poli, a permis aux deux hommes d'échanger
leurs points de vue sur des sujets tels que l'affirmation de Karl Marx selon laquelle la
religion serait "l'opium du peuple" et sur certains cas concrets de répression antireligieuse en URSS, y compris l'affaire du père Dimitri DOUDKO et la condamnation du père Gleb
YAKOUNINE. M. ILITCHEV a défendu la politique du régime soviétique en affirmant que la
religion était utilisée en URSS et à l'étranger en tant que prétexte pour des menées antisoviétiques. L'évêque BASILE a rétorqué que le gouvernement soviétique de son côté utilise
aussi l'Eglise à des fins politiques et que les documents officiels du régime prouvent
clairement que l'Eglise, en URSS, est l'objet d'un contrôle restrictif, malgré le principe
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat proclamé dans la Constitution.
Les résolutions du Concile de l'Eglise orthodoxe d'Amérique ont été distribuées à
toutes les 35 délégations présentes à Madrid.
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POINT DE VUE
LE CH8MAGE, LA FAIM, LA GUERRE :
ASSUMER NOTRE RESPONSABILITÉ
par Michel SOLLOGOUB
A quelques semaines des élections présidentielles, un point de vue sur trois
problèmes fondamentaux dont la solution déborde largement le cadre du débat
électoral et passe par un engagement personnel et communautaire auquel nul ne
devrait se sentir étranger.
Auteur d'une thèse sur Travail et croissance, Michel SOLLOGOUB, 35 ans, enseigne l'économie à l'Université de Paris Val-de-Marne. Marié, père de 3 enfants,
il est l'un des responsables de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale,
et de l'Action chrétienne des étudiants russes en France (ACER). Voir son
POINT DE VUE sur L'Eglise dans un monde en mutation, SOP n° 24, et sa présentation du Projet "Témoignage et service", SOP n ° 36.
Voir aussi A propos des élections, par Olivier CLEMENT, dans SOP n° 25.

Au delà des querelles d'hommes et de partis, les élections, présidentielles ou législatives, doivent être l'occasion, pour la communauté nationale, de choisir des orientations
qui engagent son existence et son avenir. Trois questions fondamentales méritent d'être
posées aujourd'hui : le chômage dans les pays riches, la faim dans les pays pauvres, la
guerre, partout, mais, plus spécialement, les risques de confrontation entre l'Est et
l'Ouest.
Plus que jamais, peut-être, traiter chacun de ces problèmes en profondeur implique
un effort qui relève de l'ordre spirituel. Ils exigent de nous, en effet, un dépassement
de nous-mêmes, une conversion de la volonté et un changement dans les préoccupations, que
Dieu seul rend possibles. Le courage, en politique comme ailleurs, prend ses racines dans
la foi en la vocation la plus haute de l'homme qui trouve son origine en Dieu.
Le chômage : il touche surtout, mais pas exclusivement, les femmes et les jeunes. Il
constitue souvent, pour ces derniers, un drame personnel. Dans une société dans laquelle,
pour l'essentiel, les hommes se définissent par ce qu'ils font, davantage que par ce qu'ils
sont, ne rien "faire" est perçu comme un refus d'identité tragiquement ressenti. Les cause.
du chômage sont multiples : ce n'est pas le lieu de les résumer ici. On peut toutefois
avancer avec certitude que traiter convenablement ce mal social n'est pas facile : là comme
ailleurs, aujourd'hui comme hier, il n'y a pas de miracle économique. Le chômage, dans les
pays riches, est, pour une part, la façon temporaire de percevoir l'empire de la nécessité
dans le monde déchu. Il faut y faire face.
Aujourd'hui, plus de 93 % de la population active a un emploi et travaille plus de
quarante heures par semaine en moyenne (pour les salariés). Les autres sont chômeurs.
Réduire la durée hebdomadaire (à 35 heures par exemple) en maintenant le salaire déguise
sous de bons sentiments - crééer des emplois - une hausse de salaires horaires pour ceux
qui ont déjà un emploi. En outre, les effets d'une telle mesure pour les autres sont très
douteux. Il faut que ceux qui ont un travail et un revenu partagent de façon réelle et
déterminée le travail et le revenu avec ceux qui sont sans travail et en cherchent. Pour
que cette mesure prenne toute sa dimension dans l'ordre de la justice et de l'efficacité,
elle doit toucher proportionnellement plus ceux qui ont à la fois, et l'emploi, et les
revenus les plus élevés, et les responsabilités les plus hautes : elle concrétiserait alors
une solidarité active et responsable des uns pour les autres et constituerait un pas dans
la solution réelle du problème. Mais qui serait politiquement prêt à proposer une telle
solution ?
Il faut plus de courage encore pour traiter le problème de la faim. Dans le monde
d'aujourd'hui, par un de ces tours dont l'histoire a seule le secret - mais il faut savoir
le déchiffrer - la plus grande richesse côtoie la détresse la plus profonde : jamais les
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riches n'ont aussi bien mangé - malgré la "crise" économique -, jamais les pauvres n'ont
été si nombreux et si démunis. Jamais non plus, il n'a été aussi évident que le partage
des richesses produites par les uns et détenues par les autres représenterait une approche
d'un "nouvel ordre économique" eue tous appellent de leurs voeux. Ce nouvel ordre se fonderait sur la mise à disposition, gratuitement, sans arrière pensée, ni exigence de réciprocité, de ce qu'il faut pour faire vivre, pour soigner et pour tirer du dénuement les
deshérités de la terre. Il exigerait de nous que nous sachions donner, mais aussi recevoir
de ceux qui tout en n'en ayant pas les moyens, peuvent nous apprendre à vivre, ce que nous
avons largement perdu dans les pays riches en consacrant toute notre énergie à la production
et à la consommation de biens que nous finissons par idolâtrer.
Le danger de voir la guerre éclater chez nous, alors qu'elle fait rage déjà dans tant
d'endroits, et les périls sans précédent qu'elle peut vous faire courir, nous poussent à
vouloir l'éviter à tout prix en recherchant par tous les moyens è assurer la paix. Mais
l'oppression et l'injustice peuvent prendre parfois les traits rassurants de la paix. La
paix véritable peut mener à la croix : "Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés Fils de Dieu", dit l'Evangile. Rechercher la paix ouvre la possibilité de suivre
l'exemple du Christ : la réconciliation véritable passe par l'amour qui accepte de porter
le témoignage de la vérité jusqu'au bout.
Le courage de prôner le partage et la paix dans la justice, qui le propose aujourd'
hui ?

IO

Au delà des échéances électorales et des manoeuvres politiques, toutefois, les
chrétiens doivent rendre à l'Eglise son visage véritable, pour qu'elle soit visiblement
le lieu où se dépassent les affrontements, où le partage devient possible, où est assumée,
concrètement et véritablement, avec vigilance et humilité, dans la lumière vivifiante de
l'Esprit, l'histoire tragique des hommes. Si les Eglises n'ont pas à prendre position pour
tel ou tel candidat, elles doivent aspirer à devenir une force spirituelle capable d'agir
concrètement, et sans crainte, à la solution des problèmes de fond auxquels sont confrontées
les sociétés dans lesquelles elles vivent.

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
110
Dimanche 19 avril : Dimanche des Palmes, entrée du Christ à Jérusalem
• FRANCE-CULTURE, 8 h : La Seinaine Sainte. Catéchèse sur la Semaine Sainte et
préparation à Pâques. Avec les pères Gabriel HENRY et Stéphane CHARALAMBIDIS.
TF 1, 9 h 30 :La Semaine de la Das:
,31c12. Introduction aux célébrations liturgiques. Avec le père Boris BOBRINSKOY, Marie-Joëlle DARDELIN et Michel EVDOKIMOV.
Samedi 25 avril : Samedi Saint
FRANCE-CULTURE, 23 h : Vigile pascale en direct de la cathédrale russe
St-Alexandre à Paris (rue Daru).
Dimanche 26 avril : Pâques
. TF 1 9 h 30 : Croire en la Résurrectd0n. Avec André BORRELY, Constantin
ANDRONIKOr, Lydia et Alexandre NICOLSKY.
Dimanche 3 mai
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le dirpanche de Thomas. Office pascal avec les jeunes
de Marseille.
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DOCUMENT
ALLOCUTION DU MÉTROPOLITE MELETIOS
AUX OBSÈQUES DE L'ARCHEVÊQUE GEORGES
Chargé par le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier de Constantinople, "premier
parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe, de le représenter aux
obsèques de l'archevêque GEORGES, célébrées à Paris le 28 mars dernier (voir
P.3 ), le métropolite MELFTIOS, président du Comité intePépiscopal orthodoxe
en France, a prononcé l'allocution suivante :

Frères et soeurs en Christ,
Sa Sainteté le patriarche oecuménique Dimitrios Ier et la vénérable hiérarchie qui
l'entoure, me donnent le privilège de représenter ici le Trône oecuménique, en ce moment
même où est chanté l'Hymne de l'Exode pour 1G repos de l'âme de l'archevêque Georges de
bienheureuse mémoire, et de transmettre au clergé et aux fidèles de cet Archevêché les
condoléances et la profonde sympathie de la Mère Eglise.

C'est donc avec beaucoup d'émotion, avec tristesse, mais aussi dans l'espérance,
je m'associe à votre prière pour l'âme de celui qui fut votre pasteur.
J'étais lié à l'archevêque Georges par une profonde amitié personnelle, l'amitié grave
de deux hommes qui partagent le même service, les mêmes responsabilités. Cette amitié a
persisté aux moments les plus difficiles, quand l'archevêque Georges me confiait son inquiétude pour son troupeau, et que je l'encourageais et l'aidais de mon mieux.
L'archevêque Georges était un homme secret et profond, d'une grande prière, d'une
grande bonté. C'était un véritable évêque orthodoxe, c'est-à-dire une colonne de prière
soutenant son église. Il avait un sentiment aigu de sa responsabilité envers les âmes que
Dieu lui avait confiées. Deux préoccupations majeures l'ont guidé : celle de l'avenir de
l'Orthodoxie en France et en Europe occidentale, celle de la fidélité au Trône oecuménique.
L'archevêque Georges était profondément imprégné de la tradition russe. Sa vénération
pour les grands saints russes était immense, et notamment pour saint Séraphim de Sarov.
De la tradition russe il avait hérité une sorte de douceur et de tendresse évangéliques.
Lorsque, dans sa chambre paisible, pleine d'icônes, il donnait à son visiteur, à 1G fin
d'un entretien, une prosphore soigneusement enveloppée, on se serait cru dans la cellule
d'un moine de la Sainte Russie. Il veillait au maintien de la grande pensée chrétienne live
à l'Institut Saint Serge. Il vibrait et pleurait lorsqu'on lui parlait de la souffrance
des chrétiens de Russie. Mais, simultanément, il constatait que ses fidèles étaient devenus
des citoyens à part entière des pays d'Europe occidentale, pleinement insérés dans la culture et la société de ces pays, et d'abord de la Fronce. Il constatait que son Eglise,
sans le moindre prosélytisme, par sa seule action de présence, par la qualité de son témoignage, attirait des occidentaux venus de la société sécularisée, et constituait ainsi de
plus en plus le lieu d'une rencontre providentielle entre l'Eglise orthodoxe, l'Eglise
latine et les Eglises réformées. Alors cet homme de tradition n'hésitait pas à se faire
un homme d'ouverture, il acceptait un nouveau style d'Orthodoxie, il bénissait et encourageait ceux qui célébraient la liturgie byzantine en français, en néerlandais ou en allemand. Il bénissait EL encourageait le travail de la Fraternité orthodoxe, car il avait le
plus grand souci de la jeunesse et de son avenir. Il bénissait et encourageait le témoignage rendu en langue française, soit dans leurs cours, soit dans leurs publications, par
les théologiens de l'Institut Saint Serge. Il savait que dans ces paroisses nouvelles, la
communion était devenue hebdomadaire, que l'épiclèse y était prononcée à voix haute et
scellée par les amens du peuple. Sans lui, ce discret mouvement liturgique n'aurait pu
exister.
En même temps, il tenait à éviter un isolement qui aurait été fatal à une Eglise en
pleine transformation. Il comprenait que cette Eglise avait besoin, plus qu'une autre, de
s'unir concrètement à ln catholicité orthodoxe par l'intermédiaire du Patriarcat oecuménique. Car le Patriarcat de Constantinople, dépassant tous les cloisonnements nationaux,
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veille justement à l'unité et à l'universalité de l'Orthodoxie, il exerce une sollicitude
particulière envers les communautés en difficulté, surtout dans la Diaspora. L'archevêque
Georges, disait-il parfois, se sentait comme une sage-femme qui veille à une naissance difficile, celle d'une Orthodoxie fidèle à ses racines mais pleinement présente en Europe
occidentale. Dans cette complexe tradition, il n'a cessé de se tourner, avec une fidélité
inébranlable, vers le Trône oecuménique. Je me souviens de sa joie et de sa gratitude lorsqu'en 1971 il obtint que Constantinople reprît sous sa protection son Archevêché. Ainsi at-il obtenu que son Eglise ne s'enferme pas dans les phylétismes anciens et nouveaux, mais
soit soutenue et guidée par la primauté de Constantinople, qui n'est pas une primauté de
pouvoir mais un service de la communion. En France même, nos relations étaient extrêmement
confiantes, notamment au sein du Comité interépiscopal, et c'est toujours ensemble que
nous agissions lorsqu'il fallait témoigner de l'Orthodoxie, ou associer ]'Eglise orthodoxe
à une démarche commune des chrétiens.
Prions, frères et soeurs, pour remettre à la "mémoire éternelle" de Dieu l'âme de
celui qui fut pour vous un père très aimant, pour moi un frère très proche. Avec la certitude qu'il ne nous abandonne pas et que lui aussi, de son côté, prie pour nous maintenant
dans la liturgie céleste où les anges et les saints concélèbrent avec le Seigneur JésusChrist, notre seul Grand Prêtre.

DOCUMENTS
LE DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE
Le métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en
France, a préàidé le 15 mars dernier à Paris, jour du Dimanche de l'Orthodoxie,
une concélébration eucharistique solennelle (voir p. 4 ). Dans l'allocution
qu'il a prononcée à cette occasion, le métropolite a rendu hommage à la Fraternité orthodoxe et à l'action qu'elle poursuit en vue de "rapprocher les
orthodoxes de toute origine par une meilleure connaissance de la foi qui leur
est commune". Il a invité ensuite le théologien laïc Olivier CLEMENT, qui est
l'un des responsables de la Fraternité, à prononcer l'homélie.

ALLOCUTION DU METROPOLITE MELETIOS
es chers fils et filles en Jésus-Christ,
C'est une grande joie pour moi et pour tous les fidèles de cette cathédrale que
d'accueillir aujourd'hui plusieurs responsables et membres de la Fraternité orthodoxe
parisienne. Parmi ces responsables, je voudrais particulièrement saluer le père Michel
Evdokimov et Madame Elisabeth Behr-Sigel, une grande théologienne dont le dévouement à
notre Eglise est inlassable.
La Fraternité orthodoxe parisienne fait partie de la Fraternité orthodoxe en France ;
elle cherche à rapprocher les orthodoxes de toute origine par une meilleure connaissance de
la foi qui leur est commune. Elle le fait dans le respect de l'originalité de chacun, de
toute la diversité ethnique de l'Orthodoxie, mais dans la certitude fondamentale que personne, dans la maison du Père, ne peut être étranger à personne.
En tant que président du Comité interépiscopal orthodoxe en France et que représentant
du Trône oecuménique qui veille à l'unité de l'Orthodoxie, j'ai depuis longtemps béni et
appuyé l'effort de la Fraternité. Mais, aujourd'hui, ici, c'est en tant qu'orthodoxes grecs
que nous voulons l'accueillir, l'aimer, participer à son travail. La mission providentie
lle
de l'hellénisme chrétien, qu'il s'agisse des Pères, des conciles oecuméniques, des grands
théologiens byzantins ou des rédacteurs de la Philocalie, a toujours été de servir l'universalité de la foi orthodoxe. C'est pourquoi, les préoccupations de la Fraternité
rejoignent notre vocation la plus haute.

SOP n° 57

avril 1981

- 13 -

Cette vocation, nous ne voulons pas la réaliser contre nos frères chrétiens d'Occident
parmi lesquels Dieu nous appelle à vivre, mais bien comme un service de la véritable unité
chrétienne. Notre présence ici ne peut être qu'une présence d'humilité et, avant tout, de
prière : la liturgie comme prière, la théologie comme prière, l'invocation du nom de Jésus
comme prière, la Beauté comme prière, grâce à cet art de l'icône que célèbre le dimanche
de l'Orthodoxie. Nos icônes aujourd'hui se répandent dans toute la France chrétienne comme
un moyen privilégié de prière. Ainsi, notre présence peu à peu se fait partage, appel à
la profondeur, prise de conscience des racines qui nous sont communes.
Le triomphe du Dieu vivant, c'est la kénose. Sur la Croix le Christ "s'est vidé",
offert, ouvert, pour nous faire entrer librement dans les espaces trinitaires. Le triomphe
de l'Orthodoxie ne peut être qu'une semblable kénose. Car les icônes représentent des hommes qui se sont unis à l'humilité de Dieu pour faire triompher une vérité inséparable de
la miséricorde et d'une beauté pleine d'amour.
Pour marquer cette collaboration entre orthodoxes d'origines diverses, j'ai demandé
à Monsieur Olivier Clément, d'assurer aujourd'hui la prédication. Olivier Clément est un
français de vieille souche qui, venu de l'athéisme, a découvert le Christ dans notre Eglise.
C'est un des responsables de la Fraternité orthodoxe en France. Il enseigne à l'Institut
de théologie orthodoxe de Paris. Son livre "Dialogues avec le Patriarche Athénagoras", a
fait de lui un ami du Patriarcat oecuménique et de l'Eglise grecque. Il est dignitaire du
Trône oecuménique. Je suis heureux de lui dire aujourd'hui ma confiance. De même, je reme
cie chaleureusement la chorale française et slavonne qui est venue alterner ici avec la
chorale grecque.
Que Dieu bénisse votre effort d'amitié et de témoignage.

L'ICONE, VISAGE DE L'INACCESSIBLE
homélie d'Olivier CLEMENT
En 843, le mouvement des "briseurs d'icônes", des "iconoclastes", était enfin subjugué dans l'Empire byzantin. Le 11 mars, l'impératrice régente Théodora rétablissait le
culte des images, tel qu'il avait été défini un demi siècle plus tôt par le 7ème Concile
oecuménique, le deuxième Concile de Nicée. Saint Théophane le Marqué, ce confesseur de
l'Orthodoxie qui, pendant la dernière persécution iconoclaste, avait été publiquement marqué au fer rouge, composa alors le kondakion où se résume la théologie de l'icône :
"Le Verbe non descriptible du Père s'est fait descriptible en s'incarnant de toi,
Mère de Dieu. Il a rétabli dans sa dignité originelle l'image de Dieu et l'a unie
à la Beauté divine. Et confessant le Salut, nous exprimons cela par l'action et
par /a parole."

Dans l'eucharistie nus recevons la chair déifiée et déifiante du Christ. Nous glorifions la Mère de Dieu déjà entrée dans le Royaume avec son corps. Nous honorons les
saints, nous vénérons leurs reliques, car ils ont rempli tout leur être de la lumière
incréée. Et les icônes nous montrent leurs visages devenus sacrements de la Beauté divine.
Ainsi l'Eglise reconnaît la sainteté de la chair, qui est capable de déification. Déification grâce à laquelle tout l'univers créé, et la matière même, peuvent être délivrés de
l'esclavage de la corruption, peuvent être restaurés et illuminés. Tel est bien le fondement de notre espérance dans la résurrection des corps et la transfiguration de l'univers,
espérance qui déjà s'anticipe dans la sainteté et dans les oeuvres de nos cultures liturgiques.
_
L'iconoclasme se situe à la fois dans la continuité du dualisme antique de l'esprit
I
et de la matière et dans la contagion d'une sensibilité orientale, exaspérée alors dans
vl'Islam, qui tantôt sépare irrémédiablement le divin et l'humain, tantôt absorbe l'humanité
dans la divinité. L'iconoclasme niait la réalité du Dieu-homme en lequel, nous dit saint
Paul, habite corporellement toute la plénitude de la divinité (Col. 2,9). Il transformait
la manifestation humaine du Verbe en un fantôme vide, comme, aux tout premiers temps du
christianisme, ces docètes pour qui l'Incarnation n'était qu'une apparence : tant il est
scandaleux que Dieu, pour nous libérer, puisse souffrir et mourir ! Ainsi se fermait et se
ferme toujours dans l'iconoclasme le cycle complet de l'hérésie qui met en cause, de multiples manières, la divino-humanité. Et c'est pourquoi on peut parler, aujourd'hui comme en
843, de "triomphe de l'Orthodoxie", si l'Orthodoxie, justement, c'est la confession sans

SOP e° 57

avril 1981

- 14 -

faille de la divins-humanité christique.
Lé fondement de l'icône est donc le mystère même de l'Incarnation. "Le Verbe non
descriptible du Père s'est fait descriptible en s'incarnant de toi, Mère de Dieu...".
Saint Jean Damascène notait : "Puisque l'Invisible, s'étant revêtu de la chair, s'est
'-rendu visible, tu peux le figurer...".
Certes le Dieu vivant, tout en se manifestant, reste inaccessible. Le 7ème Concile
oecuménique a interdit de représenter le Père, "source" et "principe" de la divinité. Mais
cette distance, qui rend impossible l'idole, permet l'icône. A la demande : "Montre-nous
le Père", Jésus répond : "Il y a si longtemps que je suis avec vous, comment pouvez-vous
dire
Montre-nous le Père,.. Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14,9). Le Fils n'est pas
seulement la Parole de Dieu, mais son Image consubstantielle. Le visage humain de Jésus
est ainsi le visage humain de Dieu, l'icône non faite de main d'homme, dont l'explosion de
la résurrection semble avoir imprimé le dessin sur le mandulion semi-légendaire qui n'est
sans doute que le suaire de Turin, découvert, plié en quatre à Edesne au 6ème siècle. Dieu,
en Christ est devenu la face du Crucifié qui n'a "ni beauté ni éclat pour attirer les
regards", comme dit Isaïe du Serviteur souffrant, mais qui, par là-même, à travers sa
résurrection, rayonne de la seule beauté qui ne soit pas "esthétique" mais s'identifie à
la vérité et à la miséricorde, En s'incarnant, pour reprendre le texte du kondakion,
114page consubstantielle du Père "a rétabli dans sa dignité originelle" cette "image de
Aââ" qu'est l'homme et "l'a unie à la Beauté divine", cette Beauté qui se manifeste dans
la pauvreté, dans la kénose de l'amour.
C'est dans l'Esprit Saint que se révèle cette véritable beauté. L'icône, fondée sur
l'Incarnation, témoigne simultanément de la Pentecôte, elle anticipe la transfiguration
de l'humanité, quand l'Esprit achèvera de se dévoiler dans la communion des saints, dans
la grappe immense des visages. Parce que Dieu, en Christ, nous a révélé son visage, l'homme créé à l'image de Dieu peut désormais trouver dans l'Esprit son vrai visage ou plutôt
trouver le vrai visage du prochain.
Il faut le répéter, le christianisme est la religion des visages. Nous savons bien
que le monde est une prison scellée par la mort tant qu'un visage n'a pas fait brèche.
Mais la brèche bientôt se referme, le regard qui m'éclairait me méprise ou m'ignore, ou
s'éteint dans la mort. Etre chrétien, c'est découvrir, au creux même du désespoir, un
visage à jamais ouvert, celui du Christ et, autour de lui, pénétrés de sa lumière, de sa
tendresse, les visages des pécheurs pardonnés qui ne jugent plus mais accueillent.
L'icône hous apprend è déceler le vrai visage du prochain, ce visage "caché avec le
Christ en Dieu" (Col. 3,3) qui affleure parfois, sur la face la plus abîmée, entre les
larmes et le sourire. Chacun de nous se souvient sans doute du visage-icône d'un saint
onnu, peut-être incongru, qui lui a rendu le courage d'être.

O

"La beauté sauvera le monde", disait DostoievSki. Les hommes, aujourd'hui, aspirent
à une pensée qui ne soit plus abstraite, conceptuelle, mais à la fois sensible et spirituelle. Ils ont la nostalgie d'une beauté qui viendrait de la Vérité, qui unirait le Silence
et le Verbe. En môme temps, ila découvrent partout l'informe, car l'univers des sens, au
lieu d'incarner le Verbe, est lui aussi revenu au chaos. Nous, hommes d'Occident, nous
cherchons la beauté et nous découvrons en même temps que nous l'avons chassée, en substituant notre orgueil à sa pauvreté ontologique, à sa kénose d'amour. Aujourd'hui nous sommes
dans la nuit d'une impuissance presqu'absolue et d'un désespoir presque clos. Les monuments
que nous élevons encore n'ont plus d'orgueil, ils sont - je pense par exemple au Centre
Georges Pompidou - ils sont comme des suppliants qui n'auraient pas de bras. Et c'est là,
justement, dans cette étrange, presqu'inconsciente, supplication, dans ce presque absolu
de l'impuissance, dans ce presque clos du désespoir, que se trouve la faille par où passera
peut-être l'Amour - puisque l'Amour ne peut cesser d'aimer, par où passera peut-être cette
Beauté miséricordieuse et libératrice que nous attendons "dans le manque", comme on dit
d'un drogué, puisque la Vérité ne peut cesser de resplendir dans la Beauté.

Ici se place sans doute le service de l'Orthodoxde, le service de l'icône, le service
d'une théologie de la Meute personnelle, communiante, ontologique, théologie que nous
devons "exprimer par l'action et par la parole", plus exactement "mettre en image par
l'action et par la parole" comme conclut le kondakion de ce jour. La dernière "preuve" de
Dieu, pour l'homme d'aujourd'hui, c'est peut-être le rayonnement énigmatique et pacifiant
de quelques icônes... Oh, pas tellement, à quelques exceptions près, celles que nous peignons,
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car nous aussi sommes encore dans l'impuissance et ne savons guère que copier en schématisant, mais telle icône dans un musée de Moscou ou de Léningrad, mais telle fresque dans
une église devenue musée de Constantinople, dans une église déserte de Mistra, mais cette
icône dont un adolescent inconnu, à Paris, achète par fantaisie une reproduction : et
soudain il s'aperçoit qu'il y a là quelqu'un que le regarde et qui l'aime. Une beauté profondément humaine et pourtant beaucoup plus qu'humaine bouleverse et pacifie son coeur. Et
le voici désormais éveillé, le voici pélerin vers la source de cette Beauté. Et voici que
désormais il regarde autrement les visages, et que sa nuit s'emplit d'étoiles.

DOCUMENT
ETRE SERVITEUR
une rencontre de jeunes protestants et orthodoxes
Accueillis par le patriarche IGNACE IV d'Antioche, quinze jeunes protestants
et autant de jeunes orthodoxes,représentant plusieurs continents, se sont
retrouvés du ler au 6 mars dernier en Syrie, au monastère orthodoxe de
SaIdanaia, autour du thème "Etre serviteur" (SOP n° 56). Cette rencontre
110
ouvre de nouvelles possibilités de coopération entre Syndesmos, fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, et le Conseil oecuménique des Eglises.
Le compte-rendu ci-dessous est tiré de la revue YOUTH, publiée par le département Jeunesse du COE.
Le monastère SaIadanala, perché au sommet d'une colline en bordure du désert de Syrie,
servit de cadre à une réunion exceptionnelle de jeunes chrétiens, orthodoxes et protestants, organisée conjointement par le Syndesmos (fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe) et le département Jeunesse du Conseil oecuménique des Eglises. Cette réunion permit
d'étudier la réalisation du projet de Syndesmos "Témoignage et service" (SOF n° 36 et
41),
et le programme du COE "Foi et justice". Un groupe préparatoire mixte avait choisi pour
thème "Etre serviteur", et les interventions poussèrent les participants à s'interroger
sur la manière dont ils concevaient leur service chrétien dans tous les domaines de l'existence, y compris le social, le politique et le spirituel. Nous fûmes ainsi amenés à examiner de près nos engagements personnels et communautaires, et à nous interroger sur notre
manière de voir l'Eglise. Entre orthodoxes et protestants apparurent des différences manifestes dans leur problématique, comme par exemple dans la façon de comprendre l'Eglise e lmw
de s'interroger jusqu'à quel point elle devrait défendre des positions sociales ou polit!
ques. Toutefois, au fur et à mesure que se déroulaient nos travaux, on vit se dessiner des
points d'accord (et aussi de désaccord). par-delà nos frontières confessionnelles, mais sans
perte d'identité. Ce processus atteignit son point maximum au cours de la dernière matinée,
où il fut enfin possible de quitter les salles de réunion glacées, pour s'asseoir au soleil
sur la terrasse du monastère. Dans cette ambiance, la rencontre s'anima et le dialogue prit
une tournure profonde, existentielle.
Notre dernière séance débuta avec deux interventions sur la communauté chrétienne et
sa mission. La première développa en particulier la position protestante traditionnelle :
prédication de la Parole accompagnée d'actes de charité, émanant de la communauté d'Eglise,
qui est enracinée dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Au cours des
vingt dernières années, cette position a évolué vers une prise de conscience plus aiguë des
problèmes sociaux et politiques. Si l'Eglise est destinée à perpétuer l'incarnation du
Christ, être un signe de son Royaume, comment doit-elle se transformer, en tant que communauté de témoignage et de service ? Et comment pouvons-nous surmonter la désunion des
chrétiens, qui fait obstacle à cette mission ?
Exposant le point de vue orthodoxe, la seconde intervention envisagea la mission comme
la conversion des hommes à travers la prédication de Jésus-Christ, et leur accession au
Royaume à travers la vie sacramentelle de l'Eglise. Le service d'amour pour le prochain a
toujours constitué une part essentielle de la vie de l'Eglise. Il s'exprima à la fois à
travers la spiritualité des Pères du désert - ce fut le modèle du désert -, et à travers
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l'engagement de l'Eglise dans l'état - ce fut le modèle de l'empire -, qui incluait la
protestation des Pères lorsque leur peuple souffrait de l'oppression. Mais le service de
l'amour est à jamais inséparable de la profonde aspiration que manifeste l'Eglise de voir
l'humanité restaurée dans sa dignité, ce qui ne pourra advenir que par la vie en Christ.
La discussion qui s'ensuivit éclaira deux des grands axes de cette assemblée. D'une
part, jusqu'à quel point appartenons-nous ensemble au Christ ? La position orthodoxe soutient que l'Eglise est une parce que la foi est une - le dialogue oecuménique ne saurait
entraîner aucun compromis sur ce point. Il ne faut voir là aucune arrogance spirituelle de
la part des orthodoxes, et nombre d'entre eux souhaitent nouer davantage de contacts oecuméniques, pour s'informer sur les autres traditions chrétiennes, et trouver de nouvelles
voies permettant de servir, ensemble, le Royaume de Dieu. Les protestants et les anglicans
présents souhaitèrent particulièrement élargir ce type de dialogue, en s'initiant plus
profondément à la spiritualité orthodoxe, et donner une expression plus visible à cette
unité que, selon eux, tous les chrétiens possèdent déjà. D'autre part, quel mode d'engagement devrions-nous prendre dans les problèmes de ce monde ? Les orthodoxes présents se
montrèrent très désireux qu'un tel engagement ne vienne pas compromettre, ou obscurcir,
le témoignage central de l'Eglise de Jésus-Christ. Des interprétations variées furent données pour savoir jusqu'à quel point ce témoignage peut s'exprimer dans l'action sociale
et politique. Nous fûmes d'accord pour affirmer que tous ceux qui suivent jésus-Christ
ngagent à le servir en aimant leur prochain, et nous devons unir nos efforts pour comndre ensemble comment ce service peut s'actualiser dans le monde d'aujourd'hui. Nous
partageons avant tout le don de l'Esprit Saint, et devons nous ouvrir à Lui davantage. (...)

le

A NOTER
- Le 21 avril à Paris (22, rue des Archives, à 19 h) : Le langage et le sens des icônes,
par le père Nicolas OZOLINE, recteur des paroisses orthodoxes de Boulogne-Billancourt et
de Lille.
- Du 29 avril au 5 juillet, au Centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève (Tél. : 41-22.
58 16 29), séminaire théologique sur La signification et l'actualité du 2e Concile oecuménique pour le monde chrétien d'aujourd'hui (Le Credo, la théologie du St-Esprit, les
décisions canoniques), avec la participation de trente-cinq théologiens de différents pays,
parmi lesquels le cardinal WILLEBRANDS, Philippe POTTER, les métropolites DAMASKINOS,
digORGES du Mont-Liban, CHRYSOSTOME de Myre et MAXIME de Pittsburg, les pères STANILOAE,
1MBRINSKOY, ALLCHIN, CONGAR, MEYENDORFF et BOROVOY, les professeurs CLEMENT, NISSIOTIS,
SABEV, KARMIRIS et CHRISTOU.
- Les 30 avril, 7 et 14 mai, à Paris (Centre Sèvres, 35, rue de Sèvres, à 20 h) : La tradition spirituelle de l'Orient chrétien et sa contribution aux recherches actuelles, une
série de trois cours par Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe.
- Les 16 et 17 mai à Montgeron (Essonne) : Retour à la foi ? Conférenciers pressentis :
Tatiana GORITCHEVA (Les voies vers l'Eglise et vers Dieu dans la Russie contemporaine),
Jean-Marie DOMENACH (La place du christianisme dans la pensée occidentale contemporaine),
père Alexandre SCHMEMANN (Jalons pour sortir de la crise spirituelle). - Rens. et inscr. :
ACER, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, tél. 250 53 66.
- Les 23 et 24 mai à Marseille : Ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas, un

week-end pour les jeunes organisé par la Jeunesse orthodoxe du Midi. - Rens. : Michel
PANAGOODIS, 12, rue de Verdun, 13700 Marignane, tél. (42) 88 76 41.

- Le 27 mai à Gand (Belgique) : L'autorité dans l'Eglise, par André TILLIRYDES, théologien
laïc de l'Eglise de Chypre. - Rens. : Père Ignace PECKSTADT, tél. (32-91) 77 13 70.
- Sessions d'iconographie : du 16 au 26 juin à Sovere (Italie) et du 18 au 29 juillet à
Pugny, près d'Aix-Les-Bains (Savoie), sous la direction du père Georges DROBOT, 93, rue
de Crimée, 75019 Paris.
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DOCUMENT
LE TÉMOIGNAGE DES EGLISES ORTHODOXES AUJOURD'HUI
par le père Ion BRIA
Les 28 février et ler mars derniers, l'Institut supérieur d'études oecuméniques
de Paris recevait le père Ion BRIA, professeur à la Faculté de théologie de
Bucarest, actuellement responsable orthodoxe de la Commission Mission et
Evangélisation du Conseil oecuménique des Eglises, pour une session sur Le
témoignage des Eglises orthodoxes aujourd'hui dans le domaine missionnaire,
social et oecuménique, à la lumière notamment de trois consultations interorthodoxes récentes : Confesser le Christ aujourd'hui (Cernica, Roumanie, 1974),
Témoignage et spiritualité liturgique (Etchmiadzine, Arménie, 1975) et La vie
monastique dans le témoignage de l'Eglise (monastère St Bishoy, Egypte, 1979).
C'est un "problème crucial qui divise les orthodoxes entre eux et qui pose tant
de questions pressantes à toutes les Eglises qu'elles ne peuvent plus les éviter ou les sous-estimer", a indiqué le père BRIA. Le théologien roumain s'est
déclaré par ailleurs soucieux de "compléter une représentation de l'Orthodoxie
réduite principalement à la spiritualité, à l'iconographie et à la liturgie.
Cette image est assez répandue en Occident, estime-t-il, notamment à travers
les théologiens russes et les théologiens occidentaux qui conçoivent l'Eglise
orthodoxe comme une école de spiritualité repliée sur elle-même."
Nous donnons ici des extraits du document présenté par le père Ion BRIA, et qui
a servi de base au travail de la session. Le texte complet est disponible au
SOP au prix de 18 F (photocopie et frais d'envoi). Référence : Supplément SOP
57-A.

Spiritualité
_ La spiritualité - un succédané occidental pour le mot patrfstique piété - signifie
l'ensemble de la vie —chretienne et ecclésiale avec tous ses courants et manifestations.
Ce n'est pas, exclusivement, la vie contemplative de type monastique ou la prière personnalisée mais elle se réfère également au statut des chrétiens en tant que corps du Christ
et temple de l'Esprit dans l'histoire temporelle. Dans ce sens, la spiritualité n'est pas
sans rapport avec la sociologie de l'Orthodoxie. Il est évident, par exemple, que la spiritualité liturgique à la fois a modelé une certaine image sociologique des orthodoxes et
a été déterminée par les couches sociales où elle est majoritaire. Le monachisme et la
concentration dans de grands centres de vie communautaire sont liés à l'exclusion de l'histoire vers le spiritualisme, à l'impuissance des Eglises de réaliser en oeuvre sociale ce
qu'elles proclament.
Eglise - coeur du monde, c'est une belle définition orthodoxe, mais on constate

l'incapacité de l'Eglise à réaliser ce qu'elle préconise pour le monde. On propose alors
la spiritualité du "combat invisible", en oubliant l'attachement du Christ aux événements
très concrets de l'histoire, ce qui fut la voie des martyrs, des confesseurs et des saints.
Au contraire, la mariologie et l'iconographie ont créé un profond sens de l'esthétique,
de la musique, de la beauté et de la signification de l'environnement (écologie). Ainsi,
ce n'est pas sans raison qu'on nous demande quel type de spiritualité nous proposons aux
chrétiens orthodoxes dans une situation donnée. Il y a en fait une grande diversité de
styles de vie parmi les orthodoxes d'aujourd'hui parce que l'Eglise, dans sa lutte pour
conserver l'intégrité de son mystère, ne peut pas échapper totalement aux lois culturelles
et sociales. (...)
Le réflexe traditionnel
Il faut tenir compte de cette grande diversité qui existe à l'intérieur de l'Orthodoxie. Cette diversité n'est pas apparue seulement à l'époque moderne avec la formation
des Eglises locales, nationales et autocéphales ; elle n'est pas due uniquement au système
politique sur place, mais elle appartient à l'histoire et au caractère de chaque Eglise.
Les orthodoxes sont fort divers, même à l'intérieur du monde socialiste et pas seulement à
cause de la forme nationale particulière du socialisme. Il s'agit plutôt de la mesure de

SOP n° 57

avril 1981

- 18 -

leur réflexe traditionnel. Il y a des pays où il existe une grande liberté pour la vie
religieuse, mais l'Eglise ne sait pas tirer profit de cette liberté à cause de son conservatisme. Il y a des pays où actuellement autant de possibilités missionnaires ne sont pas
offertes, mais les Eglises ont facilement trouvé un modus vivendi. Cè n'est pas l'Etat qui
empêche l'Eglise de remplacer l'ancienne langue liturgique - presque incompréhensible par la langue parlée et écrite du peuple, ou qui l'oblige de maintenir le bilinguisme : une
langue étrangère - parlée par un synode et des évêques étrangers - et la langue des fidèles
indigènes. Des orthodoxes vivant et organisés en Occident, favorisés par tous les facteurs,
n'ont toutefois pas accepté de renouveler leur physionomie (ni même le calendrier) à cause
de leur nostalgie pour un modèle du passé. On constate en effet qu'il existe certains
groupes qui non seulement réclament l'autonomie en refusant l'évolution sociale et politique
dans leur pays d'origine, mais aussi veulent rester à l'étroit dans leur espace en forme
de refuge, pleins de nostalgie pour une époque ecclésiastique dépassée, craignant le nouveau
contexte historico-politique, qui ne peut ainsi bénéficier d'un témoignage orthodoxe authentique. Le paradoxe, c'est que la diaspora - au moins dans certains groupes facilement identifiables - qui dispose de grandes possibilités de rayonnement et pourrait être l'exemple
d'une nouvelle expérience de l'Orthodoxie, a elle-même besoin d'une pédagogie pour trouver
sa propre mission dans sa situation de dispersion. (...)
Le témoignage évangélique

0

La majorité des Eglises orthodoxes vit dans des circonstances particulières ou dans
des sociétés pluralistes, plus ou moins indifférentes aux valeurs chrétiennes ou bien se
déclarant ouvertement contre leur réalisation culturelle et sociale. Chaque Eglise locale
a son espace missionnaire limité dans son propre cadre où elle est plutôt concernée par la
protection de sa continuité historique. Cette situation missionnaire dans les pays orthodoxes a été déterminée par plusieurs facteurs :
- La révolution communiste, un des grands événements qui ont bouleversé l'histoire
de notre siècle - qui s'installe à partir de 1917 en Russie, et depuis 1945 dans plusieurs
pays orthodoxes de l'Europe orientale et récemment en Syrie et en Ethiopie -, a non seulement imposé son interprétation marxiste, matérialiste de la religion, mais a formulé des
accusations contre l'Eglise comme institution d'une classe sociale privilégiée. Le mouvement socialiste a apporté avec lui de nouveaux concepts de la structure sociale, de l'organisation économique et du pouvoir politique, qui sont formulés en contradiction avec les
fondements de la foi chrétienne : l'Eglise est pour lui une institution "religieuse" qui a
des limites dans sa fonction et sa responsabilité, livrée à une marginalisation croissante.
- La sécularisation, qui n'est pas due exclusivement à l'idéologie marxiste qui contient un fort élément d'athéisme, mais à la révolution technologique et à la culture scien• igue. En général, la religion est considérée comme une question de conscience personnelle,
oussée dans le domaine de la vie affective et morale. A notre époque post-constantinienne,
l'Eglise n'est pas menacée dans son existence, mais elle se voit écartée de son rôle et
centre traditionnel, constamment limitée dans son espace public, sans accès direct à la
vie intellectuelle et à l'éducation de la nation qui se veut laïque.

g

- La faiblesse et le ralentissement des structures missionnaires internes aussi bien
locales (par exemple le système paroissial) que panorthodoxes, n'ont pu répondre au défi
et aux pressions idéologiques et politiques récentes. (...) Un travail immense reste à
faire dans ce domaine, car l'Eglise devient de plus en plus consciente qu'elle ne peut plus
tricher avec sa vocation apostolique et ruser avec le témoignage que le monde attend
d'elle. (...)
Témoigner de Jésus-Christ par la qualité de la vie
...Il semble qu'une des grandes forces missionnaires actuelles est la conscience des
chrétiens qu'ils forment le peuple de Dieu, appelé par sa vie sacrée à être le signe du
"petit reste fidèle". C'est d'ailleurs la perspective biblique et prophétique de la mission :
la communauté continue et irradie par sa vie de sainteté, par son témoignage saint, en cheminant avec Dieu à l'intérieur de son alliance. Le projet missionnaire n'est pas le prosélytisme, mais la protection de la sainteté de Dieu dans l'histoire. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent le lien mystique qui les rassemble et qu'ils ne peuvent jamais perdre, non seulement à travers la chaîne de 12 continuité apostolique mais aussi à travers
une profonde communion des saints. Là où une grande visibilité institutionnelle dans la
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société n'est pas possible, les chrétiens se consacrent à la louange du Nom du Seigneur,
à la célébration de la sainteté de Dieu en devenant "théophores" ou "christophores" porteurs de Dieu ou du Christ. C'est le radicalisme de la piété orthodoxe qui exige sans
cesse : cherchez d'abord la communion des saints et les structures vous seront données
par surcroit. (...)
"Pour l'Eglise de ce temps, le moyen principal de témoignage n'est pas l'annonce
abrupte du Christ Sauveur à un monde qui a déjà entendu les mots de la proclamation, mais
qui y reste néanmoins insensible. La première méthode d'évangélisation et la principale
est la même que celle de l'Eglise primitive. Les païens constatèrent la qualité de la vie
des premiers croyants et furent tellement attirés par le rayonnement et la beauté de cette
vie qu'ils cherchèrent à en découvrir l'origine et la puissance" (Consultation de Cernica,
CONTACTS n° 92, p. 400). (...)
Redécouverte du caractère pascal et de la dimension missionnaire de la liturgie
Pour l'Orthodoxie, la liturgie est une notion centrale et inclusive, parce que toutes
les directions et les aspects de la vie chrétienne dépendent du grand projet de célébrer
la résurrection du Christ. Dernièrement, on a souligné avec beaucoup de force l'idée que
l'acte liturgique constitue le point de départ d'une présence et d'un témoignage d'évangélisation, qu'on a nommé "la liturgie après la liturgie". Chaque dimanche on célèbre la
Pâque ; c'est le jour de la Résurrection. Dans l'Eglise ancienne, le baptême des catéchug,
mènes avait lieu la nuit du samedi de la Semaine Sainte et ce fait mettait en évidence
l'importance de la Résurrection pour le salut et pour l'Eglise. C'est justement le Christ
ressuscité qui envoie les Apôtres pour prêcher l'Evangile. Par la nourriture eucharistique,
"le pain du pélerin", les fidèles deviennent les témoins du Ressuscité dans le monde. On
a ainsi dépassé une attitude didactique (l'expression de la foi) et ritualiste (la restitution spectaculaire du temps de la révélation) à l'égard de la liturgie et on a retrouvé
son sens d'action de grâces et de renvoi du peuple rassemblé en vue d'un pélerinage missionnaire. A la fin de la liturgie, le prêtre dit une prière au Christ "qui a accompli
toute la mission reçue du Père" et invite le peuple : "Allons en paix au nom du Seigneur".
Celui-ci répond "Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais". Reconstituer l'assemblée liturgique en tant que communauté de témoins, c'est la réponse de
l'Eglise qui doit se déplacer dans toutes les directions de la société pour servir ceux
qui ont besoin du salut. (...)
Vocation particulière de la communauté monastique
...Au sein de la communauté de foi, la communauté monastique a une vocation particulière : avant tout, elle est un signe, un paradigme, une anticipation du Royaume. Cela
est particulièrement vrai lorsque, au cours de leur histoire, les Eglises sont facilemenlIP
tentées de se compromettre avec le monde, pour s'assurer une position de sécurité, de facilité, garanties 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... Ainsi,
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.
Le martyre
Une façon radicale de proclamer et vivre la foi dans cette situation est le témoignage
risqué à cause de la Croix de Jésus, le martyre - martyria. Les martyrs ont décidé d'avancer
vers le point culminant d'un témoignage libre et décisif, dans un contexte de souffrance
et d'opposition. Ils sont impatients de faire des disciples de toutes les nations (Mt. 28,
19) et de rétablir la justice de Dieu sur la terre. Dès maintenant ils cherchent le Règne
dans des situations impossibles, ils prient sans cesse pour que le monde passe, que la
grâce vienne. En fait, tout au long de l'histoire de l'Eglise, les saints théophores ont
insisté sur l'ascèse et le martyre, attitude prophétique par excellence. Pour eux, l'Eglise
repose également sur les actes des apôtres, sur la célébration de l'Eucharistie, mais
aussi sur les colonnes solides que sont les martyrs qui acceptent d'être "enlevés" de ce
monde (Luc 9,51) à cause de la liberté en Christ. (...) C'est la fidélité extrême des
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martyrs qui fait que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Eglise. Dans des
situations précaires ou d'impasse, ce sont eux qui assurent, non seulement la résistance
de l'Eglise, mais aussi son renouveau. Ils lui donnent la force et le courage ainsi que
l'imagination de se débarrasser des fausses alliances, de sortir de la confusion et du
compromis avec le monde. (...)
L'éthique et la praxis sociale
Avant d'analyser les problèmes et les possibilités existant dans ces domaines, il
faut dire qu'il y a des théologiens qui pensent qu'on ne peut pas à proprement parler,
parler d'une éthique et d'une praxis sociale dans la spiritualité orthodoxe. Ils préfèrent
plutôt insister sur l'ascèse comme mode d'exsitence au centre duquel se trouve la sanctification intérieure, personnelle, que sur un style de vie ou une conduite qui vise les
relations avec les autres. Ensuite, puisqu'il existe une division institutionnelle entre
l'Eglise et l'Etat, certains parlent d'une séparation entre l'éthique (du ressort de
l'Eglise) et la politique (du ressort de l'Etat). Enfin, le principe adopté par certains
théologiens qui ont vécu dans une période de crise, était de séparer les chrétiens, membres pécheurs de l'Eglise, et le corps du Christ, institution divino-humaine infaillible.
L'Eglise est sainte, indéfectible et intègre ; le chrétien est un "vase de terre", un
indigne serviteur, qui a toujours besoin de se repentir. On parle donc du renouveau des
rétiens, mais pas du renouveau de l'Eglise, comme telle.

te

Or l'Eglise est obligée aujourd'hui de réfléchir profondément sur ces hypothèses de
travail dans le domaine de l'éthique sociale. (...)

Effort d'intégration dans une société nouvelle
Pour beaucoup de théologiens, le système politico-social installé en Europe orientale a joué un grand rôle en tant que moyen d'analyse historique et de critique politique,
en découvrant le visage social de l'homme, en identifiant les catégories et les classes
sociales oubliées par l'Eglise, en dénonçant le conservatisme politique de l'Eglise et
ses alliances passées avec le pouvoir et les classes privilégiées. Puisque ce système politique a formulé des accusations contre l'Eglise, le repentir ne suffit pas. Par conséquent elle doit trouver son propre style de présence et de participation dans les nouveaux
contextes.
L'Eglise a dû d'abord se plier à une évolution historique qui se prétend irréversible, en restant dans le mouvement des gens qui ont choisi des alternatives politiques
nouvelles. Elle doit poursuivre ensuite,avec ses propres moyens, son effort d'intégration
dans la société nouvelle. Pour cela elle devrait identifier le chemin spécifique de
AmpEvangile, oublié par le mouvement révolutionnaire. Le propre de l'Evangile : prière,
Ileommunion, pardon, grâce, partage, diaconie, doivent pénétrer dans le champ politique et
dans le débat idéologique. C'est l'étape de la deuxième version de la "théologie de repentir", qui souhaite voir le chrétien non seulement en tant que sujet social, mais aussi
et plutôt en tant que témoin de l'Evangile, s'engageant dans le combat social. Ni l'ambition de posséder le pouvoir politique, ni celle de le partager, mais simplement de vivre
avec les gens.
Même si les chrétiens se trompent dans leurs projets d'ordre politique, ils ne devraient pas renoncer à parler de l'amour, du pardon, de témoigner de la réconciliation
et de la non-violence. C'est la liberté du chrétien à l'égard de l'histoire du monde.
D'ailleurs on voit que dans la politique les chrétiens luttent pour conserver un certain
esprit de liberté, une vertu d'humilité et de discernement. Beaucoup d'orthodoxes ont
appris quel est le paradoxe de l'engagement social des chrétiens : il ne les mène pas vers
le pouvoir mais vers le martyre. C'est la leçon laissée par les Pères de l'Eglise qui ont
refusé de faire le jeu du pouvoir politique, tout en restant attachés aux souffrances et
aux luttes des hommes. Cette présence paradoxale ne peut pas toujours être assurée. A cause
de la menace qu'elles courent de devenir une institution comme les autres, ou d'être manoeuvrées en vue du conditionnement des foules, beaucoup d'Eglises évitent de s'engager
dans l'éthique sociale.
Mais il y a des chrétiens qui réclament un espace public et communautaire plus large
pour leur témoignage et leur spiritualité, c'est-à-dire une présence plus institutionnelle
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dans leur société. (...) Les chrétiens pensent qu'ils peuvent proclamer ensemble - comme
institution - le message de justice sociale et peuvent servir ensemble - comme corps
social - à l'édification et au développement de leur nation. D'ailleurs, dans l'histoire
de la plupart des pays communistes de l'Europe, l'Eglise a joué un grand rôle culturel et
social, en tant qu'Eglise des pauvres et des opprimés. Par leur éthique sociale, les
chrétiens marquent de plus en plus le "tissu social" de leur pays et arrivent ainsi à
une vie commune avec l'Etat à l'intérieur de la société nouvelle. Il existe aujourd'hui
des Etats qui reconnaissent ce rôle des chrétiens désirant participer pleinement à la
vie publique et même politique de leur communauté nationale.
Déterminer ensemble le sens de la société
Pendant toute son histoire, l'Orthodoxie se reconnait non seulement comme Eglise
de spiritualité mais aussi comme Eglise de culture. (...) Or la société nouvelle est décidée à modeler une culture neuve, avec un contenu et une autonomie idéologique par rapport au domaine religieux. Bien sûr, les chrétiens se soumettent aux lois de leur pays,
mais ils ne peuvent pas accepter la valeur idéologique des nouveaux ingrédients culturels.
Ils réclament non seulement la pleine liberté de conscience et la liberté du culte, mais
aussi la liberté culturelle. Il est vrai que le christianisme semble devenir une croyance
individuelle... Cependant même dans cette situation, l'expression culturelle doit être
protégée et garantie. Beaucoup de chrétiens pensent que si l'intégration idéologique et
politique d'un pays signifie l'aliénation des racines culturelles propres à ce pays, elle
doit être mise en cause.
Autrement dit, dans l'assimilation d'une culture et d'une idéologie nouvelles, les
chrétiens cherchent à conserver leur porpre liberté de témoigner de leur foi à travers
une culture qui lui corresponde. Il est certain qu'il existe un désaccord fondamental sur
le principe même de la vie religieuse, mais il existe un grand espace politique et social
où les chrétiens sont appelés à apporter leur contribution particulière, indispensable à
l'édification d'une société. Il s'agit d'un effort en vue de trouver ensemble - chrétiens
et non-chrétiens - une définition commune à leur société, définition qui soit inséparable
de leur histoire. En particulier, il me semble que cet ethos symphonique que la spiritualité orthodoxe a imprimé avec force sur la piété chrétienne - en dépit du fait qu'à
l'intérieur d'un pays est apparue une source idéologique différente - empêche de séparer
une nation en camps opposés et peut encore déterminer le sens d'une société humaine future.
La responsabilité politique de l'Eglise
Les orthodoxes se demandent actuellement quelles sont les formes et les limites d'un
engagement politique inspiré par la foi. Quelle est la crédibilité de l'Eglise et quels
sont ses moyens d'inspirer les choix politiques de ses fidèles ? Comment peut-elle surmonter le clivage entre le renouveau social, ses structures propres traditionnelles et sa
vocation prophétique ? Quel type de société propose-t-elle et imagine-t-elle pour les
hommes d'aujourd'hui ?
L'Eglise ne peut répondre à ces questions que dans le contexte de son propre renouveau. Est-ce que ses définitions et ses structures ecclésiologiques expriment des situations sociologiques spécifiques du passé ? Sur son visage historique et temporel, l'Eglise
porte-t-elle les traits d'une classe sociale particulière ? Ensuite, est-elle capable de
dire explicitement que l'Eglise et le monde doivent être considérés maintenant non seulement dans la perspective historique de la "symphonie" sociologique, comme deux réalités
distinctes, appelées à coexister et à s'harmoniser, mais aussi dans la perspective biblique d'une tension eschatologique, comme deux réalités en plein conflit existentiel, qui
ne peuvent se réconcilier que sous le signe de la Croix et dans le bain du baptême ?
La responsabilité politique de l'Eglise ne provient pas du désir de contester ou
de défendre un régime politique ou un autre, mais du devoir de conserver sa liberté
d'écouter son Seigneur, plutôt que les hommes. Autant les confessions qui ont une longue
tradition de séparation entre l'Etat et l'Eglise que celles qui font aujourd'hui cette
expérience, sont d'accord que chaque structure de relation entre Eglise et société, ancienne ou nouvelle, est relative, que toute "symphonie" présuppose le danger du césaro-papisme.
Dans son jugement ou plutôt son discernement, l'Eglise n'a jamais de système déterminé ou
de solutions définitives à proposer. Elle ne parle pas de manière restrictive et radicale
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martyrs qui fait que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Eglise. Dans des
situations précaires ou d'impasse, ce sont eux qui assurent, non seulement la résistance
de l'Eglise, mais aussi son renouveau. Ils lui donnent la force et le courage ainsi que
l'imagination de se débarrasser des fausses alliances, de sortir de la confusion et du
compromis avec le monde. (...)
L'éthique et la praxis sociale
Avant d'analyser les problèmes et les possibilités existant dans ces domaines, il
faut dire qu'il y a des théologiens qui pensent qu'on ne peut pas à proprement parler,
parler d'une éthique et d'une praxis sociale dans la spiritualité orthodoxe. Ils préfèrent
plutôt insister sur l'ascèse comme mode d'exsitence au centre duquel se trouve la sanctification intérieure, personnelle, que sur un style de vie ou une conduite qui vise les
relations avec les autres. Ensuite, puisqu'il existe une division institutionnelle entre
l'Eglise et l'Etat, certains parlent d'une séparation entre l'éthique (du ressort de
l'Eglise) et la politique (du ressort de l'Etat). Enfin, le principe adopté par certains
théologiens qui ont vécu dans une période de crise, était de séparer les chrétiens, membres pécheurs de l'Eglise, et le corps du Christ, institution divino-humaine infaillible.
L'Eglise est sainte, indéfectible et intègre ; le chrétien est un "vase de terre", un
indigne serviteur, qui a toujours besoin de se repentir. On parle donc du renouveau des
hrétiens, mais pas du renouveau de l'Eglise, comme telle.
Or l'Eglise est obligée aujourd'hui de réfléchir profondément sur ces hypothèses de
travail dans le domaine de l'éthique sociale. (...)

c

Effort d'intégration dans une société nouvelle
Pour beaucoup de théologiens, le système politico-social installé en Europe orientale a joué un grand rôle en tant que moyen d'analyse historique et de critique politique,
en découvrant le visage social de l'homme, en identifiant les catégories et les classes
sociales oubliées par l'Eglise, en dénonçant le conservatisme politique de l'Eglise et
ses alliances passées avec le pouvoir et les classes privilégiées. Puisque ce système politique a formulé des accusations contre l'Eglise, le repentir ne suffit pas. Par conséquent elle doit trouver son propre style de présence et de participation dans les nouveaux
contextes.
L'Eglise a dû d'abord se plier à une évolution historique qui se prétend irréversible, en restant dans le mouvement des gens qui ont choisi des alternatives politiques
nouvelles. Elle doit poursuivre ensuite,avec ses propres moyens, son effort d'intégration
dans la société nouvelle. Pour cela elle devrait identifier le chemin spécifique de
AlarEvangile, oublié par le mouvement révolutionnaire. Le propre de l'Evangile : prière,
Wommunion, pardon, grâce, partage, diaconie, doivent pénétrer dans le champ politique et
dans le débat idéologique. C'est l'étape de la deuxième version de la "théologie de repentir", qui souhaite voir le chrétien non seulement en tant que sujet social, mais aussi
et plutôt en tant que témoin de l'Evangile, s'engageant dans le combat social. Ni l'ambition de posséder le pouvoir politique, ni celle de le partager, mais simplement de vivre
avec les gens.
Même si les chrétiens se trompent dans leurs projets d'ordre politique, ils ne devraient pas renoncer à parler de l'amour, du pardon, de témoigner de la réconciliation
et de la non-violence. C'est la liberté du chrétien à l'égard de l'histoire du monde.
D'ailleurs on voit que dans la politique les chrétiens luttent pour conserver un certain
esprit de liberté, une vertu d'humilité et de discernement. Beaucoup d'orthodoxes ont
appris quel est le paradoxe de l'engagement social des chrétiens : il ne les mène pas vers
le pouvoir mais vers le martyre. C'est la leçon laissée par les Pères de l'Eglise qui ont
refusé de faire le jeu du pouvoir politique, tout en restant attachés aux souffrances et
aux luttes des hommes. Cette présence paradoxale ne peut pas toujours être assurée. A cause
de la menace qu'elles courent de devenir une institution comme les autres, ou d'être manoeuvrées en vue du conditionnement des foules, beaucoup d'Eglises évitent de s'engager
dans l'éthique sociale.
Mais il y a des chrétiens qui réclament un espace public et communautaire plus large
pour leur témoignage et leur spiritualité, c'est-à-dire une présence plus institutionnelle
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dans leur société. (...) Les chrétiens pensent qu'ils peuvent proclamer ensemble - comme
institution - le message de justice sociale et peuvent servir ensemble - comme corps
social - à l'édification et au développement de leur nation. D'ailleurs, dans l'histoire
de la plupart des pays communistes de l'Europe, l'Eglise a joué un grand rôle culturel et
social, en tant qu'Eglise des pauvres et des opprimés. Par leur éthique sociale, les
chrétiens marquent de plus en plus le "tissu social" de leur pays et arrivent ainsi à
une vie commune avec l'Etat à l'intérieur de la société nouvelle. Il existe aujourd'hui
des Etats qui reconnaissent ce rôle des chrétiens désirant participer pleinement à la
vie publique et même politique de leur communauté nationale.
Déterminer ensemble le sens de la société
Pendant toute son histoire, l'Orthodoxie se reconnait non seulement comme Eglise
de spiritualité mais aussi comme Eglise de culture. (...) Or la société nouvelle est décidée à modeler une culture neuve, avec un contenu et une autonomie idéologique par rapport au domaine religieux. Bien sûr, les chrétiens se soumettent aux lois de leur pays,
mais ils ne peuvent pas accepter la valeur idéologique des nouveaux ingrédients culturels.
Ils réclament non seulement la pleine liberté de conscience et la liberté du culte, mais
aussi la liberté culturelle. Il est vrai que le christianisme semble devenir une croyance
individuelle... Cependant même dans cette situation, l'expression culturelle doit être
protégée et garantie. Beaucoup de chrétiens pensent que si l'intégration idéologique et
politique d'un pays signifie l'aliénation des racines culturelles propres à ce pays, elle
doit être mise en cause.
Autrement dit, dans l'assimilation d'une culture et d'une idéologie nouvelles, les
chrétiens cherchent à conserver leur porpre liberté de témoigner de leur foi à travers
une culture qui lui corresponde. Il est certain qu'il existe un désaccord fondamental sur
le principe même de la vie religieuse, mais il existe un grand espace politique et social
où les chrétiens sont appelés à apporter leur contribution particulière, indispensable à
l'édification d'une société. Il s'agit d'un effort en vue de trouver ensemble - chrétiens
et non-chrétiens - une définition commune à leur société, définition qui soit inséparable
de leur histoire. En particulier; il me semble que cet ethos symphonique que la spiritualité orthodoxe a imprimé avec force sur la piété chrétienne - en dépit du fait qu'à
l'intérieur d'un pays est apparue une source idéologique différente - empêche de séparer
une nation en camps opposés et peut encore déterminer le sens d'une société humaine future.
La responsabilité politique de l'Eglise
Les orthodoxes se demandent actuellement quelles sont les formes et les limites d'un
engagement politique inspiré par la foi. Quelle est la crédibilité de l'Eglise et quels dik
sont ses moyens d'inspirer les choix politiques de ses fidèles ? Comment peut-elle surmonter le clivage entre le renouveau social, ses structures propres traditionnelles et sa
vocation prophétique ? Quel type de société propose-t-elle et imagine-t-elle pour les
hommes d'aujourd'hui ?
L'Eglise ne peut répondre à ces questions que dans le contexte de son propre renouveau. Est-ce que ses définitions et ses structures ecclésiologiques expriment des situations sociologiques spécifiques du passé ? Sur son visage historique et temporel, l'Eglise
porte-t-elle les traits d'une classe sociale particulière ? Ensuite, est-elle capable de
dire explicitement que l'Eglise et le monde doivent être considérés maintenant non seulement dans la perspective historique de la "symphonie" sociologique, comme deux réalités
distinctes, appelées à coexister et à s'harmoniser, mais aussi dans la perspective biblique d'une tension eschatologique, comme deux réalités en plein conflit existentiel, qui
ne peuvent se réconcilier que sous le signe de la Croix et dans le bain du baptême ?
La responsabilité politique de l'Eglise ne provient pas du désir de contester ou
de défendre un régime politique ou un autre, mais du devoir de conserver sa liberté
d'écouter son Seigneur, plutôt que les hommes. Autant les confessions qui ont une longue
tradition de séparation entre l'Etat et l'Eglise que celles qui font aujourd'hui cette
expérience, sont d'accord que chaque structure de relation entre Eglise et société, ancienne ou nouvelle, est relative, que toute "symphonie" présuppose le danger du césaro-papisme.
Dans son jugement ou plutôt son discernement, l'Eglise n'a jamais de système déterminé ou
de solutions définitives à proposer. Elle ne parle pas de manière restrictive et radicale
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mais au contraire, elle recourt aux catégories de la liberté, de la justice, de la réconciliation et de l'amour. L'Eglise au lieu de proclamer des dogmes sociaux irrévocables,
doit laisser la liberté aux chrétiens de témoigner de la vie que l'Evangile leur a apportée. Parfois cela implique un choix radical entre, d'un côté, la liberté et le dynamisme
de la grâce, et de l'autre côté, le déterminisme de l'histoire et de la société. (...)
Les chrétiens savent maintenant que, dans leur combat évangélique, ils ne sont plus
les avocats et les gardiens d'une société chrétienne, et que l'Evangile agit tout autrement que le processus historique (Rom. 9,32), d'où le signe de la Croix sur le monde. (...)
Il ne fuat pas planer au niveau des concepts et des intérêts globaux ou des affirmations
idéalistes en disant simplement que la voie orthodoxe est un mode d'existence, une forme
existentielle. Il faut renoncer à cette illusion sociologique selon laquelle l'Orthodoxie
serait au-dessus de toute idéologie politique et de toute emprise de la société. Les fidèles ne peuvent pas rester à l'écart du monde dans leur vie quotidienne. Ils sont qu'ils le veuillent ou non - engagés au nom du Christ leur Seigneur dans la recherche
d'une éthique sociale et luttent pour une forme de société humaine qui correspondrait à
leur vision spirituelle. Il ne sera donc pas juste de proposer une piété orthodoxe sans
montrer une projection sociale et politique de cette piété. C'est pour cela que la véritable piété, la participation liturgique, la présence active dans le monde et le témoiage prophétique sont complémentaires. De plus, la vocation des chrétiens d'annoncer et
e témoigner la justice de Dieu dans le monde, ne peut être séparée de la lutte des hommes
pour se libérer du prince de ce monde. (...)
S'enraciner dans la contemplation
...Au centre du témoignage de l'Eglise, se trouve la sanctification - theosis - de
l'homme, de l'histoire et du temps, par le renouveau de l'Esprit Saint. C'est en se centrant sur le mystère de Dieu dans son épiclèse liturgique et en tentant d'embrasser la
création toute entière dans son amour et son intercession que l'Eglise ouvre un espace à
l'action de l'Esprit de Dieu qui transforme, de l'intérieur, la personne et la communauté.
C'est également par son cheminement direct en Christ que l'Eglise prend la force de résister aux pressions du monde et peut aider les hommes à dépasser une analyse superficielle
de celui-ci en les amenant à une attitude de contemplation... Lorsque la vie de l'Eglise
est enracinée dans la prière et dans la contemplation, tout le reste, mission, témoignage,
théologie, discipline, est donné par surcroit. (...)
Insister sur le vrai "présent"
Il y a aujourd'hui
la part de tous les hommes et toutes les femmes du monde entier
41>ne volonté de changer ladevie,
parce qu'on voit plus clairement qu'il n'existe aucune institution humaine, aucun système social ou régime politique, qui ait une eschatologie. Il
y a le besoin de se libérer du conformisme historique et du devenir de ce monde. Seul un
ressourcement eschatologique profond, dans la réalité ultime de la vie en Dieu, peut guérir cette insatisfaction de l'humanité. D'autre part, par son insistance sur le renoncement au monde et sur la dimension eschatologique de l'histoire, l'Orthodoxie risque de
créer un mouvement de fuite en avant devant les problèmes essentiels qui préoccupent les
hommes vivant dans la société. Dans sa fonction de direction spirituelle, l'Eglise devrait
aider les fidèles à prendre leurs responsabilités dans la société, en toute liberté et
avec discernement. Pour éviter de se conformer au siècle présent (Rom. 12, 1-2), mais aussi
ne pas tomber dans un idéalisme eschatologique, l'Orthodoxie insiste sur le vrai "présent"
c'est-à-dire sur le mystère de ce monde en voie de transfiguration par le renouveau de
l'Esprit.
L'Eglise est en passe de devenir une très petite minorité avec une grande responsabilité évangélique. Elle vit de plus en plus dans une situation sans précédent dans laquelle elle est obligée de revoir ses conceptions et ses méthodes de témoignage d'évangélisation, mais aussi les attitudes et les motivations de "ceux qui sont envoyés". Cette
situation exige :
a) une grande mobilité missionnaire et pastorale. L'Eglise doit accepter de se déplacer, dans toutes les directions d'une société - aussi bien au centre qu'à la périphérie pour servir ceux qui ont besoin du salut. Son ministère est une imitation de l'Incarnation.
De sa capacité de se dépouiller en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable
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aux hommes, et de s'abaisser en devenant obéissante jusqu'à la mort (Phil. 2,7-8) dépendront la crédibilité et l'efficacité de son ministère à arracher les hommes au pouvoir des
ténèbres et à les transférer dans le Royaume du Fils (Col. 1,13). L'Eglise de demain sera
plus "théophore", plus "porteuse du Christ", plus conforme non à ce qui nous a précédé mais
à ce qui nous est donné en espérance.
h) Une partie de notre mission vise à protéger et à préserver l'Orthodoxie là où
elle se trouve aujourd'hui (Consultation de Cernica, CONTACTS n° 92, p. 405). La mission
n'est plus l'expansion géographique, ni la protection d'une société dite chrétienne. Ne
point captiver les autres par la propagande religieuse, ni s'engager dans des luttes idéologiques ; mais simplement vivre jusqu'au bout la vie en Christ. Cependant, "ceux qui
reconnaissent le pouvoir salvateur de Dieu dans leur vie sont poussés vers le témoignage
du salut "hors les murs", dans des places et régions où l'Evangile n'a jamais été annoncé
et dont les orthodoxes ne sauraient se désintéresser" (ibid. p. 428).
c) L'Eglise doit poser dès maintenant des signes de réconciliation, d'amour et de
non-violence, en tant qu'anticipation de la venue du Royaume. Il s'agit d'une vie véritablement "évangélique" d'enfants de Dieu, dans une communauté qui vise à la réalisation de
l'amour du Christ. La transformation intérieure passe par la communion d'amour avec l'autre
comme autre.
Il n'y a pas de définition de l'Orthodoxie qui soit fondamentalement étrangère aux
autres confessions chrétiennes. La séparation structurelle et l'opposition sacramentelle,
apparues dans des situations historiques et culturelles déterminées, sont réelles et douloureuses. Mais la frontière qui sépare les chrétiens a sa transparence et sa mobilité.
Chaque Eglise est tournée vers le mouvement de l'unité par :
- la foi commune du peuple de Dieu qui confesse l'universalité du salut en JésusChrist, reçue dans la grâce du baptême ;
- l'eucharistie, structure de "catholicité", de communion et de réconciliation entre
la communauté liturgique locale et l'Eglise universelle ;
- le témoignage commun de chrétiens - tel qu'il est vécu par eux sur le champ de
bataille -, qui est le signe de la vie commune déjà réalisée des Eglises.
Dans son espace oecuménique qui devient plus dynamique et plus large, l'Orthodoxie
s'engagera non seulement dans un dialogue théologique, mais aussi dans un échange réel,
en recevant et en partageant. Dans cet espace, il ne faut pas avoir peur de faire une
sorte de "réception" orthodoxe de l'Occident, notamment le caractère "confessionnel", historique contextuel, de la foi commune de l'Eglise exprimée en Occident, ainsi que la mi.
sion spécifique, dans une situation locale, que les chrétiens non-orthodoxes ne peuvent'
plus abandonner.
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INFORMATIONS
ISTANBUL : MESSAGE PASCAL DU PATRIARCHE OECUMENIQUE
"La résurrection du Christ, c'est un défi lancé à l'homme, une invitation à sonder
les profondeurs de son âme et à découvrir la profondeur de la vie nouvelle", déclare le
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter dans son message de Pâques.
Pâques, c'est l'assurance d'une vie nouvelle, poursuit le patriarche. "Dans la
lumière de Pâques nous nous rendons compte du passage de l'homme de la.mort à la vie,
de la terre au ciel, et cette constatation constitue pour nous une preuve palpable de
l'autre vie dont le début est la résurrection du Christ, descendu aux enfers et devenu
prémices de ceux qui se sont endormis".
"La résurrection du Christ dépasse toute théorie philosophique, écrit encore le
patriarche. Elle est la garantie de la plénitude de vie et nous donne l'accès à la communion immédiate avec le Dieu éternel. La foi chrétienne ne se réconcilie pas avec la
mort, mais elle démasque la mort et en la démasquant, annonce la vie éternelle."
Le patriarche DIMITRIOS annonce également qua le 1600e anniversaire du Deuxième
Concile oecuménique sera solennellement célébré au Patriarcat dans le courant du mois
de juin.
ISTANBUL : LE PATRIARCAT COMMEMORERA SOLENNELLEMENT LE 2e CONCILE OECUMENIQUE
Le Patriarcat oecuménique de Constantinople a invité les représentants de toutes
les Eglises orthodoxes locales et de toutes les Eglises avec lesquelles les orthodoxes
sont en dialogue, à une commémoration solennelle du Deuxième Concile oecuménique dont
c'est le 1600e anniversaire cette année. La commémoration, qui se déroulera du 5 au 7
Juin au Patriarcat même et dans les locaux de l'école théologique de Khalki, fermée par
les autorités turques en 1971, sera marquée par la célébration d'un office liturgique
spécialement composé à cette occasion et qui désormais sera chanté chaque année, le premier dimanche du mois de juin. Cette nouvelle fête liturgique viendra s'ajouter ainsi à
celles qui commémorent déjà dans l'Eglise orthodoxe les Pères du Premier Concile oecuménique (le 7e dimanche après Pentecôte ; cette année, précisément le 7 juin), ceux des
six premiers Conciles oecuméniques (le dimanche le plus rapproché du 17 juillet) et le
"rétablissement des icônes", selon la définition dogmatique du Septième Concile oecuménique (Dimanche de l'Orthodoxie, le premier dimanche du Grand Carême).
GENEVE

REACTION POSITIVE DU METROPOLITE DAMASKINOS A LA LETTRE DE JEAN-PAUL II
SUR L'ANNIVERSAIRE DES 2e ET 3e CONCILES

Le métropolite DAMASKINOS, Secrétaire général pour la préparation du Concile de
l'Eglise orthodoxe et directeur du Centre du Patriarcat oecuménique à Chambésy (Genève),
a été "très touché et profondément ému" par la lettre du pape. JEAN-PAUL II à l'épiscopat
de l'Eglise catholique à l'occasion du 1600e anniversaire du Concile de Constantinople
et du 1550e anniversaire de celui d'Ephèse, 2e et 3e Conciles oecuméniques. Frappé par
le "dynamisme spirituel" qui émane de cette lettre, le métropolite s'est dit convaincu
qu'elle contribuera de manière fructueuse au dialogue entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise
catholique-romaine.

4
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Trois éléments ont particulièrement marqué le métropolite DAMASKINOS. Le pape de
Rome, a-t-il indiqué, souligne profondément l'importance de la théologie du Saint-Esprit
telle que l'exprime te Credo de Nicée-Constantinople, qui ne mentionna pas le "Filioque".
D'autre part, le pape met à sa vraie place la mariologie dans la doctrine de l'Eglise,
en insistant sur le lien qui existe entre mariologie et christologie. Enfin, c'est l'une
des premières fois dans cette lettre, a fait observer le métropolite, que JEAN-PAUL II
ne parle pas de sa primauté mais souligne que la tête du corps de l'Eglise, c'est le
Christ lui-même.
(voir page 17

NrERVIEW du père André FUMAS sur le 2e Concile oecuménique)
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LONDRES : PLUS DE 300 CHRETIENS ACTUELLEMENT EMPRISONNES EN URSS
Le Keston College,
de l'Est, vient de faire
emprisonnés en URSS pour
établie pour la première

organisme britannique étudiant la vie religieuse dans les pays
paraître une deuxième mise à jour de la liste des chrétiens
leurs convictions ou leur action religieuses, liste qu'il avait
fois en 1977 et qu'il avait déjà mise à jour en 1979.

Si en 1977 le nombre des chrétiens emprisonnés, connus de Keston College, était
de 148, il était déjà de 180 en 1979 et il est actuellement de 307. Sur ce nombre, 150
personnes ont été effectivement arrêtées depuis 1979, les autres l'ayant été avant cette
date mais leurs noms n'étaient pas parvenus en Occident au moment de leur arrestation.
Le groupe le plus nombreux est représenté par les baptistes (94 ; + 57 par rapport
à 1979), suivis par les adventistes (53 ; + 40) et par les orthodoxes (36 ; + 11).
Le Keston College indique que les listes qu'il publie sont extrêmement fragmentaires
Il estime à 2 000 au moins le nombre des chrétiens qui étaient détenus dans les prisons,
asiles psychiatriques, camps de travail, ou condamnés à l'exil intérieur, pour des raisons religieuses, en 1977. Depuis, leur nombre n'a fait qu'augmenter.
ENGLEWOOD, (Etats-Unis) : L'EGLISE D'AMERIQUE ET LE DIOCESE ANTIOCHIEN ENVISAGENT
L'UNITE DE L'ORTHODOXIE AMERICAINE
Une commission bilatérale a été créée aux Etats-Unis entre le diocèse américain du
Patriarcat d'Antioche et l'Eglise orthodoxe autocéphale d'Amérique pour envisager ensemble_
tl
:
les étapes à franchir en vue de réaliser l'unité de l'Eglise orthodoxe en Amérique.
"Tout en reconnaissant la grande diversité et le légitime pluralisme de l'Orthodoxie
en Amérique, des actes doivent être posés dès maintenant pour que l'exigence canonique
d'unité devienne une réalité", estime la Commission dans un communiqué publié à l'issue
de sa première réunion, tenue le 24 février dernier à Englewood (New-Jersey). "Cette
unité essentielle, c'est celle de l'épiscopat, unité qui renforcera, sur le plan pastoral,
la crédibilité du témoignage orthodoxe, indispensable à une époque où règne une profonde
;
confusion tant sur le plan de la doctrine que sur celui de la morale," poursuit le communiqué qui indique que la Commission s'attachera en toute priorité à rechercher précisément la façon dont "cette unité de l'épiscopat doit s'exprimer, conformément aux exigences ,
de la Tradition orthodoxe et aux besoins concrets de l'Orthodoxie américaine aujourd'hui".
Mais "tout en considérant l'unité de l'épiscopat comme étant la pierre angulaire
de l'unité orthodoxe en Amérique", la Commission souligne également que de sérieux efforts doivent être faits dès à présent pour "accroître la coopération interorthodoxe et
pour éviter le doublage des tâches dans des domaines tels que la mission et l'éducation".
La Commission bilatérale doit son existence à l'initiative du métropolite PHILIPPE,
évêque du diocèse antiochien, et à la réponse favorable que lui a faite le métropolite
THEODOSE, primat de l'Eglise autocéphale d'Amérique. Les membres de la Commission sont
les pères Paul SCHNEIRLA, Jean BADEEN et Georges COREY, pour le diocèse d'Antioche, et
les pères Alexandre SCHMEMANN, Jean MEYENDORFF et Léonide KISHKOVSKY, pour l'Eglise
d'Amérique.
Forte de plus de 5 000 000 de fidèles, l'Orthodoxie américaine, dont les origines
remontent au 18e siècle, ne dispose pas encore d'une structure canonique unifiée. Ses
principales composantes - parmi lesquelles les plus importantes sont l'archidiocèse grec
du Patriarcat oecuménique (archevêque IAKOVOS), l'Eglise autocéphale d'Amérique (métropolite THEODOSE) et le diocèse du Patriarcat d'Antioche (d'origine syro-libanaise ;
métropolite PHILIPPE) - se retrouvent, au niveau épiscopal, au sein d'une Conférence
permanente des évêques orthodoxes d'Amérique, organisme interorthodoxe de coordination,
que préside l'archevêque IAKOVOS.
ZAGREB : RESTITUTION D'OBJETS DE CULTE A L'EGLISE SERBE
Plus de 1 500 objets de culte déposés au Musée historique de Zagreb et dans d'autres
établissements de la République de Croatie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
vont être restitués à l'Eglise orthodoxe serbe. Après de longs pourparlers, un protocole
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d'accord a été signé le 21 février dernier entre le président du Comité républicain de
l'éducation et des affaires culturelles, Stipe SUVAR, et le métropolite VLADISLAV de
Dabar-Bosnie, représentant l'épiscopat de l'Eglise serbe. Le protocole stipule que tous
ces objets seront restitués à leurs diocèses d'origine, qui s'engagent à les exposer de
façon permanente dans des locaux qui seront spécialement aménagés à cet effet, l'Etat
croate prenant à sa charge les frais d'aménagement des locaux.
Se félicitant de l'heureuse issue à laquelle avaient abouti les pourparlers, le
métropolite VLADISLAV s'est déclaré confiant dans l'avenir des relations entre les
diocèses de l'Eglise orthodoxe serbe se trouvant sur le territoire de la République
de Croatie et l'Etat. "J'espère que la collaboration entre nous sera de plus en plus
étroite et que prévaudra toujours un esprit de confiance et de compréhension mutuelle",
a dit le métropolite.
ERLANGEN (RFA) : OUVERTURE D'UN CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LE DIALOGUE AVEC
L'ORTHODOXIE
La Fédération luthérienne mondiale a ouvert, le 19 mars dernier à Erlangen (République fédérale d'Allemagne), un Centre de documentation pour le dialogue avec les
Eglises orthodoxes. Financé par la Fédération luthérienne, ce Centre fonctionnera dans
le cadre de l'Institut d'histoire et de théologie de l'Eglise d'Orient, que dirige à
l'université d'Erlangen le professeur Fairy von LILIENFELD. Il aura pour objectif de
réunir et de mettre à la disposition des Eglises et des chercheurs, toute la documentation concernant les dialogues théologiques auxquels participent les Eglises orthodoxes,
tant avec les luthériens qu'avec les autres confessions. Cette documentation sera également mise à profit pour le travail de recherche que mène l'Institut d'Erlangen lui-même.
PARIS : AMNESTY INTERNATIONAL DEMANDE LA LIBERATION DU PERE CALCIU

tl

A l'occasion de la Pâque orthodoxe, Amnesty International a demandé à nouveau la
libération du père Georges CALCIU, un prêtre orthodoxe roumain âgé de 53 ans, qui a été
condamné le 10 mai 1979 à dix ans de prison sous l'accusation d'avoir "transmis des
informations mettant en danger la sécurité de l'Etat". Le père CALCIU avait déjà été
emprisonné quinze ans, de 1949 à 1964.
Selon l'organisation humanitaire, il semble que, par delà les accusations officielles, les vrais motifs de sa dernière arrestation soient ses sermons contre l'athéisme,
ainsi que ses relations avec Lionel CANA et Georges BRASOVEANU, qui ont fondé, en février
1979, le Syndicat libre des travailleurs roumains.
Le père CALCIU a d'abord été
difficiles. Il aurait été privé de
aurait vu ses rations alimentaires
médicaments envoyés par sa famille

m

détenu à la prison d'Aiud, dans des conditions très
vêtements chauds et de chauffage durant l'hiver et
diminuées à plusieurs reprises. Les vêtements et les
lui ont été confisqués.

Il a commencé une grève de la faim le 11 novembre 1980 pour protester contre les
conditions de sa détention et obtenir un procès public. (SOP n° 54). Au mois de décembre,
il avait perdu beaucoup de poids et sa vie était en danger. Il fut alors transféré d'Aiud
à Bucarest, à l'hôpital de la prison Jilava, où il se trouve actuellement. Il est nourri
artificiellement.
Amnesty International demande la libération immédiate de Georges CALCIU, ainsi que
celle des nombreuses personnes détenues en Roumanie en contradiction avec les principes
de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Pour alerter l'opinion publique, la
Section française d'Amnesty International a organisé des distributions de tracts d'information auprès des communautés orthodoxes, qui célébraient Pâques le dimanche 26 avril
dernier.
ATHENES : MORT DU METROPOLITE NICODEME DE LEONTOPOLIS
Le métropolite NICODEME (Galliatsatos) de Léontopolis (Patriarcat d'Alexandrie)
est mort à Athènes le 29 décembre dernier, à l'âge de 61 ans. Il a succombé à une crise
cardiaque.
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Né en 1919 à Argostoli (Céphalonie, Grèce), le métropolite NICODEME fait ses étude'l
de théologie à Paris, à l'Institut Saint-Serge. Il est ordonné prêtre en 1950. Elu évêque
d'Irinopolis (Dar es-Salam, Tanzanie) en 1968, puis métropolite d'Afrique centrale en
1972, il devient l'un des responsables de la mission orthodoxe en Afrique. Depuis 1976,
il se trouvait à la tête du petit diocèse de Léontopolis, dont le siège est à Ismania
(Egypte).
Il
NAIROBI : MORT DU METROPOLITE FROUMENTIOS
Le métropolite FROUMENTIOS d'Irinopolis est décédé le 17 mars dernier à Nairobi
II
(Kenya). Né en 1916 au Caire (Egypte), moine en 1933, prêtre en 1951, il était devenu en
1970 évêque titulaire de Nicopolis, vicaire patriarcal à Alexandrie. Métropolite d'Irinopolis, il se trouvait depuis 1972 à la tête de l'important diocèse d'Afrique orientale"
qui recouvre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et qui compte soixante paroisses, des- ll
servies pour la plupart par un clergé africain.
GENEVE : DEUXIEME REUNION PREPARATOIRE POUR LE DIALOGUE AVEC LES REFORMES
La doctrine de la Trinité et la nature de l'autorité dans l'Eglise ont été les
deux thèmes débattus à la 2e Réunion préparatoire pour le dialogue entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises de la Réforme, qui s'est tenue à Genève du 15 au 18 février dernier,
sous la présidence conjointe du métropolite CHRYSOSTOME de Myre et du professeur James
McCORD. Les entretiens se sont déroulés à partir de trois communications que présentaient respectivement le métropolite EMILIANOS, représentant permanent du Patriarcat
oecuménique auprès du [DE, le métropolite CHRYSOSTOME de Myre et le professeur Hans-Elmut
ESSER. Le métropolite DAMASKINOS, secrétaire général pour la préparation du Concile de
l'Eglise orthodoxe, Georges LEMOPOULOS, théologien orthodoxe, et, du côté des Réformés, Il
les professeurs Jan LOCHMAN, Joe McLELLAND et Thomas TORRANCE, ainsi que le Pasteur
Richmond SMITH ont également pris part à cette réunion.
SEOUL : UN INCENDIE A RAVAGE UNE ECOLE DE LA MISSION
Un incendie a ravagé l'école maternelle de la Mission orthodoxe de Séoul (SOP n° 4
Provoqué par un court-circuit, le feu s'est également propagé au presbytère attenant à
l'école. Les dégâts matériels sont importants, mais on ne déplore pas de victimes.

.

La Mission, dont le centre se trouve à l'église St-Nicolas de Séoul et qui était
desservie jusqu'à présent par un prêtre grec, vient de voir ordonner un deuxième prêtre,
coréen, ce qui lui permettra d'élargir ses activités, et notamment d'ouvrir deux centres
liturgiques en dehors de Séoul, l'un à Fusan, 2 500 000 habitants, deuxième ville du
pays, premier port de la Corée du Sud, l'autre à Incheon, 1 000 000 d'habitants, port
situé à 35 km de Séoul. Ces deux nouvelles communautés réuniront aussi bien des Coréens
que des Grecs séjournant dans ces villes pour raisons professionnelles.
NEW-YORK : L'EGLISE D'AMERIOUE APPROFONDIT L'ETUDE DU ROLE DES FEMMES ET DES HOMMES
DANS L'EGLISE
L'Eglise orthodoxe en Amérique souhaite encourager toutes ses paroisses et tous
ses diocèses des Etats-Unis, du Canada et du Mexique à organiser des programmes d'étude
sur le rôle et la participation des femmes et des hommes dans la vie de l'Eglise et dans
la société contemporaine. Elle vient de publier dans cette intention un ouvrage intitulé

"La communauté des femmes et des hommes au sein de l'Eglise".

Approuvé par le métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe en Amérique, ce
livre a été réd4é par un sous-comité ad hoc de la section oecuménique du Département
des affaires extérieures de l'Eglise orthodoxe en Amérique, en collaboration avec
le
Département de l'éducation religieuse. Il est destiné, précise-t-on au siège de l'Eglise
d'Amérique, à remplacer un livre d'étude produit sur le même sujet par le Conseil oecuménique des Eglises, et que l'on considère comme marqué d'une tendance le rendant inutilisable par les orthodoxes. Le refus du livre oecuménique signifie également pour le
Comité de l'Eglise orthodoxe en Amérique chargé des problèmes relatifs aux
femmes, qu'il

1
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s'abstiendra de participer au travail dans ce domaine, tel qu'il est mené actuellement
par le Conseil National des Eglises des Etats-Unis.
Le nouveau programme de l'Eglise orthodoxe en Amérique sur la communauté des femmes
et des hommes_au sein de l'Eglise a été lancé à l'occasion du 6e Concile de cette Eglise,
qui s'est tenu à Detroit (Michigan) du 9 au 14 novembre 1980 (SOP n° 54). Les rapports
des différents groupes de travail diocésains feront l'objet d'une publication particulière, parallèlement à un rapport qui sera spécialement destiné au Sous-comité pour les
femmes du Conseil oecuménique des Eglises.
L'ouvrage de l'Eglise orthodoxe en Amérique sur les femmes contient dix sections
portant sur divers thèmes concernant la femme et l'homme dans la Bible, dans la tradition
orthodoxe, dans la liturgie et dans la vie contemporaine. Il donne aussi les références
souhaitables à l'Ecriture et aux canons de l'Eglise, ainsi qu'une importante bibliographie, comprenant notamment un certain nombre de documents non publiés, élaborés par
l'Institut de théologie orthodoxe St-Vladimir, à New-York. C'est actuellement l'ouvrage
de référence le plus complet qui existe dans ce domaine dans le monde orthodoxe.
NEW-YORK : LANCEMENT D'UN MOUVEMENT DE PRIERE
Le métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe en Amérique, a récemment
donné sa bénédiction aux organisateurs d'un "mouvement de prière" qui s'adresse à tous
les orthodoxes des Etats-Unis, du Canada et du Mexique et dont l'objet essentiel consiste
à encourager une vie de prière et d'intercession au sein de l'Eglise, en particulier
parmi les personnes âgées, les isolés et les handicapés.
Expliquant la raison d'être de ce mouvement, le père Thomas.HOPKO a précisé qu'il
ne s'agit nullement d'une "nouvelle organisation" ecclésiale, ni d'un effort tendant à
créer une catégorie de "membres spéciaux" de l'Eglise. Le mouvement procède simplement
du désir "d'inciter les gens à faire ce qu'ils devraient faire en tant que chrétiens
orthodoxes, en insistant sur le fait que la prière et l'intercession - pour eux-mêmes
comme pour l'Eglise et pour le monde entier - sont un ministère, une action que tout
chrétien devrait accomplir, et qui peut être accompli aussi par ceux des membres de
l'Eglise qui ne sont pas en mesure de participer directement aux activités missionnaires,
charitables ou éducatives, (...) surtout les personnes âgées et ceux qui sont infirmes
de corps, mais non de coeur et d'esprit."
BERNE : SOUS-COMMISSION DE DIALOGUE ORTHODOXES / VIEUX-CATHOLIQUES
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Dans le cadre du dialogue qui s'est établi de manière systématique en 1973 entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise vieille-catholique en vue d'une reconnaissance mutuelle
totale, une session de travail s'est déroulée du 9. au 13 mars à l'université de Berne.
Cette session de la sous-commission pour le dialogue a été dirigée par les deux coprésidents, le métropolite DAMASKINOS, qui succède au métropolite IRENEE d'Allemagne
récemment élu évêque de Kissamos (Crète) (SOP n° 56), et l'évêque de l'Eglise catholiquechrétienne de Suisse,. Léon GAUTHIER.
La sous-commission a préparé les textes formulant la foi commune des orthodoxes
et des vieux-catholiques en ce qui concerne l'autorité de l'Eglise et dans l'Eglise,
de l'Eglise, les Conciles et la nécessité de la succession apostolique.
'
l'infaillibilité
Ces textes seront soumis à la prochaine séance de la commission de dialogue qui se
réunira du 15 au 22 septembre prochain, à Zagorsk, près de Moscou.
La commission de dialogue, dans des textes formulés en commun, a déjà constaté
l'identité de foi qui existe entre orthodoxes et vieux-catholiques dans les domaines de
la Sainte Ecriture et de la Révélation, de la Sainte Trinité et de la christologie, de
la place de Marie dans l'Eglise, de l'unité de l'Eglise.
La session de travail qui s'est déroulée à Berne a été suivie, du côté orthodoxe,
par les théologiens Jean KARMIRIS (Grèce), Emmanuel PHOTIADES (Patriarcat oecuménique),
[lie TSONEVSKY (Bulgarie), le père Stefan ALEXE (Roumanie), le métropolite CHRYSOSTOME
de Péristérim, qui représentait le Patriarcat de Jérusalem, et Jean KALOGIROU (Grèce).
Du côté des vieux-catholiques on notait la présence des professeurs Peter MAAN, Herwig
ALDENHOVEN, Peter AMIET et Christian OEGEN.
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PARIS : COMMEMORATION DES VICTIMES DE L'INVASION DE LA GEORGIE
A l'occasion du soixantième anniversaire de l'invasion de la Géorgie par les
forces armées soviétiques, un service liturgique, présidé par le père Elle MELIA, recteur de la paroisse géorgienne de Paris, a été célébré le dimanche 22 février en
l'église géorgienne Sainte-Nino, pour le repos de l'âme des combattants tombés pour la
défense de l'indépendance nationale.
ZAGREB : LE MONASTERE DE LEPAVINA MENACE RUINE
Le monastère de Lepavina, à 80 km de Zagreb (Yougoslavie), vient de voir s'écreule4,j1
en février dernier, toute la partie occidentale du bâtiment conventuel.
Centre spirituel du diocèse orthodoxe de Zagreb, l'un des diocèses les plus éprouvés pendant la Seconde Guerre mondiale et dent la situation demeure des plus précaires,
le monastère de Lepavina se trouve dans une situation alarmante. Les bâtiments, qui ne
sont plus entretenus depuis des décennies, sont dans un état de délabrement avancé.
Un projet de restauration complète du bâtiment conventuel, celui-là même dont une
partie vient de s'effondrer, n'a pu aboutir jusqu'à présent, faute d'obtenir les autorisations nécessaires.
LONDRES : DES VEPRES HEBDOMADAIRES POUR VENERER LA MEMOIRE DES SAINTS
La vénération liturgique des saints est une composante importante de la vie de
l'Eglise, l'une des dimensions essentielles de sa prière, ainsi que de sa catéchèse.
Estimant que les vigiles résurrectionnelles du samedi soir et la liturgie eucharistique
du dimanche ne suffisaient pas à mettre l'accent voulu sur la célébration de "ceux qui
nous ont précédé sur la voie du témoignage et de la sainteté", une paroisse orthodoxe
de Londres a instauré une célébration hebdomadaire de vêpres, le jeudi soir, particulièrement orientée vers la commémoration des saints figurant au calendrier de chaque
semaine.
WASHINGTON : UN ORTHODOXE LIBANAIS TITULAIRE DE LA CHAIRE JACQUES MARITAIN
Ancien président de l'Assemblée générale des Nations Unies et ancien ambassadeur
du Liban aux Etats-Unis, Charles MALIK sera le premier titulaire de la chaire de philosophie que vient de créer l'Université catholique de Washington à la mémoire du philosophe thomiste Jacques MARITAIN. Professeur honoraire de philosophie à PUniversité
américaine de Beyrouth et auteur de nombreuses publications dans le domaine des sciences
politiques, de la philosophie et de la religion, Charles MALIK, qui est un laïc de
l'Eglise orthodoxe, participe depuis de nombreuses années au dialogue oecuménique entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique-romaine.
PARIS : ELECTION DU NOUVEL ARCHEVEQUE DE L'ARCHEVECHE DE FRANCE
Réunie le ler mai en la cathédrale Saint-Alexandre, rue Daru à Paris, l'assemblée
diocésaine de l'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe occidentale a élu l'évêque
GEORGES (Wagner) pour succéder à l'archevêque GEORGES (Tarassov), décédé le 22
mars dernier (SOP n° 57). Composée de l'ensemble du clergé du diocèse et de délégués laïcs
hommes et femmes - de toutes les paroisses, en tout cent soixante votants, l'assemblée
était présidée par le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique DIMITRIOS
Ter de Constantinople. L'élection du nouvel archevêque doit être confirmée par le SaintSynode du Patriarcat oecuménique.
L'évêque GEORGES (Wagner) est né à Berlin le 10 mars 1930 et il est de nationalité II
allemande. Il a fait sa théologie à l'Institut Saint-Serge, à Paris, avant d'être
ordonné
au diaconat et à la prêtrise, en 1955, dans le diocèse du Patriarcat de Moscou.
Auteur
d'une thèse remarquée sur les origines de la Liturgie de saint Jean Chrysostome
, il a
enseigné à l'Institut Saint-Serge la liturgique et le droit canonique. [levé à
l'épiscopa
en 1971, il était depuis 1979 premier auxiliaire de l'Archevêché de France
et d'Europe
occidentale du Patriarcat oecuménique.
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Ancien diocèse de l'Eglise russe, fondé en 1921 pour les besoins spirituels de
l'émigration, l'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe occidentale est entré dans
la juridiction du Patriarcat oecuménique en 1931 comme "Exarchat pour les paroisses russes
d'Europe occidentale". Après l'abolition de l'Exarchat en 1965, l'Archevêché a été indépendant de facto jusqu'en 1971, date à laquelle le Patriarcat oecuménique lui a accordé
son statut actuel (voir DOCUMENT page 10).
Soixante ans après sa fondation, l'Archevêché est maintenant un diocèse multinational, comptant soixante paroisses et plusieurs communautés monastiques, principalement en
France et en Belgique, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et dans les pays
scandinaves. De par sa composition il reflète la diversité et la complexité des situations que connaît l'Orthodoxie en Occident : les paroisses d'émigrés russes - et aussi
serbes et roumains - célébrant dans la langue cultuelle de leurs pays d'origine, y voisinent en effet avec des paroisses regroupant des fidèles de plusieurs nationalités,
ainsi que des paroisses entièrement occidentales, célébrant dans les langues des différents pays où elles se trouvent. L'immense majorité du clergé et des fidèles sont maintenant citoyens de ces pays et le tiers au moins des membres du clergé est d'origine
occidentale.
En France, l'Archevêché constitue le diocèse orthodoxe le plus important. Il est
connu pour son activité théologique et oecuménique - c'est dans son cadre que fonctionne
l'Institut Saint-Serge -, ainsi que pour le souci qui a toujours été le sien de concourir
activement au témoignage de l'unité orthodoxe dans ce pays. C'est ainsi que les évêques
de l'Archevêché sont membres du Comité interépiscopal orthodoxe qui, depuis 1967, réunit
tous les évêques de l'Eglise orthodoxe qui résident en France.
MOSCOU : SEMINAIRE COJE/SYNDESMOS SUR LA TRADITION ET L'EXPRESSION DE LA FOI
Le Conseil oecuménique de la jeunesse en Europe (COJE) et Syndesmos, fédération
mondiale de la jeunesse orthodoxe, ont organisé pour la première fois une réunion conjointe, qui s'est tenue à Moscou du 12 au 16 avril dernier et dont le thème était : Le
râle de la Tradition dans l'expression de la fol aujourd'hui. Une quarantaine de personnes
venues de douze pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest ont participé à cette réunion. La
France y était représentée par Nicole MAILLARD (COJE), Gérard SPARTALIOGLOU (Jeunesse
orthodoxe du Midi) et Serge REHBINDER (Fraternité orthodoxe).
"La Sainte Tradition est la seule voie permettant d'appréhender la vérité de la
Révélation", devait déclarer d'emblée dans sa conférence d'introduction le père JANVIER
(Ivliev), de l'Académie de théologie de Léningrad. "Sans la Sainte Tradition vivant dans
l'Eglise, poursuit-il, les Ecritures ne sont qu'une oeuvre remarquable de la littérature
ancienne, les rites ne sont qu'un ensemble d'actions magiques, l'iconographie n'est que
peinture... La Sainte Tradition, dans son essence, est la vie de l'Esprit-Saint dans
l'Eglise."
Clairement soulignée par l'ensemble des participants, l'importance de la Tradition,
"absolue dans son essence mais relative dans son expression", devait les conduire à
s'interroger sur la.transmission même de l'expérience de la foi, problème traité dans
la deuxième conférence d'introduction par un théologien protestant d'Allemagne fédérale,
Karl VOITZIG. "Si nous voulons que l'expérience de l'Eglise ancienne, des patriarches
et des prophètes de l'Ancien Testament devienne maintenant une expérience nouvelle, devait-il dire, nous devons en parler de telle façon qu'il puisse exister une véritable
rencontre entre l'auditeur et le contenu des images bibliques, mais aussi entre l'auditeur
et moi-même qui les présente".
Si le peu de temps dont ils disposaient n'a pas toujours permis aux participants
de f*rmuler des conclusions théologiques élaborées, tous ont cependant apprécié la possibilit(! qui leur était donnée de découvrir leurs traditions confessionnelles réciproques
et de rencontrer la tradition spirituelle et liturgique de l'Eglise orthodoxe russe, telle
qu'elle est vécue dans le contexte actuel de la société soviétique.
Documentation disponible. Le texte de la conférence du père JANVIER (Ivliev), de l'Académie
sur Le rêle de la Tradition et l'expression de la foi dans le
monde d'aujourd'hui, est disponible au SOP en anglais au prix de 8 F (frais de photocopie
+ expédition). - Référence : Supplément SOP 58-B.
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BEYROUTH : LES ORTHODOXES ET LES AFFRONTEMENTS AU LIBAN
Plusieurs églises orthodoxes ont été fortement endommagées à Beyrouth et à Zahlé
au cours des affrontements que connaît de nouveau le Liban depuis le 2 avril. L'évêché
orthodoxe de Beyrouth et celui de Zahlé, ainsi que l'hôpital orthodoxe St-Georges, à
Achrafieh, ont également été atteints. La communauté orthodoxe est frappée au même titrek
que les autres communautés et l'on assiste à Beyrouth à un immense exode de la population
vers les villages de la montagne.
Dans les milieux orthodoxes de Beyrouth on insiste sur le caractère essentiellemen
politique - et non religieux - du conflit. Israël a clairement montré que son intérêt
pour les chrétiens est réservé à ceux qui vivent au sud, dans le territoire contrôlé par
Saad HADDAD. Ailleurs, les chrétiens phalangistes commencent à sentir qu'ils ne peuvent 111
plus miser sur Israël et ils ont le sentiment d'être abandonnés, déclare-t-on, d'où leur"
ouverture au dialogue avec les Syriens.
Rien ne permet d'affirmer, indique-t-on toujours dans les milieux orthodoxes, que
les chrétiens se trouvant dans les régions où les musulmans sont majoritaires, soient
opprimés d'une quelconque manière, que ce soit à Beyrouth-ouest ou à Tripoli. A Zahlé
même, ville entièrement chrétienne de deux-cent mille habitants, les Syriens, qui contrô
laient les collines surplombant la ville, se sont affrontés avec les milices chrétiennes
de droite, récemment entrées dans la ville.
A Damas, le patriarche IGNACE IV d'Antioche a des contacts fréquents avec les auto"
rités syriennes en vue de trouver une solution à la situation du Liban. Il a eu le 7 avr
dernier un entretien de deux heures et demie avec le chef de l'Etat syrien et c'est sur
sa demande expresse qu'est intervenu à Zahlé, le lendemain, un cessez-le-feu, qui malheureusement devait être interrompu assez rapidement par de nouveaux bombardements.
Le patriarche IGNACE s'est déclaré défavorable à l'internationalisation de la crise.
Il a réaffirmé que c'est le monde arabe lui-même qui devait tout mettre en oeuvre pour
restaurer la paix au Liban.

00

NEW-YORK : DEBAT SUR UN RITE ORTHODOXE OCCIDENTAL
A propos de l'étude du cas d'une communauté épiscopalienne qui, unie à l'Eglise
orthodoxe par l'intermédiaire du diocèse américain du Patriarcat d'Antioche, continue de
pratiquer avec quelques modifications (abandon du Filioque et renforcement de l'épiclèse\
un rite d'origine anglicane, des remarques importantes sont formulées par le père Jean
MEYENDORFF, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de New-York, et par le père
Alexandre SCHMEMANN, doyen du même Institut, dans la dernière livraison de la revue
ST. VLADIMIR'S THEOLOGICAL QUARTERLY.

1/
"L'Eglise orthodoxe n'a jamais considéré sa liturgie comme gelée une fois pour
toutes dans les formes culturelles limitées de la Byzance du 10e siècle", écrit le père
MEYENDORFF. Elle "peut et doit non seulement se libérer de ce qui est inauthentique dans"
son propre passé historique mais assumer également ce qui est vrai et beau dans le christianisme occidental. Ce faisant elle doit éviter la simplification, l'amateurisme, la superficialité et l'arrogance qu'elle condamne si aisément chez les autres... La liturgie
n'est pas un jeu de rites arbitrairement interchangeables mais un acte de foi où se reff
notre salut en Christ dans l'unité et la catholicité de l'Eglise".
De son côté le père Alexandre SCHMEMANN constate qu'"avant leur séparation l'Orien
et l'Occident se sont liturgiquement influencés pendant des siècles... La question qui s
pose n'est pas de savoir si un rite est oriental ou occidental... La seule question est de
savoir si un rite incarne, manifeste, communique la Vérité éternelle, immuable - s'il est.
orthodoxe au sens le plus profond de ce terme".
Le père Jean MEYENDORFF avait déjà abordé cette question en 1978. Répondant à un Il
ieeteur du mdnsuel THE ORTHODOX CHURCH qui s'étonnait de voir l'Eglise orthodoxe en Amérique refuser d'admettre des célébrations liturgiques de type occidental, notamment pour
des communautés venant de l'anglicanisme, contrairement à ce qui se pratique précisément
dans le diocèse américain du Patriarcat d'Antioche, le père MEYENDORFF motivait cette décision par des préoccupations d'ordre pastoral : dans les conditions actuelles, écrivait-11
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il, le rite occidental deviendrait un facteur de particularisme ; il n'exprimerait pas
nécessairement le lien qui doit exister entre les formes liturgiques et leur contenu
dogmatique ; il pourrait favoriser un prosélytisme se fondant sur l'ambiguité qu'il y
aurait entre une liturgie orthodoxe "occidentale" et les liturgies des Eglises orientales
non-orthodoxes.
MOSCOU : LE METROPOLITE PHILARETE NOMME AUX RELATIONS EXTERIEURES
Le Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe de Russie a nommé, le 14 avril dernier, le
métropolite PHILARETE président du département des relations extérieures du Patriarcat
de Moscou. Il succède à ce poste au métropolite JUVENAL de Kroutitsi, démissionnaire pour
raisons de santé.
Ancien recteur de l'Académie de théologie de Moscou, puis exarque à Berlin, le
métropolite PHILARETE (Vakroméev), 46 ans, est évêque de l'important diocèse de Minsk
(Biélorussie) et exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe occidentale (SOP n° 32),
charges qu'il cumulera avec sa nouvelle fonction.

DOCUMENT
LE STATUT CANONIQUE
DE L'ARCHEVÊCHÉ ORTHODOXE DE FRANCE ET D'EUROPE OCCIDENTALE
L'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe occidentale, qui vient d'élire
son nouveau primat en la personne de l'évêque GEORGES (Wagner) (voir page 7)
se trouve dans la juridiction du Patriarcat oecuménique.
Ancien Exarchat des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale, il
jouit d'un statut canonique particulier, défini par la lettre patriarcale
du 22 janvier 1971. Nous donnons ci-dessous le texte de ce document, adressé
par le patriarche oecuménique ATHENAGORAS Ier à l'archevêque GEORGES
(Tarassov) qui se trouvait alors à la tête de ce diocèse.

Révérendissime archevêque Monseigneur Georges, à la tête des paroisses orthodoxes
russes sous la juridiction de notre très saint Trône Oecuménique, notre frère et coliturge dans le Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.
Nous avons reçu votre lettre du 9 décembre passé, signée aussi par votre évêque
auxiliaire Mgr Méthode. Vous y avez rappelé le désir et la prière que vous avez exprimés
à plusieurs reprises depuis notre Lettre patriarcale n° 671 du 22 novembre 1965 adressée
à vous, et qui sont partagés par l'ensemble des fidèles sous votre protection et direction archiépiscopales, qui appartenaient autrefois à notre ancien Exarchat patriarcal
composé des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale - de perpétuer, sous un
nouveau statut canonique, votre dépendance juridique de notre très saint Trône Oecuménique, apostolique et patriarcal.
Au cours d'une séance du Saint-Synode, nous avons lu avec soin cette lettre de
votre Excellence, ainsi que le mémoire qui y était joint. Ensuite, nous avons étudié les
raisons graves qui, à partir de février 1931, imposèrent l'appartenance desdites communautés à notre très saint Trône Oecuménique : la nécessité impérieuse, apparue alors, de
délivrer ces communautés de la situation tout à fait irrégulière et dangereuse qui était
la leur ; la nécessité de subvenir à leurs besoins spirituels et ecclésiastiques ; la
sauvegarde et la bonne gérance de leurs biens.
Nous avons aussi pris en considération leurs progrès et leur épanouissement dans
la vie chrétienne réalisés depuis sous la surveillance suprême et la conduite du Trône
Oecuménique, avec l'aide de Dieu. En même temps, nous avons tenu compte des avis et des
espoirs qui, au mois de novembre 1965, ont dicté la suppression temporaire de l'Exarchat,
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afin d'assurer la concorde indispensable à la collaboration panorthodoxe et à la convocation du Saint et Grand Concile.
Considérant enfin la situation actuelle des communautés en question, nous, réunis
en Synode, avons décidé de les rattacher à notre très saint Trône apostolique et patriarcal, afin qu'elles ne soient pas totalement privées de supervision ecclésiastique suprême
et de lien avec le système administratif de l'Eglise en attendant le règlement de la
question de la diaspora orthodoxe par le Saint et Grand Concile suivant les exigences de
l'ordre canonique. Nous avons aussi décidé d'étendre désormais sur elles notre protection
et souci pastoral, selon le droit que nous avons sur la Diaspora d'après les saints canons, droit qui incombe depuis toujours à notre Trône en raison de sa place prééminente,:
et de son devoir de secourir et d'aider dûment les Eglises se trouvant dans des circonstances difficiles.
En ce qui concerne les détails du rattachement et de la dépendance des communautés
Il
susdites à notre très saint Trône Oecuménique, nous avons décidé :
a) Que les communautés orthodoxes russes en Europe occidentale, dirigées par votre
chère Excellence et composant l'ancien Exarchat patriarcal du Trône Oecuménique, continuent à constituer un seu] organisme ecclésiastique, gardent leur autonomie intérieure et
soient administrées selon les Statuts jusqu'ici .en vigueur et conformément à la législation des pays où elles se trouvent.
h) Que cet organisme ecclésiastique, dirigé par un prélat ayant le rang et le titreIl
d'archevêque, soit rattaché canoniquement à notre très saint Trône Oecuménique par l'intermédiaire du métropolite de France, étant donné qu'il se trouve avoir son siège au mêm
lieu que l'archevêque qui dirige ces communautés.
c) Que dans les assemblées liturgiques et les fêtes :
1 - l'archevêque se trouvant à la tête de ces communautés fasse mention du
patriarche oecuménique ;
2 - ses évêques auxiliaires dans les divers pays fassent mention d'abord du pré
lat du lieu appartenant à la juridiction du Trône Oecuménique, qu'il soit métropolite ou
archevêque, puis de l'archevêque dirigeant les communautés ;
3 - le clergé paroissial fasse mention d'abord de l'évêque du lieu, puis de
l'archevêque dirigeant les communautés ou de son évêque auxiliaire local.
d) Que l'élection de l'archevêque dirigeant les communautés, ainsi que celle des
évêques auxiliaires, le fonctionnement de l'assemblée épiscopale, de l'assemblée général
du comité de contrôle et de l'Institut de théologie, se fassent comme auparavant, confor
mément aux Statuts jusqu'ici en vigueur, et
e) Que les assemblées générales extraordinaires soient présidées en cas de besoin
par le métropolite de France, sur mandat spécial du patriarche oecuménique, en qualité
d'exarque patriarcal extraordinaire.
En communiquant avec plaisir à votre chère Excellence les décisions synodales susmentionnées, afin qu'elles soient dûment appliquées, nous souhaitons que l'ensemble des
fidèles, chers à nous, des paroisses, étant pieusement guidés par vous vers les sources
salvatrices de la grâce évangélique, "opère ainsi sa croissance et se construise luimême, dans la charité" ([ph. 4,16) ; nous prions Dieu pour le plus grand bien-être spirituel de tous, et que Sa grâce et Sa miséricorde infinies soient avec votre Excellence.

Il
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DOCUMENT
LES EGLISES PRÉCHALCÉDONIENNES ET L'UNITÉ
par le catholicos-coadjuteur KAREKINE II
Séparées de l'Eglise orthodoxe depuis le 4e Concile oecuménique (Chalcédoine,
451), les Eglises orientales anciennes ou "préchalcédoniennes" (Eglises
syrienne, copte, arménienne, éthiopienne et Eglise de l'Inde) connaissent
depuis le début des années soixante un important mouvement de renouveau, qui
se manifeste notamment par la redécouverte de leur propre unité et par l'ouverture d'un dialogue théologique avec l'Orthodoxie et avec Rome. Ces Eglises
ont actuellement plus de vingt-cinq millions de fidèles.
Catholicos (patriarche)-coadjuteur de Cilicie, le deuxième siège primatial
de l'Eglise arménienne, Sa Sainteté KAREKINE II considère que la recherche
de l'unité est un "besoin urgent". Dans une conférence faite à Antélias
(Liban) le 20 janvier dernier et dont nous reproduisons ici d'importants
extraits, il a esquissé un bilan des actions entreprises ces vingt dernières
années et a souligné l'urgence de l'unité, tout particulièrement face à
l'incroyance.
Le texte complet de la conférence est disponible au SOP au prix de 8 F
(photocopie et frais d'envoi). Référence : Supplément SOP 58-A.

...C'est de l'Evangile du Christ que l'unité prend sa source. Elle n'est pas le
fait d'une convention, d'une compréhension et d'un accord entre les hommes et de leur
décision née des circonstances. Autrement dit, elle n'est pas faite par des hommes ; elle
est donnée aux hommes. Elle est donnée par Dieu dans le Christ et transmise par le Christ
à ses disciples. (...)
"Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes (...). Maintenant ils ont reconnu que
tout ce que tu m'as donné vient de toi ; Car les paroles que tu m'as données je
les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que
je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux
que je prie (...). Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils
soient un comme nous. (...) Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux
qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un comme toi, Père,
tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie
que tu m'as envoyé." (Jean, 17).
C'est sur cette base évangélique que l'Eglise se confesse une dans le Credo Nicéen.
Ainsi, l'unité est toujours reconnue, dans la pensée théologique, comme le signe de la
vérité et de l'authenticité de l'Eglise du Christ. Dépourvue de l'unité, l'Eglise perd
un élément constitutif de son être même, un élément de provenance divine.
C'est pour cela que je pense - même si cela paraît paradoxal - que dans toutes les
querelles, dans toutes les controverses qui ont si profondément bouleversé la vie de
l'Eglise et provoqué tant de déchirures dans la vie du Corps mystique du Christ, un souci
sous-jacent, une sorte de zèle intérieur de maintenir l'unité s'est toujours manifesté.
En effet, l'histoire de l'Eglise montre assez éloquemment que beaucoup de Pères de
l'Eglise, qui se sont engagés, qui ont souvent même été entrainés, dans les controverses
christologiques ou autres, ont toujours été mus par une sincère sollicitude de maintenir
l'unité de l'Eglise. Ils ont essayé, souvent au prix d'un dévouement inlassable, de préserver l'unité de l'Eglise dans la vérité révélée par Dieu et transmise par la tradition
des Apôtres.
L'unité de l'Eglise est à l'image de l'unité divine
Dans la prière citée plus haut, Jésus parle de l'unité des chrétiens comme du reflet
de l'Union du Père et du Fils. Il est bien clair que l'unité ne supprime pas l'identité
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des personnes individuelles ainsi que des Eglises particulières. Autrement dit, l'unité
selon l'esprit du Christ ne signifie pas la dissolution des distinctions et des particularités dans une existence uniforme. La diversité fait partie constituante. du message
évangélique comme nous le constatons dans la tradition normative des Apôtres. Le coeur
de l'unité est dans l'Amour, source de vie divine et sainte, marque distinctive du chrétien et de l'Eglise. D'ailleurs, dans la prière du Seigneur, vérité et sainteté sont
inséparables. Et ces deux principes de la foi chrétienne, ces deux vertus de la vie chrétienne ne peuvent pas être conçus et vécus sans l'Amour, qui est le nom par excellence
de Dieu (I Jean 4/7-8), la raison même de l'Incarnation du Christ (Jean 3/16) et le premier commandement, le sublime commandement "auquel se rattachent toute la Loi et les
prophètes" (Matthieu 22/38-40). L'Amour étant la substance même de l'unité du Père et
du Fils, il devient, par le Verbe incarné, la source de l'unité chrétienne.
L'unité est indispensable pour la mission de l'Eglise
Jetons un coup d'oeil sur la vie chrétienne des premiers siècles. Quelle était cett
force: qui a permis aux Apôtres, pêcheurs et publicains, humainement faibles, pauvres en
savoir, dépourvus d'influence politique et dédaignés par les cercles affluents et influents de la société, ainsi que leurs premiers adeptes, aussi faibles qu'eux, d'accomplir
une oeuvre inconcevable : l'évangélisation du monde de l'empire romain, l'expansion de
la foi chrétienne aux quatre coins du monde. Il est vrai que l'amour, la foi, l'esprit
de sacrifice constituaient la source de l'inspiration, de l'engagement et du dévouement
des Apôtres et de leurs premiers disciples, animés par un zèle et par un esprit de martyr. Ces qualités n'étaient pas ignorées - elles étaient même admirées - par les persécuteurs de la foi chrétienne, les empereurs romains et leurs fonctionnaires dont un assez
grand nombre d'ailleurs furent conduits à la conversion à cause de ces qualités souvent
considérées comme surhumaines. Mais il est tout aussi vrai que c'est l'unité, née de cet
Amour qui distinguait ces premiers chrétiens des autres membres et couches de la société
de l'Empire romain. Où qu'ils fussent, ils étaient frères : à Jérusalem comme à Antioche,
à Rome comme à Corinthe, à Ephèse comme en Galatie, à Cappadoce comme en Thessalie, aux
Philippes comme à Collosses. L'Amour rayonnait en eux comme le soleil en plein jour...
L'unité dans l'amour, l'élan irrésistible de la foi et l'espérance invincible de ceux
qui suivaient le Christ - voilà les forces qui étaient à l'origine de la conversion de
tant de milliers de personnes qui au début n'avaient que de la haine - même du dédain pour ces "pauvres" chrétiens. C'est un fait historique bien connu que chez ces païens,
ceux qui se réjouissaient de la torture et de la mort des chrétiens jetés dans les cirques romains, leur haine se transformait en admiration quand ils contemplaient les chrétiens unis dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. "Comme ils s'aiment 1" "Comme
ils sont unis !" étaient des expressions qui, souvent, jaillissaient de leurs coeurs, où
la conversion s'opérait si profondément.
Les divisions et les dissensions apparues dans la vie de l'Eglise vinrent affaiblir
Il
plus tard l'efficacité des missions chrétiennes. Les forces de division qui ont prévalu
au Moyen-Age ont porté atteinte à ce témoignage dans l'amour mutuel et l'unité à l'image --du message et de l'exemple du Christ et de ses Apôtres. Cette qualité de témoignage vivant
les chrétiens des premiers siècles l'avaient montrée, malgré toutes les divergences, la
diversité et même les querelles intestines qui se sont manifestées au sein de l'Eglise.(...)
Nous, les chrétiens orientaux, nous devons nous rendre compte du fait que l'Orient
chrétien a été le théâtre le plus douloureux où ces forces de division ont joué leur rôle
le plus destructif. (...)
Mais je voudrais souligner ici qu'au cours de ces deux dernières décennies, les
Eglises orientales ont connu un réveil et une ouverture très remarquables et- se sont engagées dans la voie de la redécouverte de leur patrimoine commun comme base solide et
inébranlable de leur unité. Je me bornerai à un aspect de cette redécouverte, notamment
dans une famille d'Eglises orientales qui sont connues sous le- nom d'"Eglises monophysites'e
d'Eglises non-chalcédoniennes, ou d'"Eglises pré-chalcédoniennes".
Il y eut trois séries d'événements, ou plutôt une chaîne d'événements d'une importance capitale dans cette voie de redécouverte ou dans les rapports oecuméniques de ces
Eglises au cours des vingt dernières années, tous étant, d'ailleurs, des signes et des
résultats d'un renouveau intérieur dans la vie et le témoignage de ces Eglises.
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La redécouverte de l'unité profonde des Eglises orientales
En 1965, la Conférence des chefs des Eglises orientales orthodoxes s'est réunie à
Addis Abeba, à l'invitation et sous le patronage de feu l'empereur Hailé Selassié.
C'était là un moment de retrouvailles pour ces Eglises éloignées ou isolées les
unes des autres à cause des conditions historiques, malgré leur unité dogmatique depuis
le 5ème sièèle, La Conférence a mis en lumière l'unité profonde de ces Eglises non comme
un principe théorique ou un fait dépendant des circonstances historiques, mais comme une
réalité vivante. Elles sont découvert, grâce à cette conférence, qu'elles étaient une
famille unie et non un groupe incohérent d'Eglises isolées. Elles ont constaté que leur
communion était une réalité vécue et non une manifestation d'unité purement formelle
connue à travers des manuels de catéchisme ou décrite, relatée dans des pages d'histoire.
Les chefs de ces Eglises ont solennellement proclamé la grande signification de cette
rencontre en disant :
"Nous sommes convaincus que cette Conférence ouvre une époque nouvelle dans notre
histoire. C'est notre ferme espoir que notre réunion soit l'amorce d'une période
de conciles, qui se tiendront dans l'avenir, pour coordonner nos Eglises dans
l'unité qu'elles connurent au temps -des trois Conciles oecuméniques de Nicée, Constantinople et Ephèse et pour les rendre capables de poursuivre la tâche de rédemption que Dieu leur a confiée, avec une énergie et une vitalité renouvelées".
Mais ils ne se sont pas contentés d'exprimer leur désir de pure réaffirmation, de
simple redressement de l'unité interne au sein de leur propre famille ; ils ont exprimé
leur détermination d'étendre leur tâche oecuménique et de l'accomplir dans un contexte
pan-chrétien. En effet, à la fin de la même Conférence, ils ont exprimé leur joie de voir
les efforts oecuméniques donner des fruits sur le plan universel. En se référant à toutes
les Eglises engagées dans le mouvement oecuménique, ils dirent :

Id
É.

"Nous nous réjouissons du grand désir de rétablissement de l'unité chrétienne qui
s'étend aujourd'hui au monde entier et nous y communions pleinement. Dieu veut
l'unité de la race humaine tout entière dans son Eglise. Mais le monde chrétien
se trouve divisé en de nombreuses communautés, et c'est un fait qui nous attriste
profondément... C'est pourquoi nous prenons à coeur de soulever la question :
"Quelles devraient être nos relations avec les nombreuses Eglises dont se compose
le monde chrétien ?"
La Conférence d'Addis Abeba a été suivie par d'autres rencontres, au Caire, à
Antélias, à Atchaneh (près de Bikfaya), à Damas. Un Comité exécutif, formé à Addis Abeba,
a été le promoteur de toutes ces rencontres et a pris des mesures concrètes notamment
dans le domaine de l'éducation chrétienne. Cette collaboration positive et ces efforts
communs ont donné des résultats tangibles sous la forme de programmes entrepris et de
publications réalisées. Mais la situation trouble du Moyen-Orient en ces dernières années
d'un côté, et de l'autre côté les difficultés intérieures de certaines d'entre elles ont
ralenti l'oeuvre oecuménique de ces Eglises.
N'oublions pas que ce mouvement oecuménique apparu dans la vie de ces Eglises a une
importance toute particulière pour la chrétienté dans son ensemble. En effet, ces Eglises
offrent une diversité certainement sans comparaison avec la diversité qu'on trouve dans
le groupe d'Eglises orthodoxes de tradition byzantine et de confession chalcédonienne, ni
avec la diversité qu'on rencontre au sein de l'Eglise catholique romaine. Les traditions
liturgiques sont extrêmement variées dans cette famille d'Eglises orientales : les éléments culturels et nationaux sont souvent entièrement différents ; de très longs siècles
d'isolement les ont poussées à vivre leur vie dans des circonstances souvent sans ressemblance les unes avec les autres. On doit donc envisager une diversité dans leurs attitudes beaucoup plus large et variée que dans d'autres traditions ecclésiastiques où
les liens entre les Eglises d'une même famille sont beaucoup plus étroits.
Cette expérience séculaire de rendre témoignage à la foi chrétienne dans des traditions aussi diverses et aussi variées, de vivre dans des conditions aussi différentes et
souvent dans des situations d'isolement, et en même temps de maintenir l'unité de l'Eglise
est à notre point de vue une illustration de l'unité vécue en diversité qui revêt une
importance pour tous les chrétiens et non seulement pour ces Eglises elles-mêmes.

II
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C'est notre profond désir de voir les Eglises orientales surmonter les difficultés
du présent et continuer leur tâche oecuménique de façon à démontrer plus éloquemment qu'il
est possible de vivre la liberté et la vérité chrétienne dans une diversité aussi grande.
Voilà comment elles peuvent servir plus efficacement la cause de l'unité chrétienne.
Le dialogue avec l'Orthodoxie chalcédonienne
Les Eglises orientales ont étendu leurs efforts oecuméniques au-delà des limites de
leur propre famille. Toujours à la même période entre 1964 et 1972, leurs théologiens ont
eu quatre rencontres importantes avec leurs confrères de l'autre et plus grande famille, â
c'est-à-dire les Eglises de tradition grecque-orthodoxe, souvent d'origine byzantine et
de confession chalcédonienne.
Les problèmes christologiques, des problèmes liés au Concile de Chalcédoine et à
ses formulations doctrinales, les problèmes de l'autorité des Conciles oecuméniques et
celui de leur acceptation, l'examen des anathèmes réciproques - voilà toute une série de
problèmes qui ont formé l'ordre du jour de ces quatre rencontres théologiques qui se
sont tenues à Aarhus au Danemark, à Genève en Suisse, à Bristol en Grande-Bretagne et à
Addis Abeba en Ethiopie.
A l'initiative du Conseil des Eglises du Moyen-Orient, d'autres rencontres similaires ont eu lieu à Balamand, au Liban et à Athènes, en Grèce. Les études présentées à
ces rencontres et les conclusions des consultations sont publiées et soumises à l'attention des chefs d'Eglises concernés.
Actuellement, ces deux groupes d'Eglises orientales procèdent à des consultations
continues dans le but d'examiner les moyens de continuer ces tentatives exploratoires et
de chercher les procédés les plus appropriés pour un aboutissement de ces efforts pour
le rétablissement de l'unité entre elles. La conclusion essentielle de ces études et de
ces rencontres non-officielles est qu'en ce qui concerne la foi dans l'Incarnation du
Christ ces Eglises ne sont pas aussi éloignées les unes des autres que l'histoire le
faisait croire et que certains le croient encore maintenant.
Le dialogue avec Rome
Dans cette ligne de rapprochement oecuménique, la troisième série de faits importants est représentée par les rapports que ces Eglises ont eu avec l'Eglise catholique
romaine. Nous signalons trois sortes d'activités en ce domaine :
a. Les rencontres, surtout après le Concile Vatican II, que les chefs de ces Egliset
ont eues avec le chef de l'Eglise catholique romaine, le pape de Rome, soit au Vatican,
soit ailleurs. Il est évident que ces rencontres ont grandement contribué à la re-création
de la confiance mutuelle, de l'amour et du respect réciproques.
b. Dans le domaine de l'enseignement théologique, de jeunes membres du clergé des
Eglises orientales ont poursuivi des études et des recherches dans des écoles théologiques, des instituts ou des centres catholiques et ont ainsi eu l'occasion et la possibilité directe de mieux connaître les positions et les tendances théologiques qui règnent
au sein de l'Eglise catholique romaine, et réciproquement, ont plus fidèlement fait connaître les traditions et les conceptions de leurs propres Eglises. Ces liens culturels,
scientifiques et humains ont eu, à leur tour, un rôle bénéfique pour l'éclaircissement et
parfois pour l'élimination pure et simple de malentendus et de divergences qui opposaient
ces Eglises de Rome et d'Orient, séparées depuis des siècles, considérées souvent comme
rivales et qui avaient même combattu les unes contre les autres.
c. Les quatre consultations de Vienne en Autriche tenues entre les années 1971 et
1978, ont eu un caractère et un développement plus organisés. Elles ont eu lieu à l'initiative de la fondation oecuménique connue sous le nom de Pro Oriente.
Des théologiens des Eglises syrienne, copte, arménienne et éthiopienne ont particip ,
à titre personnel, à ces réunions et ont de nouveau examiné, avec leurs frères théologiens
catholiques, principalement les problèmes christologiques, la théologie de saint Cyrille 5',
d'Alexandrie, les formulations du Concile de Chalcédoine, le problème des rapports entre '
Eglise locale et Eglise universelle, ainsi que la question de la primauté et de l'autorité
dans l'Eglise et l'infaillibilité du pape.

1
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Là aussi les théologiens des deux bords ont abouti à certaines conclusions théologiques. Les études lues au cours de ces quatre rencontres et les compte-rendus des débats
ont été publiés par les soins de Pro Oriente, dans quatre gros volumes, qui sont actuellement soumis à l'attention des autorités des Eglises concernées et à la considération
de tous ceux qui ont un intérêt et une sollicitude pour la cause de l'unité chrétienne.
L'unité est un besoin urgent
Les faits rapportés ne représentent évidemment pas de façon intégrale et exhaustive
le témoignage oecuménique des Eglises orientales. Mais même cet exposé succinct suffit à
montrer qu'en si peu de temps de grands efforts ont été déployés et d'importants résultats
ont été obtenus dans la marche des Eglises orientales vers le rapprochement et la redécouverte de l'unité donnée par Jésus et manifestée dans son Eglise. Vingt ans plus tôt, '
l'état actuel aurait paru utopique, inimaginable. Nous croyons que Dieu a rendu possible,
par l'action mystique du Saint-Esprit, ce qui paraissait impossible aux hommes. Détachezvous, pour un instant, du présent ; imaginez ce qu'étaient ces Eglises orientales dans
leurs rapports internes et externes il y a vingt ans...
Quel changement s'est opéré ! L'atmosphère .de confrontation, de polémique, de prosélytisme a cédé la place à une atmosphère de rapprochement, de dialogue, de compréhension et de tolérance. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Ce que nous voyons, c'est la
partie pleine de la coupe ; il y a encore la partie vide que nous sommes appelés à remplir.
Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'Il nous a donné d'accomplir ; mais la véritable action
de grâce serait de nous ouvrir encore plus largement et sincèrement à Lui et de poursuivre
ce témoignage sain et assainissant, de façon à être les vrais collaborateurs de Dieu
dans l'accomplissement de la prière du Seigneur : "Qu'ils soient un afin que le monde
croie...".

Notre chemin est encore long, notre tâche ardue. Mais comme l'Apôtre le dit,
l'Espérance née de l'Amour et nourrie par la Foi "ne déçoit point, parce que l'amour de
Dieu a été répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné" (Rom. 5/5).
La tâche est sacrée parce qu'elle est voulue par Dieu. Pour se dévouer fidèlement à cette
mission commune il faut savoir renaître dans notre condition de chrétiens, c'est-à-dire
tendre à être des hommes à l'image du Christ. Il faut s'ouvrir au souffle et à l'esprit
des chrétiens des temps apostoliques. (...)
Dans la présente conjoncture du Moyen-Orient en général et du Liban en particulier,
nous traversons une période difficile et cruciale. Tout le monde nous regarde. Lui nous
regarde, Lui qui est venu sur terre pour être comme nous, avec nous et pour nous : "Et
voici je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" (Matth. 28/20). Mais nous,
sommes-nous avec Lui ? Si nous voulons être avec Lui nous devons être ensemble et marcher ensemble pour que les hommes puissent nous connaître non par notre nom de chrétiens
mais par notre vie chrétienne pour qu'ils puissent dire en nous contemplant : "Ce sont
des chrétiens parce qu'ils s'aiment entre eux et marchent ensemble, parce qu'ils croient
à un Dieu, à un Christ et à un Evangile." (...)
C'est alors seulement que nos Eglises orientales, qu'elles soient orthodoxes ou
catholiques, pourront être fidèles à leur tradition commune, en cherchant leurs racines
communes en Christ et dans l'héritage sacré des Pères. C'est alors seulement qu'elles
pourront mériter le respect de tout le monde, et avant tout de nos frères et soeurs
non-chrétiens.
C'est un besoin urgent. C'est un impératif d'une actualité exigeante : les Eglises
d'Orient doivent développer un vrai oecuménisme ; un oecuménisme propre à nos conditions
particulières au Moyen-Orient en général et au Liban en particulier ; un oecuménisme répondant directement et fidèlement à l'appel de Dieu et aux aspirations les plus profondes
et authentiques du peuple confié à nos soins spirituels ; un oecuménisme en prière et en
action ; un oecuménisme animé d'un esprit de sollicitude pastorale et de diaconia, au
service de tous les hommes sans discrimination de race, de classe ou de confession.
Voilà la voie qui mène à la vie ; la voie de l'unité dans la charité et pour le
salut de tous. (...)
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INTERVIEW
L'ACTUALITÉ DU DEUXIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE
un entretien avec le père André FYRILLAS
Professeur de Patroiogie à l'Institut de -théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge), le père André FYRILLAS est né en 1930 à Chypre. Il a fait sa
théologie à l'Institut Saint-Serge et à Oxford. Marié et père de trois enfants
le père André, ordonné en 1971, est recteur de la paroisse deÉ: Saints Constantin
et Hélène, rue Laferrière à Paris. Il enseigne également à l'Institut Supérieur
d'études oecuméniques et partdcipe à l'animation de séminaires de doctorat à
l'Institut catholique. En novembre dernier, il représentait l'Eglise orthodoxe,
en tant qu'observateur, à l'Assemblée plénière de l'épiscopat catholique fran'...pl
çais, à Lourdes.

- L'année 1981 est celle du seizième centenaire du Deuxième Concile oecuménique,
le Concile ce Constantinople de 381. Les plus hautes autorités chrétiennes
l'ont rappelé solennellement, le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, qui est
l'évêque de la ville oD se tint ce Concile, dans son message de Nol, fin décembre, puis, récemment, le. pape de Rome JEAN-PAUL II. Avant de nous dire en
quoi réside l'importance de ce Concile. et son actualité, pourriez-vous tout
d'abord nous situer l'événement dans son contexte historique

- Sur le long chemin que l'Eglise de Dieu parcourt dans l'histoire depuis le jour de la
Pentecôte, en attendant la Parousie, c'est-à-dire la Seconde Venue du Christ, nous rencontrons des événements qui marquent d'une façon profonde et indélébile la vie, les orientations, et les options fondamentales de toutes les générations chrétiennes postérieures.
jt
Le Concile de Constantinople de 381, entré dans l'histoire sous le nom de Deuxième Concil
oecuménique, est précisément un événement de cet ordre-là.
Il est vrai qu'en convoquant ce Concile, l'empereur Théodose le Grand n'avait absolu
ment pas l'intention de lui conférer la même importance qu'avait eue le Concile de Nicée,
le Premier Concile oecuménique, auquel l'empereur Constantin avait invité à participer, en
325, les évêques de toutes les régions de l'Empire romain. Aux yeux de Théodose, il s'agis-,
sait d'un Concile régional, destiné à prendre un certain nombre de décisions concernant
la partie orientale de l'Empire dont la magistrature suprême venait de lui être confiée.
Pr l'Eglise s'y trouvait dans une situation tout à fait déplorable.
En effet, le Concile de Nicée, en 325, avait condamné l'hérésie d'Anus, qui enseique
le Christ, le Fils de Dieu, était une créature En exprimant la foi de l'Eglise
gnait
en la divinité du Fils, le Concile de Nicée confesse que le Fils de Dieu, le Verbe éternel
de Dieu devenu homme pour notre salut, est llomoousios", c'est-à-dire consubstantiel au
Père. En d'autres termes, le Fils est Dieu comme le Père est Dieu, et les deux ne sont
pas deux dieux mais un seul Dieu. C'est ce que nous confessons dans notre credo, à chaque
liturgie.
Mais les partisans d'Arius n'avaient pas désarmé et employaient tous les moyens, sanEL
exclure d'ailleurs la calomnie politique, pour évincer de leurs sièges les évêques orthodoxes et pour répandre l'hérésie. Dans les années 70 du quatrième siècle la confusion était totale, accentuée encore par la propagation de nouvelles doctrines ariennes, plus audacieuses que les premières, niant non seulement la divinité du Fils mais aussi celle du
Saint-Esprit.
Il n'y a presque plus une seule région de la terre qui ait échappé à l'incendie de
l'hérésie, se lamentait saint Basile, évêque de Césarée, en Asie mineure, dans une de ses
lettres, restée célèbre : "La charité est refroidie, l'enseignement des Pères est saccagé,
les bouches des hommes pieux se taisent, les gens sont chassés de leurs maisons de prière [ 1
et c'est en plein air qu'ils lèvent leurs mains vers 1G Maître qui est dans les cieux".
Un fait illustre bien la situation : lorsque -Théodose, devenu empereur d'Orient, faits
son entrée officielle dans la ville impériale, il trouve les orthodoxes, groupés autour
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de saint Grégoire de Nazianze, privés de tout lieu de culte et contraints de se réunir
dans une toute petite et humble demeure que saint Grégoire avait nommée "Anastasia",
c'est-à-dire résurrection, ou plutôt résurgence...

H

- C'est à ce moment que se place la convocation du Concile ?

- Oui, l'empereur Théodose est un "brûlant adepte de la foi de Nicée", ainsi que le qualifie le byzantiniste russe Ostrogorski, et il favorisera de toutes ses forces l'Orthodoxie.
Il a déjà pris plusieurs décisions spectaculaires dans ce sens, et maintenant il convoque
un concile qui se réunit en mai 381, il y a exactement seize siècles, pour régler les affaires de l'Eglise dans la partie orientale de l'Empire.
Les thèmes précis mis à l'ordre du jour du Concile ne nous sont pas connus, du fait
qu'aucun document de ce Concile ne nous est parvenu. Mais d'après les historiens ecclésiastiques Socrate et Sozomène, le but du Concile était de reconnaître officiellement l'installation d'un évêque orthodoxe à Constantinople et de reconfirmer le symbole de foi de
Nicée
Les Pères conciliaires, cent cinquante évêques venus de tout l'Orient et réunis sous
la présidence de saint Mélèce, évêque d'Antioche, commencent donc par reconnaître comme
évêque de Constantinople saint Grégoire de Nazianze. Toutefois un événement imprévu vient
troubler ce premier élan du Concile : la mort subite de saint Mélèce. La présidence du
Concile revenait donc à Grégoire. Or ce dernier se trouve contesté : les Conciles, comme
toute la vie de l'Eglise appartiennent à l'ordre du divino-humain, et si Dieu est toujours
fidèle à son Peuple, les hommes, eux ne sont jamais sans péché ! De mesquines questions
de personnes firent qu'à un certain moment l'atmosphère devient irrespirable pour saint
Grégoire. De tempérament dépressif, il se démet de tout, présidence du Concile et épiscopat de Constantinople, et s'en retourne chez lui, à Nazianze.
C'est alors qu'on assiste à un événement, que l'on verrait mal se produire de nos
jours, et qui pourtant n'était pas inhabituel dans l'Eglise (il n'y a qu'à penser à saint
Ambroise de Milan sept ans auparavant) : c'est un laïc, même pas encore baptisé, Nectaire,
qui est élu patriarche ! On baptise donc Nectaire, on l'ordonne, on l'intronise comme
évêque de la ville impériale, et le voilà présidant la suite des travaux.
- Quelle fut l'oeuvre dogmatique du Concile et en quoi est-elle encore
actuelle ?

- Le Concile de Constantinople de 381 sera le couronnement de toute l'activité de saint
Basile, de sa lutte théologique. Il réhabilitera définitivement le dogme du Saint-Esprit
et achèvera, par voie de conséquence, la formulation du mystère trinitaire entreprise à
Nicée. Affirmation de la divinité de l'Esprit : si le Christ est "Seigneur" et "consubstantiel (omoousios) au Père", comme l'affirme le Concile de Nicée, le Saint-Esprit est
"Seigneur" lui aussi, et il est "adoré et glorifié avoe le Père et le Fils". Pour le
Saint-Esprit, le Concile de 381 n'emploie pas le terme "consubstantiel", mais le Concile
In-Trullo, en 691, l'emploiera explicitement pour les trois Personnes, en se référant à
Nicée.
Par ailleurs, de même que le Fils est "né du Père avant tous les siècles", de même
l'Esprit, lui aussi, "procède du Père" : ces deux expressions soulignent le fait que dans
la Sainte Trinité le Père est source de la Divinité.
Le Concile de Constantinople est donc connu essentiellement par son Symbole de foi.
Celui-ci assume pleinement le Symbole de Nicée, qu'il complète par l'affirmation de la
divinité du Saint-Esprit : "Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, qui
procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les
prophètes". Suivent les articles sur l'Eglise ("Je crois en l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique"), sur le baptême, la résurrection des morts et la "vie du siècle à
venir".
En fait, je l'ai déjà dit, aucun document de ce Concile ne nous étant parvenu, le
texte de ce credo ne nous est connu qu'à travers la proclamation qui en a été faite
soixante-dix ans plus tard, en 451, au Concile de Chalcédoine, le Quatrième Concile oecuménique. Des voix se sont donc élevées dans la critique historique, pour réfuter le témoi-
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gnage de la tradition, ininterrompue depuis Chalcédoine, qui attribue l'élaboration de ce
texte, celui que nous récitons à chaque liturgie eucharistique, aux Pères du Concile de
Constantinople.
Je ne peux entrer ici dans ce débat. Je dirai seulement que, si nous scrutons les
documents dont nous disposons, et qui se rapportent précisément aux soixante-dix années
séparant le Concile de Constantinople de celui de Chalcédoine, nous pouvons y trouver bie
des données susceptibles de confirmer la tradition.
Quoi qu'il en soit, de toutes les confessions de foi qui nous sont parvenues de l'antiquité chrétienne, c'est ce texte, proclamé à Chalcédoine et connu sous le nom de "Symbo
de foi de Nicée-Constantinople", qui s'est imposé à l'ensemble du monde chrétien. Il rest
véritablement oecuménique après seize siècles d'histoire, et malgré toutes les divisions
et les séparations, c'est précisément ce Symbole de foi qui, de nos jours, est commun à .
tous les chrétiens.
Voilà pourquoi les orthodoxes récusent avec insistance toute altération de ce texte,
et notamment l'adjonction, faite unilatéralement en Occident, du terme "Filioque". "Le
Saint-Esprit procède du Père", dit le Symbole, le Père étant la source unique de la divinité du Fils et de l'Esprit ; plus tard, l'Occident a ajouté, unilatéralement : "le SaintEsprit procède du nre et du Fils". Si nous n'acceptons pas cette addition, ce n'est pas ,
par "intégrisme", ni par "fanatisme", ni par "littéralisme obscurantiste", mais c'est partl
fidélité, une fidélité absolue au texte transmis, parce qu'il exprime la foi de l'Eglise
indivise.
Toutes les situations locales peuvent être envisagées, et il est bien évident qu'à
une époque historique donnée, et dans un contexte donné, on peut être amené à commenter
ou à compléter une confession de foi : on peut même, bien sûr, exprimer la même foi dans
des termes différents. Mais toutes ces expressions partielles ou particulières restent
précisément ce qu'elles sont, c'est-à-dire partielles ou particulières : elles ne peuvent
se substituer arbitrairement à l'expression reçue par l'Eglise toute entière.
Notre fidélité au Symbole tel qu'il est et tel qu'il a toujours été, c'est donc
aussi une prévention contre toute manifestation de l'arbitraire humain, de ce qui n'est
pas accepté par la conscience catholique de l'Eglise toute entière.
Nous redécouvrons d'ailleurs aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, que le discours
sur le Saint-Esprit n'est pas de l'ordre de l'exercice dialectique. Il ne s'agit pas de
construire ni d'opposer des systèmes théologiques, il s'agit de confesser en commun une
expérience vécue par l'Eglise, l'expérience d'un mystère qui dépasse tout entendement.
- Mais est-ce que le Concile de Constantinople a été pleinement accepté
par l'Occident chrétien ?

I

- Les sept Conciles oecuméniques sont communs aux catholiques et aux orthodoxes (les autr
Conciles d'ailleurs, qui ne nous sont pas communs, ne sauraient en toute rigueur du terme,
être appelés "oecuméniques" !). La foi exprimée par les sept Conciles oecuméniques est
celle de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique ; même si l'on peut dire que tel
définition conciliaire n'a pas vraiment pénétré la vie de l'Eglise d'Occident - je pense
notamment à la théologie de l'image (l'icône), définie par le Septième Concile -, la foi
des sept Conciles nous est bien commune. C'est là notre héritage commun, sur lequel se
fonde tout dialogue entre Rome et l'Orthodoxie.

pi

Pour en revenir au Symbole de Nicée-Constantinople, je ne pense pas que quelqu'un
de nos jours puisse s'opposer sérieusement à ce que l'on revienne au texte authentique et
à la théologie qu'il exprime. "Foi et constitution", au Conseil oecuménique des Eglises,
va dans ce sens (SOP n° 41). C'est le texte non altéré du Credo qui a été lu lors de
l'installation de l'actuel archevêque de Cantorbéry, primat de la Communion anglicane.
Dans un article récent (UNITE DES CHRETIENS, n° 42, p. 22), le père CONCAR rappelle que
Il
le pape Léon III avait refusé d'insérer le Filioque dans le Credo et, pour bien affirmer
l'inaltérabilité du texte, il l'avait fait transcrire en grec et en latin sur deux carII
touches d'argent, qu'il avait fait placer des deux côtés de la confession de Saint-Pierre.
Le père CONGAR souhaite que ce geste soit refait aujourd'hui par JEAN-PAUL II.
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- Comment réagissez-vous à la lettre récente de JEAN-PAUL II à l'épiscopat
catholique pour le 1600e anniversaire du Concile de Constantinople et le
1550e anniversaire de celui d'Ephèse ? Serait-ce l'amorce du geste souhaité
par le père CONGAR ?

- Je me réjouis de ce que le début du dialogue théologique officiel entre Rome et l'Orthodoxie soit marqué par un document officiel émanant du pape, où la théologie du Saint-Esprit
est affirmée avec une telle force, cette théologie définie par le Concile de 381 et dans
les termes mêmes du Symbole de Nicée-Constantinople, sans l'adjonction du Eilioque. J'aimerais - et je prie Dieu pour cela - que cet anniversaire du Deuxième Concile oecuménique
nous donne l'occasion de concrétiser dès cette année le souhait du patriarche DIMITRIOS,
exprimé dans son message de Noël, et l'espoir de JEAN-PAUL II, de nous voir "avancer dans
la compréhension réciproque", et d'arriver à "proclamer de nouveau indivisiblement le
credo de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique" dans les termes et dans l'esprit
dans lesquels il a été formulé par les Pères de l'Eglise indivisible et indivise du Christ.
Il y a autre chose que je voudrais signaler encore. Nous n'avons pas parlé du tout
de l'oeuvre canonique du Concile de Constantinople. Or elle a longtemps fait difficulté,
précisément le 3e canon, qui stipule : "L'évêque de Constantinople aura la préséance
d'honneur après l'évêque de Rome", texte qui, dès le Concile de Chalcédoine, en 451, sera
explicité comme suit : l'Eglise de Constantinople aura "même préséance" et "même rang
supérieur que Rome, tout en étant la seconde après elle".
Formellement, Rome n'accepta ce canon qu'au Concile In-Trullo, en 691. Dans les
faits et dans la vie cependant, on peut dire que cette place de Constantinople n'a été
reconnue officiellement qu'après Vatican II et, plus précisément, lors de la visite du
pape JEAN-PAUL II au patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter. Le pape en effet assista à la
liturgie eucharistique célébrée par le patriarche et, dans son allocution, il déclara
qu'il venait rendre visite au "premier siège épiscopal de l'Eglise orthodoxe" (SOP n° 43-E).

li

Historiquement, ce 3e canon devint le point de départ du développement de l'Eglise
de Constantinople, indissolublement liée à l'évolution historique d'une ville destinée à
être la capitale d'un immense Empire qui dura - avec des hauts et des bas - pendant mille
ans. Mais la force spirituelle qui était l'âme de cet Empire n'a pas disparu avec lui.
Riche de son expérience millénaire, l'Eglise de la capitale continua de porter le fardeau
de la primauté et de veiller aux destinées de l'Orthodoxie dans un contexte hostile et
adverse, notamment face à l'Islam.
Car théologiquement, ecclésiologiquement, telle est la portée de l'enjeu. Ce n'est
pas d'une quelconque "présidence" protocolaire qu'il s'agit, - elle n'aurait pas sa place
dans l'Eglise du Christ -, mais d'une responsabilité particulière, ainsi que l'ont souligné à maintes reprises feu le patriarche ATHENAGORAS et notre actuel patriarche DIMITRIOS.
Sans accompagner cette primauté d'honneur dans l'Eglise d'Orient d'une infaillibilité dans
le magistère, le Patriarcat oecuménique de Constantinople, à travers les vicissitudes de
son histoire terrestre et le calvaire qui est le sien depuis la chute de Byzance, s'est
efforcé de rester fidèle à sa vocation de manifester et de faire découvrir cette composante
fondamentale du mystère de l'Eglise : unité profonde dans la diversité des traditions locales, et diversité dans l'unité, à l'image du Dieu Trine que l'Eglise adore.
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II

LIVRES ET REVUES
Philocalie des Pères neptiques. Fascicule 3. Introductions et traduction par Jacques

TOURAILLE. 148 p. Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles en Mauges, 49122 Le May sur Evre.
Ce troisième volume de la traduction française intégrale de la Philocalie,
entreprise sous la responsabilité du père Boris BOBRINSKOY et d'un groupe
interconfessionnel, et réalisée par les moines cisterciens de Notre-Dame de
Bellefontaine (SÛR n° 50), comprend les écrits de deux auteurs des VileHESYCHIUS
Ville siècles, appartenant l'un et l'autre à l'école du Sinaï
DE BATOS, Chapitres sur la vigilance et JEAN CARPATHIOS, Chapitres d'exhortation et Discours ascétique.
Emilianos TIMIADIS. Le monachisme orthodoxe hier-demain. 252 p. Buchet/Chastel, coll.
"Deux milliards de croyants".

Il
moines
les
Survol historique et "esquisse du sens monastique conçu et vécu par
du monde orthodoxe", avec notamment des chapitres sur la raison d'être du
monachisme, absence et présence au monde, les dimensions de l'ascèse, l'actualité et la dimension missionnaire du monachisme. Le métropolite EMILIANOS
(Timiadis) représente le Patriarcat oecuménique au Conseil oecuménique des
Eglises, à Genève, et préside la Commission orthodoxe pour le dialogue avec
les luthériens.

- M. Basil PENNINGTON. 0 sainte montagne ! Journal d'une retraite sur le Mont Athos.
244 p. Cerf, coll. "Evangile au XXe siècle".
Journal d'un trappiste américain ayant séjourné à l'Athos de juin à septembre
1976 : les communautés vues de l'intérieur, en particulier Simonos Petras et
Stavronikita, entretien avec les moines (vie monastique, prière paternité
spirituelle, oecuménisme, impressions d'un moine de retour d'URSS).
- André GRABAR. Les voies de /a création en iconographie chrétienne. 342 p., 246 illustr.
Flammarion, coll. "Idées et recherches".
La valeur sémiotique des images chrétiennes étudiée dans leurs mutations.
Modalités de la création et de l'intégration des éléments nouveaux, de
l'antiquité au moyen âge byzantin et occidental. Laïc de l'Eglise orthodoxe,
André GRABAR a longtemps enseigné au Collège de France. Il est membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
- CONTACTS, n° 113 : Le concile de Constantinople de 879-880 (Alexis VAN BUNNEN), La
voie philocalique (Jacques TOURAILLE), Quelques réflexions sur la musique liturgique
(Nicolas LOSSKY), In memoriam : Annie Jaubert (1912-1980) (Nicolas KOULOMZINE). -

(43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n° 26 F).

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
[missions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 17 mai
. FRANCE-CULTURE, 8 h : De Pâques à Pentecete. Avec le père Boris BOBRINSKOY et
Nicolas LOSSKY.
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- Du 31 juillet au 3 août, près de Londres, congrès de la Fraternité orthodoxe de GrandeBretagne (Fellowship of St John the Baptist) : La vocation de l'Eglise et sa mission
dans un monde éclaté : L'Eglise dans notre vie et notre travail quotidien, découverte
de la vocation personnelle, participation à la vie de la communauté, participation à
la liturgie par le corps et l'esprit. - Rens. auprès du père Kyril JENNER, St Nicholas

Orthodox Church, Grande Park Road, Blackley, Manchester.
- Du ler au 6 août, à Pomeyrol, Retraite de la Transfiguration (catholiques, orthodoxes,
protestants, seuls ou en famille) : La Transfiguration vue sous l'aspect de la.communion
des saints : Marie, Mère de Dieu et Jean-Baptiste. S'inscrire d'urgence : Communauté de
Pomeyrol, St [tienne du Grès, 13150 Tarascon, tél. (90) 91 18 88.
- Camps d'été
- Camp ACER du 6 juillet au 16 août, à St-Théoffrey (Isère). Jeunes orthodoxes de 7 à 18
ans. - Inscr. avant le 10 juin : ACER, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris,
tél. 250 53 66.

Il
II

- Camp scout de la JOM (Jeunesse orthodoxe du Midi) : dates et lieu non précisés. Michel PANAGOUDIS, 12, rue de Verdun, 13700 Marignage, tél. (42) 88 76 41.
- Camp vitiaz du 2 juillet au 3 septembre, à Laffrey (Isère). Jeunes de 7 à 16 ans,
d'origine russe. - Association VITIAZ, 90, rue de Rennes, 75006 Paris, tél. 548 74 29.
- Camp des jeunesses franco-helléniques en Grèce (dates non précisées). Jeunes orthodoxes
de 6 à 15 ans. - Père Stéphane, 23, rue de la Grande Armée, 13001 Marseille,
tél. (91) 62 48 46.
- Rencontre de jeunes dans les Cévennes : mise en état d'une maison d'accueil à
Fenouillet, Valleraugue (Gard), détente, vie liturgique. A partir de 18 ans. Dates
en fonction des inscriptions. - Michel SOLLOGOUB, tél. 702 05 83
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. TF 1, 9 h 30 : Vêpres en l'église des Trois Hiérarques, rue Pétel à Paris.
Office enregistré le 11 février dernier à l'occasion du cinquantenaire de la
paroisse. - Interview du métropolite PHILARETE, exarque du patriarche de Moscou
en Europe occidentale.
Dimanche 31 mai
. FRANCE-CULTURE, 8 h : De Pâques à Pentecôte (2ème partie). Avec le père Boris
BOBRINSKOY et Nicolas LOSSKY.
Dimanche 14 juin : fête de la Pentecôte
. FRANCE-CULTURE, 8 h : De Pâques à Pentecôte (3ème partie). Avec le père Boris
BOBRINSKOY et Nicolas LOSSKY.
. TF 1, 9 h 30 : La vie dans l'Esprit Saint. Avec Olivier CLEMENT et le frère
DANIEL-ANGE.
Dimanche 28 juin
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Saint Pierre et saint Paul. Homélie du père André FYRILLAS.
[missions radio en cassettes. Les trois émissions d'Olivier CLEMENT sur Le sens du corps
Te—eT-27 mars, 5 avriI7-Ure-nnent de paraître en cassettes réalisées par FRANCE-CULTURE.
Prix de la cassette (une heure d'écoute) : 17,50 F 4- 4,00 de port = 21,50 F. - Une
deuxième cassette paraîtra en juin avec les émissions du père Boris BOBRINSKOY et de
Nicolas LOSSKY : De Pâques à Pentecôte. - S'adresser au Service Sonothèque de la Fraternité orthodoxe, Anne-Marie BOTTON, 79, rue Marius Berliet, 69008 Lyon.
Les textes des homélies prononcées sur FRANCE-CULTURE sont publiés chaque fin de trimestre.gg
nrire à Ma2ame 7VERM, Secrétariat orthodoxe radio, 4, rue Rochambeau, 75009 Paris, en
joignant 15 F en timbres-poste.

E5

A NOTER
Conférences
- A Montgeron (Essonne) les 23 et 24 mai, week-end spirituel sous la direction du père
PLACIDE : Dimanche, Pâque hebdomadaire. - Rens. : tél. 575 55 13.
- A Assise (Italie) le 28 mai, conférence d'Elisabeth BEHR-SIGEL : L'Ascension dans
l'ensemble du mystère pascal. - Rens. : Soeur Marie-Ange RALET, tél. (19) 32.91 - 65
22 41 61.
- A Avignon, le 29 mai à 21 h au Centre culturel orthodoxe (79, rue Joseph Vernet),
conférence de Gabriel MATZNEFF : Création artistique et morale religieuse.
- A Marseille, le 6 juin, au Centre St-Irénée, 17, avenue de la Capelette : La Vérité
dans l'Eglise : 1) L'assemblée eucharistique ; 2) La conciliarité. Par le père Cyrille
ARGENTI. - Rens. : Père Cyrille, tél. (91) 62 48 46.
Rencontres, congrès,

sessions

- Du 6 au 8 juin à Chantilly, Rencontre oecuménique : Esprit - Eglise - Sacrements.
Orateurs orthodoxes : père- Boris BOBRINSKOY et Nicolas LOSSKY. - Programme détaillé
et inscription : "Les Fontaines", B.P. 205, 60500 Chantilly.
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INFORMATIONS

ISTANBUL : COMMEMORATION SOLENNELLE DU 2e CONCILE DECUMENIQUE
Les représentants de presque toutes les Eglises orthodoxes locales et des
Eglises avec lesquelles les orthodoxes poursuivent un dialogue théologique, entourés d'une foule de fidèles impressionnante ont participé à Istanbul, les 6 et 7 juin
dernier, à la commémoration solennelle du 2e Concile oecuménique, dont l'année 1981
marque le seizième centenaire.
Accueillis par le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter en personne, les hôtes
venus de l'étranger se sont rendus en pélerinage à l'église Sainte-Irène, celle même
où se tint le Concile, à la basilique Sainte-Sophie et au monastère de Khora, tous
transformés actuellement en musées.
Les vêpres solennelles, célébrées dans la cathédrale de la Présentation de la
Vierge, au centre de la ville, associèrent à l'office du jour, qui commémorait les
Pères du Premier Concile oecuménique (Nicée, 325), un office commémorant les Pères
du Deuxième Concile, spécialement composé pour la circonstance par un moine du MontAthos. Cet office sera désormais célébré tous les ans le premier dimanche du mois
de juin.
Les vêpres furent clôturées par une homélie du métropolite CHRYSOSTOME de Myre
sur Les présupposés historico-dogmatiques de l'oecuménicité du 2e Concile (texte
disponible au SOP au prix de la photocopie : 20 F franco ; référence : Document 59-B)
et le chant du Symbole de foi de Nicée-Constantinople, sur une mélodie créée à cette
occasion.
La liturgie eucharistique du dimanche fut concélébrée en l'église patriarcale
Saint-Georges du Phanar par le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter, le métropolite
MELITON de Chalcédoine, doyen de l'épiscopat du Patriarcat oecuménique, et les chefs
des délégations des Eglises orthodoxes locales.
Parmi les hôtes venus de l'étranger on notait la présence de nombreux évêques
du Patriarcat oecuménique venus de toute la diaspora - la France était représentée
par l'évêque JEREMIE, auxiliaire du diocèse grec -, celle de représentants des Eglises
copte, éthiopienne et arménienne ; de l'Eglise catholique-romaine, en la personne
du cardinal Maximilien de FURSTENBERG, de la Communion anglicane, de la Fédération
luthérienne mondiale, du Conseil oecuménique des Eglises, représenté par le pasteur
Philip POTTER, secrétaire général, et de la Conférence européenne des Eglises (KEK),
représentait le pasteur André APPEL.
Les Eglises orthodoxes présentes étaient celles d'Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Géorgie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Grèce et Finlande. Un empêchement de
dernière heure a retenu en Union soviétique le métropolite PHILARETE de Minsk, qui
devait représenter le Patriarcat de Moscou.

ROME : UN EVEQUE ORTHODOXE PRECHE A SAINT-PIERRE
Pour la première fois dans l'histoire, un évêque orthodoxe a été invité à
prononcer une homélie dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Prenant la parole le
6 juin devant plus de 300 évêques catholiques du monde entier, venus à Rome pour la
célébration des anniversaires du 2e et du 3e Conciles oecuméniques (Constantinople,
381 et Ephèse, 431), le métropolite DAMASKINOS, envoyé personnel du patriarche oecuménique DIMITRIOS de Constantinople, a lancé en français un vibrant appel à l'unité
des chrétiens.
"Dans la confession de foi de Constantinople, a dit notamment le métropolite,
l'article sur le Saint-Esprit est inséparablement lié à la foi en l'Eglise une,
sainte, catholique et apostolique. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne son
existence à l'Eglise et la garde dans la communion fraternelle... Cette Eglise
n'existe pas pour elle-même ou pour s'affirmer elle-même mais pour le monde...
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L'Eglise n'existe qu'en tant qu'incarnation du Seigneur dans le monde et dans l'histoire. Elle a une relation organique avec le monde. Cette relation vécue dans l'eucharistie, accomplissement des mystères, est l'événement sacramentel dans lequel la
communion renouvelée avec Dieu est célébrée et réalisée dans l'Esprit-Saint."
"Le Saint-Esprit nous impose aujourd'hui une grande tâche, a poursuivi le métropolite : rétablir l'unité de la chrétienté divisée... Cette année devrait être pour
toutes les Eglises et confessions l'année d'une invitation urgente à examiner en
commun dans quelle mesure elles sont obligées, en fidélité à leurs origines et à leur
foi, de rétablir ou non l'unité."
Et il a conclu en faisant siennes les paroles prononcées quelques jours auparavant par le père Yves CONGAR au Centre orthodoxe de Chambésy : "Frères, je vous
aime. Je vous aime tels que vous êtes et pour ce que vous êtes. Je voudrais un jour
communier avec vous au même calice du sang de Jésus, plein du feu de l'Esprit."
De son côté, le pape JEAN-PAUL II a envoyé une lettre au patriarche oecuménique
DIMITRIOS Ier, dans laquelle il écrit notamment, au sujet du Symbole de foi de NicéeConstantinople : "Je n'ignore pas qu'au cours de l'histoire des controverses ont eu
lieu entre nos Eglises au sujet de la doctrine sur le Saint-Esprit, notamment sur
la relation éternelle du Fils et de l'Esprit.
110
"Cette question, comme toutes celles qui ne sont pas encore entièrement éclaircies entre nos Eglises, devra faire l'objet du dialogue si heureusement commencé et
dont, tous, nous attendons qu'il contribue à hâter le jour si désiré où, dans la
lumière et sans arrière-pensées, nous pourrons proclamer ensemble notre foi en concélébrant la Sainte Eucharistie."
Geste symbolique, auquel ont été très sensibles les observateurs orthodoxes
présents le 7 juin à Saint-Pierre à la messe de Pentecôte : dans l'homélie qu'il
avait enregistrée à cette occasion, JEAN-PAUL II avait tenu à "professer la vérité
formulée il y a seize siècles par le Ier Concile de Constantinople, telle qu'elle
fut exprimée alors". Et le pape a cité le texte du Credo de 381 concernant le SaintEsprit, en grec d'abord, en latin ensuite, et les deux fois sans l'adjonction du
Filloque.

Documentation disponible : Le texte de l'homélie du métropolite DAMASKINOS est disponiEle au SOP au prix de la photocopie : 6 F franco. - Référence : Document 59-C.
PARIS : INTRONISATION DE L'ARCHEVEQUE GEORGES
110
L'archevêque GEORGES (Wagner), élu le ler mai dernier pour succéder à l 'archevêque GEORGES (Tarassov) à la tête de l'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe
occidentale (SOP n° 58), sera intronisé. dimanche 5 juillet à Paris.
Présidée par le métropolite MELETIOS, exarque- du patriarche oecuménique et
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, la cérémonie se déroulera
en la cathédrale St-Alexandre, rue Daru, au cours de la liturgie eucharistique dominicale, qui a lieu à 10 heures. Après la proclamation de la décision du Saint-Synode .
du Patriarcat oecuménique de Constantinople, ratifiant son élection, le nouvel archevêque prendra possession du siège épiscopal et sera salué par l'acclamation traditionnelle : "Aksio.s !" (Il est digne), chantée par le clergé et le peuple.
PARIS : UN REPRESENTANT ORTHODOXE AU CONGRES DE LOURDES
Le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier de
Constantinople en France et président du Comité interépiscopal orthodoxe, a chargé
le père [lie MELIA de le représenter à Lourdes lors du 42e Congrès eucharistique
international.
Professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge), où il
enseigne ]a théologie pastorale et l'histoire de l'Eglise ancienne, le père MELIA
est recteur de la paroisse .Ste-Nino, à Paris, qui est la seule communauté géorgienne
existant à l'étranger.
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SOFIA : L'EGLISE CELEBRE LE 13e CENTENAIRE DE L'ETAT BULGARE
Différentes manifestations religieuses ont marqué, du 4 au 10 juin en Bulgarie,
le 13e centenaire de la fondation de l'Etat bulgare. Organisées par le Patriarcat de
Bulgarie dans le cadre de /a commémoration officielle de cet événement, elles ont
réuni autour du patriarche MAXIME de Bulgarie, le patriarche PIMENE de Moscou, le
métropolite DOROTHEE de Prague, primat de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie, le
métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, ainsi que des représentants des Eglises locales de Géorgie, Serbie, Chypre, Pologne et Finlande, et de
nombreux évêques bulgares. Le pape de Rome JEAN-PAUL II avait envoyé un représentant
personnel, Mgr Giuliano AGRESTI, archevêque de Lucques (Italie).
Le programme des manifestations comprenait une concélébration de la liturgie
eucharistique dans l'immense cathédrale St-Alexandre-Nevski, à Sofia, la visite de
plusieurs monastères dont celui de St-Jean-de-Rila, et la visite de Veliko Trnovo,
la capitale du Second Empire bulgare, conquise par les Turcs à la fin du 14e siècle.
Le Patriarcat de Bulgarie insiste sur le rôle joué par l'Eglise orthodoxe dans
l'histoire du pays, c'est-à-dire son évangélisation par les saints Cyrille et Méthode,
et leurs disciples, et la participation de l'Eglise au renouveau culturel et national du 19e siècle. On souligna également le rôle joué par la Russie, "peuple-frère",
et les délégués ont pu se rendre compte que le nom d'Alexandre II, le "tsar-libérateur" était mentionné à chaque liturgie eucharistique.
C'est manffestement le rôle de l'Eglise dans l'histoire de la Bulgarie qui
constitue la principale raison pour laquelle l'Etat, officiellement athée, autorise
une forte présence visible de l'Eglise dans la société bulgare contemporaine, estimet-on généralement, mais on note que toute activité proprement pédagogique ou missionnaire demeure extrêmement réduite et strictement surveillée.

BELGRADE : COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA MORT DE DOSTOTEVSKY
Une séance solennelle de l'Université populaire orthodoxe a marqué à Belgrade,
le 9 avril dernier, le centenaire de la mort de Dostoievsky. Deux conférences, l'une
du père Basile TARASIEV, recteur de la paroisse russe de Belgrade, l'autre de Nedelko
KANERGA, la lecture d'extraits des Frères Karamazov ainsi que l'audition de la
Légende du Christ de TchaIkovsky figuraient au programme de cette réunion dont le
moment le plus émouvant fut l'audition d'un enregistrement de l'office funèbre célébré le 9 février dernier sur la tombe même de Dostoievksy, au cimetière de la laure
St-Alexandre à Léningrad.
La séance commémorative s'est déroulée en présence du patriarche GERMAIN de
Serbie, primat de l'Eglise orthodoxe en Yougoslavie, d'évêques, de nombreux prêtres,
des professeurs et des étudiants de la Faculté de théologie orthodoxe, ainsi que
du consul générai d'Union soviétique.

NEW-YORK : LES ORTHODOXES ET LE FEMINISME DANS LE MOUVEMENT OECUMENIQUE
Soixante hommes et femmes orthodoxes, catholiques et protestants se sont réunis
à Stony Point (New-York) les 25 et 26 mars, pour une consultation régionale se situant dans le cadre de l'étude menée par le Conseil oecuménique des Eglises sur la
"Communauté des femmes et des hommes dans l'Eglise". Les principaux thèmes de la
consultation étaient les suivants : la communauté idéale, l'Ecriture, le mariage et
la famille, le ministère féminin, les appellations et les diverses images que l'on
donne de Dieu, thèmes sur lesquels les participants devaient formuler des recommandations à l'intention de /a Consultation internationale du COL prévue pour juillet
à Sheffield, en Grande-Bretagne. Un consensus a été aisément atteint sur les recommandations invitant le COE à élire un plus grande nombre de femmes à des postes de
responsabilité en son sein, mais les deux questions d'ordre théologique - le ministère des femmes et le langage sur Dieu - ont donné lieu à des débats passionnés entre
les orthodoxes présents et les théologiens féministes.
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Ces derniers accusent les hommes de vouloir perpétuer une structure patriarcale
dans l'Eglise et dans la société en donnant de Dieu une image exclusivement masculine,
et ils proposent de qualifier le Seigneur aussi bien de "Mère" que de "Père", ou même
de "Mère et Père", appellation qui a d'ailleurs été utilisée au cours des services
religieux célébrés au cours de la consultation. En réponse à ce point de vue, [laine
GOUNARIS, chargée des affaires oecuméniques de l'Archidiocèse orthodoxe grec et
diplômée de l'Ecole de théologie orthodoxe de Brooklyn (Massachussets) a affirmé
que "Dieu est et sera toujours le Père, et non pas la Mère ou les deux, parce qu'Il
s'est révélé à nous en tant que père de Ses enfants et parce qu'Il a un fils, Jésus
Christ, qui, né d'une femme, a une mère, la très sainte Vierge Marie". "Ces questions,
a-t-elle ajouté, sont vitales pour les chrétiens orthodoxes, parce qu'elles sont à la
base même de leur conception de Dieu en tant que Père, de l'Eglise en tant que Mère,
et du Christ en tant que Grand Prêtre, et de nos rôles respectifs au sein de l'Eglise
et de la famille."
La question de l'autorité au sein de l'Eglise a donné lieu à une autre controverse. La tendance féministe à considérer que la hiérarchie de l'Eglise est une
structure dominée par les hommes et rejetant les femmes dans une position inférieure
s'est traduite par une question posée par Elizabeth BETTENHAUSEN, professeur à
l'Ecole de théologie de l'Université de Boston, à savoir : "Le christianisme dans
son ensemble n'est-il pas une religion qui tend à assurer la domination du mâle ?"
Ce point de vue a été rejeté notamment par Deborah BELONICK, diplômée de l'Institut
de théologie orthodoxe de New-York."Une telle conception, a-t-elle affirmé, évalue
l'Eglise au moyen de l'étalon culturel et de la législation relative aux droits de
l'homme des Etats-Unis. Or, la tradition orthodoxe n'a jamais témoigné de chauvinisme
masculin pas plus que de tendances féministes : c'est un domaine distinct où l'Esprit
Saint agit à travers l'ensemble des êtres humains et dans l'intérêt de tous."

SALONIQUE. : AUGMENTATION DU NOMBRE DES MOINES AU MONT-ATHOS
Selon les statistiques que vient de publier G.I. MANTZARIDIS, professeur de
sociologie chrétienne à Thessalonique, les monastères du Mont-Athos accueillent
d'année en année un plus grand nombre de moines. C'est ainsi qu'en 1978, il y en
avait 1 232, contre 1 145 en 1971. Nous sommes encore loin de la situation d'avant
le première guerre mondiale (il y avait 6 345 moines au Mont-Ahtos en 1913), mais la
tendance à l'accroissement semble devoir s'accentuer ces dernières années. En effet,
alors qu'au cours de cette période 1971-1978, 42 moines mouraient chaque année, les
nouveaux venus étaient en grande majorité des jeunes gens ayant terminé des étudewN
secondaires ou universitaires, de sorte que la population monacale du Mont-Athos Je
fortement rajeuni. La plupart das nouveaux moines sont issus de l'intelligentsia
grecque, désormais enclins à suivre la tradition du monachisme orthodoxe, au lieu de
s'engager dans les "mouvements" ou "fraternités" qui fleurissaient dans les années
50 et 60, comme le faisaient leurs frères aînés. D'autre part, une vingtaine de
jeunes moines venus d'Union soviétique sont venus ces derniers temps renforcer la
communauté russe du monastère de St-PantéléImon, tandis que le monastère serbe de
Khilandari recevait aussi de nouvelles recrues. Enfin, l'un des monastères athonites
récemment rouverts, celui de Simonopetra, compte un certain nombre de moines récemment entrés dans la communion orthodoxe.

VENISE : COMITE MIXTE DE COORDINATION DU DIALOGUE CATHOLIQUES/ORTHODOXES
Créé lors de la première réunion de la Commission mixte de dialogue entre
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise orthodoxe, en mai-juin 1980 à Patmos et à
Rhodes (SOC n° 49), le Comité mixte de coordination du dialogue s'est réuni à Venise
du 25 au 30 mai dernier.
Le Comité n étudié le résultat des travaux des trois sous-commissions qui
s'étaient réunies respectivement en octobre 1980 à Chevetogne (Belgique) (SOC n° 51),
en décembre à Rome (SOC n° 53) et en avril-mai à Belgrade, autour du thème Le xystère de 1.,Edli5e et de l'eucharistie à la lumière du mystère de .1,a „5ainte Trinité,
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et a préparé un projet de synthèse qui sera envoyé à tous les membres de la Commission, pour servir de base aux discussions de la prochaine réunion plénière. Celle-ci
aura lieu dans la première moitié de 1982, à Munich.
Le Comité a aussi établi un projet concernant les thèmes à étudier dans la
'prochaine phase du travail de la Commission.
Les travaux de Venise étaient présidés par Mgr Ramon TORRELLA CASCANTE, viceprésident du Secrétariat romain pour l'unité, et par l'archevêque STYLIANOS
d'Australie, représentant du Patriarcat oecuménique. On notait l'absence du métropolite GEORGES du Mont-Liban, retenu par les événements qui se déroulent au Liban
et remplacé par le théologien Jean ZIZIOULAS, ainsi que celle de l'archevêque
CYRILLE de Vyborg (Patriarcat de Moscou) et du professeur Megas FARANTOS (Eglise
de Grèce).

PARIS : RENCONTRE ENTRE EVEQUES ET THEOLOGIENS CATHOLIQUES ET ORTHODOXES
Dans la ligne des rencontres déjà anciennes entre les responsables de l'Eglise
catholique romaine et de l'Eglise orthodoxe en France, une soirée d'échange et de
prière a eu lieu à Paris le 16 juin dernier entre les membres du Conseil permanent
de l'épiscopat catholique, les membres du Comité interépiscopal orthodoxe et ceux du
Comité mixte catholique-orthodoxe en France.
Située en l'année anniversaire du 2e Concile oecuménique (Constantinople, 381),
et au lendemain des célébrations organisées à Rome et à Constantinople pour commémorer ce Concile, la rencontre, qui commença par un dîner en commun et comporta une
causerie du père Yves CONGAR, fut l'occasion de mettre en lumière la foi commune
dans la doctrine confessée au Concile de Constantinople, en même temps que la manière dont fut vécue et explicitée différemment en Orient et en Occident la théologie
du Saint-Esprit. L'échange très animé qui suivit cet exposé permit de mieux cerner
où sont les problèmes et quelles sont les perspectives d'avenir.
Une prière finale, comportant notamment une lecture tirée de l'Evangile de
saint Jean et celle d'un texte de saint Basile, s'acheva sur la récitation commune
du Credo dans les termes mêmes par lesquels il fut exprimé au Concile (sans le
Filiogue) et une bénédiction donnée conjointement par le cardinal ETCHEGARAY et
le métropolite MELETIOS.

CHANTILLY : RENCONTRE OECUMENIQUE SUR "ESPRIT, EGLISE, SACREMENTS"
Près d'une centaine de catholiques, protestants et orthodoxes engagés dans le
dialogue oecuménique se sont retrouvés à Chantilly (Oise) du 6 au 8 juin pour une
réflexion sur le thème L'Esprit Saint, l'Eglise et les sacrements, à partir d'un
document portant le même titre et élaboré par le groupe des Dombes, où collaborent
théologiens catholiques et protestants.
Le texte des Dombes porte la marque d'une problématique occidentale, ont affirmé les théologiens orthodoxes présents à Chantilly, le père Boris BOBRINSKOY et
NIcolas LOSSKY, qui en ont donné une appréciation très positive, tout en regrettant
certaines lacunes, telle l'absence de toute référence patristique. Ce complément
indispensable pour les orthodoxes fut du reste apporté par la conférence du père
BOBRINSKOY sur Esprit et sacrements selon les Pères. Dans sa conclusion le théologien
orthodoxe a évoqué la "situation nouvelle" de la théologie chrétienne en 1981 où
s'amorce "la possibilité d'une synthèse nouvelle d'éléments complémentaires".
Des exposés très riches ont été également donnés par le pasteur Daniel ATGER
et le père Joseph de BACIOCCHI, tous deux membres du groupe des Dombes, par JeanLouis KLEIN, doyen de la Faculté protestante de théologie de Paris, Nicolas LOSSKY,
de l'Institut orthodoxe St-Serge, et le père François MARTY, du Centre Sèvres. Ont
été ainsi mises en lumière les perspectives d'accord ouvertes par l'apparition d'une
sensibilité nouvelle au parler et à l'agir symboliques et par la redécouverte, au
sein du catholicisme romain, du caractère épiclétique de la prière ecclésiale. Evoquée par Nicolas LOSSKY, l'importance du symbolisme du corps et des objets matériel',
est mieux comprise par un nombre croissant de nos contemporains qui aspirent au
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dépassement d'un rationalisme étouffant.
Tirant la conclusion de ce colloque, Jean-Louis KLEIN a appelé les théologiens
à dépasser "un parler diplomatique ecclésiastique mais non ecclésial", afin de devenir
capables de "passer des paroles aux actes" et de parvenir par la communion dans la foi
à la pleine communion sacramentelle.

PARIS : MARCHE SILENCIEUSE APRES LES ATTENTATS CONTRE LES ARMENIENS
Une marche silencieuse réunissant près de 20 000 personnes s'est déroulée le
11 mai dernier, de la cathédrale arménienne, rue Jean-Goujon, à la place de l'Etoile,
pour protester contre les récents attentats commis contre un centre culturel et deux
églises arméniennes de Paris. Organisée par le Comité représentatif des organisations
arméniennes de France, elle était conduite par l'archevêque Sérobé MANOUKIAN, délégué
pour l'Europe du Catholicossat arménien d'Etchmiadzine, et par son évêque auxiliaire
Kude NAKACHIAN.
La communauté arménienne de France compte plus de 200 000 personnes, résidant pour
la plupart dans la région parisienne, lyonnaise et marseillaise. Elle est desservie par
une vingtaine de paroisses dont cinq dans la région parisienne : la cathédrale de laie
rue Jean-Goujon et les paroisses d'Alfortville, Issy-les-Moulineaux, Chaville et
Arnouville-les-Gonesse.

MARSEILLE : CONGRES JOM SUR LA VIE ECCLESIALE
Réuni les 23 et 24 mai dernier à Marseille, le 26e Congrès de la Jeunesse orthodoxe du Midi (JOM) avait pour thème "Ceux qui vont a l'église et ceux qui n'y vont pas".
Il était animé par André BORRELY, diacre et professeur de philosophie, les pères Cyrille
ARGENTI, Stéphane CHARALAMBIDIS et Joachim TSOPANOGLOU, tous trois prêtres à Marseille.
La situation de l'Eglise orthodoxe en France - confession "d'importation", de
plus très minoritaire dans le pays - est loin de faciliter l'éclosion d'une vie liturgique normale, surtout dans le contexte d'une société industrielle matérialiste où
domine une attitude d'indifférence vis-à-vis d'une religion qui se voit reléguée dans
les églises, a-t-on dit à Marseille. En ce qui concerne l'Orthodoxie, certains voient
un espoir non négligeable dans le passage progressif au français dans les célébrations,
mais il faudrait aussi apprendre à vivre la liturgie dans son entièreté, la découvrant
comme étant la substance même de l'Eglise et en n'en excluant aucun des domaines de la
vie.
gl,
L'Eglise, corps du Christ, ne concerne pas seulement l'ensemble des fidèles :
elle est appelée à intégrer le monde entier, devait rappeler le père Cyrille ARGENTI
pour conclure. L'Orthodoxie, dit-il, a une théologie merveilleuse de l'Eglise mais
ne
sait pas la mettre en pratique. Et il en appelle à une "épiclèse communautaire"
pour
"souder par le ciment du Saint-Esprit les pierres vivantes que nous sommes, en une
réelle communauté ecclésiale."
PARIS : CONGRES ACER SUR LA SITUATION SPIRITUELLE D'AUJOURD'HUI
L'Action chrétienne des étudiants russes, mouvement orthodoxe dont le siège est à
Paris (SOP n° 53), a réuni une centaine de personnes, les 16 et 17 mai dernier à
Montgeron (Essonne), pour son congrès de printemps, dont le thème était "Retour à la
fol ? Approches de la situation spirituelle d'aujourd'hui".
Deux conférences se proposaient de faire le point sur ce sujet à partir de la réalité française et
soviétique.
Odon VALLET, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, a
montré comment l'anticléricalisme des grands écrivains français a toujours coexisté
avec un mouvement, minoritaire mais vivant, de retour au spirituel, tant avant
1945 avec
Péguy, Bloy, Maritain, Mauriac, qu'après la guerre avec Julien Green, jean Guitton,
Pierre Emmanuel...
1968 a marqué l'apogée du courant agnostique et le début d'une inquiétude de nature religieuse qui s'est exprimée notamment dans l'influence qu'a pu avoir un
homme
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comme Maurice Clavel, et qui se manifeste à travers les livres d'un B.-H. Lévy ou
d'un Philippe Némo.
S'ils sont difficiles à évaluer sur le plan quantitatif, les signes d'un retour
au spirituel en URSS ne manquent pas, a affirmé Tatiana GORITCHEVA, animatrice du
mouvement chrétien et féministe de Leningrad, expulsée d'Union soviétique en juillet
1980 (SOP n° 54) : conversions d'intellectuels à l'âge adulte, activités, des séminaires libres et des cercles d'études religieuses à Moscou et à Leningrad, multiplicité des revues de réflexion et de culture orthodoxes.
Dans beaucoup de cas, le mouvement de retour à la foi passe par la culture.
"Dans le désert spirituel dans lequel nous vivions, la seule issue possible pour
survivre passait par l'approfondissement de la culture non officielle ; il fallait
ensuite lui donner une quatrième dimension, sans laquelle elle risquait de perdre
sa signification. Cette quatrième dimension a été pour beaucoup celle de la foi, et
de la foi orthodoxe. C'est la liberté perçue comme dimension centrale de la foi, qui
est déterminante dans beaucoup de conversions à l'Orthodoxie.
Tatiana GORITCHEVA évoque encore la place importante que tiennent dans ce mou- tarets.
vement la prière et l'ascèse, l'attrait qu'exercent les monastères et les s
Mais le mouvement n'est pas à l'abri de tentations : celle de l'hypertrophie du cultuel - il n'y a rien en dehors de la célébration liturgique -, ou bien au contraire :
pourquoi l'Eglise, puisque Dieu est partout ? Tatiana GORITCHEVA rappelle enfin la
part que prennent les chrétiens dans le développement du mouvement féministe en URSS,
dont elle souligne le caractère spirituel, ce qui le différencie des mouvements parallèles en Occident.
Il revenait au père Cyrille ARGENTI de poser quelques "jalons pour sortir de
la crise spirituelle" dont les symptômes les plus évidents sont pour lui le doute
paralysant, la perte d'une vision intégrée de la vie, aboutissant à un "déboussolement" des mentalités et à un "éclatement de la civilisation". Le père Cyrille propose
quelques jalons : une foi orthodoxe vivante, qui soit un engagement personnel à
l'égard des personnes de la Sainte Trinité ; une pensée rendue cohérente par la
Révélation, une Eglise vivant l'unité dans la diversité, pratiquant une conciliarité
véritable.

SOFIA : CONSULTATION SUR. LA PARTICIPATION ORTHODOXE AU COL
Les représentants des Eglises orthodoxes autocéphales, toutes membres du
Conseil oecuménique des Eglises (COE), se sont réunis à Sofia du 23 au 31 mai dernier pour faire le point sur la participation de l'Eglise orthodoxe à la vie du
Conseil et envisager les moyens concrets à mettre en oeuvre pour accroître l'apport
orthodoxe, à tous les niveaux de décision et d'exécution.
La participation de toutes les Eglises locales orthodoxes au mouvement oecuménique découle de la notion même de catholicité de l'Eglise, ont déclaré d'emblée
les membres de la consultation : dès les temps apostoliques, l'Eglise a pour souci
constant et pour mission d'agir pour la vie, le salut et l'unité de tous ; et le
Conseil oecuménique des Eglises est un "lieu privilégié pour le dialogue théologique
sur l'unité et un instrument pour l'entraide et la coopération dans le domaine de la
paix et de la justice" ; c'est un' lieu d'ailleurs où non seulement les orthodoxes
rencontrent d'autres chrétiens mais où ils ont aussi la possibilité de se rencontrer
entre eux.
Toutefois, estiment les délégués, pour que l'apport de l'Orthodoxie au mouvement oecuménique soit pleinement satisfaisant, les Eglises orthodoxes, qui ont toujours rejeté toute idée de compromis dans la foi, doivent avoir toute latitude pour
contribuer au travail du Conseil oecuménique sur la base de leur propre ecclésiologie
et dans la fidélité à leurs principes fondamentaux. Si la présence de l'Eglise orthodoxe au sein du Conseil oecuménique a été et reste largement bénéfique tant pour les
orthodoxes eux-mêmes que pour le Conseil et pour la cause de l'unité, "les orthodoxes
se sentent de temps en temps mal à l'aise" face aux méthodes de travail, aux orientations et aux déclarations théologiques du COE.
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Les délégués orthodoxes ont donc formulé une vingtaine de propositions concrètes
visant à assurer une meilleure présence et participation orthodoxe au sein du Conseil.
Ils demandent, entre autres, un "accroissement substantiel" du nombre des délégués
orthodoxes dans tous les organes de décision du COE, une représentation au Comité
central- du COE de toutes les Eglises orthodoxes membres qui soit "proportionnelle au
nombre de leurs fidèles et à leur importance historique", et un changement des procédures de- vote des textes théologiques où "actuellement, l'écrasante majorité constituée par les Eglises issues de la Réforme peut facilement rejeter une position prise
par le groupe numériquement petit des Eglises orthodoxes".
La consultation de Sofia a, par ailleurs, étudié les modalités de la participation orthodoxe à la prochaine Assemblée du COE, à Vancouver en 1983, et à sa préparation. Les Eglises orthodoxes ont déjà entrepris l'étude du thème de l'Assemblée :
"Jésus-Christ, vie du inonde". Elles se félicitent de l'initiative prise par le Conseil
oecuménique d'organiser un symposium de théologiens orthodoxes sur ce thème.
L'ensemble des conclusions de la consultation de Sofia, à laquelle étaient
présents le secrétaire général du COE, Philip PUTTER, le nouveau directeur de "Foi
et constitution", William LAZARETH et les membres du Groupe de travail orthodoxe du
COE, seront présentés au Comité central du Conseil oecuménique lors de sa session eil
annuelle en août prochain à Dresde (RDA).

SKOPJE : MORT DU PRIMAT DE L'EGLISE DE MACEDOINE
L'archevêque DOSITHEE d'Ohrid, primat de l'Eglise orthodoxe de Macédoine
(Yougoslavie) est décédé le 20 mai dernier à Skopje, des suites d'une longue maladie.
Il était âgé de 75 ans. Les obsèques de l'archevêque se sont déroulées le 24 mai en
ltéglise Saint-Dimitri à Skopje, en présence des autorités civiles et de représentants
de l'Eglise catholique romaine et de la communauté islamique.
Né à Mavzovo (Macédoine) en 1906, l'archevêque DOSITHEE a séjourné. huit ans au
Mont-Athos, au monastère serbe de Khilandar, avant de revenir en Yougoslavie et faire
sa théologie au séminaire de Bitol, puis à la Faculté de Belgrade. Elevé à l'épiscopat en 1951, il devient en 1958 métropolite du diocèse d'Ohrid.
L'Eglise de Macédoine, qui jouissait depuis 1959 d'un statut d'autonomie que
lui avait accordé le Patriarcat de Belgrade, a proclamé elle-même son autocéphalie
en 1967 et se considère comme l'héritière de l'ancien archevêché d'Ohrid, supprimé
par les autorités ottomanes en 1767. Elle n'est reconnue par aucune des Eglises orthodoxes, mais entretient par contre, depuis 1969, des relations suiuies avec Romet"

Ir

L'Eglise de Macédoine compte six diocèses (dont un pour les communautés macédoniennes d'Amérique et d'Australie), 400 paroisses, plus de 250 prêtres et 1 200 000
fidèles. Son clergé est formé à l'institut de théologie St-Clément-d'Ohrid, situé
près de Skopje et jouissant depuis 1978 d'un statut universitaire.

PARIS : DOCTORATS HONORIS CAUSA A L' INSTITUT SAINT-SERGE
Le Conseil des professeurs de l'Institut de théologie orthodoxe (Institut
Saint-Serge) a décerné le grade de docteur en théologie honoris causa au métropolite
BARNABAS (Tzortzatos) de Kitros (Grèce), au professeur Evangelos THEODOROU, recteur
de l'Université d'Athènes, et au père Dumitru STANILOAE, professeur émérite à la
Faculté de théologie de Bucarest. L2 cérémonie de remise des diplômes devait avoir
lieu le ler juillet, au cours de là 28e Semaine d'études liturgiques qui a lieu à
l'Institut du 30 juin 2U 3 juillet sur le thème : La liturgie, son sens, son esprit,
sa méthode. Empêché de venir à Paris à cette date, le père Dumitru STANILOAE a reçu
son diplôme au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Institut le 29 mai dernier.
(voir page 18 l'allocution d'accueil d'Olivier CLEMENT).
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TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
[missions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 12 juillet
Propos sur la vie monastique. Avec le père Kallistos
. FRANCE-CULTURE, d 11
WARE, moine, professeur à Oxford, auteur de L'Orthodoxie, l'Eglise des sept
conciles (Desclée de Brouwer).

. TF 1, 9 h 30 : Seizième centenaire du 2e Concile oecuménique : la portée du
Credo du Nicée-Constantinople hier et aujourd'hui. Avec le métropolite
DAMASKINOS, les pères Jean MEYENDORFF et Dumitru STANILOAE.
Dimanche 26 juillet
FRANCE-CULTURE, 8 h : "Comment ne pas l'aimer !" : une lecture de l'évangile
selon saint Marc, à partir du livre de Petru DUMITRIU, paru sous ce titre
aux Editions du Cerf. Introduction par Nicolas KOULOMZINE, professeur de
Nouveau Testament à l'Institut de théologie orthodoxe. - Homélie du père
André BORRELY, diacre à Marseille.
Dimanche 9 août
. FRANCE-CULTURE, 8 h : "Comment ne pas l'aimer !" : un entretien avec Petru
DUMITRIU, auteur d'un livre paru sous ce titre aux Editions du Cerf‘ A partir
d'une lecture très personnelle de l'évangile selon saint Marc, une lente et
paisible découverte du mystère de la Trinité, de la divinité du Christ et de
sa Résurrection, par un intellectuel roumain ayant exercé des fonctions importantes au sein du Parti communiste. - Homélie du père André BORRELY.
. TF 1, 9 h 30 : Liturgie eucharistique célébrée en slavon dans la cathédrale
St-Alexandre, rue Daru, à Paris, par l'évêque ROMAIN, auxiliaire de l'Archevêché orthodoxe de France. Prédication : père Boris BOBRINSKOY. Choeurs sous
la direction d'Eugène EVETZ.
Dimanche 23 août
. FRANCE-CULTURE, 8 h : "Comment ne pas l'aimer !" : suite de l'entretien avec
Petru DUMITRIU (voir l'émission du 9 août). - Homélie du père STEPHANE,
prêtre à Marseille.
TF 1 , 9 h 30 : Liturgie eucharistique célébrée en grec dans la cathédrale
Saint-Etienne, rue Georges-Bizet, à Paris, par le métropolite MELETIOS
entouré de son clergé. Choeur byzantin d'Athènes sous la direction de
Lycourgos ANGELOPOULOS.
Dimanche 6 septembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Les chrétiens dans un monde en création. Avec Panayotis
NELLAS, théologien laïc grec. - Homélie du père Cyrille ARGENTI, prêtre
Marseille.
TF 1, 9 h 30 : Chypre, île de la Vierge. Icônes et fresques de la Mère de
Dieu dans les églises de Chypre. Avec Valentine et Nicolas LIEVEN et
l'aimable concours de l'Ambassade de Chypre.
Dimanche 20 septembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Les chrétiens dans un monde en création (suite). Avec
Panayotis NELLAS. - Homélie du père Cyrille ARGFNTI.
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LIVRES ET REVUES

- La divine liturgie de saint Jean Chrysostome. 140 p. (En dépôt : LITHRGIA, 12, rue
Daru, 75008 Paris).
Reproduction anastatique du texte complet de la liturgie eucharistique
(5e édition, revue et corrigée par le père Boris BOBRIMKOY, Nice, 1976),
avec le texte slavon, imprimé en caractères russes, en regard.
- Paul EVDOKIMOV. Le buisson ardent. 176 p. Coll. "Bible et vie chrétienne. Nouvelle
série". Editions P. Lethielleux.
Recueil d'articles, tirés pour la plupart de la revue BIBLE ET VIE CHRETIENNE, à laquelle Paul EVDOKIMOV avait collaboré de 1953 à 1965 : Quelques
jalons sur un chemin de vie, Le mystère de la lumière dans la Bible, La
notion biblique de la Lumière dans la Tradition orientale, Le mystère de
la Parole, Jean-Baptiste, La signification liturgique des portes, "Sagesse !
Tenons-nous debout !", Les éléments bibliques et patristiques de la Pentecôte, L'eschatologie.
- ..Petru DUMITRIU. Comment ne pas l'aimer ! 318 p. Cerf.
Loin d'être un fondement pour l'incroyance moderne, les sciences exactes et
leur philosophie implicite sont une voie pour la rencontre de Dieu et la
prière. Exilé en Allemagne après avoir occupé des fonctions importantes au
Parti communiste roumain, l'auteur de Incognito et Au Dieu inconnu (Seuil),
entreprend une lecture attentive et très personnelle de l'Evangile selon
saint Marc, première approche du mystère de la Trinité, de la divinité du
Christ, de la Résurrection.
- OMNIBUS, journal de la jeunesse orthodoxe, n° 7 : les fiches d'OMNIBUS : eschatologie ; esprit (Serge REHBINDER), La francophonie et l'Eglise orthodoxe en
France (père Boris BOBRINSKOY), Toi et moi (Anne KNIAZEFF), Pour une théologie écologique (André KRAJEVITCH), Une mission orthodoxe au Canada
(Michel TARRAN), Paradjanov, cinéaste soviétique (Marie-Cécile DANIELM),
Les Vitiaz (Oleg KOBTSEV), La date de Pâques (Pierre SOLLOGOUB). - (c/0
Alexis STRUVE, 41, av. Maréchal Joffre, 92700 Colombes ; le n° 5 F).
- LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 87 : Message pascal (p. Justin POPOVIC), Le mystère de
la souffrance du Christ (p. François BRUNE), L'Eucharistie et la divinisation des chrétiens, selon les Pères de l'Eglise (p. Placide DESEILLE),
Vie de saint Junien (Pierre PASQUIER), Musset et Dostoievski (Jean BESSE),
Notre Eglise en question (Constantin ANDRONIKOF). - (91, rue Olivier de
Serres, 75015 Paris. ; prix non indiqué).
- CONTACTS, n° 114 : LE 4e CONGRES ORTHODOXE D'EUROPE OCCIDENTALE (Avignon, 1980) :
•
L'Eglise, un lieu pour renaître (Panayotis NELLAS), Donner un sens à notre
corps (Olivier CLEMENT), La vie monastique, sacrement de l'amour (Kallistos
WARE), Quelle spiritualité pour la fin du 20e siècle ? (Cyrille ARGENTI). (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n° 26 F).
- Dans REFORME, n° 1885 (6 juin 1981), dans le cadre d'une enquête sur l'Eucharistie :
La communion des enfants dans l'Eglise orthodoxe, par Elisabeth BEHR-SIGEL.
- (53, av. du Maine, 75014 Paris ; le n° 6 F).

NOTRE PROCHAIN SERVICE DE PRESSE,
AOUT-SEPTEMBRE, PARAITRA FIN SEPTEMBRE
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POINT DE VUE

LE FILIOQUE ET LE DIALOGUE AVEC ROME

par le père Boris BOBRINSKOY
Professeur à l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge
à l'Institutsupérieur d'études oecuméniques (ISEO) de Paris, le père Boris
BOBRINSKOY est l'un des théologiens orthodoxes les plus écoutés en Occident. Il est membre du Comité mixte de dialogue entre catholiques et orthodoxes en France (50P n° 47) et participe au travail de "Foi et Constitution",
le - département dogmatique du Conseil oecuménique des Eglisrs.
Agé de 54 -ans, marié et père de trois enfants, le père BOBRINSKOY est archiprétre à /a cathédrale St-Alexandre à Paris (rue Daru) et doyen des paroisses de langues occidentales de l'ArchevCché de France et d'Europe occidentale du Patriarcat oecuménique.
(voir ses POINTS DE VUE : Mystère de l'Esprit et théologie trinitaire, dans
SOP n° 39, et Pour un dialogue aimant et responsable, dans SOP n° 55).
En cette année où les Eglises célèbrent le 16ème centenaire du 2e Concile Oecuménique de Constantinople.(381), le thème du Filioque, qui sépare encore l'Egllse
orthodoxe et l'Occident chrétien est plus que jamais a l'ordre du jour. Nous assistons
d'ailleurs aujourd'hui dans toutes les églises chrétiennes à un renouveau d'intérêt
piour le mystère de l'Esprit Saint. Le 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 de la vie dans l'Esprit Saint contraste certainement avec la crise spirituelle que traverse aujourd'hui l'ensemble du monde chrétien.
C'est dans le cadre d'un prise de conscience d'un tel renouveau que s'impose aujourd'h4i une réflexion commune sur un des obstacles les plus traditionnels et les
plus infranchissables pour l'unité -des chrétiens, le dogme romain de la procession du
Ami SAint-Esprit du Père et du Fils (Filioque), promulgué au Concile de Lyon en 1274.
"'Cette polémique médiévale entre Rome et Byzance peut paraître dérisoire et irréelle
en face de menaces apocalyptiques qui pèsent sur le monde moderne et en particulier sur
le monde chrétien. Querelle stérile de mots ou de notions abstraites inactuelles, ou
affrontement de visions spirituelles plénières et cohérentes de l'Orient et de l'Occident chrétiens dont le sent existentiel ne devient évident qu'à l'intérieur d'une
théologie ecclésiale vécue et priée.
Il semble qu'aujourd'hui le stade de la polémique sourde soit dépassé, mais le
dialogue théologique sur la Procession n'en est pas pour autant démuni de toute ambiguité
Bien des théologiens catholiques ou orthodoxes contemporains ont cherché à relativiserle_débat, voire même à le dépasser, en réduisant les positions adverses extrêmes (Filioque chez les latins, procession de l'Esprit Saint du Père seul chez les
orthodoxes) à des "théologumena% c!,est-à-dire à des "opinions théoloeques proches de
la foi, mais non obligatoires". Ils affirment que .ces divergences théologiques sont
inopérantes en ce qui concerne la vie de l'Eglise et le r5le du Saint-Esprit dans le
salut. Cette idée du Père Serge Boulgakoff a &é affirmée récemment par des théologiens orthodoxes de renom, tels Paul Evdokimov, le métropolite Damaskinos, et a été
finalement reprise par les pères Louis Bouyer et Yves Congar (Pour le centenaire du
concile dé- 38.1 : diversité de dogmatique dans l'unité de foi entre Orient et Occident,
dans I4ENIKON, LIV, 1, 1981, pp. 25-35). Elle mérite d'être appronfondie dans un proche
avenir.
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e qui affirme l'unité
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signification ecclésiologique énorme. Accompagné d'une nouvelle "levée deS anathèmes" qui furent portés par le concile de Lyon (1274) contre les négateurs duFi1ioque,
et qui pèsent donc encore aujourd'hui sur l'Eglise orthodoxe, ce geste, par sa gratuité même, élèverait les esprits au niveau de la confiance réciproque et de l'amour,
contribuant ainsi grandement à éclairer et à assainir l'ensemble du climat des relations ecclésiales.
Une seconde étape permettrait d'amorcer d'un véritable dialogue théologique sur
la théologie trinitaire, où une confrontation loyale de nos divergences conduirait
à un véritable approfondissement théologique commun. Je ne cherche pas à préciser
leS composantes théologiques du conflit et du dialogue.
Si donc le dogme latin du Filioque perd, aux yeux des orthodoxes, sa force contraignante, si le Symbole de foi de Nicée-Constantinople retrouve sa forme commune
primitive et redevient "symbole" d'unité et d'amour, le Filioque cessera alors d'être
vu comme un péché contre l'amour et contre l'unité. Il sera alors possible aux orthodoxes de le considérer comme une recherche théologique particulière d'une religion,
d'une époque du christianisme, qui cherche à exprimer un aspect particulier de la
foi catholique.
Si la doctrine du Filioque perd son caractère contraignant, il me semble possible alors de chercher;dans un dialogue d'amour et de vérité, à l'intégrer dans une
vision trinitaire et sotériologique plus vaste, celle de l'Eglise de tous les temps
et de tous les lieux.
Cette étape théologique pourrait être suivie éventuellement d'une réfoimulation
commune de l'article pneumatologique du Symbole de foi, répondant à l'acquis théologique et exprimant l'accord dogmatique qui serait atteint et qui serait lui-même une
condition majeure de la restauration de la communion sacramentelle entre nos Eglises.
Réintégrer le Filioque ?
Je ne puis entrer ici en détail dans les problèmes théologiques complexes et
divers qu'implique le conflit sur le Filioque Plutôt que d'hérésie du Filioque, je
préfèrerais parler des lacunes de la théologie occidentale du Saint-Esprit, et affirmer que cette doctrine du Filioque ne peut rendre compte de façon plénière de la
place de l'Esprit Saint dans la vie de l'Eglise et dans la vie du chrétien qui, à
leur tour, deviennent corps pneumatisé du Christ lui-même. Non seulement, dira la
tradition orthodoxe, l'Esprit Saint jaillit du Christ dès le soir de la Résurrection,
mais II repose sur le Christ, dès le baptême au Jourdain, dès l'Incarnation à Nazareth, et parconséquent, l'Esprit remplit Jésus, le meut et l'anime. Parler donc de
la plénitude de l'Esprit en Christ, c'est dire aussi que ce même Esprit nous est
donné et que l'homme est confronté dans l'Esprit à l'image du Christ, et qu'il a été
créépour hériter de la vie divine.
Voilà pourquoi le Filioque nous parait comme unilatéral, insuffisant et qu'un
travail d'intégration s'impoSe,

A NOTER

- Rencontres internatIonales de jeunes orthodoxes, sous les
auspices de Syndesmos :
Grèce (camp de travail au monastère de Xenia, près de Volos, 17-31 août),
Mont-Athos (restauration du monastère de Koutloumousi, partiellement détruit
par
un incendie ; 20 août-10 sept.),
Finlande (dix jours- de marche dans la forêt carélienne, accueil dans les villages
par les communautés orthodoxes locales, 5-16 août).
(S'adresser au

ïnàeeffl,MeJlmer24

SOF n° 59

juin-juillet 1981

- 15 -

DOCUMENT

ENCYCLIQUE DU PATRIARCHE OECUMENIQUE
A L'OCCASION DU 16e CENTENAIRE DU 2e CONCILE OECUMENIQUE

A l'occasion de la célébration du seizième centenaire du 2e Concile oecuménique (Constantinople, 381), le Patriarcat oecuménique vient de rendre
publique une encyclique du patriarche DIMITRIOS ler, "premier parmi les
égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe, et de son Synode. Daté du
12 mars 1981, ce document s'adresse non seulement aux orthodoxes, mais aussi
"aux membres des autres Eglises et confessions chrétiennes" qui sont en

Nous en donnons ici l'essentiel et tedialogue avec l'Eglise orthodoxe.
nons le texte intégral à la disposition de nos lecteurs (Références : DocuJIMF
ment 59-A, 8 F francs). Les intertitres sont de la rédaction du SOP.
Après avoir situé l'oeuvre du Concile dans son contexte historique, l'encyclique rappelle la genèse du Symbole de foi de Nicée-Constantinople et la
proclamation solennelle qui en a été faite au 4e Concile oecuménique (Chatcécoine, 451). Elle poursuit :

Depuis ce temps-là, l'Eglise du Christ a définitivement eu son propre Symbole de
foi, un Symbole unifié, exprimant d'une manière autorisée la foi unifiée de l'ensemble
- des pasde l'Eglise, un Symbole (...) qui affirmait et confessait la foi de l'Eglise
comme
autres
les
teurs et des fidèles -, une foi qui exige la charité des uns envers
de
l'offran
de
cours
au
condition de la confession commune, d'après la formule récitée
même
un
dans
que,
de la sainte eucharistie : "aimons-nous les uns les autres afin

esprit, nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle
et individuelle". (...)

...L'Eglise du Christ- se doit de veiller à ce que le Symbole de foi reste pur,
que le
inviolable, non falsifié. Et comme le 3e Concile oecuménique d'Ephèse déclara
té,
perpétui
à
le
inviolab
rester
devait
Symbole du ler Concile oecuménique de Nicée
composer
de
ou
d'écrire
public,
en
produire
de
en stipulant que "il ne sera pas permis
un Symbole de foi autre que celui défini par tes saints Pères...", de même le 4e Concile- oecuménique de Chalcédoine, ainsi que tous les conciles oecuméniques qui suiviinople.
rent, déclarèrent le caractère pu-et non falsifié du Symbole de Constant
C'est pourquoi l'addition du "Filioque", concernant la procession éternelle du
saint-Esprit et signifiant qu'il procède non point d'une source unique dans la divite
nité mais de deux sources : du Père et du Fils, expression regrettable introdui
peu
très
ue,
historiq
contrairement à la Tradition et addition tardive du point de vue
cause
la
et
devenue
c8tés
solide du point de vue théologique,combattue de plusieurs
de bien de divisions dans l'histoire des rapports entre l'Orient et l'Occident, cette
comme un
addition a été considérée Dar l'Eglise orthodoxe et la tradition orientale
des siècles,
pendant
qui,
point de contradiction, un sujet de divergence et de querelle
- pour
maux"
des
couronne
"la
aliéna les deux Eglises ; elle est devenue dans ce sens
telle,
que
tant
en
et
est,
employer l'expression de Photius - pour l'Eglise du Christ
tout à fait inacceptable et doit ê-ure rejetée.

is

on d'un évèNotre sainte Eglise n'insistera pas, dans ce texte rédigé à l'occasi
sujet.
nement heureux, sur les points négatifs et nécessairement sombres de ,ce
Elle s'attriste du mal entier causé de ce fait à l'Eglise du Christ.
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Mais elle saisit aussi l'occasion d'exprimer en même temps sa satisfaction de
pouvoir constater que des études sérieuses, entreprises entre-temps de toutes parts
et poursuivies en toute objectivité, conduisent déjà l'Eglise, à l'avenir qui enseigne partout dans le monde, en conduiront - comme l'espère notre Eglise - également
les Eglises locales, fidèles en cela à leur mission pastorale, à la restauration du
texte original du Symbole de la foi, c'est-à-dire à sa formulation originelle et
première, sans l'addition et sans les "thèses" et "antithèses': scolastiques - et
par là inutiles - de la théologie abstraite qui se sont introduites en cette matière.
Elle souhaite et prie de toute son âme pour que le Bâtisseur céleste de l'Eglise
éclaire tous les hommes afin que tous nous nous trouvions ensemble à confesser la
foi une et inaltérée en l'unique Seigneur et son Paraclet.
Voilà ce que nous avons à dire, à propos du Symbole de notre foi que
Pères de ce saint Concile ont tissé et transmis à l'Eglise pour toujours.

,;aints

L'autorité dans l'Eglise : la conciliarité
Mais les Pères, par ce qu'ils ont décrété, sous l'inspiration de Dieu, n'ont
pas seulement ramené la foi de l'Eglise à sa base correcte ; ils ont aussi crée le
modèle selon lequel s'exerce l'autorité ecclésiale et ils ont consacré la manière
d'exercer cette autorité, en donnant un critère pneumatologique et ecclésiologique
sr et garanti, de l'autorité dans l'Eglise.
Dans sa mission responsable de dispenser la parole de vérité, c'est-à-dire en
matière de foi et d'enseignement, l'Eglise se prononce sous la conduite du SaintEsprit par le truchement de ses évêques, réunis en conciles, et notamment en conciles
oecuméniques, et non autrement ;elle se prononce en une coresponsabilité collégiale
totale de ses pasteurs, représentant l'ensemble du pléri5me de l'Eglise et interpêtant
d'une manière correcte et intégrale la tradition et l'enseignement apostolique, tels
qu'ils sont vécus par la conscience commune et sanctionnés par le témoignage de
l'Eglise.
Etant légataires et serviteurs de cette tradition et de cet enseignement saints,
nous pensons que l'anniversaire solennel que nous célébrons offre l'occasion de
rappeler cela à nous-mêmes (...) et de le souligner aussi à l'intention des membres
des autres Eglises et confessions chrétiennes qui dialoguent avec nous, pour élucider
les positions théologiques et ecclésiologiques de la Chrétienté orientale, - en déclarant à tous que la meilleure et la plus sacrée des chaires pour confesser et témoigner en commun la foi unique au Christ est la foi formulée par les Pères des conciles
oecuméniques de l'Eglise une et indivise du Christ.
La fonction de "préséance" de Constantinople
...Le 2e Concile oecuménique (...) avait également en vue l'ordre dans l'Eglise,
et c'est dans cette perspective qu'il a élaboré et promulgué ses saints canons.
On sait que par son 2ème canon il a tracé les frontières des régions où s'exercerait la surveillance administrative et la juridiction des évêques de l'Orient,
éliminant ainsi les transgressions et se prononçant pour la résolution des différents
éventuels par des conciles régionaux.
D'autre part, dans son 3ème canon, il a institué la "préséance d'honneur" de
l'évêque de Constantinople, l'exprimant dans les termes suivants "l'évêque de Cons-

tantinople aura la préséance d'honneur, après l'évêque de Rome, puisque cette ville
est la nouvelle Rome".
Que personne ne mette en doute l'importance et le caractère fondamental de ce
canon pour l'ensemble de l'Eglise.

Les évènements qui ont déterminé la situation ecclésiale en Orient après le ler
Concile oecuménique de Nicée et jusqu'au 2e Concile oecuménique de Constantinople
sont connus.
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Ces événements - qui ont préparé de facto la création postérieure de jure des
institutions ecclésiales - ont prouvé que les ordonnances et les textes qui les formulent ne précèdent pas les évènements historiques mais, qu'au contraire, ce sont les
évènements et les situations vécues de l'intérieur, qui se transforment avec le temps
en formulations et en ordonnances, lesquelles s'imposent et prévalent seulement dans
la mesure où elles correspondent à l'ordre régnant dans l'Eglise conformément à la
conscience et à la reconnaissance communes.
C'est pour cela que les saint Pères de ce 2e Concile oecuménique, par l'expression "préséance d'honneur" qu'ils ont introduite, ont simplement reconnu et confirmé
la situation de l'Eglise prévalant plus particulièrement en Orient. Leur point de
départ était, bien sur, la position ecclésiale fondamentale en Orient de l'évêque de
Constantinople, mais ils ont visé aussi, par delà les impératifs de l'époque, la
structure de l'Eglise d'Orient dans l'ensemble *du système de l'Eglise une, sainte,
catholique et apostolique.
Dans cette perspective inspirée par Dieu, la décision du 2e Concile oecuménique
de Constantinople au sujet de ce trône de Constantinople n'était nullement une marque
honorifique de courtoisie ou une distinction de préséance. Elle fut, au contraire,
la reconnaissance de la situation ecclésiale hiérarchique comme elle était déjà vécue
dans le fonctionnement ecclésiologique en Orient et comme elle l'est à ce jour, en
lien constant et en communion avec l'Eglise universelle ; une situation dans laquelle
l'Eglise de Constantinople est appelée à offrir un témoignage, un service et une communion 'solidaire des saints dans le besoin" (Rom. 12,13), et "pour bâtir le corps
du Christ.., tous ensemble" (Eph. 4,12).
...L'évéque de cette ville était appelé dorénavant, par le 3ème canon de ce
saint Concile oecuménique et par le devoir d'autorité imposé à lui par ce canon, à
assumer certaines initiatives et responsabilités, non pas de sa propre volonté, mais
comme découlant de la lettre et de l'esprit du canon, afin qu'il devienne - comme,
en effet, il l'est devenu - un facteur de régulation dans l'imposition et la consolidation de l'ordre ecclésial.
Il n'est pas besoin de nous attarder dans de longs discours sur ces points qui
parlent d'eux-mémes.
Nous soulignons seulement que notre Eglise de Constantinople - agissant selon
l'esprit des Pères, porteurs de Dieu, qui ont décrété ce canon, et visant l'intérét
suprême et très saint de l'Eglise - a exercé à plusieurs occasions ce devoir sacré
de service ecclésial qui lui a été confié et ne cessera en aucune manière de Vexer-A. 1k
cer, toujours dans le cadre et à la lumière des décrets du saint 2e Concile oecuménique.
Cela, dans la seule intention de témoigner que les Pères du 2e Concile oecuménique, inspirés de Dieu - dans la large perspective qui était la leur - se sont prononcés en faveur d'une structure hiérarchique bien ordonnée de l'Eglise, et que
l'exercice de ce devoir de la part de notre Eglise ne vise aucun autre but que la
cohésion de l'Orthodoxie et, dans le cadre de cette cohésion, le retour de l'Eglise
du Christ à sa pleine unité selon la tradition de l'Eglise une et indivise

A NOTER

- Les monastères de Yougoslavie et de Bulgarie (18 juillet-ler août, avec Michel
EVDOKIMOV), les monastères de Roumanie (8-22 août, avec France BOUDAN), la Russie
orthodoxe : Kiev, Moscou-Zagorsk, Leningrad, Novgorod (15-29 août, avec Anne
DAVIDENKOFF) : La Procure-voyages, 4, rue Madame, 75006 Paris, tél. : 548 63 30.
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DOCUMENT
LE PERE DUMITRU STANILOAE
DOCTEUR HONORIS CAUSA DE L'INSTITUT SAINT-SERGE
Allocution d'Olivier CLEMENT

L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) a
décerné le 29 mai dernier le titre de docteur en théologie honoris
causa au père Duml:tru STANILOAE, professeur honoraire à la Faculté de
théologie de Bucarest. Accueillant l'illustre théologien roumain au
nom du corps professoral de l'Institut, Olivier CLEMENT a prononcé à
cette occasion l'allocution suivante :

Cher père Dumitru,
Avant de célébrer en vous un des principaux, sinon le principal, porte parole de
l'Orthodoxie contemporaine et, tout simplement, du christianisme, je voudrais vous
saluer d'abord, en notre nom à tous, dans votre destinée de Roumain, plus exactement
d'orthodoxe roumain. Pour vous, me semble-t-il, la nation, et l'Eglise qui la bénit,
c'est une demeure dans l'universel, une forme de la communion des saints. Vous appartenez à un peuple qui sans cesse d. dû réaliser un difficile équilibre entre son espace
propre et sa situation, tragique et féconde, de carrefour : entre l'Orient et l'Occident chrétiens, l'Orthodoxie et la latinité, le monde grec et le monde slave.
Père Dumitru, vous avez bien mis en valeur notamment dans le huitième volume de
votre Philocalie, la prodigieue continuité de la tradition hérycharte roumaine, cette
tradition qui s'est investie dans les fresquésdes monastères moldaves, dans la politique, de Néagol Bassarab, dans l'initiation reçuepar PaIssy Vélitchkovsky à l'ermitage
PoIana-Marului et dont allait procéder la renaissance spirituelle de l'Orthodoxie à
la fin du 18e siècle. Vous-méme n'avez cessé d'être au coeur de la Roumanie spirituelle : dans l'entre-deux guerres., à Sibiu, lorsque vous avez opposé à l'immanentisme
de Lucien Blagu la conception d'une culture divino-humaine ; au coeur méme du second
conflit mondial, lorsque, dans votre livre, Jésus Christ ou l'instauration de l'homme,
vous avet rappelé que nous ne pouvons trouver notre humanité qu'à travers celle du
Christ ; de 1.945 à 1948, lorsqu.e- vous avez animé le renouveau monastique et spirituel
roumain en publiant les premiers volumes d'une PhiZocalie où la place décisive revenait aux synthses cbristologiques de Maxime le Confesseur, seule vision de l'homme
qui puisse étre totale sans étre réductrice ; après 1949, à l'Institut de théologie
de Bucarest où vous avez lutté pour faire admettre par la hiérarchie la nécessité
d'une libre recherche théologique, pour faire admettre aux théologiens la nécessité
d'une expression enracinée dans la vie de l'Eglise et dans l'ascèse personnelle. Et
je passerai sous silence let aniaé&S où vous avez •rimplement porté votre croix, parce
que vous m'avez dit que c'était la condition normale du chrétien et qu'il ne fallait
donc pas en parler..
La "roumahite, je la -trouve chez vous dans l'équilibre de la contemplation et
de l'action, dans le sens cosmique du christianisme, dans une humanité infinie, dans
un usage incomparable de la langue.
L'équilibre de la contemplation et de l'action, c'est toute la tradition de saint
Gallinique de Cernica, ascète :rigoureux, profond mystique, mais aussi grand bâtisseur
et organisateur, toujours au s(trvice des malheureux qu'il nommait "les petits frères
de Jésus" (anticipant ainsi, mot pour mot, le vocabulaire du père Charles de Foucauld).
De méme votre vision de la spiritualité philocalique met en valeur la noblesse et la
grandeur de l'homme et ses capacités créatrices. Un immense amour de la vie vous porte.
Pour vous l'aScèse n'est pas népris de la vie et du monde, mais possibilité de s'émerveiller de l'un et de l'autre, reconnus comme dans de Dieu.
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Un christianisme cosmique : celui des paysans roumains pour qui le monde est une
théophanie, une transparence à la lumière. Monde, en roumain, ne se dit-il pas lune,
où l'on retrouve le lumen latin ? Vous-même avez fortement mis en valeur la seconde
étape, trop souvent oubliée, de la voie spirituelle dans l'Orient chrétien : après la
praxis ascétique, avant la déification, la "contemplation de la nature" en Dieu, le
sens de la présence de Dieu à travers les êtres et les choses.
Une humanité infinie, car la déification est pour vous la seule voie d'une entière
humanisation. Elle détruit le "mur de brutalité et de dureté qui enveloppe comme une
défense la délicate essence de l'humanité véritable" (PE, 23)(*), elle permet de refléter intégralement l'humanité du Christ. Pour évoquer la sainteté, votre vocalulaire
se fait de fluidité et de chaleur : fluidité de la tendresse, de la délicatesse, d'une
sensibilité sans limites, "chaleur qui réchauffe les autres... et leur fait éprouver
la joie de n'être pas seuls" (ibid., 25).
Votre langue enfin est une langue des racines, quasi-poétique, et l'on ne doit
pas s'étonner que votre fille Lidia soit un des plus grands poètes roumains d'aujourd'hui, l'héritière de votre sensibilité .à la fois charnelle et apothatique. Pour vous
le langage est mystique, cosmique et dialogal : il nait lorsqu'Adam, à la demande de
Dieu, "nomme les vivants", lorsqu'il accueille Eve pour des mots d'éblouissement... 1,
Roumain et universel. Orthodoxe, et par là uni à tout. Vous êtes l'homme qui
n'a pas peur. Qui n'a pas peur de l'Occident, ni des prétentions de l'humanisme et
de la rationalité modernes, mais qui tente, prophétiquement, de tout entralner dans
le mouvement d'un véritable divine-humanisme. Plus vous allez, et plus vous sentez
que la Tradition, si elle ne doit pas mourir mais rester fidèle à l'Esprit Saint (...),
plus vous sentez que la Tradition doit inventer des mots nouveaux, des mots capables
de toucher le coeur des hommes en cette fin du 20e siècle, en cette aube du troisième
millénaire...
Parmi tant d'autres, je choisirais, limité par le temps, trois thèmes qui me semblent, dans votre oeuvre, fondamentaux : celui de l'amour comme langage sur Dieu et
sur l'homme ; celui de la signification spirituelle du monde ; celui de l'Eglise comme
"laboratoire de résurrection" (D II, 229).
Pour ,parler de Dieu, vous parlez de l'amour. Et pour parler de l'amour, vous parlez de l'ascèse comme détachement émerveillé et de la prière comme approfondissement
dans l'existence devenant relation personnelle. Ainsi, dites-vous, et c'est le contexte apophatique de votre pensée : "les mots sont dans le même temps et prononcés
et dépassés". Ils ne peuvent devenir des fantasmes, se refermer sur eux-mêmes, mais gio
célèbrent au-delà d'eux-mêmes, "le contact immédiat avec la réalité de Dieu" (PE,
44-45)
L'expérience humaine de la bonté, dans l'amitié, dans le service, peut nous faire
pressentir la tripersonnalité de Dieu. Car la bonté va de l'Un à l'autre, mais implique un troisième, l'Autre absolu, qui pose les deux premiers à la fois dans leur différence et leur communion. De même le sujet divin ne peut être solitaire ; il ne peut
non plus, à peine de ne plus être absolu, se satisfaire de quelque chose qui lui serait
extérieur. Il pose donc de toute éternité un Autre, qui lui est à la fois intérieur
et égal en infinitude. Mystère du Père et du Fils. Mais surgit simultanément un
Troisième, l'Esprit, qui permet aux deux autres de dépasser aussi bien la dualité que
la confusion, de sorte que l'amour de l'un pour l'autre soit lui-même une Personne,
car rien ne peut être impersonnel en Dieu : "Seulement les Trois dans une réciprocité
ininterrompue - chacun unique et en même temps contenant les deux autres sans les confondre - représentant la perfection de l'existence et de la relation" (PE, 91).
Ce dialogue aimant en Dieu, cette immense Communion trinitaire fonde le dialogue
et la communion de Dieu avec les personnes créées, et de celles-ci entre elles.
L'homme est à l'image de Dieu en effet et cette relation fondamentale peut seule
expliquer la capacité d'auto-transcendement de l'homme, au-delà des conditionnements
(±) Voir l'explication des sigles à la fin du texte.
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de la nature et de la société. "Le christianisme, ecrivez-vous, a révélé
le mystère
abyssal et indéfinissable de la personne humaine et de sa consci
ence" (PE, 53). Vous
appliquez à l'anthropologie la distinction palamite de l'essence
et des énergies :
chaque personne est un secret inaccessible qui se révèle par la
grâce de l'amour :
"Nous vivons notre relation à l'autre dans cette tension : access
ible et inaccessible"
(DA, 31) - d'autant plus inconnu qu'il est connu, pourrait-on dire
(et dans ce dynamisme de la communion, nous évitons de substantialiser le palami
sme...). En Dieu
coIncident l'absolu, la personne et l'amour. Et il en est
de méme, de plus en plus,
pour l'homme qui s'ouvre à Dieu et dont la conscience s'éclaire
de la lumière infinie
de la conscience divine (...)
En Christ l'humanité est ontologiquement transfigurée, et possib
ilité nous est
offerte de nous inscrire volontairement, personnellement,
dans l'immense mouvement
de sacrifice par lequel le Christ consume toute réparation
et intègre en Dieu l'univers (...)

•

Il me faut lire ici une des pages les plus belles de votre oeuvre
, les plus prophétiques aussi devant l'extréme solitude où aboutit le nihili
sme contemporain, tant
de jeunes êtres vers les gnoses ou des spiritualités fusion
nelles : "L'homme agonise
quand il est privé de toute communion avec un autre homme. Mais
la communion entre
les personnes humaines agonise quand elle ne trouve pas
sa source et son fondement en
Dieu, Personne infinie ou plutôt Unité infinie des Person
nes divines
On ne
peut avoir la révélation de l'autre comme profondeur failli
ssante, comme source d'une
vie sans limites, que si l'Esprit Saint nous montre l'autr
e en Dieu, dans le mystère
du Dieu personnel qui se révèle. La seule peronne dont
jaillissent inépuisablement
la vie et la lumière est celle du Christ. Les expériences
mystiques que cherchent
aujourd'hui beaucoup de jeunes dans le yoga ou la métaphysique
hindoue sont vouées à
l'échec si elles n'aboutissent pas à la communion person
nelle avec le Christ, à l'inépuisable profondeur et chaleur de sa personne divino-humai
ne. C'est seulement dans
la personne divino-humaine du Christ, connue grâce au feu
de l'Esprit, que la personne
humaine se sauve de l'enfer de la solitude" (PE, 103-104).
Dieu cependant ne s'impose pas. Sa discrétion infinie fonde
la liberté de l'homme
que le Christ ne cesse d'accompagner dans sa révolte et
son désespoir, attendant à
la porte du coeur humain comme un mendiant d'amour. Ainsi
coexistent dans le Dieu
vivant la joie de l'amour trinitaire et la kénose mystérieusem
ent continuée. Le Père
Staniloaé reprend ici les mots d'Origine - "le Christ ne
sera dans la joie parfaite
que lorsque tout son corps le sera" - et ceux de Pascal
: "Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde" (cit. in DI, 197-198). Grâce à la distinc
tion de l'essence
(où Dieu est plénitude transcendante) et des énergies (par
lesquelles il s'engage
réellement dans tout le tragique de nos existences), se
trouve à la fois assumé et
équilibré le kénotisme extréme de la théologie occide
ntale contemporaine avec laquelle
le Père Staniloaé ne cesse de dialoguer dans le cours
traduit récemment en français
et publié sous le titre Dieu est amour. Par là-même
rejoint consciemment notre hôte
les intuitions les plus émouvantes de la théologie russe modern
e, sur l'Agneau immolé
depuis la fondation du monde, sur l'enracinement de la kénose
douloureuse dans la kénose
joyeuse de la vie intra-trinitaire, un des thèmes fondam
entaux du père Serge Boulgakoff.
Ce qu'il importait de rappeler en ces lieux.

("

La signification spirituelle du monde, qu'il est important
de la retrouver aujourd'hui où l'homme de la civilisation scientifique découvr
e sa responsabilité envers la
nature, où le problème de la répartition des biens se
pose à l'échelle planétaire,
où tant de jeunes n'ont d'autre voie vers le mystère
que la beauté cosmique. C'est
peut-étre sur ce point que votre pensée est le plus prophé
tique. Vous avez élaboré
une admirable théologie du temps et de l'espace, du monde
comme don de Dieu, enfin de
l'homme logikos.
Vous refusez d'opposer sans autre, dans une perspective
qui serait plus hindoue
que biblique, l'éternité au temps, l'infini à l'espace.
Pour vous le temps et l'espace
expriment dans la création le mystère de la Trinité.
"L'éternité divine comme plénitude de vie, dialogue de l'amour intérieur et plénie
r entre les sujets trinitaires...
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porte en elle la possibilité du temps...", écrivez-vous dans votre Dogmatique (DI,
177). En Dieu la réponse d'amour de chaque hypostase aux deux autres est instantanée :
l'éternité signifie cette immédiate réciprocité. L'homme, lui a beoin du temps comme
épreuve de sa liberté. Le temps nous est donné pour y faire feirir notre amour. Il
faut du temps pour aimer Dieu, il faut du temps pour aimer l'autre. Et comme les hommes se sont enfoncés aveuglément dans le temps, n'y trouvant, malgré une irrassasiable
nostalgie, que mort et que vide, Dieu est venu parmi eux, en Christ l'éternité a pu
se faire temps, puisqu'elle est amour, et le temps éternité, puisque Jésus le fait
réponse d'amour. En Christ s'ouvre à nous la mort-résurrection du temps, un présent
tendu vers l'à-venir du Royaume et déjà visité par lui.
De même l'espace trouve son fondement dans l'infini de Dieu, qui est un infini
de différence dans l'unité. Mais tandis qu'en Dieu l'altérité est immédiatement transparence, "la distance qui sépare (les personnes créées) de cette perfection prend la
forme de l'espace..., forme qui rend possible le mouvement des créatures entre elles
et vers Dieu" (DI, 200). "Habillées de chair", les hommes sont habillés d'espace,
"le large espace de la liberté" (DI, 200). En Christ, l'espace ne sépare plus, il
participe de l'omniprésence divine. Dans cet espace christique, espace de la communion des saints, la personne habite pleinement sa corporiété, lui donne une beauté aimante, la transforme en icûne.
Ainsi nous devons faire du temps et de l'espace des moyens de communion, nous
devons faire mûrir en eux ces "moments de communion" où, "dans la contemplation aiman
et absorbante du mystère de l'autre" - et de l'Autre -, l'espace est "absorbé" par
l'infini, le temps par l'éternité (DI, 204).
Alors nous comprenons que le monde est le don de Dieu, l'expression de son amour.
Le monde nous est offert comme le lieu d'un immense dialogue : dialogue des hommes
avec Dieu et des hommes entre eux. Le monde est enraciné en Dieu. La matière est une
abstraction. Rien n'existe qui ne soit incorporation, "plastification" de l'invisible,
des logo' du Logos, rien n'existe qui ne soit parole et pensée de Dieu. Et Dieu attend
de l'homme qu'il "nomme les vivants", qu'il déchiffre les significations infinies que
revèlent les choses, qu'il marque celles-ci de son génie créateur, "valorisant de son
empreinte les dons reçus et les transformant en offrande..." (DI, 342). Le monde, la
vie, ne cessent ainsi de "s'enrichir" et de "croître spirituellement" en devenant circulation d'amour de l'homme à l'homme et des hommes à Dieu. Le langage, le travail,
l'art, la culture, les humanismes et les religions trouvent là leur sens, car la chute
a obscurci mais non supprimé le caractère charismatique de la création. Le père Staniloaé, ici, insiste sur la présence cosmique du Logos, présence qui a précédé et préparé l'Incarnation comme, aujourd'hui, hors des limites apparentes de l'Eglise, elle
prépare la Parousie.
Cependant les hommes sont sans cesse tentés de s'approprier le monde, de le poss
der comme une proie : alors ils J'asservissent à la mort, et l'on observe simultanément
aujourd'hui le risque d'un suicide de l'humanité et d'une destruCtion de la nature.
Ici interviennent, pour transformer une situation de mort en situation de résurrection,
En Christ, le monde devient euchale mystère du Christ et le ministère des chrétiens
ristie. En lui nous pouvons transfigurer le monde en l'intégrant à la conscience interhumaine aimante, elle-même saisie, vivifiée par la sacrificielle conscience divinohumaine du Christ. Il appartient aux chrétiens de montrer aux hommes que la croix,
que toutes les croix de l'histoire, nous appellent à passer de la possession au partage,
et à l'offrande, à découvrir le Donateur à travert le don ; nous appellent à respecter
et à spiritualiser la nature et à partager fraternellement les biens de la terre car
ils "sont destinés à servir la communion interpersonnelle" (DI, 344). La sainteté
communique la lumière divine non seulement au corps de l'homme mais à toute l'ambiance
cosmique. Aujourd'hui, quand l'histoire elle-méme pose les questions ultimes, nous
sommes appelés à une sainteté géniale capable de communiquer la lumière aux fondements
mémes de la culture. (...)
Ainsi le père Staniloaé appelle l'Eglise à un dialogue en profondeur avec la pensée contemporaine, avec les savants en particulier. La science découvre la rationalité
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du monde. Mais une rationalité dans un Sujet éternel est inexplicable : "La rationalité du monde présuppose la profondeur rationnelle et plus que rationnelle, apopha
tique, d'une Personne éternelle et n'a de sens que si elle est adressée par cette
Personne éternelle à des personnes raisonnables et plus que raisonnable:-; pour réaliser un accord et une communion d'amour avec elles" (CC, 448).
Les chrétiens, tout en collaborant avec tous les hommes qui, animés par la présence cosmique du Logos, cherchent la vérité, le bien, la beauté, dnivent leur montrer
bute plus sur le
que dans le Christ s'ouvre l'horizon infini d'une rationalité qui
la ra.:'affaiblir
rejeter
néant, d'une poésie ressuscitée. La mystique, loin de
possibilités.
tionalité et la beauté, leur ouvre d'inépuisables
Il me reste peu de temps pour aborder le dernier thème sur lequel je voudrais
attirer l'attention dans l'oeuvre immense du père Staniloaé, celui de l'Eglise comme
"laboratoire de résurrection". Je me bornerai donc à quelques brèves indications.
Dans le deuxième volume de votre Dogmatique, père Dumitru, vous écrivez :
"L'Eglise est l'union de tout ce qui existe, ou plutb't elle est destinée à englober
tout ce qui existe : Dieu et la création... L'Eglise est l'immanent et elle a en elle
le transcendant, la communion trinitaire des Personnes, remplie d'un amour infini
pour le monde" (D II, 208). Vous faites alors la synthèse des élaborations ecclésiologiques qui caractérisent la pensée orthodoxe de notre siècle : l'Eglise communauté
eucharistique, corps sacramentel du Christ, lieu d'une Pentecote continuée, dispensation de l'amour trinitaire. Toutefois, ce qui me frappe dans vos conceptions c'est
leur dynamisme, leur ouverture, et l'appel qu'elles contiennent à ne pas en rester à
des formules mais à s'engager sur la voie difficile et humble de l'approfondissement
personnel.

•

Dynamisme d'abord, aux antipodes de tout monophysisme pétrifiant. L'Eglise est
pour vous un lieu d'incarnation, où doivent s'unir les énergies divines et les énergies
humaines. Ce qui exige de la part des fidèles un mouvement toujours renouvelé de
pénitence et de pardon mutuel. Tous sont pêcheurs, tous pèchent les uns contre les
autres, tous doivent donc se pardonner les uns aux autres et prier les uns pour les
autres. "L'Eglise n'est pas une société figée, immobile, mais une communion en mouvement, formée d'hommes pécheurs qui, en méme temps se purifient par la prière les
uns pour les autres" (PE, 80). L'Eglise, dans sa profondeur, n'est rien d'autre que
"le buisson ardent du feu inépuisable de l'amour que le Christ offre aux hommes dans
son humanité" (D II, 229). Encore faut-il que les hommes acceptent ce feu, osent
s'y jeter, laissent leur aggressivité ou leur indifférence se dissoudre dans ces
"ondes continuelles de pardon, de prière et d'amour que le Saint Esprit met en mouvement" (PE, 80).
Ouverture : l'Eglise est "laboratoire de résurrection" non seulement pour les
orthodoxes mais pour tous les chrétiens, pour t6us les hommes, pour l'univers dont
elle est le fondement spirituel. De votre pensée, père Dumitru, je ne dirai pas
qu'elle est .oecuménique, je dirai qu'elle est "catholique" au plein sens de ce mot :
kat'holon, selon la plénitude, selon une totalité englobante. Je l'ai dit : être orthodoxe ne vous sépare pas, mais vous unit. Vous dessinez les perspectives d'une
catholicité ouverte où toutes les confessions chrétiennes doivent se trouver chez
elles, avec leur diversité, leurs élaborations positives, tout en consumant leurs limitations dans le buisson ardent de la sainteté, une sainteté dont l'Eglise orthodoxe
malgré ses péchés historiques, a su garder la voie pleinement ouverte. "Laboratoire
de résurrection" pour l'humanité toute entière, car les chrétiens sont cette mystérieuse "âme du monde" dont parlait l'Epetre à Diognète, un peuple sacerdotal, royal
et prophétique "mis à part" pour transformer en Christ la passion aveugle de l'histoire
en chemin de résurrection. Partout travaille l'Esprit, partout agit la présence préou para-incorrationnelle du Logos et il nous appartient, par notre prière et notre
amour, d'assumer au creuset de la résurrection le kémis emnt de l'univers comme le
cri de Job de l'histoire. Vous y insistez : le saint est celui qui prend tous les
hommes dans sa prière.
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Approfondissement spirituel enfin. La plus belle théologie, si elle reste du
domaine de la pensée, objective le :mystère et nous le fait perdre. "La pensée sur
Dieu, écrivez-v.ous, interrompt la relation directe avec Dieu ou la rencontre avec
lui" (PE, 41). Il importe donc de faire réposer l'intellect dans le coeur, cet abîme
ouvert sur l'infini de Dieu. Il importe, selon la si belle expression de votre Cours
de théologie ascétique et mystique, il importe "d'aller vers Jésus par les profondeurs
du coeur". Alors seulement l'esprit de l'homme, quand il s'unit au coeur et s'embrase
d'amour, peut devenir transparent à id lumière du Saint-Esprit.
Jamais l'ascèse que vous présentez n'apparaît sèchement moraliste et volontariste.
Vous ne parlez pas d'écraser la vie, mais de la transformer. Les passions, que vous
définissez comme un "attachement infini à -des réalités finies" (PE, 43) témoignent à
leur manière de la "Capacité d'infini" du Coeur humain. C'est leur énergie qu'il faut
débloquer et métamorphoser dans l'élan des énergies divines : où vous rejoignez et
dépassez la "psychologie des profondeurs", de même que dans votre Cours d'ascétique,
vous utilisez l'analyse heideggirienne de 1"inauthenticité.. pour montrer que la "crainte
de Dieu" est cet ébranlement qui nous arrache aux apparences pour nous révéler à la
fois notre finitude et notre salut. La déification apparaît alors comme l'accomplissement de notre humanité qui participe à l'humanité de Jésus vivifiée par les énergies
divines. (...) Toutes les possibilités humaines se déploient, les structures de la 110
pensée, de la sensibilité, de la joie, de l'amour, de la communion, tout en restant
des structures humaines, reçoivent "une capacité d'infinie conscience divine" (PE,
Si la rencontre de Dieu dépasse l'objectivation qui menace la pensée, il en es
de même pour la rencontre d'un. homme. Comme je l'écrivais à la fin de l'introduction
que j'ai rédigée pour votre dernier livre en français, vous êtes d'abord pour moi,
père Dumitru, une présence, je dirais presque une intercession. Je vous retrouve dans
es lignes que vous avez consacrées à l'homme qui se laisse pénétrer par la tendresse
la fois personnelle et antalogique de Jésus. Un tel homme, dites-vous, "nous délivre .de cette clé-figuration et de cette impuissance où nous nous trouvons, de cette méfiance qui règne en nous... Nous sentons que par lui nous viennent la force et la
Lumière provenant de la source suprême de la force et de la lumière, mais aussi la
bonté qui ruisselle de la source suprême de la bonté" (PE, 29-30).
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INFORMATIONS
LONDRES : COLLOQUE COE SUR LA COMMUNAUTE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L'EGLISF
Dans le cadre des réunions de travail organisées par Foi et constitution, le
département théologique du Conseil oecuménique des Eglises (ODE), un colloque s'est
tenu à Sheffield (Grande-Bretagne) du 10 au 19 juillet dernier sur le thème "Communauté
des femmes et des hommes dans l'Eql1se". Réunissant l40 délégués, ainsi que des experts
et des observateurs, venant du monde entier - les deux-tiers des participants étaient
des femmes - le colloque a souligné la nécessité de l'émergence - dans l'Eglise et
dans la société - d'une "communauté nouvelle" dans laquelle les femmes participeraient
pleinement - à égalité avec les hommes - à toutes les dimensions de la vie.
Présents à Sheffield, le révérend Robert [MUE, archevêque de Cantorbéry, et le
pasteur Philip POTTER, secrétaire général du COE, ont plaidé tous deux en faveur d'un
partage du pouvoir entre les hommes et les femmes dans l'Eglise. C'est un défi qui est
lancé aujourd'hui aux chrétiens et il s'agit d'un "test pour notre foi et pour le mouvement oecuménique", devait dire le pasteur Philip POTTER, qui a invité les participants
e libérer de tout sexisme et à repenser en fonction de la libération des femmes d'une
'subordination systématique" et en vue d'une réelle communauté entre femmes et hommes,
"toute la question de l'autorité et de l'interprétation de l'Ecriture", toute la conception de l'Eglise en tant que "peuple de Dieu" et "communauté conciliaire", à reconsidérer aussi toute l'histoire de l'Eglise et à revoir la façon dont il faut comprendre
la Tradition et les traditions ("nous avons fait de nos traditions une grande vache
sacrée", a-t-il dit).
Préparé depuis trois ans par des consultations régionales (Europe, Moyen-Orient,
Amérique latine...) ou thématiques comme celle de Klingenthal, en 1979, sur L'ordination des femmes (SOP n° 41), et celle de Niederaltaich, en 1980, sur L'anthropologie
théologique (SOP n° 50), ainsi que par une enquête à laquelle ont répondu plus de deux
cents groupes locaux, le colloque de Sheffield a centré son travail sur l'approfondissement de sept thèmes qui s'étaient dégagés plus particulièrement : l'autorité de la
Bible dans la communauté des femmes et des hommes ; identité et relations dans la communauté nouvelle ; ministère et culte ; mariage, famille et nouvelles manières de vivre ; autorité et structures dans la communauté nouvelle ; liberté et justice dans la
communauté nouvelle ; Tradition et traditions, une occasion de renouveau ?
En ce qui concerne l'ordination des femmes à un ministère ecclésial, le colloque
("Sheffield a émis le voeu que les Eglises et la commission Foi et constitution du
COE poursuivent, en y associant des femmes, l'étude de cette question. Le colloque recommande aux Eglises : "1) la diffusion la plus large possible des résultats des recherches théologiques concernant. la relation entre la question des droits fondamentaux
de la personne et la nature spécifiquement chrétienne de la vocation au ministère
ordonné ; 2) un examen attentif de la portée de lb représentation et de la symbolisation du Christ dans les ministères ordonnés, particulièrement en relation avec l'ordination des femmes ; 3) l'exploration de la dimension diaconale de tout ministère, et
spécialement de leur compréhension du diaconat et de la place qu'elles y accordent aux
femmes."
Invitée par le Service orthodoxe de presse à dire son sentiment sur le colloque,
Elisabeth BEHR-SIGEL, théologienne orthodoxe française qui avait été appelée à y faire
une communication sur "Les ressources de la Tradition orthodoxe pour l'édification de
la communauté nouvelle", considère que Sheffield "a été marqué tout à la fois par un
élargissement et un approfondissement du projet primitif. Conçu à l'origine selon les
perspectives du puissant mouvement féministe américain des années 1960-1970, il se
situe actuellement dans une vision beaucoup plus vaste, ceci en partie grâce à la prise
de parole, particulièrement sensible à Sheffield, des Eglises du lierseMonde.
"Il s'agit maintenant, constate Elisabeth BEHR-SIGEL, de la critique d'une civilisation matérialiste, technicienne, caractérisée par la surestimation des valeurs et
des attitudes "masculines" (mais non uniquement admirées par les hommes !) - puissance,
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efficacité, maîtrise rationnelle du moode - aux dépens de qualités dites "féminines"
(nais dont beaucoup d'hommes aussi ont la nostalgie) : sympathie, compréhension de
l'outre, convivialité. Cette civilisation, fondée sur une véritable perversion de la
théologie chrétienne, comme devaient le dire les théologiens allemands Elisabeth et
Jurgen MOLTMANN, aboutit à la justification de la domination des forts sur les faibles,
des hommes sur les femmes, de l'Occident riche et industrialisé sur un Tiers-Monde de
plus en plus pauvre et, finalement, à l'aliénation commune de l'oppresseur et de l'opprimé. Critique qui rejoint curieusement, sur certains points, celle de la société
marxiste par le féminisme chrétien russe.
"Dans ce cadre élargi, les orthodoxes dont certains ont l'expérience du TiersMonde exploité, se sentent certainement plus à l'ei.se que dans celui, plus étriqué,
d'un féminisme spécifiquement occidental. !I. resta qu'ils sont trop peu nombreux à
s'engager dans cette réflexion où la théoanthropologie des Pères, éclairant des problèmes nouveaux, pourrait se révéler, face aux turbulences occidentales, comme un
facteur d'équilibre", devait conclure la thCilogienne orthodoxe française.
Sur les 140 participants au colloque de Sheffield les orthodoxes n'étaient que
onze, venant de France (
- Patriarcat oecufflénique), du Liban, d'Union soviétique, de
Pologne, de Finlande et d'Amérique. Dans l'une de ses recommandations finales le colloque a exprimé le voeu "que le COE accorde une plus grande place à la présence et à
la participation orthodoxes dans la préparation du contenu et du style de travail des
colloques et des réunions, dans les études bibliques, le culte et les exposés, et dans
la programmation des séances plénières".
DRESDE : LE COMI1E CENTRAL DU COE
Le Comité central du Conseil oecuménique des Eglises (COE), qui a tenu sa session
annuelle du 16 au 26 août dernier à Dresde (RDA), a approuvé le rapport de la consulta.tion orthodoxe de Sofia de mai dernier (SOP n° 59), tendant à associer plus étroitement les Eglises orthodoxes au travail du [DE. Il a poursuivi la préparation de la VIe
Assemblée générale, qui doit se tPnir à Vancouver (Canada) en 1983 (SOP n° 50), s'est
préoccupé de l'aggravation de la situation mondiale et a exprimé son sentiment sur
plusieurs rapports de travail qui lui étaient présentés : sur la santé, la guérison et
l'intégralité de la personne et de la société, sur la situation de l'enfant dans
l'Egline, le place des handicapés physiques et la communauté des femmes et des hommes
dans l'Eglise.
Sur ne dernier point - il s'agissait de décider des suites à donner aux recommandations du colloque de Sheffield (voir ci-dessus) - un débat animé montra non seulementw
mies divergences de vues très fortes et l'absence d'un langage commun entre protestants
et orthodoxes, mais aussi l'absence du désir d'une discussion théologique sur le fond,
notamment PH ce qui concerne la question de l'ordination des femmes, sujet d'actualité
dans le monde protestant.
"Cil Christ, dans l'Eglise, il y a unité foncière entre les hommes et les femmes,
mais il y a aussi diversité et complémentarité, devaient dire en substance les délégués
orthodoxes, parmi lesquels des personnalités aussi marquantes que le métropoltie
CHRYSOSTOME de Myre (Patriarcat oecuménique), l'évêque ANTOINE de Buzau (Roumanie) et
le [Are
00ROVOY (Moscou). Nous respectons la pensée des protestants mais nous
entendons débattre longuement d'une telle question et nous n'acceptons pas qu'on nous
farce la main."
Le voeu de Sheffield que la composition des organismes dirigeants du COE s'oriente
vers une représentntion égale des hommes et des femmes - et ceci avant même que se
tienne l'Assemblée de Vancouver - fut néanmoins adopté à une majorité écrasante, les
orthodoxes - il y a 20 orthodoxes sur les 137 membres que compte le Comité central ne prenant pas part au vote. Los textes de Sheffield. n'ont cependant pas été endossés
par le Comité central dans leur totalité. Ils devront être soumis aux Eglises-membres,
accompagnés d'une lettre présentant clairement la controverse qu'ils ont soulevée. et
les objections présentées par les orthodoxes.
Sans aucune objection par contre, le Comité central a fait siennes toutes les
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recommandations de la consultation de Sofia pour une participation accrue des orthodoxes
aux activités du COE, à tous les niveaux de décision et d'exécution. Sont transmises
au Secrétaire, général pour mise en oeuvre immédiate toutes les recommandations concernant
les préparatifs de l'Assemblée de Vancouver, la prise en compte des préoccupations et
des priorités des Eglises orthodoxes dans les programmes du COE, l'accroissement de la
participation orthodoxe aux responsabilités principales, lors des conférences du CO[,
dans la rédaction des documents et au sein du personnel du COE ; les efforts visant à
intensifier la présence de la pensée orthodoxe dans les activités du COE ; l'organisation de réunions régulières de représentants orthodoxes lors des sessions de l'Assemblée
générale et du Comité central.
D'autres recommandations, qui impliquent une modification de la Constitution et
du Règlement du COE ou qui demandent une réflexion théologique plus approfondie seront
transmises au Comité exécutif, après examen, pour certaines d'entre elles, par la Commission de Foi et constitution ou le Groupe de travail orthodoxe. Il s'agit de la
recommandation d'adopter le grec comme l'une des langues de travail du COE, des questions relatives à une représentation proportionnelle des Eglises orthodoxes dans les
organes officiels du COE et à la désignation des représentants orthodoxes par leurs
ises, ainsi que des recommandations à portée théologique et ecclésiologique comme,
b •
exemple, l'introduction de la référence au baptême dans la Base du CO[ ou celles
concernant la procédure utilisée pour l'adoption de documents à portée doctrinale.
Le Comité central a pris plusieurs résolutions concernant "les menaces pesant
sur la paix" - notamment en Irlande et en Afrique du Sud - sans qu'aucune d'entre elles,
selon une habitude à peine enfreinte une fois au Comité exécutif de janvier 1980, ne
mette directement en cause la situation dans les pays de l'Est. Il a toutefois approuvé
un document recommandant d'appuyer la déclaration des Nations Unies sur la liberté
d'opinion.
GENEVE : DIALOGUE THEOLOGIQUE ENTRE ANGLICANS ET ORTHODOXES
La commission doctrinale mixte pour le dialogue entre l'anglicanisme et l'Eglise
orthodoxe a tenu sa session annuelle du 20 au 27 juillet au Centre orthodoxe de Chambésy,
près de Genève. Ses travaux ont porté sur le mystère de l'Eglise, la participation à
la grâce de la Sainte Trinité et sur la Tradition.
Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, la Commission souligne que
"l'Eglise est responsable de la réconciliation de l'humanité, ce qui nous conduit à
hercher l'unité entre nous afin de contribuer à la guérison de l'humanité. L'unité
l'Eglise s'exprime dans la foi commune et dans la communion du Saint-Esprit, poursuit
le communiqué. Elle prend une forme concrète quand l'Eglise, rassemblée autour de
l'évêque dans la célébration commune de la sainte eucharistie, proclame la mort du
Christ jusqu'à ce qu'il revienne."
Concernant le mystère de la Trinité et la participation à la grâce divine, la
Commission a insisté sur le fait qu'"au coeur de la vie chrétienne il y a une expérience
personnelle de Dieu qui se révèle lui-même en Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint". La
Commission ajoute que "nous ne devons pas comprendre les formules doctrinales d'une
manière susceptible de porter atteinte au mystère même de Dieu, tel que ce mystère est
transmis dans l'Eglise, à partir du témoignage des apdtres, par les Pères".
Au cours de leurs entretiens à Chambésy, anglicans et orthodoxes sont revenus
également sur la question du symbole de foi et de l'ajoute occidentale du Filioque.
"Les anglicans ont exprimé leur satisfaction, dit le communiqué, à l'égard de
l'exposé
orthodoxe sur la doctrine de la procession du Saint-Esprit, ainsi que devant la perspective nouvelle qu'il ouvre sur les raisons doctrinales pour lesquelles le Filioque
n'a pas sa place dans le Credo."
Au sujet de la Tradition, la Commission souligne "son extrême importance en tant
que réalité dynamique dans la vie de l'Eglise" et relève "dans la liberté de la Communion anglicane la présence, d'un engagement et d'une responsabilité à l'égard de la
Tradition" ; la liberté existe aussi chez los orthodoxes, qui conçoivent la
Tradition "en
tant qu'action permanente du Saint-Esprit dans l'Eglise".
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Interrogé par le Service orthodoxe de presse à l'issue de cette session, un
membre de la délégation anglicane a déclaré : "Je pense qu'il serait juste de dire que
nous avons eu un échange très constructif. Le fait que cette réunion se tenait au
Centre orthodoxe de Chambésy était important en lui-même. Les anglicans ont vu dans
l'existence de ce Centre un signe de la volonté qu'ont les orthodoxes d'être présents
dans le monde occidental et d'y promouvoir des contacts oecuméniques. Ils ont été
impressionnés par l'accueil qu'ils ont reçu et ils ont apprécié le fait d'une prière
commune dans l'église du Centre. Après une période d'hésitation les entretiens ont de
nouveau retrouvé leur rythme propre. Nous avons tous découvert J 'extrême diversité des
situations ecclésiales selon les pays d'où l'on venait : Egypte, Union soviétique,
Australie, Ouganda... Nos façons différentes de voir les choses font que quelquefois
il nous est difficile de nous comprendre entre nous, mais il y a là un enrichissement
qui porte ses fruits."
La prochaine réunion de la Commission doctrinale mixte aura lieu à Cantorbéry du
12 au 19 juillet 1982. La Commission poursuivra la discussion des trois thèmes et
prendra connaissance de documents sur l'apostolicité de l'Eglise, la sainteté chrétienne et le culte chrétien. Composée de 34 personnes, cette Commission est co-présidée
par l'évêque anglican Hen:y HILL (Canada) et l'archevêque orthodoxe METHODE (GrandeBretagne).
MOSCOU : EXTENSION DU SERVICE DES EDITIONS DU PATRIARCAT
Le ler septembre, le service des éditions du Patriarcat de Moscou a quitté ses
étroits locaux situés dans une partie de l'ancien monastère de Novodievitchi à Moscou
pour s'installer 20, rue Pogodinskaya dans un immeuble de trois niveaux qui vient d'être
construit spécialement à cet effet. Outre les salles de rédaction et de travail, le
service dispose désormais d'un studio de montage pour films 16 m/m et d'une salle de
projection, d'un petit studio d'enregistrement sonore et d'une phonothèque, d'un laboratoire photographique, etc... La construction de cet immeuble a été entièrement à la
charge de l'Eglise qui a traité avec le Comité d'Etat pour les affaires religieuses
afin d'obtenir dans les meilleures conditions possibles les matériaux et le mobilier
nécessaires. Responsable des éditions, l'archevêque PITIRIM de Volokolamsk dispose ainsi
d'un instrument plus adéquat pour l'extension qu'il souhaite donner à ce service.
On sait qu'en Union soviétique l'Eglise orthodoxe manque cruellement de livres
religieux : les livres liturgiques et la Bible ne connaissent que des tirages extrêmement restreints et aucun livre de théologie ni de catéchèse n'est paru depuis la Révolution d'Octobre. On note donc avec d'autant plus d'espoir, dans les milieux proches
11›
du Patriarcat, l'agrandissement du service des éditions ainsi que la publication récente
de plusieurs livres liturgiques : le rituel (en deux volumes), un livre de prières
pour laïcs accompagné d'un psautier (150 000 exemplaires ; depuis 1917 c'est la troisième
édition du livre de prières et la deuxième du psautier), le livre des heures (20 000
exemplaires), le psautier accompagné des offices du cycle quotidien, du calendrier
liturgique et des tables pascales pour les années 1978-2023, en deux volumes (20 000
exemplaires) et les fflénées de novembre, livre liturgique contenant le propre des Saints
pour chaque jour du mois, en deux volumes également.
TBILISSI : PARUTION DES DEUX PREMIERS LIVRES DE LA NOUVELLE TRADUCTION GEORGIENNE
DU NOUVEAU TESTAMENT
L'Evangile selon saint Jean et les Actes des apôtres viennent d'être publiés en
géorgien moderne à Tbilissi. Le texte est inclus dans le Calendrier liturgique que
publie chaque année l'Eglise orthodoxe de Géorgie et dont l'édition de 1981 est parue
avec un retard considérable. Cette traduction, dûe au savant géorgien Batchana
BREGVADZE, est publiée "pour donner à la communauté croyante un aperçu de la traduction
intégrale du Nouveau Testament" en géorgien moderne, annoncée par le catholicos ELIE II
lors de son voyage un France en 1980 (SOP n° 46) et qui n'a toujours pas vu le jour
(SOF n° 56).
Près du tiers du Calendrier liturgique 1981, un ouvrage de 412 pages, est consacré
à un recueil de prières quotidiennes et de textes liturgiques.

z
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TBILISSI : PERMUTATIONS ET NOMINATIONS DANS L'EPISCOPAT GEORGIEN
Deux permutations ont cu lieu récemment dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe
Géorgie
: celle de l'archevêque THADDEE de Tsilkani avec le métropolite GEORGES de
de
Manglissi (résidence à Tbilissi), et celle de l'évêque AMBROISE de Nikortsminda avec
l'évêque CHRISTOPHORE d'Atskuri (résidence à Akaltsikhé).
Par ailleurs, l'évêque CONSTANTIN d'Urbnissi (résidence à Tbilissi), tout en
gardant son diocèse, devient coadjuteur patriarcal, tandis que l'évêque DAVID de Batoumi,
promu archevêque, cumulera désormais sa charge diocésaine avec celle de recteur du
séminaire de Mtskhéta, en remplacement du père Guri CHALEMBERIDZE.
LONDRES : REPRESENTANT ORTHODOXE AU CONGRES EUCHARISTIQUE
Représentant l'Eglise. orthodoxe au 42e Congrès eucharistique international, le
père [lie MELIA, professeur à l'Institut Saint-Serge et recteur de la paroisse géorgienne de Paris (SOP n° 59), a insisté sur la solidarité de l'Eglise orthodoxe à
l'égard de la réflexion sur l'eucharistie.
Prenant la parole lors de la célébration oecuménique du 20 juillet, en la basieà
lieue souterraine SL-Pie-X, le père MELIA a déclaré : "Délégué par le métropolite
MELETIOS, évêque de l'Eglise grecque en France et président des évêques orthodoxes
résidant en France, j'ai le privilège de marquer une présence de l'Orthodoxie dans
cette ville vouée à la Vierge Marie, la toute-bénie Mère de Dieu, à ce Congrès eucharistique de l'Eglise catholique qui veut recentrer la conscience chrétienne sur
l'eucharistie et porter l'eucharistie au coeur du monde. Encore désunis, nous ne
pouvons concélébrer, ni communier à la même table eucharistique, mais nous sommes
solidaires dans l'effort eucharistique si nécessaire aux chrétiens d'aujourd'hui."
SKOPJE : UN NOUVEAU PRIMAT POUR L'EGLISE DE MACEDOINE
L'Assemblée ecclésiastique nationale de l'Eglise orthodoxe de Macédoine, réunie
le 18 août dernier dans l'ancienne cathédrale Ste-Sophie d'Ohrid (Yougoslavie), a élu
le métropolite ANGELARIJ de Debar et Kicevo, archevêque d'Ohrid et primat de l'Eglise
de Macédoine. Il succède à l'archevêque DOSITHEE, décédé le 20 mai dernier (SOP n° 59).
L'intronisation du nouvel archevêque a eu lieu le 19 août en l'église SaintClément d'Ohrid, en présence des autorités civiles et de représentants de l'Eglise
catholique romaine et de la communauté islamique. Au cours de la cérémonie, l'archelue s'est solennellement engagé "à respecter les statuts de l'Eglise de Macédoine,
e re fidèle à sa patrie et à son peuple, tendre vers l'unité avec toutes les Eglises
orthodoxes et les autres Eqlises, et à assurer une totale collaboration entre l'Eglise
orthodoxe de Macédoine et le pouvoir socialiste."
L'archevêque ANGLLARIJ (Krstevsky) est né en 1911 à Dolneni, dans la région de
Prilep. Prêtre de paroisse en 1932, CC n'est qu'en 1975 qu'il est élevé à l'épiscopat
pour occuper d'abord le siège de Prespa puis, à partir de 1976, celui de Debar.
L'Eglise de Macédoine, qui a fait scission avec le Patriarcat de Belgrade et a
proclamé elle-même son autocephalle en 1967, n'est reconnue par aucune autre Eglise
orthodoxe locale, et aucune n'avait envoyé de représentant aux cérémonies d'Ohrid.
LONDRES : 3e RENCONTRE ANNUELLE DE LA FRATERNITE BRITANNIQUE
La Fraternité orthodoxe St-Jean-Baptiste a tenu sa 3e Rencontre annuelle, du 31
juillet au 3 août à Chislehurst (Kent), sur le thème de La vocation de l'Eglise.
Quarante personnes ont participé à cette rencontre qui était ponctuée par la célébration
quotidienne de la liturgie eucharistique et des offices du cycle quotidien, et animée
par les conférences du père Jean MARKS (La paroisse), Anne PENGLIS (La'présence de Dieu
dans notre vie et notre tr,3vail quotidiens), père Basile OSBORN et père Kallistos WARE
(Le discerneinent de,5. vocatro4,7
ffiïAriage, monachisme, vie solitaire), et Militza ZERNOV
(Le

yrnholisme de la prière liturl.lque).

Fondée en 1979 (50P 00 41), la Fraternité St-Jean-Baptiste s'efforce de promouvoir
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les contacts et une: collaboration entre les orthodoxes de différentes origines, vivant
en Grande-Bretagne et en Irlande, pour l'approfondissement de leur vie spirituelle et
un témoignage commun. Ayant surmonté les premières difficultés d'organisation, la
Fraternité vient de se donner des statuts qui explicitent son but et son fonctionnement.
Pour 1982 elle envisage d'intensifier et de diversifier ses activités, et serait heureuse d'accueillir à ses réunions des orthodoxes venant d'autres pays.
(The Orthodox Fellowship of St John the Baptist, c/o Father Kyril JENNER,
St Nicholas Orthodox Church, Grange Park Road, Blackley, Manchester M 9 2 AN)

LONDRES : CONFERENCE DU FELLOWSHIP DE ST-ALBAN ET ST-SERGE
Le Fellowship of St Alban and St Sergius, fraternité ayant pour tâche de promouvoir
la connaissance mutuelle entre anglicans et orthodoxes, a réuni plus de 200 personnes
à sa conférence annuelle qui se tenait à High leigh (Hertfordshire) du 3 au 10 août et
dont le thème central était "La prière c'u coeur : la spiritualité de l'Orient et de
l'Occident au 14e siècle et son impact actuel". Les conférenciers étaient, du côté
anglican et catholique, l'évêque de Leicester, le chanoine A.M. ALLCHIN, les pères
Jean ARNOLD et Edmond JONES, et Muriel HFPPELL ; du côté orthodoxe, le métropolite
ANTOINE (Londres), le père Kallistos WARE, David BALFOUR, Elisabeth MOBERLY et Michel
ORANT. Suivant la pratique habituelle du Fellowship, la liturgie eucharistique anglicane
- et une messe romaine - était célébrée en alternance avec la liturgie orthodoxe. C'est
le métropolite JEAN de Helsinki qui a célébré la liturgie dominicale.

III

PARIS : NOUVEAU CONSEIL DE L'ACER
L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement orthodoxe dont le
siège est à Paris, a procédé à l'élection de son Conseil, conformément aux dispositions
de ses nouveaux statuts, adoptés en novembre dernier (SOP n° 53).
La composition de ce Conseil se présente comme suit : père Alexandre SCHMEMANN,
président ; Michel SOLLOGOUB, vice-président ; Alexandre VICTOROFF, secrétaire général ;
Nicolas LOPOUKHINE, trésorier ; Cyrille ELTCHANINOV (Aide aux croyants en URSS),
Alexis STRUVE (section étudiants), Anne ROSENSCHILD (section jeunesse), Pierre LOUKINE
(service social), Marie STACKGVITCH (relations extérieures), père André TREGOUBOV
(disséminés), Eugénie BERG (anciens), Catherine d'IVANGIN et Sophie MOROSOV ;
aumôniers : pères Igor VERNIK et Nicolas OZOLINE.
HELSINKI : OUVERTURE DU DIALOGUE THEOLOGIQUE AVEC LES LUTHERIENS
La première session du dialogue théologique officiel entre luthériens
et orthodoxes
s'est tenue à Espoo (Finlande) du 27 août au 4 septembre. Rencontre
historique qui
"s'est déroulée dans une atmosphère de grande cordialité et d'ouvertur
e réciproque,
mais qui a montré d'emblée que le dialogue, dont le but final
est l'établissement de
la pleine communion, serait long et difficile", ainsi que l'ont
déclaré les deux coprésidents de la Commission mixte, le professeur Georg KRETSCHMAR, de
l'université de
Munich, et le métropolite EMILIANOS, représentant permanent du
Patriarcat oecuménique
auprès du EUE, qui ont indiqué que "la principale difficulté
réside dans l'absence d'un
langage théologique commun. Même les concepts essentiels servant
à exprimer les fondements de la foi chrétienne, ont acquis tout au long de l'histoire
un sens différent chez
les Lns et chez les autres. Nous utilisons parfois la même
terminologie mais nous la
comprenons différemment", ont indiqué les deux co-présidents qui
ont affirmé leur détermination à "avancer malgré les difficultés".
Préparé di côté orthodoxe par les sessions de Sigtuna (Suède) en
1978 (SOP n° 33),
Amelungsborn (RFA) en 1979 (SOP n° 41) et Skalholt (Islande)
en 1980 (SOP n° 50), et du
:ôté luthérien par une session en Crète, en 1980 (SOP n° 47),
le dialogue portera d'abord
sur La partjcipation au mystère de l'Eglise. Une
sous-commission se réunira en septembre
Y982 pour élaborer un document sur la nature de l'Eglise. Ce
document doit être soumis
la Commission mixte lors de sa prochaine réunion, prévue pour
le printemps 1983.
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HELSINKI : LE PATRIARCHE DE MOSCOU EN FINLANDE
Le patriarche PIMENE de Moscou a séjourné en Finlande du 30 août au 6 septembre
1981. Il était l'hôte de l'Eglise luthérienne dont il avait accueilli le primat,
l'archevêque Mikko JUVA, en 1979 à Moscou. Le patriarche, qu'accompagnaient le métropolite ANTOINE de Léningrad, le métropolite PHILARETE de Minsk, responsable des relations extérieures du Patriarcat, et l'archevêque CYRILLE, recteur de l'Académie de
théologie de Léningrad, s'est rendu successivement à Helsinki, Turku et Kuopio, siège
de l'archevêché orthodoxe de Finlande, où il a eu un entretien avec l'archevêque PAUL.
L'Eglise luthérienne de Finlande et le Patriarcat de Moscou entretiennent des
rapports privilégiés. Ils organisent régulièrement entre eux des colloques théolog
iques
dont le dernier s'est tenu à Turku en 1980.
Le patriarche PIMENE avait déjà séjourné en Finlande en 1974 sur invitation de
l'Eglise orthodoxe locale.
PARIS : 28e SEMAINE LITURGIQUE A SAINT-SERGE
La liturgie, son sens, son esprit, sa méthode, ou Liturgie et théologie,
tel fut
thème de la 28e Semaine d'études liturgiques, qui s'est tenue à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), du 30 juin au 3 juillet dernier
s. Une
soixantaine de personnes participèrent à cette session, autour du métropolite MELETIO
S,
évêque du diocèse grec en France et président du Comité interépiscopal orthodoxe,
de
l'archevêque BASILE, du diocèse du Patriarcat de Moscou en Belgique, de l'évêqu
e ADRIEN,
du Patriarcat de Roumanie, et de l'évêque GEORGES, archevêque-élu de l'arche
vêché de
France du Patriarcat oecuménique.
Les différentes interventions étaient consacrées d'abord à l'étude des racines
vétéro-testamentaires de la liturgie chrétienne, avec les exposés de H.
GAZELLES (Le
sens de la liturgie dans l'Ancien Testament) et K. BRHBY (Le sens et l'espri
t de la
liturgie juive) et à des questions de méthode, abordées par C. ANDRONI
KOF (Liturgique
et liturgie), A.-M. TRIACCA (Le sens théologique de la liturgie ou le sens
liturgique
de la théologie), C. VOGEL (Histoire du culte chrétien : cérémonial ou
institutions ?)
et M.-M. GARIJO (La "lex orandi" comme "lex credendi" : implications dogmatiques
de la
vie liturgique de l'Eglise).
La liturgie de l'Eglise orthodoxe et des Eglises de l'Ancien Orient a été
étudiée
par I.H. DALMAIS (Quelques traits caractéristiques des liturgies syriennes),
A. RENOUX
érusalem : l'au-delà de l'histoire dans la liturgie), E. MELIA (Le monolit
hisme de
liturgie byzantine), E. THEODOROU (Le sens, l'esprit et la méthode du
Triodion),
N. OSSORGUINF (Influence du quatrième évangile sur le temps liturgique)
et D. WEBB
(Le sens des anaphores nestoriennes de Théodore et de Nestorius),
tandis que A. ROSE
étudiait Les lectures de l'Ancien Testament dans les offices de vigiles en Orient
et en
Occident, et que les liturgies protestantes faisaient l'objet des
communications de
B. BURKI (La tradition de la liturgie réformée à partir de Jean Calvin),
de C. MUESS
(Le sens et l'esprit de la liturgie luthérienne) et de G.
WESTPHAL (La prière vivante
de l'Eglise et la ferveur de la foi).

ee

C'est, enfin, sur
anciens ou modernes que
dans le Moyen-Age latin
liturgie d'après Syméon
de Romano Guardini) et
siev).

l'analyse de la vision liturgique de plusieurs théologiens
portaient les exposés de P.-M. GY (Théologiens de la liturgie
: Durand de Mende), G. LIMOURIS (Le sens et l'esprit de la
de Thessalonique), B. NEUNHEUSER (La liturgie dans la vision
de N. KOULOMZINE (L'ecclésiologie eucharistique du père Afanas-

Le ler juillet l'assistance fut conviée à une séance académique, où le
doctorat
honoris causa fut conféré à l'évêque BARNABAS, métropolite de
Kitros (Grèce), pour son
oeuvre canonique, et au théologien Evangelos THEODOROU, recteur de
l'université
d'Athènes, pour l 'ensemble de ses recherches liturgiques.
Depuis leur création, en 1952, les Semaines d'études liturgiques de Saint
-Serge
sont un lieu de rencontre international et interconfessionnel, permett
ant aux théologiens de nombreux pays de faire le point sur leurs recherches et
d'approfondir, de manière vivante, leur connaissance des traditions et des sensibilités
liturgiques d'autres
chrétiens.
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BELGRADE : VAGUE D'ARRESTATIONS EN BOSNIE ET CAMPAGNE DE PRESSE CONTRE L'EGLISE
ORTHODOXE
La presse yougoslave, la radio et la télévision participent activement à une
violente campagne contre l'Eglise orthodoxe serbe, dont plusieurs membres viennent
d'être arrêtés en Bosnie. Il s'agit d'une action concertée qui vise les "Fraternités
d'union chrétienne", mouvement orthodoxe de spiritualité populaire fondé au lendemain
de la ière Guerre mondiale par l'évêque NICOLAS (Velimirovic) et qui connaît actuellement un renouveau considérable, sensible surtout dans les diocèses de Zvornik-Tuzla
et Debar-Bosnie (siège épiscopal à Sarajevo), en Bosnie orientale.
Les arrestations ont commencé le 31 août au matin. La veille, dimanche 30 août,
une célébration liturgique solennelle avait réuni plus de 10 000 fidèles autour du
patriarche GERMAIN de Serbie venu, accompagné de plusieurs évêques, consacrer une
nouvelle église à Tutnjevac, dans le région de Bijeljina (à une centaine de kilomètres
à l'est de Belgrade). Le soir même, la télévision de Sarajevo s'en prenait vivement à
l'Eglise serbe et à sa revue PRAVOSLAVLJE (L'OLthodoxie) dans laquelle un théologien
de la Faculté de Belgrade, le père ATHANASE (Jevtic) venait de publier un article incisif ou 11 s'insurgeait contre les accusations calomnieuses portées quelque temps
auparavant contre le fondateur des Fraternités, l'évêque NICOLAS (Velimirovic), par
un membre influent du présidium du Comité central de l'Union des communistes de
Yougoslavie, Branko MIKULIC et où il prenait lie défense de deux prêtres serbes arrêtés
en 1980, les pères Save JOVIC et Nedjo jANJIJ, condamnés chacun à six ans de détention.
Le lendemain matin, lundi 31 août, la police d'Etat perquisitionnait à Bijeljina
eu domicile de deux jeunes prêtres, les pères Petr LUKIC et Cvik MOJIC, ainsi que chez
deux laïcs, membres actifs des Fraternités chrétiennes et du Conseil diocésain de Tuzla,
un enseignant, Branko PETROVIC, et un ingénieur, Michel PETRIC. Dans les quarante-huit
heures, tous les quatre se voyaient condamnés â 60 jours de détention pour "incitation
à l'intolérance religieuse", "diffusion de fausses nouvelles susceptibles d'éveiller
l'animosité de la population à l'égard de la police", et pour "outrage au système social
de la Yougoslavie". On apprenait plus tard que c'était le responsable communiste déjà
nommé, Branko MIKULIC, qui avait dirigé lui-même les opérations.
L'évêque BASILE de Tuzla s'est rendu à Belgrade le jour même et a demandé à être
reçu par le patriarche et par le président de la Commission fédérale pour les affaires
religieuses, Alexandre FIRA. Mais les perquisitions se sont poursuivies les ler, 2 et
3 septembre, à une large échelle, à Bijeljina, à Pozarnica et à Tutnjevac, localité
où le patriarche avait consacré l'église. Elles se soldaient par dix nouvelles arrestations dont celle d'un prêtre, le père Vajko SPASOJEVIC, qui lui aussi sera condamné
60 jours de prison pour avoir "offensé les sentiments moraux et patriotiques socia1 stes"de ses concitoyens.
La presse de Belgrade et de Sarajevo, ainsi que la radio et la télévision ont
largement répercuté les accusations portées contre les Fraternités à qui l'on reproche
de prêcher le "nationalisme serbe" et de "semer la haine parmi les fidèles", et contre
Leur fondatuer, l'évêque NICOLAS (Velimirovic), traité de "criminel de guerre" (bien
qu'il ait connu la détention nazie à Dachau ; mais il n'a pas voulu rentrer en Yougoslavie socialiste et 11 est mort aux Etats-Unis, en 1956). Les journaux ont été très
discrets par contre sur lus opérations policières menées en Bosnie et n'ont parlé que
des quatre premières condamnations, sans dire un mot de la vague de perquisitions et
d'arrestations des premiers jours de septembre.
Quant à I'dJéque BASILE de Tuzla, il avait été convoqué dès juillet dernier par .
les organes exécutifs de Bosnie-Herzégovine, qui lui avaient enjoint de dissoudre les
Fraternités qui se trouvent sur le territoire de son diocèse.
LONDRES : UARCHEVFOUE GREC S'OPPOSE A L'IDEE DE NOUVELLES AUTOCEPHALIES
—
DANS LA DIASPORA
"La prétendue diaspora orthodoxe n'existe plus sous sa forme antérieure" et elle
c'a d'eilleur plus de raison d'être. "Nous devons accepter aujourd'hui que l'idée d'une
soi-disant diaspora a été abandonnée depuis longtemps, puisque des sièges épiscopaux du
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Trône oecuménique ont maintenant été organisés partout". L'Eglise orthodoxe, désormais
implantée presque partout dans le monde, n'est plus une Eglise "orientale" et "on ne
peut pas dire que les sièges épiscopaux du Patriarcat oecuménique en Europe soient en
diaspora, sous prétexte qu'ils se trouvent à l'extérieur des Eglises autocéphales : ils
sont en fait à l'intérieur de l'Eglise orthodoxe qui, elle, o'a pas de limites." Tôt
ou tard d'ailleurs, toutes les communautés de la diaspora S'e -retrouveront dans la juridiction du Patriarcat oecuménique. Telles sont les principale g considérations que développe l'archevêque METHODE, représentant du patriarche oecuménique en Grande-Bretagne,
dans un long article que publie la revue diocésaine grecque de Londres, ORTHODOXOS
KIRYKS, et dans lequel il réfute les idées qu'avait avancées précédemment sur le problème canonique de la diaspora orthodoxe l'archevêque PAUL de Finlande (SOP n° 43 et
Supplément n° 43-E).
"Si nous devions admettre le point de vue de ceux qui parlent de fusion des différents groupes orthodoxes sous la direction d'un leader local, nous créerions bien des
problèmes nouveaux, note l'archevêque METHODE. L'un des plus importants serait sans
doute celui des interférences et chevauchements entre différentes Eglises autocéphales,
chacune cherchant à imposer son propre leader. Et il en résulterait divers conflits
ïutionaux. C'est apparemment cet état de choses qui a conduit l'archevêque PAUL à ex!lamer des vues peu réalistes à ce sujet, et si nous devions accepter ces vues, nous
nous engagerions dans des conflits continuels au sujet de la primauté dans les régions
concernées. La solution la plus sage consiste à accepter l'existence de liens entre
chacune des Eglises-mères et leurs communautés respectives de la prétendue diaspora,
tout en encourageant la coopération locale entre ces Eglises et communautés en Europe,
dans les Amériques et en Australie, toujours en collaboration avec l'exarque local du
patriarche oecuménique. (...)
"L 'octroi de l'autocéphalie n'est pas chose aisée, poursuit l'archevêque grec de
Londres. Nous le voyons à la lumière de l'expérience acquise à la suite des mesures
prises en Amérique par le Patriarcat de Moscou : il faut bien reconnaître que ces mesures ont échoué, puisque la soi-disant Eglise autocéphale d'Amérique ne regroupe même
pas tous les Russes, Ukrainiens et Biélorusses du pays, et on ne peut mettre en cause
ici une absence d'accord entre Eglises. (...) L'archevêque PAUL semble ignorer le fait
que la soumission d'un groupe de chrétiens à une Eglise autocéphale n'est pas toujours
une simple affaire de direction. Les sentiments de ces groupes de chrétiens peuvent
être totalement opposés à la solution qu'il propose, et si une décision dans ce sens
était adoptée, par exemple par le Concile panorthodoxe, cela risquerait de créer de
nouveaux problèmes au lieu de résoudre les problèmes existants. (...) Il est impensable
ccepter la suggestion de l'archevêque PAUL tendant à rendre à la juridiction de
1 Eglise grecque ceux des Grecs qui se trouvent dans la diaspora. (...) Et comment
l'archevêque PAUL compte-t-il obtenir des Grecs de la diaspora qu'ils acceptent de
revenir à l'Eglise grecque si, comme il le propose, le patriarche oecuménique 'renonce
à la théorie d'Alexandrie relative à la primauté de Constantinople sur l'ensemble de
la diaspora' ?"
La question la plus importante actuellement est celle de l'organisation canonique
des orthodoxes qui se situent en dehors des Eglises autocéphales. Mais "cette organisation ne peut pas être modifiée par de simples arrangements et suggestions. A Mon
avis,
conclut l'archevêque METHODE, le Concile panorthodoxe ne pourra pas résoudre un problème
que l'on aborde de plusieurs points de vue différents, et non pas dans toute sa
réalité.
De toute façon, je ne suis pas pessimiste, parce que je suis persuadé qu'en fin de
compte, tous les groupes orthodoxes de la diaspora se retrouveront, directemen
t ou indirectement, dans la sphère juridictionnelle du Patriarcat oecuménique. C'est dans ce
sens
que nous allons, et c'est dans le cadre de cette formule que les divers éléments nationaux et traditionnels de chaque groupe d'orthodoxes seront maintenus grâce à leurs
liens
avec leurs pays d'origine. Je suis certain que telle sera la politique qui
prévaudra.
Quant à nous, nous devons prier le patriarche oecuménique, dont la sagesse
se fonde sur
une expérience séculaire, de formuler un plan réaliste pour le règlement de cette
question de la diaspora orthodoxe."
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TEL EVISION / RADIO
"Orthodoxie"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
Dimanche 4 octobre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le Saint-Esprit et l'Eqlise. Avec le père Ion BRIA.
. TE 1, 9 h 30 : Le père Lev GILLET, un spirituel de notre temps (voir SOP n° 48).
Avec Elisabeth BEHR-SIGEL et Olivie- CLEMENT.
Dimanche 18 octobre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le 1600e anniversaire du Deuxième Concile oecuménique.
Avec l'évêque JEREMIE. Homélie du père Elie MELIA. (Programme communiqué sous
réserve).
[missions radio en cassettes. Les trois émissions d'Olivier CLEMENT sur Le sens du corps
T8 et 27 mars, 5 avril), ainsi que celles du père Boris BOBRINSKOY et de Nicolas LOSSKY :
De Pâques à Pentecôte (17 et 31 mai, 14 juin) sont disponibles en cassettes réalisées
par FRANCE-CULTURE. Prix d'une cassette (les trois émissions d'une série, une heure
d'écoute) : 17,50 F + 4,00 de port = 21,50 F. - Service Sonothèque de la Fraternité
orthodoxe, Anne-Marie BOTTON, 79, rue Marius-Berliet, 69008 Lyon.
Les textes des homélies prononcées sur FRANCE-CULTURE sont disponibles chaque fin de
trimestre au prix
15 F à verser en timbres-poste au Secrétariat orthodoxe radio,
Madame SEVERIN, 4, rue Rochambeau, 75009 Paris.

aè-

LIVRES ET REVUES
- ROMANOS LE MELODE. Hymnes, tome V. Introduction, texte critique, traduction et notes
par José GROSDIDIER DE MATONS. Coll. "Sources chrétiennes", n° 283. Cerf. 556 p.
Suite et fin des hymnes liturgiques des grandes fêtes, notamment de l'Ascension
et de la Pentecôte. Hymnes sur des sujets divers. Deux prières. - Les quatre
premiers volumes avaient paru dans la même collection entre 1964 et 1967
(n°n° 99, 110, 114 et 128).
- Archimandrite SOPHRONY. Sa vie est la mienne. Coll. "Témoins spirituels d'aujourd'hui".
Cerf. 188 p.
Témoignage spirituel d'un moine athonite russe,
fondateur de la communauté monastique orthodoxe
passage de la forme individuelle de l'existence
créé "à l'image et à la ressemblance" de Dieu ;

disciple du starets Silouane et
de Maldon (Angleterre) : le
à la forme personnelle de l'être
la "prière de Jésus".

- Michel EVDOKIMOV. Lumières d'Orient. Préface de Mgr LE BOURGEOIS. Droguet et Ardant.
190 p. 16 pl. couleur.
Florilège de textes liturgiques accompagnés de reproductions d'icônes et de commentaires empruntés, pour la plupart, aux Pères ou à des théologiens contemporains,
destiné à introduire à la prière, au cycle annuel des fêtes et à la liturgie
eucharistique.
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_ Aspects de l'Orthodoxie. Structures et spiritualité. Colloque de Strasbourg (novembre

1978). CESS, université de Strasbourg. Presses universitaires de France. 192 p.
Communications d'Olivier CLEMENT (théologie du St-Esprit), Suzy DUFRENNE (origines,
spécificité et fonction de l'icône), Pierre L'HUILLIER (la notion d'"Economie"),
Cyrille VOGEL (primatialité et synodalité dans l'Eglise locale), Anastasios
YANNOULATOS (l'ethos missionnaire), Alexis KNIAZEV (le Concile panorthodoxe),
M.-J. LE GUILLOU (dialogue catholique-orthodoxe), F. THIRIET et Astérios ARCYRIOU
(Eglise et nation), Pierre PASCAL (le don des larmes ; les fols en Christ),
Alexandre POPOVIC (islam et Orthodoxie en Yougoslavie).
_ Le Christ dans la liturgie. Conférences Saint-Serge. XXVIie Semaine d'études litur-

giques (Paris, 24-28 juin 1980). Edizioni liturgiche (Via Pompeo Magno, 21, I 00192
Roma, Italie). 376 p.
- Eglise locale et Eglise universelle. Communications présentées au Symposium théologique
de Chambésy (10 mai - 3 juin 1980). Coll. "Les Etudes théologiques de Chambésy", n° 1
(Centre orthodoxe, 37, chemin de Chambésy, CH 1292 Chambésy, Suisse). 360 p.
- La théologie du Saint Esprit dans le dialogue oecuménique. Document Foi et constitution, n° 103. Le Centurion / Les Presses de Taizé. 206 p.
Recommandations de la commission Foi et constitution du Conseil oecuménique des
Eglises, concernant le rétablissement du texte originel du symbole de foi de
Nicée-Constantinople. Histoire et signification du Credo. Nouvelles perspectives
dans l'expression de la foi au St Esprit. - Du côté orthodoxe, contributions des
pères Boris BOBRINSKOY et Dumitru STANILOAE.
- L'Etat et la religion en URSS, un numéro spécial de la revue ISTINA (n° 1-2 de 1981)
avec des contributions de François ROULEAU, Pierre EMMANUEL et Bernard DUPUY, et de
nombreux documents sur le Comité chrétien pour la défense des droits des croyants,
les rapports Eglise-Etat, le père Dimitri DOUDKO et Lev RECELSON.
- A noter dans IRENIKON, n°n° 1 et 2 de 1981, une étude d'Alexis VAN BUNNEN sur
L'Orthodoxie de rite occidental eu Europe et aux Etats-Unis. Bilan et perspectives.

_ (B

5395 Chevetogne, Belgique ; le n° 30 FF).

- Dans REFORME, n° 1899 (12 septembre 1981), La communauté des femmes et des hommes
dans l'Eglise (colloque de Sheffield), par Elisabeth BEHR-SIGEL. - (53, av. du
Maine,

75014 Paris ; le n° 6 F).
- Le dialogue, entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises de l'ancien Orient. Appréciations
et perspectives, conférence du métropolite CHRYSOSTOME de Myre, Vienne, "Pro Oriente",
1979 : texte français dans PROCHE-ORIENT ÇHRETIEN, tome 30 (Office générai du livre,

14 bis, rue Jean Ferrandi, 75006 Paris ; le n° 70 FE).

A NOTER
- dimanche 4 octobre, à Montgeron (Essonne), une journée avec le père PLACIDE (Les
paraboles dans /a perspective de l'Eglise) et Elisabeth BEHR-SIGEL (La quête d'une
"communauté nouvelle" : le colloque de Sheffield sur Femmes et hommes dans l'Eglise).

Liturgie eucharistique à JO h 30. - Fraternité orthodoxe de la région parisienne,
Nadine ARNOULD, 81 galerie des Damiers, 92400 Courbevoie, tél. : (1) 773 56 81.
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- mercredi 28 octobre à 20 h 30, Musée social, 5, rue Las Cases (7), M° Solférino,
Soirée d'information sur la situation des croyants en URSS : les derniers développements de la répression des chrétiens, témoignage d'un émigré récent, projection
de diapos, documentation sur l'Aide aux croyants en Union soviétique. - Rens. :
ACER, Aide aux croyants d'URSS, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, tél. :
250 53 66.
- A l'Institut de théologie orthodoxe, 93, rue de Crimée, 75019 Paris, rentrée le 8
octobre. Enseignement complet de théologie : propédeutique, licence, maîtrise,
doctorat. Renseignements sur les conditions d' Idmission - étudiants et auditeurs
libres - et sur les horaires, ainsi que sur la Formation théologique par correspondance : tél. 208 12 93.
Deux séminaires dirigés conjointement par un théologien orthodoxe et un théologien
catholique à l'Institut supérieur d'études oecuméniques : Structures de l'expérience
de la vie dans l'Esprit, par les pèles André FYRILLAS et M.-j. LE GUILLOU, le mardi
de 14 h 30 à 16 h 30 (à partir du 20 octobre) ; St Basile le grand : le Traité du
St Esprit, par les pères Boris BOBRINSKOY et Joseph WOLINSKI, le jeudi de 16 h à
17 h 45 (à partir du 15 octobre). - Renseignements et horaire complet de tous les
coure de l'Institut, tél. : 858 89 00 (Pasteur CARREZ).
- La Fraternité orthodoxe propose une catéchèse à distance pour les enfants qui ne
peuvent fréquenter les centres de catéchèse paroissiaux, une initiation au chant
liturgique, un service Librairie et un service Sonothèque (cours et conférences
enregistrés sur cassettes). S'adresser au SOP, tél. : 333 52 48.

POINT DE VUE
MYRIAM, LE TÉMOIGNAGE D'UNE SOUFFRANCE ?
par Michel EVDOKIMOV
Professeur à l'université de Poitiers et diacre de l'Eglise orthodoxe,
Michel EVDOKIMOV est secrétaire du'Comité interépiscopal orthodoxe en
France et directeur du Service orthodoxe de presse.

Une annonce publicitaire tapageuse a fait beaucoup parler d'elle, ces temps
derniers, tant dans la presse écrite que parlée. Il s'agissait d'un vaste panneau,
disposé sur la voie publique, représentant une femme vêtue d'un maillot deux-pièces,
et qui dans un premier temps ôte la partie du haut, et dans un deuxième s'offre aux
regards dais une nudité complète. Le but de l'annonceur, par le truchement de ces séduisants appâts, consistait à attirer l'attention du public sur une marque publicitaire n'ayant aucun lien, ni de près ni de loin, avec le corps féminin. Simple élément
tentateur, celui-ci était utilisé pour allumer, au-delà de la convoitise de la chair,
la convoitise des biens de consommation. Comme l'a montré Dostoievsky dans son oeuvre
romanesque, Fros et Mammon sont de connivence dans les profondeurs ténébreuses où se
joue le destin d'une société qui veut se donner, comme valeur suprême, la jouissance.
Les réactions face à la dénudation de Myriam - tel est le nom de cette jeune
personne - furent, dons ce cas précis, nombreuses, parfois violentes. Ainsi, un mouvement féministe s'est légitimement élevé, avec une vertueuse indignation (au fait
la vertu, ayant déserté une morale qui "n'existe plus", ne peut plus guère se réfugier
que dans l'indignation) contre une utilisation abusive du corps de la femme. D'autres
voix, animées d'une sainte horreur, dénonçaient la corruption de la Babylone moderne.
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Plus simplement, on pourrait envisager une réaction non dénuée d'humour (lequel, on le
sait, maintient une distance avec l'objet), face à la beauté plastique du corps féminin, offert comme une grâce sur le fond de grisaille d'une cité industrielle, à condition de ne pas se laisser entamer par la convoitise.
Mais, au-delà de tout ce remue-ménage, il y a un problème humain, celui de la
jeune personne mise en cause. Un journaliste de la radio, peut-être en mal de copie
en cet été finissant, est allé interviewer Myriam, pour lui demander si elle n'avait
pas l'impression d'avoir, en quelque sorte, vendu son corps à des fins commerciales.
Réponse indignée de l'interlocutrice : Je n'ai en aucune façon vendu mon corps, mais
seulement son image. Nuance... Le journaliste pousse plus avant son interrogatoire :
n'avez-vous pas le sentiment d'avoir cédé à la vogue de la "femme-objet" ? La réponse
arrive, imprévue, émouvante, jaillie d'une expérience de vie familiale perturbée : La
femme-objet, pour Myriam, qui n'a cure des définitions du dictionnaire, c'était sa
mère, sa soeur, elle-même, abandonnées par le père de famille, contraintes de se débrouiller toutes seules dans la vie. N'y aurait-il pas, dans cette image de soi que
l'on vend et que l'on exhibe, comme une provocation ou un obscur besoin de revanche,
peut-être aussi comme un pathétique appel aux hommes, plus précisément à l'homme qui
n'a pas su rester, qui n'a pas su aimer, et dont l'absence fut cruellement ressentie ?
i cette analyse, reposant sur une simple interview, s'avère exacte, l'affaire "Myriam"
de cet été, serait moins une perversion que le témoignage d'une souffrance.
Plus généralement, les innombrables images et sollicitations érotiques dont se
gave notre société ne sont que l'illusion d'un bonheur triste et ennuyeux, et cachent
bien souvent, à travers la dérision, une authentique soif d'aimer. On ne luttera pas
contre la marée de l'érotisme par des interdictions et des décrets, encore moins en
abaissant l'âge de la majorité érotique de 18 à 16 ans, comme le prévoit l'actuel.
ministre de la culture, qui affirme scandaleusement qu'il est normal, pour les jeunes
de 16 ans de se livrer aux jeux de l'érotisme, et, par conséquent, d'avoir accès à
tous les films pornographiques. Non, on n'évitera aux valeurs de la culture de sombrer
dans la décadence que par une réactualisation de la capacité d'aimer, puisée aux
sources évangéliques. C'est ce que firent les chrétiens à l'épocele du Bas-Empire.
Chacun d'entre nous doit se sentir interpellé dans cette tâche immense. Il y va de
l'avenir de notre foi et de notre témoignage.

Communiqué

Adresses des évêchés des Patriarcats d'Antioche et de Roumanie
- L'évêque GHOFRAÏL (GABRIEL) Salibi, vicaire du patriarche d'Antioche, chargé des
communautés orthodoxes arabes en Europe occidentale, communique l'adresse de son
Secrétariat : 22, avenue Kléber, 75116 Paris, tél. 501 83 56 et 505 13 23.
- Nouvelle adresse de l'évêque responsable du diocèse du Patriarcat de Roumanie en
Europe centrale et occidentale : Evêque ADRIEN, 41, rue de l'Eulise, 75015 Paris,
tél. 579 90 57.
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INTERVIEW
LE PATRIARCAT DE MOSCOU EN FRANCE,
OECUMENISME ET AVENIR DE LA DIASPORA
uh entretien avec le métropolite PHILARETE de Minsk
Le MESSAGER DE L'EXARCHAT DU PATRIARCHE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE (26, rue
Péclet, 75015 Paris ; n° 105-108) publie le texte d'une interview accordée
en février dernier par le métropolite PHILARETE de Minsk et de Biélorussie,
exarque du patriarche de Moscc..1 pour l'Europe occidentale, au père Jean
RENNETEAU, responsable des émissions orthodoxes à TF 1. Nous en donnons ici
l'essentiel.
Le diocèse du Patriarcat de Moscou en France compte cinq paroisses. Depuis
le 14 avril dernier, le métropolite PHILARETE cumule ses fonctions d'évêque
de Minsk et d'exarque en Europe occidentale avec celles de président du
département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou (SOP n° 58).
- Monseigneur Philarète, comment expliquer la présence du Patriarcat de Moscou
en France ?

- Les liens historiques 'entre la France et la Russie sont bien connus. Ils remontent
loin dans le passé et touchent de nombreux aspects du génie spirituel et culturel des
deux peuples. Ces relations étroites et mutuellement enrichissantes passées et présentes déterminent la collaboration dynamique entre la France et l'URSS dans divers aspects
de la vie.
Dans le domaine des relations ecclésiastiques entre nos deux pays, il faut évoquer la date de 1051 lorsque Henri Ter épousa Anne, la fille du Prince russe Yaroslav
le Sage. A cette mscasion, un évangéliaire slavon fut apporté par Anne et demeura de
nombreux siècles durant, sur l'autel de la cathédrale de Reims, où les rois de France
étaient couronnés.
C'est à 1727 que remonte le début de la célébration régulière de l'office divin
en slavon dans la capitale du royaume de France. Il y a plus d'un siècle fut érigé à
Paris un saint temple consacré à St Alexandre de la Néva.
Les clercs de l'Eglise orthodoxe russe ont fait beaucoup tant en France que plus
généralement en Europe occidentale, dans le domaine du témoignage de l'orthodoxie, de
la tradition orientale du christianisme et en particulier de l'expérience spirituelle
russe ; ils ont effectué les premières traductions en langues locales des offices liturgiques orthodoxes. Ils furent parmi les premiers à établir dans un esprit d'amour chrétien, des liens fraternels avec les non-orthodoxes. L'un de nos écrivains spirituels
a fort justement décrit l'activité du clergé russe à l'étranger en la qualifiant d'oecuménisme avant le mouvement oecuménique. (...)
- Comment concevez-vous les relations oecuméniques en tant qu'exarque ?
- Point n'est besoin de s'étendre longuement sur le fait que l'Eglise orthodoxe russe
est ouverte à la collaboration oecuménique. Tout le monde connaît le large cercle de
ses contacts oecuméniques en qualité de membre du Conseil oecuménique des Eglises ainsi
que d'autres organisations interchrétiennes.
Je voudrais simplement souligner que l'Eglise orthodoxe russe défend toujours l'idée d'un oecuménisme sérieux qui ne nuise pas à la pureté de la foi évangélique. En
témoignent les nombreux dialogues bi-latéraux que poursuit l'Eglise orthodoxe russe avec
l'Eglise catholique-romaine et les Eglises protestantes de différents pays.
En ce qui concerne les paroisses du Patriarcat de Moscou, qui forment un petit
diocèse, elles ont elles aussi une orientation oecuménique. Mon prédécesseur le métro-
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polite exarque Nicodème a beaucoup oeuvré pour la collaboration fraternelle avec les
non-orthodoxes en France. Grâce à cela a pu se réaliser le séjour ici d'une délégation
de l'Enlise orthodoxe russe en novembre 1979 sur invitation de la Conférence épiscopale de France. Au cours de ce séjour nous avons eu un colloque sur le thème de "La
préparation théologique et pastorale au service sacerdotal en France et en URSS". Le
temps que nous avons passé en France en contacts avec nos frères dans la foi et la
prière, à échanger des idées a ouvert des perspectives nouvelles dans nos relations
oecuméniques. Nous avons senti qu'en l'absence de telles rencontres à la base, nous
n'arriverons pas à nous connaître les uns les autres et ne serons pas capables de découvrir dans les traditions de nos Enlises des élémens commun-5 et de la même famille
spirituelle. Cela doit nous convaincre de la vérité de la promesse du Christ que des
fidèles seront uns, à l'image de la Sainte Trinité.
Nous sommes reconnaissants pour la possibilité donnée à l'un des clercs de notre
Enlise d'étudier à l'Institut catholique de Paris.
De telles relations fraternelles se sont également nouées dans notre Enlise avec
la Fédération protestante de France dont les représentants ont été reçus à Moscou.

e

Au plan du développement des relations inter-églises, une place non négligeable
st occupée par l'approfondissement constant d'une coopération fraternelle avec les
représentants en France des Enlises locales orthodoxes.
- Comment voyez-vous l'avenir de l'orthodoxie en Europe occidentale ?

- Avant tout, il importe de concevoir l'orthodoxie en Europe occidentale non pas comme
un camp ou une entité qui se confronte aux confessions locales, mais comme une présence
confessante qui tend à réaliser la recherche des voies menant à l'unité des chrétiens,
qui conçoit son devoir de servir cette unité comme un exploit spirituel, comme le
"joug bienfaisant" du Seigneur. De là découle toute notre responsabilité pour la pureté,
l'intransigeance des principes et l'amour fraternel dans les relations entre les représentants des Enlises autocéphales orthodoxes se trouvant en Europe occidentale.
Seule une fraternité authentique et le dépassement de l'esprit provincialiste
dans les rapports entre elles, permettront aux Enlises locales orthodoxes de résoudre
le problème de l'avenir de leur diaspora en Europe occidentale qui participe pleinement
et de plein droit au développement spirituel et social des pays où elles se trouvent.
Une large discussion du problème de la diaspora orthodoxe se poursuit actuellement.
L'Enlise. orthodoxe russe a elle aussi exprimé à ce propos son opinion théologique dans
in document présenté au Secrétariat de la Commission pré-conciliaire. Je me permettrai
donc de citer ce document : "Pour amorcer une solution juste à ce problème il conviendrait d'instaurer une Conférence des évêques orthodoxes d'Europe occidentale. Les relations entre les juridictions et les liens avec les Eglises-mères demeureraient les mêmes
qu'avant, mais dans toutes les questions d'ordre purement intérieur, qui pourraient
inclure l'éducation, l'instruction, la diaconie, le témoignage orthodoxe, les relations
oecuméniques à l'échelle locale, la pratique pastorale, etc... la Conférence épiscopale
serait l'entreprise conjointe d'une seule et unique structure jouissant de l'autonomie
par rapport aux Eglises-mères. Les Enlises-mères devraient reconnaître l'indépendance
intérieure d'une telle Conférence épiscopale ainsi que son droit canonique à une collaboration autonome. Cette Conférence élirait son président et, si nécessaire, des organes
exécutifs. Le choix du président se ferait soit par le respect de l'ordre de l'ancienneté, soit par l'élection de personnes pour une période de temps déterminée. Ces élections, conçues Gomme un "service intérieur", n'exigeraient pas de confirmation de la
part des Cglises-mères.
Avec le temps, et selon les circonstances, il peut se faire que cette Conférence
épiscopale devienne suffisamment mûre pour se transformer en Synode d'évêques de
l'Enlise orthodoxe locale d'Europe occidentale."
Poursuivant Ils réflexion sur ce sujet, le document de notre Enlise souligne que
cette juridiction des Eqlises locales doit s'étendre aux seuls orthodoxes et ne doit
pas apparaître comme une atteinte aux droits des Eqlises locales non-orthodoxes sur le
territoire desquelles vivent les orthodoxes.
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Moi-même, en tant qu'évêque de l'Eglise orthodoxe russe, accomplissant ma mission
pastorale au sein de la diaspora orthodoxe russe, je partage pleinement ce point de vue,
et pour ma part, au plan du travail oecuménique en Europe occidentale, je considère de
mon devoir de contribuer à la réalisation de cette tâche.

DOCUMENT
LE SORT DU PÈRE DOUDKO,
UNE PARTIE DE rOTRE COMMUNE DESTINÉE
par Victor VARDOMTSEV
Chrétien orthodoxe de Moscou, Victor VARDOMTSEV situe le père Dimitri DOUDKO,
qu'il a bien connu, dans le contexte de "l'activisme antireligieux" du pouvoir soviétique et jette une lumière sur les controverses auxquelles a donné
lieu sa "confession publique" dans laquelle, il y a un an, il "désavouait
ses activités passées" (SOP n° 50). Ce texte, que nous reproduisons ici dans
sa presque totalité, paraît dans le n° 77 des CAHIERS DU SAMIZDAT (Rue du
Lac, 48, B 1050 Bruxelles).
Actuellement le père Dimitri DOUDKO, dont l'affaire a été classée, officie
dans une paroisse du diocèse de Moscou, à la périphérie de la ville.

Que représentait pour nous l'action du père Dimitri ? Elle incarnait avant tout
la position sans compromis d'un prêtre, d'un prédicateur et d'un pasteur chrétien. Le
père Dimitri avait coutume de dire qu'il était prêtre avant tout et qu'il agissait comme
le lui dictait sa conscience de pasteur.
Dans un pays où l'idéologie est ouvertement anti-théiste, une action chrétienne
conséquente mène tôt ou tard à la confrontation avec les puissants de ce monde. Se
tenir fermement à des positions chrétiennes, c'est résister aux forces agissantes des
sans-Dieu et donc, à l'époque où nous sommes, c'est s'opposer à l'activisme antireligieux du pouvoir. La lutte "contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes"
se révèle aussi une défense "non contre la chair et le sang, mais contre les régisseurs
de ce monde de ténèbres" (Eph. VI. 12). L'idéologie athée s'efforce par tous les moyens,
et avant tout par les moyens du pouvoir d'Etat, d'exterminer la religion, de détruire
complètement l'Eglise. Et si fort que l'Eglise restreigne son activité pour tenter de
se mettre à l'abri, si profondément que s'enterre la conscience chrétienne pour fuir le
contact avec le monde athée, tôt ou tard les tentacules de l'activité des sans-Dieu
l'atteindront. Peut-il en être autrement dans un Etat où l'athéisme est l'idéologie
dominante et officielle, où le but avoué est de "libérer les hommes des entraves de la
religion"?
Perfidement on propose à l'Eglise de Russie : "Renoncez à l'activité politique
antisoviétique et nous vous garantissons la liberté pour les affaires "purement religieuses". Mais l'athéisme ne sera pas assouvi tant qu'il y aura des croyants en Russie.
Ses conquêtes lui servent de tremplin pour aller de l'avant. Les croyants ne lui sont
pas soumis ? Il le ressent comme une lutte contre lui et la déclare politique. Mais alors
toute activité ecclésiale est condamnée à devenir tôt ou tard de la politique par le
simple fait que les autorités en ont décidé ainsi : cela va au-delà des affaires purement religieuses et rentre donc dans le domaine de l'interaction avec le pouvoir. Mais
alors, pour être conséquent, il faudrait appeler politiques tous les actes des croyants
qui leur sont imposés par le pouvoir. La réforme de 1961 dans l'administration de
l'Eglise ou la position à laquelle sont contraints la plupart des hiérarques, par.exemple, ont-elles pour origine la tradition chrétienne ou même la nécessité historique
ressentie par l'Eglise elle-même ? Mais le pouvoir athée ne peut et ne veut être conséquent et n'appelle politiques que les actes de l'Eglise et des chrétiens qui ne lui
plaisent pas.
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Ainsi on comprend pourquoi l'activité pastorale sans compromis du père Dimitri
est qualifiée d'activité politique par le pouvoir athée. (Pendant l'enquête, on lui a
déclaré tout net : "Votre lutte contre l'athéisme, c'est une lutte contre le pouvoir
soviétique"). Ce qui est plus affligeant, c'est que pour beaucoup de chrétiens une
telle position soit ressentie comme un acte politique aussi et il faut y voir incontestablement une aberration de la conscience ecclésiale. La chose se complique du fait que
dans les conditions qui sont les nôtres, toute voix honnête d'un prêtre chrétien devient
un exemple pas seulement pour les chrétiens. Pour beaucoup, l'activité du père Dimitri
était avant tout un acte de courage civique. Et beaucoup de ceux qui se considéraient
d'une manière ou d'une autre comme liés avec l'activité du père Dimitri y ajoutaient
des éléments parfois mêmes étrangers au père Dimitri lui-même. C'est là toute la complexité de l'activité ecclésiale et sociale, et il faut savoir et vouloir faire la distinction.
L'arrestation. Les mois de prison et d'incertitude. Et puis le choc de l'"interview" de juin. Beaucoup ne peuvent s'en remettre, beaucoup ont été scandalisés. Que
s'est-il passé et que faut-il en penser ?
Et quelle est l'explication du père Dimitri ? Il disait : "le suis un vieil haitué des camps et rien ne peut me faire peur". "Ma mort sera mon meilleur témoignage".
illintenant il dit : "Si on m'avait dit avant mon arrestation que je ferais de pareilles
déclarations, je ne l'aurais pas cru". Et encore : "Dans mon état actuel, je n'aurais
jamais fait cela". Il y a donc une raison pour laquelle le père Dimitri
en prison a pris

une décision qu'il n'aurait jamais prise, ni avant, ni après sa détention. J'ai longuement interrogé le père Dimitri sur son état et sa santé en prison, et j'ai acquis la
conviction de ma première intuition lorsque j'avais appris la nouvelle de son "repentir".
Il s'agit d'un acte de banditisme pur et simple. Manifestement, dans ce cas, le KGB a
fait usage de psychotropes. Et cela peut faire douter même de ce que le père Dimitri a
dit lui-même : "Je n'ai observé aucun signe extérieur d'une telle action". C'est justement fait pour qu'il n'y ait pas de signes extérieurs, pour frapper de l'intérieur.
(...)
Je suis renforcé dans ma conviction que ce qui est arrivé est un acte d'une - tragédie, mais qui nous fait entrevoir quelque chose, et non pas seulement dans le destin
du père Dimitri, mais dans le mien également. Tout comme avant l'arrestation du père
Dimitri, ses faits et gestes annoncent prophétiquement le destin de l'Eglise en Russie.
Et cette conviction force à y regarder plus attentivement pour tenter de comprendre
.
...Sur les médicaments, bien sûr, on ne sait que peu de choses : ce n'est pas pour
rien qu'ils sont tenus secrets : on sait qu'ils provoquent un sentiment de constante
â il profonde mélancolie, des états dépressifs, une violente angoisse, une peur sans
Wndement, et qu'ils affaiblissent la volonté sans toucher à la conscience. Leur effet
est d'autant plus fort que ceux qui subissent l'expérience n'en savent rien. La personne
ne peut pas se distancier d'avec ce qui se produit en elle, ne le ressent pas
comme
étranger, mais le considère comme ses propres états d'âme. Le degré d'efficacité sur
les personnes traitées dépend sans doute très peu des qualités morales et spirituelles
de ces personnes, dans la mesure où l'action du médicament est psycho-physiolog
ique.
Bref, on les emploie pour une seule raison : affaiblir les forces de la volonté et du
psychisme au moment où elles sont le plus nécessaire. Les possibilités de défense de
la personne sont extrêmement limitées. La seule attitude qui a quelque chance de permettre de résister, dans la pression totale opérée pendant l'enquête, est de refuser
de "jouer" avec "eux" selon leurs règles du jeu. Parce qu'eux sont des professionnels
et nous des amateurs et qu'ils ont donc énormément plus de chances de l'emporter.
Cela
se confirme à l'occasion de tous les procès, y compris les derniers. C'est ce qu'-a
fait
Tatiana Velikanova qui mène une lutte politique hérolque. Mais un prédicateur chrétien
doit-il et peut-il agir ainsi ?
Dans le dernier livre quIil ait écrit avant son arrestation et qu'il considère
lui-même comme le plus important : "Quel langage tenir ? (homélies pour le monde actuel)"
le père Dimitri tente de trouver une réponse à cette question brûlante : "Quel langage
tenir dans le monde actuel ?". Le monde actuel est un monde sans Dieu. Il faut
donc
trouver un moyen d'entrer en dialogue avec le monde sans Dieu, avec les sans-Dieu, car
"le bon pasteur laisse là les 99 justes et va à la recherche de l'égaré". C'est le
trait moral distinctif de la chrétienté.
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C'est dans cette situation de déchirement du pasteur et du prédicateur que le
père Dimitri a comparu devant le tribunal des athées. Ne serait-il pas plus correct
de voir sa croix dans le fait que l'âme du père Dimitri s'est trouvée ouverte et sans
défense au moment difficile ? Il s'est trouvé affaibli selon les lois de ce monde,
mais je crois qu'il a su, dans la difficulté, puiser des forces dans ce qui n'est pas
d- ce monde.
En voyant devant lui avant tout un homme et en tâchant de se frayer un chemin
jusqu'à son coeur, malgré le mur qui le barrait, le père Dimitri s'est trouvé sans
arme contre les embûches. Il a laissé passer quelque chose, il a été pris au piège ou
trompé.
Mais nous oublions ou nous refusons de comprendre que la croix du chrétien est
une croix justement parce qu'elle - et les souffrances de la eroix - fait participer
celui qui l'assume au fardeau de la séduction et du péché. Les saints se considéraient
comme les plus grands pécheurs du monde. Je pense que ce n'était aucunement de l'hypocrisie, ni de l'auto-illusion. Plus haut est le service assumé, plus forte est la menace
et la réalité de la séduction. Dans chaque acte de choix humain chrétiennement assumé
il est digne de voir et de soutenir avant tout l'aspiration au but élevé, et sans renoncer à son propre avis et son propre jugement, de laisser juger le seul juste Juge. il>
Aujourd'hui le père Dimit:i déclare qu'il ne renonce pas à un seul mot de ce
qu'il a dit auparavant, qu'il continuera son activité pastorale en s'efforçant de trouver
de nouvelles formes et de nouvelles voies. Que Dieu lui vienne en aide sur son chemin
de croix. Et nous, chrétiens, que devrions-nous faire ? Avant tout, sans hésiter et en
faisant abstraction du jugement que nous pouvons porter, tendre la main au prochain qui
est dans le malheur. L'aider à se purifier de la séduction (qui j'en conviens, n'est
pas absente ici), mais le plus important et lé plus difficile pour nous, c'est de le
soutenir dans ce que nous comprenons aussi bien que dans ce qui nous est étranger, de
continuer notre chemin la tête haute dans toute l'ampleur de notre tâche, et de poser
des actes nouveaux.
Tous les signes accompagnateurs des événements montrent que ce qui s'est passé
était providentiel, et que c'est une partie de notre commune destinée. On découvre tout
d'abord une vérité ancienne, à savoir que la frontière entre le bien et le mal ne passe
pas entre les gens mais à travers le coeur de chaque homme. Ce n'est pas un monde de
"sans-dieu purs et simples" auquel nous sommes affrontés : dans ces moments tragiques
se découvre l'abîme de l'athéisme parmi les chrétiens eux-mêmes et chez beaucoup d'entre
nous la morale de l'amour et du pardon chrétiens s'est vite évaporée. La plupart se
sont enferrés dans le joug de la condamnation et on ne compte plus ceux qui accusent
11›
et font la morale : "Il doit se retirer dans un monastère pour expier son péché"...
"Comment peut-11 encore parler après tout cela et essayer de faire ce qu'il faisait
avant
"A sa place, je resterais tranquillement dans mon coin en essayant de me
faire oublier"... "Moi-même je suis pécheur, mals s'il a pris sur lui un tel fardeau,
alors il devait le porter, s'il n'y arrive pas, alors c'est qu'il faisait semblant"...
"C'est donc qu'il n'avait pas la grâce, qu'il était sans Dieu, s'il est tombé ainsi..."

On voit dans tout cela une récidive de la pensée idéologique. On voit non pas un homme
concret avec SON oeuvre et SA croix, mais le porte-étendard de la cause. Nous ne voulons
pas reconna_:tre que cet étendard est nécessaire pour nous inspirer, et le porte-enseigne
pour porter notre fardeau. D'où l'offense subie : "II a laissé tomber le drapeau : hors
de nos rangs !" Il n'y a plus loin jusqu'au : "Qui n'est pas avec nous est contre nous"...
Mais les événements laissent voir des couches plus profondes d'aberration de la
conscience actuelle qui n'épargne pas les chrétiens non plus. L'homme dans la civilisation moderne a perdu le sens de sa propre destinée. L'âme de l'homme, sa vie, sont un
don de Dieu. L'homme est destiné à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, il est responsable
de son propre sort, du salut de son âme. Ce doit être le premier des soucis de l'homme.
Mais le "tu aimeras ton prochain comme toi-même", cela veut aussi dire que le salut
individuel n'est possible que comme le salut de tous. Seule la transfiguration de sa
propre âme peut être le fondement et l'origine de sa contribution personnelle au salut
de tous.
Il en a été ainsi historiquement. Les saints chrétiens ressentaient leur responsabilité devant Dieu pour la pureté de leur âme et au nom de leur propre salut ils
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quittaient le monde, fuyaient son agitation, et dans le désert, dans le silence spirituel ils pouvaient acquérir les fruits du salut. Ce n'est qu'après le chemin de croix
individuel qu'ils trouvaient des forces auxquelles d'autres pouvaient venir puiser.
Après une longue ascèse, ils pouvaient se décider au service. Et ce n'est qu'alors que
les pèlerins affluaient vers eux pour leur demander aide et soutien spirituel.
Mais l'homme d'aujourd'hui (...) est entièrement orienté vers l'extérieur. C'est
la source d'égarements et de séductions nombreuses. Nous nous soucions de trouver la
solution aux "problèmes mondiaux" : comment sauver pas moins que l'humanité tout entière
ou au moins assurer le bonheur de la société tout entière. Et pour ce faire, il n'y a
que des moyens absolus et radicaux : les révolutions. On a complètement oublié que
l'homme individuellement pris ne peut contribuer au bien commun que par la noblesse
de son âme...
Encore une chose : nous cherchons à l'extérieur une justification à nos chutes
ou à notre tiédeur : comment puis-je croire au bien si tout autour il n'y a que le mal,
comment puis-je être juste si tout le monde autour de moi paraît injuste ? Beaucoup en
donnant une explication des événements, se sont empressés de se reconnaître eux-mêmes :
"Mais bien sûr, il est aussi faible et a aussi peu la grâce que nous : il ne faisait
ue simuler en essayant d'amasser un capital de gloire, d'ambition et d'orgueil. Mais
intenant il a découvert son vrai visage"... Et du reste comme il est doux de se sentir

courageux et même héroïque à l'heure où de tels piliers chutent. Et on a bien besoin
de donner orgueilleusement des coups à celui qu'on a rejeté : "Oubliez jusqu'à mon
nom : je ne veux plus avoir affaire avec vous"...

Ne nous laissons pas entraîner dans ce tourbillon magique. Il ne faudrait pas
oublier dans nos malédictions et nos récriminations aveugles que tout cela laisse des
semences dans notre âme. Quels fruits produiront-elles et qu'apporterons-nous au Maître
de la moisson ?

DOCUMENT
FORMATION THÉOLOGIQUE

DISTANCE

par le père Jean BRECK
Créée en 1972 comme un service de la Fraternité orthodoxe et assumée sous
les auspices de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), la Formation théologique par correspondance s'apprête à franchir
une nouvelle étape : entièrement prise en charge désormais par l'Institut
de théologie, elle verra son programme considérablement élargi et proposera
un enseignement suivi pouvant mener à terme è la licence en théologie. Un
cursus complet visant l'obtention d'un Certificat d'études théologiques,
ler degré, est mis en place dès là rentrée d'octobre.
Nouveau responsable de ce service, le père Jean BRECK est docteur en théologie. C'est un exégète, spécialiste du Nouveau Testament. Agé de 42 ans,
marié, père de deux enfants, 11 s'est fixé en France et enseigne è l'Institut
Saint-Serge après avoir enseigné plusieurs années au Séminaire orthodoxe de
l'Alaska.

La Tradition orthodoxe n'attribue le titre de "Théologien" qu'à trois de ses
docteurs les plus éminents : saint Jean l'Evangéliste, saint Grégoire de Nazianze et
saint Syméon le "Nouveau Théologien". Plus que d'autres, ces trois chantres de la
Beauté divine expriment la foi orthodoxe en un langage mystique et inspiré qui "sonde
tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu", pour dévoiler, autant que l'homme puisse le faire,
le mystère inexprimable et insondable de la vie intérieure de la Sainte Trinité, ainsi
que l'"économie", l'oeuvre de salut accomplie dans le monde par les trois Personnes
divines.
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La "théologie", proprement dite, c'est la Parole de Dieu qui révèle Dieu en se
servant du coeur, de l'esprit et de la bouche de l'homme. C'est dire que Dieu est à
la fois le sujet et l'objet, l'auteur et le contenu de toute recherche et de toute
aspiration authentiquement théologique. C'est affirmer aussi que le vrai théologien,
c'est l'homme qui prie.
Chaque chrétien est appelé à devenir théologien de par son baptême ; c'est-à-dire
devenir lui aussi "chantre de la Beauté divine", que son cantique soit verbalisé pour
l'édification des autres, ou qu'il demeure plutôt caché, chanté en silence dans le
temple de son coeur.
Cet appel à une "existence théologique", pétrie de prière, s'impose avec acuité
à l'époque actuelle, où les chrétiens se trouvent souvent "ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine" (Eph. 4,14), tentés par une multitude de crises sociales
et politiques aussi bien que spirituelles, de substituer à la théologie une anthropologie humaniste censée être plus "incarnée". Trop souvent le résultat en est de déformer ou carrément d'abandonner la divine révélation qui seule définit et rend possible
une existence humaine authentique parce que transfigurée et divinisée.
Cela dit, il faut souligner l'importance d'une théologie réellement incarnée dans
l'aujourd'hui de notre existence. Car le salut du monde repose sur le roc de la "théologie", la Parole de Dieu, qui seule crée, restaure et libère toute chose. Vivre en
chrétien, c'est-à-dire assumer avec fidélité la "vie en Christ", c'est donc vivre en
théologien. C'est se consacrer, chacun selon sa capacité, à la découverte et à l'approfondissement de la Tradition liturgique, exégétique et doctrinale de l'Eglise ; non
pas comme exercice intellectuel stérile, mais comme nourriture vivifiante qui fait
croître dans le coeur aussi bien que dans l'esprit la connaissance et l'amour de Dieu.
Et par là, la connaissance et l'amour du prochain et de soi-même, conditions indispensables pour assumer notre responsabilité ecclésiale au coeur du monde.
Théologie par correspondance
La Formation théoJogique par correspondance s'adresse à ceux qui souhaitent
recevoir une initiation à l'orthodoxie ou approfondir des connaissances déjà acquises
(qu'ils se sentent ou non appelés à un service précis au sein de l'Eglise), mais qui
sont dans l'impossibilité de suivre à plein temps ou même à temps partiel le cycle de
cours offert par un Insti'Lut de théologie.
La mise en place d'un cursus complet d'enseignement théologique par correspondance
n'est pas une mince affaire, surtout avec les possibilités matérielles très réduites
qui sont les nôtres. Et pourtant la nécessité s'en fait sentir chaque jour. En huit ans
plus de 300 personnes ont déjà suivi les cours de théologie par correspondance qu'assurait la Fraternité orthodoxe, sous la direction d'Olivier CLEMENT. C'est en partant de
cet acquis, que nous tentons maintenant une expérience plus large, en intégrant notamment une série de cours nouveaux dûs à des professeurs de Saint-Serge, mais aussi à
des théologiens d'autres Facultés, comme St-Vladimir à New-York, Belgrade ou Oxford.
Le programme prévu permet trois formules au choix :
- Travail personnel libre effectué seul, sur des sujets choisis "à la carte" parmi
ceux qu'offre le- programme ;
Certificat d'études théologiques (ler, 2ème et 3ème degrés) : programmes d'études
dirigés pnr l'Institut, étalés sur une ou plusieurs années selon les possibilités
de l'étudiant. Le contact avec l'Institut se fait par correspondance, mais aussi
par des rencontres personnelles avec les professeurs et, dans toute la mesure du
possible, par des sessions, qui permettent de faire le point en commun, dans un contexte de prière liturgique. L'obtention de chaque Certificat est conditionnée par
un travail écrit et par des examens oraux. Nous donnons ci-dessous le programme du
Certificat Jer degré, mis en place dès octobre 1981.
Licence en théologie, exigeant l'obtention des trois Certificats d'études théologiques. Les modalités en seront fixées ultérieurement par l'Institut Saint-Serge.
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ProDramme du Certificat ler degré
Le cursus suiva

nt constitue le minimum nécessaire pour obtenir le Certificat
d'études théologiques du ler degré. La bibli
ographie comprend pour chaque matière les

cours polycopiés, fournis par l'Institut, et l'indication
de lectures complémentaires
parmi lesquelles celles marquées d'un astérisque (*)
sont obligatoires.
ANCIEN TESTAMENT
Cours :

Père Alexis KNIAZEV, professeur à l'Institut St-Serge, Cours d'Anc
ien
Testament, fasc. 1 : le Pentateuque et les
Livres historiques.
Père Thomas HOPKO, professeur à l'Institut St-Vladimir (New-Yo
rk), Introduction à l'Ancien Testament.

tentures : H. CAZELLES, L'Ancien Testament (Desclée),
parties concernant le Pentateuque
et les Livres historiques (*) ; X. LEON-DUFOUR, Vocabulair
e de théologie
biblique (Cerf) (ouvrage de référence)
; M. EVDOKIMOV et D. STANILOAE, La
lecture de la Bible dans l'Eglise orthodoxe,
CONTACTS n° 104 (1978) (*),
cture des textes de l'année liturgique, tirés de l'Anc
ien Testament.
NOUVEAU TESTAMENT
Cours :

Veselin KESICH, professeur à St-Vladimir (New-York), L'image
du Christ dans

l'évangile.

Nicolas KOULOMZINE, professeur à St-Serge, Texte et canon
du Nouveau

Testament (2 fascicules).

Père Thomas HOPKO, professeur à St-Vladimir, Introduction
au Nouveau
Testa
ment.

Lectures : GEORGE et GRELOT, Le Nouveau Testament, vol.
1, Au seuil de _Père chrétienne ; vol. 2, L'annonce de l'évangile
(Desclée) (*) ; Introductions à
la Bible, tome 3, Le Nouveau Testament - _intro
ductions orthodoxes (Evan
giles)
(Cerf) (*) ; P. EVDOKIMOV, L'Orthodoxie, 3e partie,
chap. 4 à 6 (DDB) ;
X. LEON-DUFOUR, Vocabulaire de théologie biblique
(ouvrage de référence).
Lecture des quatre évangiles.
TROLOGIE
Cours

Père Georges FLOROVSKY, ancien professeur à St-Se
rge et à St-Vladimir,

Les Pères du 4e siècle.

Lectures : G. BARDY, La vie spirituelle d'après les Pères
des trois premiers siècles
(Desclée) (*) ; Les écrits des Pères apostoliques
(Cerf) ; B. ALTANER,
Précis de patrologie (Salvator) ; A.
HAMMAN, Dictionnaire des Pères de
l'Eglise (DDB)
A.A. CAYRE, Patrologie et histoire de la théol
ogie, tome 1
(Desclée).
Lecture de textes patristiques choisis : 3. QUASTEN,
Initiation aux Pères de l'eglise ;
coll. "Sources chrétiennes" (Cerf) ; coll. "Les
Pères dans la foi" (DOB).
THEOLOGIE DOGMATIQUE
Cours :

Père Thomas HOPKO, professeur à St-Viadimir, La foi
orthodoxe.
Père Boris BOBRINSKOY, Le mystère de la Sainte Trini
té.

Lectures : V. LOSSKY, La théologie mystique de l'Eglise
d'Orient (Aubier) (*) ;
S. BOULGAKOV, L'Orthodoxie (L'Age d'Homme),
chap. 1 à 7 (*) ; G. FLOROVSKY,
Le Corps du Christ vivant, in La Saint
e Eglise universelle (Delachaux
et
Niestlé) (*) ; N. AFANASSIEV, L'Eglise du Saint-Espr
it (Cerf) ; O. CLEMENT,
L'Eglise orthodoxe (PUE, coll. "Que
sais-je ?"), 3e partie ; J. MEYENDORFF,
L'Eglise orthodoxe hier et aujourd'hu
i (Seuil), chap. 10 ; K. WARE, L'Orthodoxie (DDB), chap. 12 ; Introduction à l'Ort
hodoxie : Credo, etc...,
CONTACTS n° 38-39 (1962).
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THEOLOGIF MORALE
e de
Père Ahtanase NOÉ, professeur à la Faculté de théologie orthodox
Belgrade, Théologie ascétigue.
; E. MELIA, La conception
Lectures : S. BOULGAKOV, L'Orthodoxie, chap. 13 et 14 (*)
E
n° 19 (1962) ; C. YANNARAS,
ORTHODOX
mEs54GER
LE
chrétienne de la famille,
J.-M. AUBERT, La Loi de
MEHL,
La morale de la liberté in C. YANNARAS, R.
la liberté (evangile et morale) (Mage).

Cours :

THEOLOGIE LITURGIQUE
Cours :

de l'Eglise
Père Thomas HOPKO, professeur à St-Vladimir, La prière
orthodoxe.
ue.
Père Alexandre 3CHMEMANN, introduction à la théologie liturgiq

SCHMEMANN, Le Grand
Lectures : A. SCHMEMANN, Pour la vie d- monde (Desclée) (*) ; A.
pascal
Carême (Bellefonteine) (*) ; A. SCHMEMANN et O. [[[MENT, Le mystère
; K. WARE,
(Bellcfontaine) (*) ; S. BOULGAKOV, L'Orthodoxie, chap. 10
, L'An de Grâce
d'Orient
J'Eglise
de
moine
Un
;
15
L'Orthodoxie, chap. 13 à
du Zeigneur, t. 1 et 2 (An-Nour, Beyrouth).
HISTOIRE DE L'EGLISE
Cours :

de l'Eglise orthodoxe.
Olivier CLEMENT, professeur à St-Serge, Présentation
à l'histoire de
Père Thoma HOPKO, professeur à St-Vladimir, Introduction
l'Eglise.

orthodoxe hier et aujourd'hui, chap. 1 à 8 (*)
Lectures : J. MEYENDŒFF,
K. WARr, L'Orthodoxie, le partie.
VIE SPIRITUELLE
Cours :

tion à
Olivier CLEMENI, Elisabeth BEHR-SIGEL, Michel EVDOKIMOV, Introduc
e.
orthodox
la spiritualité
du Nom.
Père Kallistos WARE, professeur à Oxford, La puissance

ie de la prière
Lectures : Lee r*lts d'un Lu lDrin russe '(Seuil) ; La petite Phflocal
la mystique
et
Palatas
Grégoire
St
FF,
MEYENDOR
J.
- du coeur (Seuil) (*) ;
Orthodoxe (Seuil) (*).

La Formation théologique à distance cherche des bénévoles pour traduire
des cours de théologie d'anglais, en français. S'adresser au père Jean
BRELK, Institut de théologie orthodoxe, 93, rue de Crimée, 75019 Paris,
tél. 208 12 93 ; tél. personnel : 416 31 03.
Le SOP cherche des bénévoles pour traduire en français des informations
et des documents rédigés en arabe, finlandais, grec, italien, roumain et
serbe (quelc;oes pages dactylographiées par mois). Ecrire au SOP, 14, rue
Victor-Hugo, 92400 Courbevoie.

Commission paritaire des papiers de presse : n° 56 935
Directeur de la publication : Michel .EVDOKIMOV
ISSN 0338-2478

Tiré par nos soins
Rédacteur : Jean TCHEKAN

II
li

0
lâ

1i
,
4
çj

Ë
1

IF
Ej
tj

Ii

iation

sous les auspices du Comité inter-épiscopal orthodoxe

F rance
Abonnement
' E ranger

14, RUE VICTOR-HUGO
92400 COU RBEVOIE

60 F
70 F

c.c.p. 21 - 016 - 76
Paris

Téléphone : PAR IS ( 1 ) 333. 52 .48

,e) N° 61
[1

doxe

de Presse A
et d'

-1

Ii
LI
Li

Service

MENSUEL

OCTOBRE 1981

Sommaire :
INFORMATIONS
BELGRADE : le patriarche de Roumanie rend visite à l'Eglise serbe. .
GENEVE : le patriarche de Roumanie attendu en Suisse
MOSCOU : grèves de la faim pour obtenir une Bible
BEYROUTH : aide aux enfants du Liban
GENEVE : textes préparatoires au dialogue avec les non-chalcédoniens
BUCAREST : publications religieuses récentes
SIBIU : conférence théologique interconfessionnelle
PARIS : des émissions religieuses pour l'URSS
PARIS : réunion de rentrée de la Fraternité orthodoxe
DUSSELDORF : noces d'or sacerdotales
d'un pionnier de l'Orthodoxie allemande
MOSCOU : dialogue théologique avec les vieux-catholiques
HELSINKI : session de Philoxenia au Nouveau-Valamo
MONTREAL : naissance d'une Fraternité de langue française
PARIS : rentrée à l'Institut Saint-Serge
SALONIQUE : 5e Congrès de droit canonique oriental
COLOGNE : rencontre entre théologiens évangéliques et orthodoxes . •
JERUSALEM : le patriarche DIODORE rend visite à plusieurs Eglises •
JERUSALEM : mort de l'archevêque SIMON

. •

.

• •
• •

P- 2
p. 2
p. 2
p. 3
p. 3
p. 4
p. 5
p. 5
p. 5
P- 6
p. 6
p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
p. 8
p. 9
p. 9

BONNES FEUILLES
L'être ecclésial, un livre de Jean ZIZIOULAS

p.

INTERVIEW
François d'Assise et l'Orthodoxie, questions posées à Olivier CLEMENT

p. 14

DOCUMENT
Après la déposition de Schénouda III et la mort de Sadate,
le point sur l'Eglise copte, par Olivier CLEMENT

p. 21

TELEVISION / RADIO p. 18

LIVRES ET REVUES p. 19

A NOTER

Le service orthodoxe de presse et d'information fournit une information sur la vie de
l'Église orthodoxe et une réflexion sur l'actualité. Il n'est pas responsable des opinions
exprimées dans son bulletin. Les informations qu'il publie peuvent être librement reproduites avec l'indication de la Source : SOF. - Ce service est assuré par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale.

9

p. 19

SOP n° 61

octobre 1981

- 2

INFORMATIONS
BELGRADE : LE PATRIARCHE DE ROUMANIE REND VISITE A L'EGLISE SERBE
Répondant à une invitation du patriarche GERMAIN de Serbie, le patriarche
JUSTIN de Roumanie a séjourné en Yougoslavie du 1 au 7 octobre. Il était accompagné
des métropolites THEOCTISTE de Moldavie et NICOLAS du Banat. Les deux patriarches
ont concélébré la liturgie eucharistique, dimanche 4 octobre, en la cathédrale de
Belgrade.
Au cours de son séjour le patriarche JUSTIN a eu l'occasion de visiter les
villes de Karlovci, Kragujevac, Kraljevo et Vrsac, ainsi que de se rendre dans
plusieurs monastères dont ceux de Zica et Studenica.
GENEVE : LE PATRIARCHE DE ROUMANIE ATTENDU EN SUISSE
Le patriarche JUSTIN de Roumanie est attendu en Suisse pour une visite officielle de cinq jours. Venant de Suède où il doit séjourner du 15 au 20 octobre, sur
invitation de l'archevêque Olaf SUNDBY, primat de l'Eglise luthérienne de Suède, le
patriarche sera l'hôte du Centre du Patriarcat oecuménique à Chambésy, où il rencontrera la communauté orthodoxe roumaine samedi 24 octobre et où il présidera le
lendemain la liturgie eucharistique.
Au cours de son séjour en Suisse, le patriarche JUSTIN sera reçu au Conseil
oecuménique des Eglises (COE), où il aura notamment une rencontre avec le groupe
de travail orthodoxe, à la Fédération luthérienne mondiale, à l'Alliance réformée
mondiale, à la Conférence des Eglises européennes (KEK) et à l'Institut oecuménique
de Bossey.
La visite du patriarche JUSTIN aura été précédée, du 16 au 20 septembre dernier, par celle du secrétaire d'Etat pour les affaires religieuses de la République
socialiste de Roumanie, M. Ion ROSIANU. Selon le communiqué du Service oecuménique
de presse et d'information, les entretiens entre M. ROSIANU et le secrétaire général
du COE, Philip POTTER, ont porté sur "la mise en place de structures en vue de
promouvoir l'oecuménisme local en Roumanie et de mieux assurer la formation théologique et le témoignage chrétien."
MOSCOU : GREVES DE LA FAIM POUR OBTENIR UNE BIBLE
Fondateur du Comité de défense des droits des croyants en URSS, détenu actuellement dans un camp à régime sévère de la région de Perm, le père Gleb YAKOUNINE
a
commencé le 16 septembre dernier une grève de la faim pour obtenir qu'on lui rende
la Bible et les livres religieux qui lui ont été retirés.
Dans une lettre adressée au Président soviétique Léonide BREJNEV, le père
YAKOUNINE lui demande d'intervenir dans ce sens auprès de l'administration pénitentiaire. "L'interdiction d'utiliser en détention des livres religieux est un
cas sans précédent ; même dans les camps nazis les prêtres avaient le droit d'avoir
une Bible ou un Evangile", écrit le père Gleb, qui avait déjà fait une longue
grève de la faim en mai dernier pour le même motif.
Deux autres condamnés, se trouvant dans des camps voisins, Alexandre
OGORODNIKOV, ex-responsable du Séminaire chrétien libre de Moscou, condamné
en
1980 à six ans de camp à régime sévère et cinq ans d'exil intérieur (SOP n°
50),
et Vladimir PORECH, du Séminaire libre de Léningrad, condamné lui aussi en
1980
à cinq ans de camp à régime sévère et trois ans d'exil intérieur (SOP n° 52),
observent eux aussi une grève de la faim pour ce même motif.
L'état de santé d'Alexandre OGORODNIKOV est très préoccupant.
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BEYROUTH : AIDE AUX ENFANTS DU LIBAN
Un important Programme de parrainage a été mis sur pied à Beyrouth par le
Mouvement de la jeunesse orthodoxe (MJO), pour venir eh aide aux enfants orphelins
et "cas sociaux", et assurer leur scolarisation. Cette action ne cesse de se développer et de se renforcer, en partie grâce à l'aide financière de l'étranger, notamment
du diocèse russe de Grande-Bretagne et de la Fraternité orthodoxe en France.
Commencée dès le début des hostilités, et n'ayant alors que la forme d'aide
ponctuelle d'urgence aux familles déplacées et en détresse, l'action du MJO a pris
rapidement une forte extension et se développe actuellement autour de deux centres
médico-sociaux, l'un pour Beyrouth même, et l'autre pour sa banlieue. Ces deux
centres sont gérés sous l'égide des deux diocèses orthodoxes concernés - Beyrouth et
Mont-Liban - et aveu la coopération des autorités locales. Les familles dans le
besoin sont dirigées vers ces centres par les travailleurs sociaux, les paroisses
et d'autres organisations. Tous les cas font l'objet d'une enquête détaillée que
mène l'assistante sociale du centre.
Il s'agit essentiellement d'assurer la scolarisation des enfants dont les parents
sont morts dans les bombardements ou sont entièrement démunis (malades, handicapés,
chômeurs, etc.) et de ceux qui n'ont pas été scolarisés pendant plusieurs années du
fait des événements et doivent rattrapper le temps perdu. L'aide allouée par le MJO
est versée directement aux écoles où sont placés les enfants. Si en 1978/79, 17 enfants seulement avaient bénéficié de cette assistance, en 1979/80 leur nombre était
passé à 38, et au cours de la dernière année scolaire, le Programme de parrainage a
permis de financer la scolarisation de quelque 60 enfants, moyennant une dépense de
près de 80 000 Francs français ; il s'agissait d'enfants et de jeunes de tous les
niveaux, du primaire à l'Université en passant par le secondaire et le technique.
Le Programme s'occupe aussi d'orientation scolaire et professionnelle. Le cas
échéant, les parents des enfants reçoivent eux aussi une aide matérielle, des soins
médicaux et des conseils professionnels.
Le Mouvement de jeunesse orthodoxe de Beyrouth lance un appel pressant à toutes
personnes et communautés qui seraient en mesure de l'aidera assurer et à développer
son Programme de parrainage pour l'année scolaire 1981/82. Compte tenu de l'inflation
les responsables du Mouvement estiment actuellement à environ 1 500 Francs français
les frais de scolarisation d'un enfant pour un an.
(Les sommes recueillies pour le Programme de parrainage du MJO peuvent être
versées au c.c.p. de la Fraternité orthodoxe : 22 601 08 V Paris, avec la
mention "Programme de parrainage Liban").
GENEVE : PUBLICATION DES TEXTES PREPARATOIRES AU DIALOGUE AVEC LES NON-CHALCEDONIENS
"Nous reconnaissons en chacun de nous l'unique foi orthodoxe de l'Eglise.
Quinze siècles d'éloignement ne nous ont pas fait dévier de la foi de nos Pères.
Sur l'essence du dogme christologique nos deux traditions continuent à se trouver en
un plein et profond accord avec la tradition universelle de l'Eglise une, ind3vise.
Notre accord s'étend au-delà de la doctrine christologique pour embrasser d'autres
aspects encore de ln tradition authentique".
C'est la conviction fondamentale qui s'est imposée aux théologiens orthodoxes
et aux théologiens des Eglises anciennes d'Orient, lors de leur première rencontre
non-officielle à Aarhus (Danemark) en 1964 et qui n'a fait que croître tout au long
des rencontres suivantes : Bristol (Angleterre) en 1967, Genève (Suisse) en 1970 et
Addis-Abeba (Ethiopie) en 1971. Le texte des déclarations communes, qui ont scellé ces
quatre, rencontres vient d'être publié en anglais par le Conseil oecuménique des
Eglises, à Genève, dans un recueil intitulé : Does Chalcedon divjde or unite ?
TowardS convergence in Orthodox christologu (Chalce'sloint, un: concile qui divise ou
qui unit ? Vers une convergence dans la christologie orthodoxe).

Préparé par le métropolite Paulos Mar GREGORIOS, William H. LAZARETH et Nikos
A. NISSIOTIS, ce recueil contient également la liste des participants aux quatre
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rencontres, la liste complète de toutes les communications qui y ont été faites et
qui toutes ont été publiées en anglais dans THE GRE2K ORTHODOX THEOLOGICAL REVIEW
(Brookline, Mass., Etats-Unis), ainsi que le texte intégral de certaines d'entre elles,
accompagné parfois de notes prises pendant la discussion qui suivait.
Si les textes publiés à Genève montrent la profonde convergence existant entre
orthodoxes et non-chalcédoniens en ce qui concerne leur foi en Christ, pleinement
Dieu et pleinement homme, ils retracent également le cheminement du dialogue et indiquent clairement quels sont les obstacles - canoniques et ecclésiologiques notamment - qui restent encore à franchir.
On sait que les Eglises anciennes d'Orient n'ont pas reconnu le 4e Concile
oecuménique (Chalcédoine, 451) et ont longtemps été considérées comme "monophysites",
c'est-à-dire comme n'acceptant pleinement que la divinité du Christ mais non son
humanité.
Ces Eglises non-chalcédoniennes, qui actuellement ne sont pas en communion avec
l'Eglise orthodoxe, sont les suivantes : l'Eglise copte d'Egypte (7 millions de
fidèles), l'Eglise d'Ethiopie (14 millions de fidèles), l'Eglise arménienne (3 millions de fidèles), l'Eglise syrienne (env. 300 000 fidèles) et l'Eglise de l'Inde
(env. 1 100 000 fidèles).
Prise en 1971, la décision d'entamer avec elles un dialogue théologique officiel
a été réitérée en 1979 (SOP n° 35). Les jeunes réunis en Finlande en 1980 à l'occasion du ler Festival international de la jeunesse orthodoxe ont dit leur impatience
de voir l'unité réalisée et la communion rétablie, dans une motion adressée à l'ensemble des épiscopats orthodoxe et non-chalcédonien (SOP n° 50).
BUCAREST : PUBLICATIONS RELIGIEUSES RECENTES
L'Institut biblique et missionnaire de l'Eglise orthodoxe roumaine vient de
publier un recueil imposant - 736 pages et de nombreuses illustrations - présentant
la biographie de plus de 300 spirituels roumains du XIVe siècle à nos jours.
Oeuvre d'un moine contemporain, le père Joannice BALAN, dont les Vies des moines
avaient été annoncées il y a deux ans en traduction française par les éditions de Chevetogne (Belgique), l'ouvrage paraît sous le titre Pateric Românesc (Esterikon roumain) et est préfacé par le père Dumitru STANILOAE. Il retrace la vie et le
cheminement spirituel de ces ascètes-moines, ermites, confesseurs de la foi, évêques
et pères spirituels, ceux de Roumanie comme ceux des communautés roumaines du Mont-Athos
et de Pplestine. Un hommage est rendu ainsi à toute la tradition multiséculaire du
monachisme roumain, dent on connaît la vitalité et le rayonnement au coeur de la
vie ecclésiale du pays, mais dont on n'oublie pas non plus les épreuves récentes et
les difficultés actuelles.
de Moldavie

De toutes les Eglises orthodoxes des pays de J'Est, c'est certainement celle
de Roumanie qui développe l'activité la plus intense dans le domaine de l'édition.
S'il n'existe aucun livre de catéchèse pour les jeunes, de même qu'on ne publie pas
de livres religieux pour les laïcs, on constate par contre un effort particulier
dans le domaine des manuels de théologie et des oeuvres de patristique. C'est ainsi
qu'on note la parution, ces deux dernières années, d'un manuel de théologie morale,
du cours de liturgique du père Ene BRANISTE, des deux premiers volumes de l'Histoire
de l'Eglise roumaine du père Mircea PACURARIU, du 9e volume de la Philocalie roumaine,
que publie le père Dumitru STANILOAE, d'un recueil d'articles à l'occasion du 1600e
anniversaire de la mort de saint Basile, et des trois premiers volumes de la nouvelle
collection "Pères et écrivains ecclésiastiques", fondée et dirigée personnellement
par le patriarche JUSTIN : Les écrits des Pères apostoliques, Les apologistes et les
Homélies sur l'Ancien Testament d'Origène.
L'Eglise orthodoxe de Roumanie publie également dix revues dont l'une, ROMANIAN
trimestrielle, paraît en anglais et en français, et donne
l'information officielle sur la vie de l'Eglise.
ORTHODOX CHURCH NEWS,
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SIBIU : CONFERENCE THEOLOGIQUE INTERCONFESSIONNELLE SUR LE 2e CONCILE OECUMENIQUE
ET LE SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE
Le 16e centenaire du 2e Concile oecuménique a été marqué en Roumanie par une
Conférence interconfessionnelle de théologiens, qui s'est tenue les 10 et 11 juin
dernier à l'Institut de théologie orthodoxe de Sibiu et à laquelle ont participé
plusieurs évêques orthodoxes et protestants, ainsi que les professeurs des institut
de théologie orthodoxe de Bucarest et de Sibiu, de l'Institut protestant de ClujNapoca et de l'Institut catholique d'Alba Julia.
Les participants se sont trouvés d'accord pour déclarer que le symbole de
Nicée-Constantinople "représente pour tous les chrétiens l'essence et la norme
permanente de la foi de l'Eglise" et qu'il "exprime tant la continuité dans le
temps de la confession de foi de l'Eglise que l'identité entre le contenu dogmatiqu
de la confession de foi et la parole de Dieu".
Mais conserver ce symbole pour confesser sa foi "exige et implique le dévelop
pement et l'approfondissement des vérités incluses de manière concentrée dans ce
symbole, en conformité avec toute la foi et la vie liturgique de l'Eglise, ainsi
qu'avec les aspirations des fidèles de chaque époque. (...) Le symbole ne doit pas
être reçu uniquement de manière formelle mais il doit être compris et valorisé à
la lumière de la foi et de la vie sacramentelle de l'Eglise. Intégré dans la vie
liturgique de l'Eglise, il est devenu et doit rester un ferment et une norme de la 1,
spiritualité chrétienne..."
Le 11 juin, les travaux se sont achevés par une conférence de M. Ovidiu POPESCU,
du ministère de l'agriculture, sur La nécessité et les directives de réalisation
de la révolution agraire dans les années 1981-1985,

PARIS : DES [MISSIONS RELIGIEUSES POUR L'URSS
Depuis le 4 octobre, des émissions radiophoniques orthodoxes en langue russe
sont diffusées tous les dimanches de 17 h à 17 h 15 GMT sur ondes courtes (25,62 m)
en direction de l'Union soviétique. Préparées par une association française, "La
voix de l'Orthodoxie","pour répondre, ne fût-ce que modestement au début, à un besoill
pressant, exprimé à de nombreuses reprises par des fidèles d'URSS", ces émissions
ont pour but de fournir une nourriture catéchétique et liturgique qui fait souvent
défaut.
r
Les émissions s'adressent à des auditeurs différents. C'est ainsi que certaine
sont destinées à des enfants, d'autres à des adultes n'ayant que peu de connaissances
théologiques, d'autres encore à un public plus averti. Pour réaliser ces émissions '
la cathédrale St-Alexandre de Paris, ainsi que l'église St-Serge de l'Institut de
1
théologie orthodoxe ont reçu un appareillage permanent permettant d'enregistrer les
célébrations. Des professeurs de l'Institut Saint-Serge de Paris et de l'Institut
Saint-Vladimir de New-York prêtent leur concours à cette entreprise,
.
. C'est grâce à l'aide fraternelle de plusieurs responsables de l'Eglise catholique en France, de milieux protestants de Suisse et d'Allemagne, et de nombreux
.
fidèles orthodoxes dévoués qu'ont pu être réunies les sommes nécessaires au lancement de cette entreprise. La poursuite et l'extension de ces émissions dépendront
en grande partie du soutien financier dont elles pourront bénéficier dès les tout
prochains mois, de la part de ceux qui se sentiraient solidaires de cette opération.
Il
("La voix de l'Orthodoxie", c.c.p. 16 59930 C Paris.)
PARIS : REUNION DE RENTREE DE LA FRATERNITE ORTHODOXE

Il
La réunion de rentrée de la Fraternité orthodoxe de la région parisienne s'est
tenue dimanche 4 octobre au Centre du Moulin de Senlis, Montgeron (Essonne). Elle a
rassemblé une centaine de personnes, essentiellement des orthodoxes français parmi
lesquels un bon nombre de jeunes.
Il
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Après la liturgie eucharistique et le repas pris en commun, le père PLACIDE,
moine à l'ermitage de St-Antoine-le-Grand, dans la Drôme, a introduit le cozmentaire
des paraboles évangéliques qu'il compte poursuivre tout au long de l'année dans le
cadre des week-ends spirituels mensuels du Moulin de Senlis. Il a montré l'actualité
permanente de l'interprétation spirituelle des Pères, par opposition à une exégèse
purement historique.
Rendant compte du colloque de Sheffield sur Femmes et hommes dans l'Eglise
(SOP n° 60), Elisabeth BEHR-SIGEL a souligné l'importance du dialogue, parfois difficile mais fécond, entre orthodoxes et protestants au sein du Conseil oecuménique
des Eglises. Une discussion animée a permis de mettre en lumière des lignes de convergence entre les aspiTations contemporaines à un renouveau communautaire et la
vision orthodoxe d'une communauté véritablement humaine et authentiquement ecclésiale, qui trouve son fondement et Son archétype dans la Trinité divine.
DUSSELDORF : NOCES D'OR SACERDOTALES D'UN PIONNIER DE L'ORTHODOXIE ALLEMANDE
Une célébration eucharistique solennelle a marqué à Düsseldorf, le 27 septembre
dernier, le cinquantième anniversaire de l'ordination sacerdotale du père Serge HEITZ,
prêtre de paroisse, qui est l'un des témoins les plus marquants de l'Eglise orthodoxe
en Allemagne et l'un des pionniers de l'Orthodoxie allemande. De nombreux messages
lui ont été adressés à cette occasion, venant notamment de l'archevêque GEORGES (Paris),
du métropolite AUGUSTIN (diocèse grec d'Allemagne), du père Jean MEYENDORFF, de
l'Institut de théologie de New-York, du père Boris BOBRINSKOY, de l'Institut de théologie de Paris, ainsi que de personnalités catholiques et protestantes.
Ressortissant français, âgé de 73 ans, le père Serge HEITZ a été l'un des
premiers à prévoir, dès la fin des années cinquante, les problèmes qui allaient se
poser à la diaspora orthodoxe en Allemagne (600 000 fidèles) et à sentir la nécessité, tant pour le témoignage oecuménique que pour la vie spirituelle des enfants
et petits-enfants d'émigrés, d'une Orthodoxie qui soit entièrement de langue allemande. Au lieu donc de choisir la solution de facilité ("que cela eût été simple de
se cantonner dans un isolationnisme sectaire et de réduire ainsi le témoignage
orthodoxe à un orientalisme d'importation !", lui écrit le père Jean MEYENDORFF),
le père Serge HEITZ crée à Düsseldorf la paroisse des Saints-Archanges, premier
lieu de culte en Allemagne où chaque dimanche la liturgie orthodoxe est célébrée
en allemand.
Conférencier souvent invité par les catholiques et les protestants, traducteur
de livres liturgiques, le père Serge HEITZ est aussi le rédacteur de la revue trimestrielle ORTHODOXIE HEUTE et le fondateur d'un centre de formation théologique,
qui fonctionne sous le patronage de l'Institut Saint-Serge de Paris. C'est à son
initiative que l'on doit également la création de la section allemande de la Fraternité orthodoxe, dont le but est de rendre les orthodoxes de différentes origines
nationales conscients de leur tâche commune de témoignage et de service à l'intérieur
de l'Eglise orthodoxe (SOP n° 40 et 49).
MOSCOU : DIALOGUE THEOLOGIQUE AVEC LES VIEUX-CATHOLIQUES
La Commission mixte pour le dialogue entre orthodoxes et vieux-catholiques a
tenu sa quatrième réunion plénière du 15 au 22 septembre à la Laure de la TrinitéSaint-Serge, Zagorsk, près de Moscou, sous la présidence du métropolite DAMASKINOS
(Patriarcat oecuménique) et de l'évêque Léon GAUTHIER (Eglise catholique-chrétienne
de Suisse).
La Commission a rédigé et définitivement adopté quatre textes d'accord, qui
avaient été préparés en mars dernier lors d'une session de travail restreinte, à
Berne (SOP n° 58), et qui constatent une identité totale dans l'enseignement des
deux Eglises sur les points suivants : l'autorité de l'Eglise et dans l'Eglise,
l'infaillibilité de l'Eglise, les Conciles, la nécessité de la succession apostolique. Ces textes seront soumis pour approbation aux autorités respectives des
deux Eglises.
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La prochaine réunion plénière de la Commission doit se tenir en 1983. Elle
devrait achever l'étude de la doctrine sur l'Eglise, pour passer ensuite à l'examen
de la doctrine du salut et des sacrements, puis à l'eschatologie (le sens des réalités ultimes).
L'Eglise vieille-catholique, forte de quelque 500 000 fidèles, se compose de
/'Eglise d'Utrecht (Pays-Bas), qui s'est séparée de Rome en 1724, et d'Eglises
n'ayant pas reconnu le dogme de l'infaillibilité papale proclamé en 1870, et se
trouvant principalement en Allemagne, Autriche, Suisse (sous le nom d'Eglise
"catholique-chrétienne"), Pologne et aux Etats-Unis.
HELSINKI : SESSION DE PHILOXENIA AU NOUVEAU-VALAMO
Des orthodoxes, catholiques et protestants venus d'Allemagne, de Suède et de
Suisse, ainsi que des Finlandais, se sont retrouvés du 5 au 14 septembre dernier
au monastère orthodoxe du Nouveau-Valamo (Finlande) pour une session dont le thème
était : "Toutes mes sources sont en Toi !" (psaume 87 (86), trad. TOB ; "En Toi
estla demeure de ceux qui sont dans la joie", version lituroique slave).
Animée par le métropolite EMILIANOS (Genève), l'évêque BASILE d'Oradea (Roumanie), Fairy von LILIENFELD, spécialiste luthérienne de l'Orthodoxie (Erlangen,
RFA) et Dan-Ilie CIOBOTEA, théologien orthodoxe roumain en poste à l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse), la session fut centrée sur la participation à la vie
liturgique du monastère, notamment à la célébration de la fête de la Nativité de
la Mère de Dieu et celle des saints Serge et Germain, fondateurs du monastère. Un
pèlerinage à pied amena les participants au monastère orthodoxe de femmes de Lintula,
distant d'une vingtaine de kilomètres.
Après la session, qui finissait pendant une rencontre des handicapés orthodoxes
de tout le pays, en présence de l'archevêque PAUL, primat de l'Enlise orthodoxe en
Finlande, les participants furent les hôtes des paroisses de Joensuu et d'Ilomantsi,
en Carélie orientale. Partout les hôtes étrangers
furent accueillis dans des
familles avec la plus grande hospitalité et eurent l'occasion de se rendre compte
de la vie intense de l'Eglise orthodoxe locale et des excellentes relations oecuméniques qui règnent en Finlande, seul pays à posséder une Eglise orthodoxe et une
Eglise occidentale (luthérienne) issues de la même culture.
La session du Nouveau-Valamo était organisée par la Fraternité Philcxenia
qui, depuis quinze ans déjà, s'occupe de l'accueil spirituel des migrants et travaille pour l'unité des chrétiens, surtout en Allemagne (SOP n° 37). Les prochaines
sessions de Philoxenia se tiennent en octobre au Centre monastique copte de Francfort et en novembre à l'abbaye cistercienne Himmerod près de Trèves.
MONTREAL : NAISSANCE D'UNE FRATERNITE DE LANGUE FRANCAISE
L'archevêque SYLVESTRE de Montréal a donné sa bénédiction à la Fraternité
orthodoxe St-Jean-le-Précurseuri fondée par un groupe de laïcs d'expression française
pour faire connaître l'Orthodoxie et susciter la formation de communautés orthodoxes
au Canada français.
La première réunion de la Fraternité s'est tenue le 23 août dernier, en la
fête de saint Irénée de Lyon, dans la cathédrale St-Pierre-St-Pae de Montréal. Le
père Jean MEYENDORFF, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Nev-York,
a inauguré à cette occasion une série de conférences intitulée "Connaissance de
l'Orthodoxie". Il a parlé de l'ecclésiologie orthodoxe et l'a notamment comparée
à celle de l'Eglise romaine.
La réunion avait été précédée des vêpres, chantées pour la première fois en
Amérique intégralement en français.
Sur les quelque 20 paroisses orthodoxes - grecques, ukrainiennes, arabes,
roumaines, russes et serbe - que compte Montréal, une seule n'est pas une paroisse
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ethnique" mais réunit les fidèles d'origines les plus diverses, avec des offices
célébrés à moitié en anglais et à moitié en français, la plupart des paroissiens
étant bilingues. C'est auprès de cette paroisse qu'est née la Fraternité de langue
française.
PARIS : RENTREE A L'INSTITUT SAINT-SERGE
C'est sous la présidence de l'archevêque GEORGES (Wagner), élu en mai dernier
à la tête de l'Archevêché de France et d'Europe occidentale du Patriarcat oecuménique
(SOP n° 58), que se sont déroulées, les 8 et 9 octobre, les cérémonies liturgiques
marquant le début de l'année scolaire à l'Institut de théologie orthodoxe.
L'Institut accueille cette année dix-huit nouveaux étudiants et étudiantes à
plein temps, nombre record par rapport à celui de nombreuses années précédentes.
La moitié des nouveaux inscrits ont déjà une formation universitaire (lettres, philosophie ou sciences) ; parmi eux deux membres du mouvement "Marie", de Léningrad,
expulsées en 1980.
L'Institut Saint-Serge, qui est ouvert aux auditeurs libres non-orthodoxes,
est le seul établissement d'enseignement supérieur orthodoxe en Europe occidentale,
donnant une formation théologique complète : licence en cinq ans, à raison de vingt
cours par semaine, maîtrise et doctorat. Pour les personnes déjà engagées dans la
vie professionnelle et ne pouvant suivre les cours, l'Institut assure une formation
théologique par correspondance (SOP n° 60).
Deux cours nouveaux au programme de 1981-82 : Philosophie médiévale, par
M.-M. DAVY, maître de recherches au CNRS, et un cours du soir, le jeudi à 20 heures :

La personne et la mission du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, le judaïsme
tardif et le Nouveau Testament, par le père Jean BRECK.

SALONIQUE : 5e CONGRES DE DROIT CANONIQUE ORIENTAL
Le 5e Congrès de l'Association internationale d'étude du droit canonique des
Eglises d'Orient s'est tenu à la Faculté de théologie orthodoxe de Salonique du
22
au 27 septembre dernier, sous la présidence du métropolite PANTELEIMON (Rodopoulo
s),
professeur de droit canonique à cette Faculté. Le thème en était : Les mariages

kil
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mixtes et l'économie ecclésiastique.

Parmi les canonistes orthodoxes ayant présenté une communication à ce Congrès
on relève les noms du métropolite BARTHOLOMEE de Philadelphie, secrétaire
général
du Patriarcat oecuménique, l'évêque PIERRE de New-York et de Constantin VAVOUSKOS.
COLOGNE : RENCONTRE ENTRE THEOLOGIENS EVANGELIQUES ET ORTHODOXES
Une vingtaine de théologiens protestants et orthodoxes se sont retrouvés à
Bielerfeld (RFA) du 2 au 6 octobre, pour la 6e rencontre entre,théologiens de
l'Eglise évangélique d'Allemagne et du Patriarcat oecuménique. Les
entretiens, qui
portaient sur le rapport existant entre PEglise et la prédication de l'Evangile
,
se sont déroulés dans une atmosphère d'extrême cordialité et de réelle
ouverture.
Les théologiens orthodoxes présents - parmi eux le métropolite AUGUSTIN (diocèse grec d'Allemagne), le métropolite JEAN d'Helsinki (Finlande), les
métropolites
DAMASKINOS et EMILIANOS, de Genève, le père Jean BRECK, de Paris - ont été
notamment
longuement questionnés sur la conception orthodoxe de l'exégèse (qu'est-ce
que
l'exégèse ecclésiologique et quelle y est la place de la recherche scientifique
?)
et de la théologie (la théologie en tant que science et la dimension divino-hum
aine
qui l'informe, la guide et lui donne son sens), ainsi que sur le sens et la
possibilité d'une proclamation ecclésiale de l'évangile dans un monde sécularisé
.
Du côté évangélique on notait entre autres la présence des théologiens Friedrich
HEYER, Wilhelm SCHNEEMELCHER, Heinz-Joachim HELD, Theodor SCHOBER et Hans
GEISSER.
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JERUSALEM : LE PATRIARCHE DIODORE REND VISITE A PLUSIEURS EGLISES
Intronisé le ler mars dernier (SOP n° 56), le patriarche DIODORE Ter de Jérusalem a rendu visite à plusieurs chefs d'Eglises autocéphales. Il a été reçu par le
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, à Istanbul, du 17 au 22 juin ; l'archevêque
SERAPHIN d'Athènes, du 22 juin au 3 juillet ; l'archevêque CHRYSOSTOME de Chypre,
du 3 au 7 septembre ; le patriarche PIMENE de Moscou, du 8 au 18 septembre, et le
catholicos ELIE II de Géorgie, à Tbilissi, du 18 au 21 septembre.
Dans les entretiens qu'il a eu$avec les chefs des Eglises locales, le patriarche
DIODORE s'est montré optimiste quant à l'avenir de la ville de Jérusalem et aux
relations avec les autres Eglises chrétiennes et les confessions monothéistes, qui
sont toutes présentes dans la Ville Sainte. Il a exprimé l'espoir que les travaux
de restauration de la partie orthodoxe de l'Eglise de la Résurrection (le SaintSépulcre), toujours en cours depuis un quart de siècle, seraient accélérés et que
le Patriarcat pourrait rouvrir prochainement son école théologique, au monastère de
la Sainte-Croix.
JERUSALEM : MORT DE L'ARCHEVEQUE SIMON
L'archevêque SIMON de Gerasa (Djerash), qui accompagnait le patriarche DIODORE
en Union Soviétique du 8 au 21 septembre, est mort d'une crise cardiaque alors qu'il
se trouvait en Géorgie. Agé de 72 ans, le prélat était le seul évêque arabe du
Patriarcat de Jérusalem, dont les autres évêques sont grecs.

!I

BONNES FEUILLES
L'ÊTRE ECCLÉSIAL
un livre de Jean ZIZIOULAS
Professeur de dogmatique à l'université de Glasgow, Jean ZIZIOULAS est né en Grèce
en 1931. Il a fait ses études de théologie à Athènes et à Harvard. Son premier
ouvrage, L'unité de l'Eglise dans l'eucharistie et dans l'épiscopat durant les
trois premiers siècles, paru en 1965 (en grec), a joué un rôle décisif dans la
clarification théologique et historique de l'ecclésiologie eucharistique propre
à la chrétienté indivise.
Désirant aller plus loin que ne l'avait fait naguère le père Nicolas AFANASSIEV
(notamment dans L'Eglise du Saint-Esprit, Cerf, 1975) - et s'en démarquant explicitement sur certains points - Jean ZIZIOULAS élargit maintenant l'horizon de
l'ecclésiologie et s'efforce de "rattacher le mystère de l'Eglise à la théologie
tout entière et à ses implications existentielles".Dans L'être ecclésial, que
publient à Genève les éditions Labor et Fides, c'est au gré d'une élaboration
rigoureuse des notions de personne (hypostase), vérité, salut, catholicité, continuité apostolique, église locale, qu'il relie la vérité de l'Eglise, pleinement
manifestée à chaque assemblée eucharistique, à celle de l'existence et de la vie
réelles de l'homme.
Ecrites- en Occident à l'occasion de divers congrès oecuméniques, les six études
qui composent ce volume "ne visent pas à être simplement une contribution au dialogue théologique interorthodoxe". Elles se situent "dans le contexte de la problématique théologique occidentale" et voudraient d'abord "détacher la théologie
occidentale de la mentalité confessionnelle avec laquelle elle approche habituel-
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lement l'Orthodoxie, en la considérant comme quelque chose "d'Exotique", de différent, qui "vaut la peine" d'être connu". Elles se veulent aussi "une provocation
et une invitation à la théologie contemporaine à oeuvrer en vue d'une synthèse
entre les deux théologies, orientale et occidentale (...) dans le cadre de la
quête existentielle de l'homme contemporain."
A noter, du même auteur : La vision eucharistique du monde et l'homme contemporain,
dans CONTACTS n ° 57 (1967), et L'eucharistie : quelques aspects bibliques, dans
le volume de la collection "Eglises en dialogue" consacré à L'Eucharistie (Mame,
1970).
Dans les bonnes feuilles que nous présentons ici, les .intertitres sont de la
rédaction du SOP.

... L'Orthodoxie est considérée souvent ou présentée par ses porte-parole comme
une sorte de platonisme chrétien, comme une vision des choses futures ou célestes sans
intérêt pour l'histoire et ses problèmes. A l'opposé, la théologie occidentale tend à
limiter l'ecclésiologie (et même actuellement la théologie tout entière) au contenu
historique de la foi - à l'économie - et à projeter à l'intérieur de l'existence éternelle de Dieu des réalités appartenant à l'histoire et au temps. Ainsi se perd la dialectique de Dieu et du monde de l'incréé et du créé, de l'histoire et des "eschata".
L'Eglise finit par être complètement "historicisée", cesse d'être la manifestation des
"eschata" et devient image de ce monde et des réalités historiques. L'être ecclésial
et l'être de Dieu ne sont plus organiquement liés ; l'ecclésiologie n'a plus besoin de
la "théo-logie" pour fonctionner. La théologie orthodoxe court le danger de désincarner
historiquement l'Eglise ; par contre, l'Occident risque de la confirmer dans l'histoire
soit sous la forme d'un christocentrisme extrême, - une imitatio Christi, - privé d'influence pneumatologique essentielle, soit sous la forme d'un activisme ou d'un moralisme
social tendant à jouer dans l'Eglise le râle de l'image de Dieu.
Par conséquent, les deux théologies, orientale et occidentale ont besoin d'une
rencontre en profondeur leur permettant de retrouver la synthèse patristique véritable
qui les mettra à l'abri des dangers précités. L'être ecclésial ne devra jamais se séparer
des exigences absolues de l'être de Dieu - c'est-à-dire de sa nature eschatologique ni de l'histoire. La dimension institutionnelle de l'Eglise devra incarner sa nature
eschatologique sans faire disparaître la dialectique de ce siècle et du siècle à venir,
de l'incréé et du créé, de l'être de Dieu et de celui de l'homme et du monde. (...)
L'existence du monde, une conséquence de la liberté
Selon la théologie biblique, que' les Pères ne pouvaient pas ignorer f le monde
n'est pas un principe ontologique en soi. Alors que les Grecs anciens supposaient dans
leur ontologie le monde comme quelque chose d'éternel, le dogme de la création "ex
nihilo" obligeait les Pères à introduire dans la théologie une altérité radicale, à
ramener le monde à une ontologie située hors du monde, c'est-à-dire en Dieu.
Ils brisèrent ainsi le cercle de l'ontologie close des Grecs et réussirent simultanément quelque chose de beaucoup plus important et qui nous intéresse directement ici :
ils firent de l'Hêtre" - de l'existence du monde - une conséquence de la liberté.
C'est ainsi que s'accomplit un premier processus : le dogme de la création "ex
nihilo" déplace le principe de l'ontologie grecque - principe du cosmos - dans la sphère
de la liberté ; l'être se détache de lui-même ; l'"être" du monde, de nécessité qu'il
était, devient liberté.
Lorsque nous disons que Dieu "est"
Mais il existe un deuxième processus qui conduit la révision de l'ontologie
grecque encore plus loin. Non seulement l'"être" du monde est ramené à la liberté personnelle, mais l'"être" même de Dieu s'identifie à la Personne. (—) ,Neus savons que
la formulation finale du dogme de la Sainte Trinité mentionne : "une substance, trois
Personnes". On pourrait en déduire que l'unicité de Died, l'"être" de Dieu, consiste
en la substance divine. Ceci nous ramène à l'ontologie grecque ancienne : Dieu est
"d'abord" Dieu (Sa substance ou nature, Son "Etre") et "ensuite" Il existe (éternellement
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certes) comme Trinité, c'est-à-dire comme Personnes. Cette interprétation prévalut en
effet dans la théologie occidentale et pénétra malheureusement dans la dogmatique orthodoxe contemporaine où le chapitre sur le Dieu "Un" précède celui sur le Dieu trine,
dans les manuels dogmatiques. L'importance de cette interprétation consiste en ceci :
en Dieu le principe ontologique ne se trouve pas dans la personne mais dans la substance,
c'est-à-dire dans l'Hêtre" même de Dieu. (...) L'unité de Dieu se trouve constituée
par la substance divine unique, par l'unique divinité, qui en fait devient le principe
ontologique de Dieu.
Mais cette interprétation n'est en fait qu'une mésinterprétation de la théologie
trinitaire primitive. Pour les Pères grecs, l'unicité de Dieu, le Dieu Un ainsi que le
principe ou cause ontologique de la vie personnelle-trinitaire de Dieu, ne consistent
pas en la substance unique de Dieu mais en Z'hypostase, c'est-à-dire en la personne du
Père, Le Dieu unique n'est pas la substance unique mais le Père, qui est la "cause" de
la génération du Fils et de la procession de l'Esprit. Par conséquent, le principe ontologique de Dieu se ramène encore à la personne. Ainsi, lorsque nous disons que Dieu
"est", nous ne limitons pas la liberté personnelle de Dieu (...) mais nous rapportons
l'Hêtre" de Dieu à Sa liberté personnelle. D'une manière plus analytique, cela signifii
que Dieu, en tant que Père et non en tant que "substance", du fait qu'Il "est" perpétuellement, confirme Sa libre volonté d'exister. Et Son existence trinitaire constitue
précisément cette affirmation : le Père par amour - c'est-à-dire librement - engendre ,
le Fils et spire l'Esprit. Si Dieu existe, c'est parce que le Père existe, c'est-à-dire
Celui qui par amour et librement engendre le Fils et spire l'Esprit. Ainsi Dieu comme
personne - l'hypostase du Père - fait que la substance divine est Ce qu'Elle est : le
Dieu Un.
Ce point est absolument capital, car c'est à lui que se rattache directement la
nouvelle thèse philosophique des Pères cappadociens et surtout de Basile le Grand :
la substance n'existe jamais "nue", c'est-à-dire sans hypostase, sans "mode d'existence .
Et l'unique substance divine est par conséquent l'"être" de Dieu uniquement parce qu'elle
possède ces trois modes d'existence, modes qu'elle doit non pas à elle-même mais à une
personne : le Père. En dehors de la Trinité, Dieu, c'est-à-dire la substance divine,
n'existe pas, car le principe ontologique de Dieu, c'est le Père. L'existence personnelle de Dieu (le Père) constjtue, "hypostasie" Sa substance. L'"être" de Dieu s'identifie à la Personne.
Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de personne
Le fait que Dieu "existe" à cause d'une personne, le Père, - et non à cause de
la substance unique - est capital pour la théologie trinitaire. Car sa signification
n'est pas théorique, académique, mais profondément existentielle.
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L'ultime provocation à la liberté humaine, c'est le "donné" de l'existence. Le
sens moral de la liberté auquel la philosophie occidentale nous a habitués se trouve
satisfait par la seule possibilité du choix : est libre celui qui peut choisir une des
possibilités qui lui sont offertes. Mais cette "liberté" est déjà conditionnée par le
"donné" de ces possibilités et, parmi ces "donnés", l'ultime et le plus contraignant
pour l'homme c'est sa propre existence : comment l'homme peut-il être considéré comme
absolument libre alors qu'il ne peut qu'accepter son existence ? DostoIevsky pose ce
grand problème dans les "Possédés" de façon bouleversante. Kirilov y dit : "Tout homme
désirant la liberté totale doit être assez courageux pour mettre fin à sa vie... C'est
la dernière limite de la liberté, c'est tout et il n'y a rien au-delà. Quiconque ose
se suicider devient Dieu. Chacun peut y, parvenir et mettre de la sorte fin à l'existen .
de Dieu et alors il n'y aura absolument plus rien...".
Ces paroles de Kirilov renferment la recherche la plus tragique de la personne :
le dépassement du "donné" de l'existence, la possibilité d'affirmer son existence non
comme une reconnaissance d'un fait donné, d'une "réalité", mais comme produit de son
libre consentement et de son autoaffirmation. C'est cela, et rien moins que cela, que
cherche l'homme en étant une personne. Mais, pour l'homme, cette recherche se heurte à
son état créé : en tant que créature, il ne pourra pas éviter le "donné" de son existence. Par conséquent, la personne ne pourra pas se: réaliser en tant que réalité intra-
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cosmique ou humanitariste. La philosophie pourra arriver jusqu'à la constatation de la
réalité de la personne, mais seule la théologie pourra parler de la personne authentique,
véritable. Car la personne véritable, en tant que liberté ontologique absolue ne peut
être qu'"incréée", c'est-à-dire libre de tout "donné", sa propre existence comprise.
Si, en effet, une telle personne n'existe pas, alors le concept de la personne n'est
qu'une rêvasserie arbitraire. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de personne. (...)
Un corps lié à la mort
...La recherche intense de l'identité personnelle est aujourd'hui diffuse dans
toutes les formes de vie sociale. La personne ne se laisse pas relativiser sans provoquer des réactions. L'impuissance de l'homme à garantir son identité absolue dans le
monde culmine dans la mort. (...)
L'homme en tant qu'hypostase biologique est par constitution une identité tragique : il naît grâce à un fait extatique - l'éros - mais ce fait, allant de pair avec
une nécessité naturelle, est privé de liberté ontologique. L'homme naît comme un fait
hypostatique, un corps, mais ce fait est profondément lié à l'individualité
et à la
mort. Il s'efforce de devenir extatique au moyen de l'acte amoureux, qui pourtant le
conduit à l'individualisme. Son propre corps est l'instrument tragique qui conduit vers
la communion avec les autres en leur tenant la main, en créant le langage, la parole,
le discours, l'art, le baiser. Et en même temps c'est le "masque" de l'hypostase, la
forteresse de l'individualisme, le véhicule de l'ultime séparation : la mort.
"Malheureux que je suis I Qui me délivrera de ce corps de mort ?" (Ro. 7, 24).
Ce qui rend tragique l'hypostase biologique, ce n'est pas le fait que, à cause d'elle,
l'homme n'est pas une personne, mais plutôt qu'à travers elle il essaie de le devenir
et manque son but : le péché est précisément cet échec et seule la personne en poàsède
le privilège tragique.
Par conséquent, pour que le salut devienne possible, pour que l'hypostase cesse
de "manquer son but", il est nécessaire (...) de changer le mode constitutif de l'hypostase, ce qui revient à réaliser, non pas une modification ou une amélioration morale,
mais bien une nouvelle naissance de l'homme. L'éros et le corps, tout en n'étant pas
abandonnés, changent leur mode d'action, pour s'adapter au nouveau "mode d'existence"
de l'hypostase. Et par cet acte constitutif de l'hypostase humaine, ils rejetten
t tout
ce qui engendre son "état tragique", lors même qu'ils maintiennent tout ce qui transforme la personne en amour, liberté et vie : c'est précisément cela que nous appelons
"hypostase de l'existence ecclésiale".
L'existence ecclésiale
L'hypostase de l'existence ecclésiale est constituée lors
de la nouvelle naissance
de l'homme : le baptême. Le baptême comme re-naissance est précisément un acte
constitutif de l'hypostase. Tout comme la conception et la naissance de l'homme constitu
ent
son hypostase biologique, de même le baptême conduit vers un nouveau mode
d'existence,
vers une re-naissance (1 P. 1, 3; 23), et par conséquent à une nouvelle
"hypostase". (...)

La christologie, telle que les Pères l'ont finalement élaborée, ne vise qu'à
un
but purement existentiel : rassurer l'homme que la personne, non comme masque
ou "personnage tragique", mais bien comme personne véritable, n'est pas une recherch
e mythique
ou nostalgique ; c'est une réalité historique. Jésus-Christ ne revendique
pas le titre
de Sauveur parce qu'il apporte au monde une belle révélation ou un enseigne
ment élevé
sur la personne, mais bien parce qu'Il apporte à l'histoire la réalité même de la personne et en fait le fondement et l'"hypostase" de la personne
pour tout homme. (...)
La christologie est ainsi la bonne nouvelle annoncée à :l'homme : la nature
humaine
peut être assumée, "hypostasiée", indépendamment de la nécessité ontologi
que imposée
par bon hypostase biologique ; celle-ci finalement, ne mène qu'à l'indivi
dualité tragique et à la mort. Grâce au Christ, l'homme peut enfin "exister" lui
aussi, affirmer
son existence en tant que personne, non pas en s'appuyant sur les lois
inviolables de
sa nature, mais en se fondant sur une relation avec Dieu, identique à
celle que le Christ
comme Fils entretient avec le Père librement et par amour. Cette adoption
de l'homme
par Dieu, cette identification de son hypostase à celle du Fils, n'est l'essenc
e même
du baptême.
••.».
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non-biologique,
... A la question : "Comment cette nouvelle hypostase humaine,
par l'Eglise". (...)
se réalise-t-elle dans l'histoire ?", la réponse est : "Dans et
en relation avec
La caractéristique primordiale de l'Eglise, est qu'elle met l'homme
De cette façon,
le monde, d'une manière non déterminée par les lois biologiques. (...)
pour Dieu peut
l'homme, comme hypostase ecclésiale, prouve que ce qui est valable
; c'est la personne
l'être aussi pour lui-même : la nature ne définit pas la personne
de l'homme.
qui permet à la nature d'exister ; la liberté s'identifie à l'Hêtre"
L'hypostase eucharistique
se ecclé... Qu'en est-il de l'hypostase biologique, lorsque se réalise l'hyposta
l'hyde
et
baptême
du
ce
l'existen
malgré
que,
siale ? Car l'expérience nous enseigne
La
(...)
e.
biologiqu
hypostase
son
selon
meurt
et
naît
postase ecclésiale, l'homme
humaine
ce
l'existen
dans
e
paradoxal
relation
une
crée
s
rencontre de ces deux hypostase
mais tel qu'il
l'homme en tant qu'hypostase ecclésiale apparaît, non tel qu'il est,
sement final
l'aboutis
à
donc
logie,
l'eschato
à
liée
est
e
sera : l'hypostase ecclésial
de l'existence humaine. (...)
e, de
L'état auquel aboutissent l'attente et l'espérance de l'identité ecclésial
branches
les
et
l'avenir
dans
situent
cette hypostase paradoxale dont les racines se
ontologique que
dans le présent, pourrait être exprimé au moyen d'une autre catégorie
(...)
ique.
eucharist
ou
elle
sacrament
nous appellerions ici hypostase
historiC'est dans l'Eucharistie que la théologie patristique a vu se réaliser
quement le principe philosophique qui régit le concept de la personne, à savoir que
Christ"
l'hypostase exprime la totalité de sa nature et non seulement une partie. Là, le
l'Eglise
et
total
est "partagé mais non divisé" ; chaque participant devient le Christ
eucharistique.
totale. Ainsi l'identité ecclésiale, dans sa réalisation historique, est

m

le
... L'existence ecclésiale de l'homme, le fait qu'il est "hypostasié" selon
de
finale
victoire
la
de
"arrhes"
des
garantie,
mode eucharistique, constitue une
nature ;'
l'homme sur la mort. Et ce sera la victoire de la personne, et non celle de la
son
dans
bien
mais
sance,
autosuffi
son
dans
non
l'homme,
autrement dit la victoire de
l'Homme
est
Qui
Christ,
du
victoire
la
e
définitiv
en
union hypostatique à Dieu, et
de la christologie patristique.
C'est précisément sur ce point que l'hypostase eucharistique diffère de la pertrasonne tragique de l'humanisme : tout en vivant intensément et absolument l'état
danse
"être"
son
pas
puise
ne
elle
gique de son hypostase biologique - d'où son ascèse
l'avenir,
dans
racines
ses
uement
ce qu'elle est maintenant, mais elle plonge ontologiq
dont la garantie et les "arrhes" sont constitués par la résurrection du Christ. Chaque
fois que l'homme goûte dans l'Eucharistie l'expérience de cette hypostase, il est
confirmé dans cette certitude : finalement, la personne "hypostasiée" par l'amour
!I
libéré de la nécessité et de l'exclusivisme biologiques, ne mourra pas. Lorsque la
chers
sont
nous
qui
communion eucharistique maintient vivante la mémoire de ceux
- morts ou vivants - elle n'entretient pas un souvenir psychologique. Elle procède
à un acte ontologique en affirmant que finalement la personne transcendera la nature
comme ce fut initialement le cas pour le Dieu créateur.
La foi en la création "ex nihilo" - foi biblique - rencontre ainsi la foi en
l'ontologie - foi hellénique - pour offrir à l'existence et à la pensée humaines le
bien le plus cher et le plus précieux : le concept de la personne. C'est cela et rien
moins que cela, que le monde doit à la théologie patristique grecque.
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INTERVIEW
FRANÇOIS D'ASSISE ET L'ORTHODOXIE
questions posées à Olivier CLEMENT
L'année 1981 est celle du 8e centenaire de la naissance de François
d'Assise. Les éditions italiennes Mondadori préparent à cette occasion
un recueil d'essais pour lequel elles ont interviewé par écrit Olivier
CLEMENT sur "François d'Assise et l'Orthodoxie".
Historien et théologien orthodoxe français, Olivier CLEMENT enseigne à
l'Institut de théologie orthodoxe (Institut St-Serge) et à l'Institut
supérieur d'études oecuméniques. Dans ses nombreux ouvrages - dont

Dialogues avec le patriarche Athénagoras, Questions sur l'homme, Le
visage intérieur, La révolte de l'Esprit - il se montre soucieux d'une
rencontre en profondeur entre le christianisme occidental et l'Orthodoxie,
et ouvre la voie à une spiritualité créatrice, profondément ancrée dans
l'expérience de vie de l'Eglise, qui vise à éclairer et à finaliser tous
les domaines de l'existence.
- François d'Assise pst-il connu dans le milieu des Eglises orthodoxes ?
Sa personnalité, son témoignage y ont-ils un écho particulier ?

- François d'Assise est certainement le saint occidental le plus populaire, le plus
aimé dans l'Orthodoxie. Tatiana Goritchéva m'assure que les seuls saints occidentaux
d'après le schisme, que vénère le peuple chrétien de Russie sont François d'Assise
et "la petite Thérèse".
Une remarquable renaissance de la théologie et de la philosophie religieuse
s'est produite en Russie au début du 20e siècle, a porté des fruits dans l'émigration, surtout en France, et réapparaît aujourd'hui dans son pays d'origine parmi
les jeunes intellectuels chrétiens. Or cette renaissance s'est faite en étroit
dialogue avec la culture de l'Europe occidentale, dans la promesse et déjà l'ébauche
d'une véritable unité européenne. Elle a permis aux orthodoxes la découverte d'incontestables convergences : par exemple avec la mystique rhénane, la spiritualité
française du 17e siècle (notamment Pascal), mais, avant tout, avec François d'Assise.
Durant l'hiver 1910-1911, le philosophe religieux Nicolas Berdiaev a fait,
comme beaucoup de grands intellectuels de son pays, le pèlerinage italien. "Il faut
avoir été à Assise, parmi les collines ombriennes, pour ressentir complètement la
personnalité spirituelle de saint François et sa signification illimitée", a-t-il
écrit. De fait, son premier très grand livre, achevé en 1914, Le sens de l'acte
créateur. Essai de justification de l'homme, contient de nombreuses allusions à la
figure de saint François et à son sillage historique. La vie de François, écrit
Berdiaev, "représente le fait le plus important de l'histoire du christianisme après
la vie même de Jésus-Christ". Contre le conformisme, le compromis avec la puissance,
l'objectivation sociologique des temps de chrétienté où l'on avait tendance à penser
Dieu contre l'homme, François rappelle, libère, la jeunesse créatrice du christianisme, il donne, par son "adolescence" intérieure, "l'expression la plus parfaite"
du Christ, car le Christ "Homme Absolu, est éternellement jeune". Transfigurant
l'éthique chevaleresque, François annonce le christianisme comme religion de l'amour,
de la liberté, de l'inventivité dans l'Esprit.
"L'Italie mystique", poursuit Berdiaev, celle de François d'Assise, "représente
le sommet de l'histoire de l'Occident". François a suscité "la première Renaissance",
qui est une Renaissance transfigurée où l'humain s'affirme mais sans encore se séparer
du divin.
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II
Plus près de nous, je voudrais évoquer la figure d'un de mes maîtres, le grand
théologien orthodoxe Vladimir Lossky. Il avait une dévotion particulière pour Françol
l
d'Assise, et le tenait pour un de ses intercesseurs. Toujours dans la diaspora
d'origine russe en France, un Nikita Struve, excellent historien de l'Eglise russe
au 20e siècle, a demandé dans un liminaire du MESSAGER ORTHODOXE, voici cinq
ou six
ans, que la sainteté de François d'Assise soit ouvertement reconnue par l'Eglis
e
orthodoxe.
Dans le monde grec, plus fermé, François d'Assise a surtout séduit de grands
intellectuels imprégnés d'Orthodoxie mais assez marginaux par rapport à l'insti
tutio
ecclésiale, comme Nikos Kazantzakis, qui lui a consacré un beau livre, Le Pauvre de
Dieu. Kazantzakis voit dans François un de ceux qui
ont réintroduit dans le christianisme la poésie des êtres et des choses.
Il faudrait aussi évoquer certaines représentations de l'art crétois au 16e
siècle, quand Venise exerçait sur l'île une domination assez tolérante, qui permett
a.
bien des rencontres. On trouve ainsi sur certaines fresques crétoises,
à côté de
figurations familières à l'hagiographie hellénique, celle de François
d'Assise, toutà-fait sur le même plan...
- La personnalité du mystique orthodoxe Séraphin de Sarov,
bien que située
dans un contexte historique et psychologique différent, ne présent
e-t-elle
pas quelque ressemblance avec celle de François ? Pourrait-on
parler d'influences réciproques, même indirectes ?

- Il existe inconstestablement une parenté entre la spiritualité francis
caine originelle et la spiritualité russe la plus profonde. Cette parenté, comme vous
le suggérez, est particulièrement évidente entre François et Séraphin de Sarov.
Tous deux
ont vécu dans des contextes historiques relativement semblables : l'éveil
de la
modernité marchande et rationnelle dans l'Italie du 13e siècle comme
dans la Russie
du début du 19e. Avec, à l'horizon, les plus grandes menaces :
les dissociations
occidentales d'une part, la révolution russe de l'autre...
Ce contexte les a amenés l'un et l'autre à témoigner, contre la sécurit
é close
de l'argent, la plus extrême pauvreté évangélique. François arrache
solennellement
ses riches habits, non pour entrer au monastère, mais pour épouser "dame
Pauvreté"
dans l'errance. Séraphin aussi quitte la vie organisée du monastè
re pour subsister
seul dans la forêt. Jusqu'au jour où chacun, totalement dépossédé
de lui-même, se
fera "frère universel". De même ont-ils tous deux rejeté la ratioci
nation - avec
quelle violence chez François, le seul péché qu'il ne pardonnait pas
! - pour affirmer la primauté de l'expérience spirituelle, mourir et ressusciter
avec le Christ.
Tous deux aussi, peut-être pour assumer dans une autre synthèse la
quête moderne de
l'humain, ont mis l'accent sur l'humanité de Jésus : à la crèche
de François correspond la topologie de la "terre sainte" recréée par Séraphin dans
sa forêt, de sorte
qu'il pouvait rejoindre Jésus en chacun des lieux où il avait
vécu. Tous deux enfin
sont des transfigurés qui reçoivent le charisme de la "sympathie",
au sens le plus
fort, non seulement envers les hommes mais envers toute créatur
e. Ici encore le
parallèle s'impose entre le loup de François et l'ours de Séraphi
n. Autour d'eux
refleurissait le paradis.
Cette convergence me semble s'expliquer par des racines communes,
celles de
l'Eglise indivise, d'un christianisme où toute théologie était symboli
que et mystique"
Il faudrait aussi rechercher comment la tradition byzantine,
qui a nourri Séraphin,
a pu atteindre saint François. On le sait, l'Italie est restée
longtemps un lien entre
l'Occident et l'Orient chrétiens. On a déjà repéré des phénomè
nes comme la re-hellénisation de l'Italie du Sud au début du second millénaire et,
à partir de là, l'influence du monachisme basilien. L'idée, et l'exemple, d'une vie
charismatique dans
le monde, qui fasse éclater les limites d'un monachisme institu
tionnalisé, se trouvent au Ile siècle, à Constantinople, chez un Syméon le Nouveau
Théologien et
certains de ses disciples. Le "Cantique des créatures" fait songer
à "la contemplation de la nature" en Dieu des moines orientaux, ce thème de
l'homme spirituel prêtre
de la "liturgie cosmique" sur l'autel de son coeur. En
Orient, les trois aspects
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traditionnels du cheminement spirituel sont ln pràxis .ascéboue, .1.2 "contemplation
de la nature", enfin l'union directe à Dieu, la "délifiestion". Curieusement, peutêtre sous l'influence du "Dieu et mon âme" de saint Augustin, l'Occident n'a retenu
des élaborations orientales, et notamment aréopagitiques, que les étapes d'une
ascension personnelle (les voies "purgative", 'illuminative" et "unitive") d'où
l'univers est absent. Or François a retrouvé - ont-ce spontanément, est-ce par quel- la phusikê theôrla, la grande. célébration des êtres et
que influence orientale
des choses...

LI

Enfin on pourrait avancer que l'affirmation de l 'humaÀn, non pas contre le
Christ mais en lui, et d'abord de l'humanité du Christ, a commencé dès le 12e siècle
dans le monde byzantin, comme en témoigne l'art macédonien de cette époque, qui se
dégage du hiératisme classique pour exprimer là tension, le dynamisme, le pathétique.
De là cette "Renaissance transfigurée" allait gagner d'une part Constantinople, y
portant, autour de 1300, des fruits admirables dans l'art et dans 12 pensée, d'autre
part, semble-t-il, l'Italie du franciscanisme... Ajoutons qu'un certain nombre de
"fratricelles", fuyant la persécution, devaient se réfugier aux Météores.
C'est donc dans un commun patrimoine d'Eglise indivise et dans les complexes
échanges entre le monde byzantin et l'Italie aux .12e et 13e siècles qu'il faudrait
chercher les origines de la convergence entre la spiritualité de saint François
d'Assise et celle de saint Séraphin de Sarov...
franciscain,
- Croyez-vous que le message de François et, en général,
puissent représenter aujourd'hui, à une époque d'oecuménisme, un élément de
rapprochement entre l'Orthodoxie et l'EgJise de Rome ?

- Je suis persuadé que le message de François et l'esprit franciscain constituent
Orthodoxie
aujourd'hui un élément essentiel pour la rencontre en profondeur entre
et Catholicisme. L'exemple de 12 sainteté touche immédiatement le coeur, celui des
simples autant que celui des doctes. L'orthodoxe le plus méfiant, s'il découvre
réellement la vie, les paroles, le rayonnement de François d'Assise, ne peut pas ne
pas être bouleversé. Il y a là, pour lui, des ferres, un langage, une action de la
sainteté qui lui sont familiers : le prophétisme, le charAsmatisme qui ne détruisent
pas mais purifient, approfondissent, consolident l'institution ecclésiale ; le témoignage de pauvreté, d'humilité, d'une enfantine confiance, une sorte de "folie en
Christ" qui oppose au sérieux pesant de "ce monde" comme au pharisaisme des gens
d'Eglise le "monde à l'envers" des Béatitudes (car François et ses frères étaient
d'authentiques "fois en Christ", forme de sainteté qui fnh, particulièrement vénérée
en Orient) ; la foi illuminant l'intelligence ; le sens d'une portée cosmique du
christianisme...
Or un orthodoxe un peu conscient de sa foi n'ignore pas que 171 sainteté est
une "ecclésiophanie", qu'elle manifeste la profondeur' "mystérique" de l'Eglise,
l'Eglise comme eucharistie. Si donc François est un saint, et le type même du saint
chrétien, christique, rempli de l'Esprit, c'est que l'eucharistie célébrée par
l'Eglise latine au 13e siècle, deux siècles après le sentsme, gardait une réelle
puissance de sanctification. C'est donc que la séparation, comme l'écrivait Constantin
Andronikor, passe mystérieusement
dc lftoiice, sans doute à cause de
certaines Formulations des uns, de certaines attitudes des autres, qui ont limité et
limitent encore le rayonnement unifiant de l'eniehariàtion François, 01 tous les
saints d'Orient et d'Occident sont les sourciers de cês nappes profondes, et c'est
leur démarche que nous devons reprendre : non pan comprowis de surfne, mais creusement vers le, centre unique.
Par là nous découvrirons que les différences ne sont pas forcément oppositions,
qu'elles peuvent s'intégrer, se compléter, dans une apprnonu npophatioue du mystère,
le kérygme fondamental de l'Egiise indivise étant sauf.
La sensibilité franciscaine par exemple envisage plutnt une imitation du Christ.
Et ln sensibilité orthodoxe une intégration eu F_Jii.st. Mais l'exeple de François
montre qu'il n'est pas de véritable imitation sans integrntion. Et l'exemple d'un

SÛR n° 61

octobre 1981

- 17 -

Syméon le Nouveau Théologien, ou d'un Séraphin de Serov, qu'il n'est pas de véritable
intégration sans rencontre personnelle de Jésus.
La sensibilité franciscaine met l'accent sur les stigmates, c'est-à-dire, en
apparence du moins, sur le Vendredi Saint. La sensibilité orthodoxe sur la "lumière
thaborique" et Pâques. Toutefois, quand on regarde les choses de plus près, on
observe que les stigmates de François, dus à une fulguration angélique, sont transfigurants ; qu'ils expriment l'intégration moins au Christ du Vendredi Saint qu'au
Seigneur glorifié qui garde lui-même les stigmates de sa Passion, comme devait le
dire, au 14e siècle, Nicolas Cabasilas. On constate qu'il existe, dans les vies des
Pères du Désert, au moins un récit analogue, et que certains moines athonites parlent
de stigmates intérieurs : le "pgeumatophore" (porteur de l'Esprit) est toujours un
"stavrophore" (porteur de la Croix).
La sensibilité franciscaine parle de la crèche et de l'humanité de Jésus. La
sensibilité orthodoxe préfère l'icône, où l'humain devient une transparence. M ais
le crucifix qui joua un si grand rôle dans la vie de saint François est iconographique, comme reste iconographique, tout en étant déjà renaissant, l'art d'un Cimabue
Symétriquement, le dernier art byzantin perd tout hiératisme et privilégie l'humaine
tendresse - comme la crèche franciscaine. Et le sens de l'icône, c'est de nous faire
prendre conscience que tout homme, si banal et opaque qu'il semble, est pourtant
à
l'image de Dieu. Ici encore, il s'agit d'accents différents dans l'unité divinohumaine. L'essentiel est de ne pas rompre cette unité.
- Pour conclure, quel pourrait être selon vous l'apport de la tradition
franciscaine au christianisme d'aujourd'hui et de demain ?
- La tragédie du christianisme, à l'époque moderne, c'est sans doute d'avoir
"éclaté"
selon les clivages de l'homme déchu, et par là d'être devenu incapabl
e de célébrer
et d'illuminer la vie, toute la vie, toute la terre. D'un côté une théologi
e de plus
en plus cérébrale, métier, "science" et non "gai savoir" ; d'un autre une
vie liturgique plus ou moins dévotionnelle et, à notre époque, en Occident, menacée
par le
discursif et la chansonnette ; d'un autre une "mystique" définie par des
états psychiques exceptionnels, une mystique pour spécialistes ; ailleurs encore,
une morale
retranchée de tout dynamisme créateur. Un tel christianisme, qu'a-t-il
à dire à
l'homme d'aujourd'hui, attiré à la fois par l'intériorité, la créativité,
le mystère
cosmique ?
Le christianisme a désacralisé le monde, aboli les magies cosmiques, mis
à mort
le Grand Pan. Ainsi a-t-il ouvert la voie à la science et à la techniqu
e. Mais la
désacralisation ne devait être qu'une étape, le but ultime étant la sanctif
ication
non seulement de l'homme mais de la matière même par une spiritualité
créatrice. Or
le christianisme, depuis la décadence du Moyen-Age, a abandonné la
nature à la profanation. Science et technique, proprement "désorientées", ont perdu
toute finalité.
L'homme comme personne, la nature comme "première Bible" sont aujourd'
hui menacés.
D'où l'urgence de retrouver l'inspiration première du franciscanisme
. Elle
rassemble, comme l'avait fait l'Eglise indivise, mais avec une
conscience avivée par
les menaces de la modernité, le sacrement et la prophétie, l'éthiqu
e et la mystique,
la rencontre personnelle du Christ et la contemplation des êtres et
des choses. Elle
propose une mystique qui n'est pas une expérience étrange et exceptio
nnelle mais le
déchiffrement de la vie quotidienne selon la Croix et la Résurrec
tion. Dans le
"Cantique des créatures", une expression me semble particulièrement
importante.
C'est la célébration de la terre comme "notre soeur la terre-mère".
Les religions
archaiques voient uniquement dans la nature la Mère, la théophan
ie d'une divinité
utérine où tout régresse et se confond. Pour la modernité prométh
éenne, la terre,
profane et profanée, n'est qu'un réservoir d'énergies à utiliser
. L'expression juste
est celle de François : la terre maternelle est notre soeur, comme
nous une créature,
pour nous un don de Dieu. Une soeur, une fiancée peut-être, qui
nous est confiée,
dont nous sommes responsables, dont nous devons exprimer la
célébration muette, car
le don nous renvoie au Donateur. La formule de saint François
nous place devant un
choix décisif : non pas entre un prométhéisme et un écologis
me également aveugles,
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mais entre un christianisme a-cosmique, qui a engendré une technique irresponsable,
et un christianisme capable de chanter le "Cantique du soleil" à travers toute
notre intelligence, notre puissance, notre culture...
Ce christianisme de jeunesse et de beauté, peut-être hâterons-nous son apparition en réalisant la rencontre de l'esprit franciscain et de l'esprit de l'Orthodoxie. Les implications théologiques de la démarche franciscaine, à peine ont-elles
commencé d'être élucidées par saint Bonaventure que le substantialisme aristotélicien les a trahies, C'est pourquoi je me demande si le franciscanisme, revenant à
ses sources, ne trouverait pas ses vrais fondements théologiques dans la pneumatologie et la cosmologie orthodoxes. Cependant que la fraîcheur, la spontanéité, l'humanité, la poésie franciscaines aideraient les orthodoxes à surmonter de tenaces
tentations : du ritualisme, d'une théologie trop répétitive, de la remontée, aux
époques de décadence et d'immobilisation par la peur, d'une sorte de monophysisme
qui ne fait pas à l'humain toute sa place. François, parmi nous, car personne n'est
plus présent qu'un saint, témoigne de ce christianisme prophétique et créateur que
les grands penseurs orthodoxes de la première moitié de notre siècle ont passionnément appelé de leurs voeux.

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
orthodoxe
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal
BIDIS (radio)
CHARALAM
Stéphane
et
ion)
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévis
Dimanche ler novembre
liturgique byzantine. Avec
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Introduction à la musique
OY sur
Lycourgos ANGELOPOULOS, d'Athènes. - Homélie du père Boris BOBRINSK
".
morts...
les
Matthieu 10,5-8 : "Guérissez les malades, ressuscitez
enregistrée en la
. TF 1, 9 h 30 : Liturgie patriarcale à Constantinople,
qui ont marqué le 16e
ions
célébrat
des
cathédrale St-Georges du Phanar lors
par le patriarche
présidée
ion
Célébrat
que.
centenaire du 2e Concile oecuméni
orthodoxes
Eglises
des
tanta
représen
des
oecuménique DIMITRIOS Ter, entouré
locales réunis à cette occasion.

Dimanche 15 novembre
à Athènes. Choeur
. FRAMCE-CULTURE, 8 h : Liturgie eucharistique enregistrée
byzantin d'Athènes.
Dimanche 29 novembre
e ASLANOFF, de
. FRANCE-CULTURE, 8 h : Le temps de l'Avent - I. Avec Catherin
l'équipe catéchétique de la Fraternité orthodoxe, et un groupe d'enfants
(Programme communiqué sous réserve). - Homélie du père Alexis KNIAZEV :
Marie, mère de Dieu.
de Gand. La vie d'une paroisse
. TF 1, 9 h 30 : La communauté orthodoxe

orthodoxe de langue néerlandaise en Belgique.

ri
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LIVRES ET REVUES
ISAAC LE SYRIEN. Oeuvres spirituelles. Préface d'Olivier
CLEMENT, introduction du
père BASILE, supérieur du monastère Stavronikita du MontAthos, avant-propos,
traduction et notes de Jacques TOURAILLE. Coll. "Théo
phanie". Desclée de Brouwer.
506 p
Moine du VIIe siècle, qui résilia sa charge épiscopale
pour vivre dans la
solitude, Isaac reste l'un des auteurs qui ont le
plus marqué la spiritualité
orthodoxe. Il "allie une extrême rigueur ascétique
et un sens aigu du salut
par l'amour : en Christ, Dieu devient tous en tous ;
le péché n'est qu'une
poignée de sable dans la mer, en comparaison de la misér
icorde de Dieu et de
l'immensité de son amour ; le salut universel reste l'esp
érance." Lui-même
priait "même pour les démons". - Traduction, pour la
première fois en français,
des 86 Discours ascétiques et de quatre lettres, dans
la version traditionnelle
grecque, remaniée par rapport à l'original syriaque
dont il n'existe qu'une
traduction anglaise (Wensinck, Amsterdam, 1923).
- Plusieurs articles sur des spirituels orthodoxes
dans le Dictionnaire de spiritualité,
tome 11, fasc. 72-73, Beauchesne : saint Nicodème l'Hag
iorite et Nicéphore l'Hésychaste, par Daniel STIERNON, Nicétas Stéthatos, par
Aimé SOLIGNAC, et saint Nil
Sorskij, par Elisabeth BEHR-SIGEL. Ce dernier artic
le est disponible au SOP en tiré
à part, au prix de la photocopie : 6 F franco (Réfé
rence : Supplément SOP 61-B).
Les religions en URSS, un dossier
constitué par Jean GUEIT,collaborateur scientifique au CNRS, diacre de l'Eglise orthodoxe
: L'Eglise et le pouvoir, Les confessions
et leur situation, Le renouveau religieux
et ses implications politiques, dans
PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, n° 424
(La Documentation française, 124, rue Henri
Barbusse, 93308 Aubervilliers cedex ; le n° 8 F).
L'Europe et le christianisme, l'axe de leur
histoire : le mystère de la personne,
un article d'Olivier CLEMENT dans FRANCE CATHOLIQUE,
n° 1816 ( à

Edmond Valentin, 75007 Paris ; le n° 6 F).

suivre) (12, rue

A NOTER
- dimanche 18 octobre à Lyon, célébration oecuménique
du 16e centenaire du 2e Concile
oecuménique : à 10 h, liturgie en l'égl
ise grecque, homélie du cardinal RENARD ;
à 17 h, office oecuménique en la primatiale
St-jean, homélie du métropolite
DAMASKINOS.
- mardi 20 octobre à 21 h, à Suresnes (Haut
s-de-Seine), 3, av. d'Estournelles de
Constant (près du Théâtre Jean Vilar) : La significat
ion biblique des icônes,
par le père Nicolas OZOLINE, avec projection de
diapositives.
- les samedis 24 octobre et 7 novembre, à
16 h 30, dans les locaux de la cathédrale
St-Alexandre, 12, rue Daru, Paris (8), Formation
catéchétique des adultes : La
communion à la divine Trinité dans le
culte chrétien et les sacrements
, par le
père Boris BOBRINSKOY.
dimanche 25 octobre, à 15 h 30, en l'église
luthérienne de la Villette, 55, rue
Manin, Paris (19), Concert spirituel avec le conco
urs du Choeur des étudiants de

•
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l'Institut de théologie orthodoxe St-Serge et de Jean GALARD, organiste à la
cathédrale de Beauvais.
samedi 31 octobre et dimanche ler novembre, week-end au Centre culturel et spirituel
de Montgeron (Essonne) : Les paraboles du Royaume de Dieu dans la tradition des
Pères, par le père PLACIDE. - Rens. : Nicolas GREKOFF, tél. 575 55 13 (le soir).
- jeudi 5 novembre à Rome, dans le cadre du Colloque sur Les racines chrétiennes
communes de la culture des peuples européens, communication de Constantin ANDRONIKOF :
Serge Boulgakov : évolution prophétique de sa biographie spirituelle. - Rens. :
Mgr Franco BIFFI, 4, Piazza San Giovanni in Laterano, I 00184 Roma.
- Croisière "Aux sources de notre foi", 6-22 novembre : Ravenne, Patras, Corinthe,
Athènes, Constantinople, Patmos, Jérusalem, Héraklion, Palerme, Rome. Avec Mgr
RABINE, évêque de Cahors, le père STEPHANE, vicaire général du diocèse orthodoxe
grec de France, et le pasteur FERRET. - Rens. : Y. TOUR, 19, rue Michodière,
75002 Paris.
- mardi 10 novembre à 19 h 30, à Paris (15), conférence du père Boris BOBRINSKOY :
Le mystère de la Trinité vécu dans l'eucharistie de l'Eglise. - Inscript. : Mme
GORY, 161. 874 79 41 (heures de bureau).
- jeudi 19 et vendredi 20 novembre à Strasbourg, Colloque "Eglises et droits de
l'homme", organisé par l'ACAT, les Facultés catholique et protestante de théologie
de Strasbourg et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, sous le
haut patronage du pasteur APPEL, président de l'Eglise d'Alsace et de Lorraine de
la Confession d'Augsbourg, de Mgr ELCHINGER, évêque de Strasbourg, du métropolite
MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, et du pasteur
SCHMIDT, président de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine. - Programme :
Questions poses aux Eglises et réactions de théologiens (participation d'Olivier
CLEMEN1, théologien orthodoxe), Combats pour les droits de l'homme et vocation
chrétienne (table ronde au Conseil de l'Europe), Réflexion sur les voies d'une
pratique ecclésiale pour la promotion des droits de l'homme (table ronde animée
notamment, du côté orthodoxe, par le père Boris BOBR1NSKOY, avec les théologiens
participant au colloque, dont Elisabeth BEHR-SIGEL). - Rens. et inscr. (d'urgence) :
Bernard SAETTLER, 8, rue de l'Eglise, Hoenheim, 67800 Bischheim, tél. (88) 33 24 82.
samedi 21 novembre à 16 h 30, dans les locaux de la cathédrale St-Alexandre, 12,
rue Daru, Paris (8), Formation catéchétique des adultes : Lecture commentée de
l'Epitre aux Philippiens, par le père jean BRECK.
- samedi 21 et dimanche 22 novembre, à Genève, à l'occasion de la Ste-Catherine, fête
patronale de la paroisse de langue française à Chambésy, week-end avec le père
PLACIDE. Thèmes : Prière personnelle et prière liturgique et Le sens des paraboles
chez les Pères - Rens, et inscr. : Mme TROYANOV, tél. 41 (22) 48 97 30.
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DOCUMENT
APRÈS LA DÉPOSITION DE SCHENOUDA III ET LA MORT DE SADATE,
LE POINT SUR 'L'EGLISE COPTE

Après la déposition du pape copte SCHENOUDA III, accompagnée de l'incarcération de plus de cent responsables clercs et laïcs, et après l'assassinat
du président SADATE, le Service orthodoxe de presse a demandé à Olivier
CLEMENT de faire le point sur la situation et la destinée de l'Eglise copte.

L'Eglise copte compte environ 7 millions de fidèles sur une population de
42 millions d'Egyptiens. Le patriarche, ou pape, est élu par l'ensemble du peuple
chrétien. Il dirige l'Eglise avec l'aide d'un Synode et d'un Conseil de vingtquatre laïcs, élus eux aussi. Depuis l'indépendance de l'Egypte, le gouvernement
n'était jamais intervenu dans la désignation du primat. On mesure le caractère proprement sans précédent de la déposition de Schénouda III par le pouvoir civil, et
de la nomination par celui-ci d'un conseil de cinq évêques pour administrer l'Eglise
La révolution nationaliste de 1919 avait proclamé l'égalité devant la loi de
tous les Egyptiens. Les Coptes, cependant, n'ont jamais pu accéder facilement aux
grandes carrières administratives. Ils s'étaient donc tournés vers les professions
libérales, les affaires, la grande propriété rurale en Haute Egypte. Mais la révolution nàssérienne, confisquant les principales entreprises, morcelant les domaines
terriens, a brisé la grande bourgeoisie copte. Aujourd'hui, la majorité des Coptes
appartient au petit peuple égyptien, paysans de Haute et Moyenne Egypte, chiffoniers
du Caire ; mais il existe d'importantes classes moyennes coptes - ingénieurs,
juristes, pharmaciens - avec une vigoureuse "intelligentzia", et ce sont ces milieux
qui ont été le support du renouveau.
En effet l'effacement relatif des Coptes dans l'économie, et, avec la disparition du Wafd, parti "laïque", dans la politique égyptiennes, s'est trouvé corrélatif d'un remarquable renouveau spirituel. A partir des années 50, beaucoup d'intellectuels s'engagent dans l'Eglise : ils animent, avec les "écoles du dimanche",
un remarquable mouvement catéchétique, des diacres spécialisés développent l'action
sociale, beaucoup de jeunes gens, au sortir de l'Université, ou après avoir exercé
une profession, entendent l'appel du désert et se font moines. Le monastère de StMacaire par exemple comptait sept vieux moines en 1970 ; ils sont quatre-vingts
aujourd'hui, presque tous jeunes et diplomés de l'Université. Ce renouveau monastique a permis celui de l'épiscopat, puisque les évêques, comme dans tout l'Orient
chrétien, se recrutent parmi les moines. Les monastères sont aussi devenus des
centres de retraite et de ressourcement pour les militants d'Eglise, pour beaucoup
de jeunes aussi qui sont attirés par les "spirituels" les plus prestigieux : ainsi
Matthieu le Pauvre (Matta el Meskine) qui fut pharmacien au Caire avant de vivre
une dizaine d'années dans une grotte. Le futur Schénouda III, licencié en lettres
et en théologie, quelque temps journaliste, devint moine en 1954, tout en continuant
des travaux intellectuels (il publia des articles sur Jésus dans le Coran, en précisant clairement convergences et divergences entre l'Islam et le christianisme).
En 1962, le patriarche Cyrille VI fit de lui l'évêque responsable de la catéchèse,
puis le prit pour secrétaire.

m

Au début de 1971, à la mort de Cyrille, Schénouda fut élu patriarche. Du jeudi
au dimanche, il administrait l'Eglise, et prêchait longuement, chaque vendredi soir,
à la cathédrale St-Marc, devant des milliers de fidèles. Les trois autres jours de
la semaine, il les passait au désert - sans téléphone !

-es

Le plus grave dossier que Schénouda III ait ouvert peu après son élection fut
celui de la construction des églises. D'après une loi ottomane de 1890, La loi
Khat Hamayouni, une église ne peut être construite qu'avec l'autorisation du pouvoir
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central, - aujourd'hui le gouvernement égyptien - et à bonne distance d'une mosquée.
Le ministère fait généralement traîner l'affaire plusieurs années. Par contre, pour
une mosquée, l'autorisation de la mairie suffit, elle est accordée dans les doux
mois. Comme la demande concernant l'église précise l'emplacement prévu, il est fréquent qu'on élève une mosquée à proximité. L'autorisation est alors refusée, le
terrain a été acheté en vain. Dans ce contexte, l'attitude chrétienne consistait
souvent à élever un autel dès l'acquisition du terrain, à prier pour sanctifier le
lieu ; le respect traditionnel des musulmans pour le sacré permettait alors d'attendre avec confiance, l'autorisation gouvernementale, voire d'anticiper sur elle.
Tout change vers 1972 : les Frères musulmans, ou des organisations qu'ils inspirent,
détruisent ces autels, chassent les chrétiens. C'est que Sadate, pour lutter contre
les communistes, tente de s'appuyer sur les intégristes de l'Islam. Ceux-ci ne
tardent pas alors à intervenir dans la vie quotidienne. Ils recrutent surtout dans
la petite bourgeoisie, dont le malaise est grand, et qui trouve dans cette idéologie
(car l'Islam, ici, devient une idéologie), la possibilité de se définir entre
l'Occident et le marxisme. Les Frères musulmans et les "groupements islamiques"
qu'ils suscitent réclament la généralisation de la shariah, la loi musulmane, qui
ferait des chrétiens des dhimmi, tolérés mais réduits à une situation inférieure.
Toute apostasie de l'Islam pourrait être punie de mort. Or, avec l'appui du gouvernement, la pression de l'Islam s'accroît sur les chrétiens, les conversions sont
encouragées : tout retour d'un chrétien superficiellement converti à sa foi originelle deviendrait alors impossible. En septembre 1977, pour protester contre ces
projets, Schénouda III demande à tous les chrétiens d'Egypte de jeûner et de faire
pénitence pendant trois jours. Le régime recule.
*

I

I

La situation cependant s'aggrave en 1979 et dans les premiers mois de 1980,
car le gouvernement laisse faire les intégristes, gardant le silence sur leurs
exactions ou parlant d'Haffrontements confessionnels", essayant déjà d'établir la
plus fausse symétrie entre persécuteurs et persécutés. Dans les villes de Haute
Egypte, Assiout et Minieh, les "groupements islamiques" prennent le contrôle des
Universités, empêchent d'entrer les étudiants chrétiens, les chassent des cités
universitaires. En juin 1979, la belle et très ancienne église de la Vierge Kasreyet
Elryhan, dans le Vieux Caire, est détruite par ces extrémistes, sans que le gouvernement ait un mot de regret. Pendant l'été, un prêtre est tué à Samalout, en Haute
Egypte. Durant la nuit de Noël (6-7 janvier 1980), on découvre à temps des explosifs
dans deux églises d'Alexandrie. Six églises sont incendiées en 1980, les fidèles
qui s'interposent malmenés, l'un d'eux tué (à Ouled-Ali, en Haute Egypte).
La réplique de Schénouda III, appuyé par tous les évêques et le conseil des
laïcs, c'est d'enlever toute solennité, tout caractère officiel, aux célébrations
pascales, en avril 1980. La cathédrale St-Marc est fermée, dans les paroisses les
offices sont discrets, partout les voeux officiels sont refusés.
La situation achève de se dégrader lorsque Sadate, venu aux Etats-Unis en
mai 1980, est accueilli par les manifestations hostiles des Coptes établis dans ce
pays et gagnés par la mentalité et l'activisme américains. Pour le "raïs", c'est
le risque de perdre la face devant l'opinion américaine et le président Carter,
particulièrement attentif au sort des chrétiens d'Egypte. Au retour, Sadate prononce
un discours d'une violence inouïe contre Schénouda, qu'il rend responsable de ces
incidents, et contre les Coptes qu'il accuse d'envoyer des volontaires au Liban
pour combattre les Palestiniens et de fomenter en Egypte même un séparatisme territorial : allégations intenables, si l'on songe qu'il n'y a nulle part, même en
Haute Egypte, de peuplement copte homogène, et que Schénouda III avait demandé à
ses fidèles de ne pas se rendre en pèlerinage à Jérusalem pour ne pas sembler approuver l'annexion par Israël de la ville arabe.
Simultanément, un amendement constitutionnel fait du droit coranique "la
source fondamentale de la législation égyptienne". Formule ambiguë qui permet des
interprétations fort inquiétantes pour les chrétiens, certains juges refusent par
exemple leur témoignage dans les procès où l'une des parties est musulmane...
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En juin 1981, des incidents d'une extrême gravité se produisent dans une
banlieue du Caire, Zaiya el-Hamra. On décide de construire une mosquée sur un
terrain qui appartient à un chrétien. Celui-ci s'adresse à la justice, obtient
gain de cause. En vain. Un inconnu efface l'inscription qui annonçait la construction. Des manifestants convergent alors, en pleine nuit, sur la maison du chrétien
qui, affolé, tire sur eux dans l'obscurité et en blesse plusieurs. Pendant trois
jours, c'est la chasse aux Coptes, les édifices chrétiens incendiés, plusieurs
dizaines de morts, un prêtre décapité. La police a entouré le quartier mais n'est
pas intervenue.
Sadate comprend sans doute alors qu'il risque d'être débordé par les Frères
musulmans. Le 5 septembre, il les attaque de front, fait arrêter un millier d'entre
eux. Mais par une symétrie tragique, sans doute pour se couvrir devant l'opinion
musulmane, il confond persécuteurs et persécutés sous le même nom de "fanatiques"
et frappe aussi l'Eglise copte : Schénouda III est déposé, reclus dans un monastère inconnu, personne ne peut avoir contact avec lui. Sur les 42 évêques coptes,
huit, les plus proches du pape, sont arrêtés, ainsi que 13 prêtres et 125 laïcs,
tous connus pour leurs activités pastorales, catéchétiques et sociales, sans qu'on
puisse rien leur reprocher dans le domaine politique. Les principales publications
coptes sont suspendues, les principales associations caritatives dissoutes. Pis
encore : la catéchèse est interdite... Les cinq évêques chargés de "s'acquitter
des activités pontificales" (et dont l'un a trouvé la mort en même temps que le
président), si remarquables que soient certains d'entre eux, se trouvent dans une
situation canonique difficile, que les Coptes d'Amérique et du Proche-Orient n'ont
pas tardé à condamner.
La mort du président Sadate ouvre une ère d'incertitude. Plus que jamais, nos
frères coptes ont besoin de l'appui spirituel de tous les chrétiens, de leur prière
d'intercession. Car Dieu, dans les situations les plus tragiques, reste "le maître
de l'impossible". Il serait souhaitable aussi que cesse la mise au secret de
Schénouda III, que l'on puisse vérifier, dans une perspective purement humanitaire,
qu'il reçoit les médicaments dont il a besoin, car sa santé n'est pas bonne. Il
faut espérer enfin que les nouveaux dirigeants égyptiens retrouveront pleinement
les traditions de tolérance et de grave noblesse de l'Islam égyptien, dont Sadate
sut témoigner dans sa politique extérieure mais beaucoup moins, nous venons de le
voir, dans sa politique intérieure.
Documentation disponible
L'Eglise copte après la destitution de Schénouda III : les décisions de la session
extraordinaire du Synode épiscopal du 22 septembre 1981 (texte intégral) et une
interview donnée par l'évêque SAMUEL, responsable des relations extérieures (qui a
trouvé la mort aux côtés du président SADATE le 6 octobre) à la revue MAY0 le 21
septembre 1981. - Disponible au SOP au prix de là photocopie : 5 F franco. Référence : Supplément SOP 61-A.

Erratum. Dans le SOP n° 60, page 6 (de même que dans le sommaire), la dépêche
concernant le Congrès eucharistique émanait de Lourdes bien sûr, et non de
Londres. Le lecteur aura rectifié de lui-même et voudra bien nous excuser
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INFORMATIONS
ISTANBUL : LE PATRIARCHE DE SERBIE AU PHANAR
Le patriarche GERMAIN de Serbie a fait, du 17 au 20 octobre, une visite officielle à Istanbul sur l'invitation du patriarche oecuménique DIMITRIOS, "premier
parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe. Il était accompagné du
métropolite DANIEL du Monténégro, de l'évêque NICOLAS de Dalmatie, de l'évêque
MILUTIN de Timok et de Stojan GOSEVIC, professeur à la Faculté de théologie de
Belgrade
Le patriarche GERMAIN s'était déjà rendu au Phanar en 1959, après son élection
au patriarcat, et y avait rencontré le patriarche ATHENAGORAS.
VIENNE : LE PATRIARCHE D'ETHIOPIE, HOTE DE "PRO ORIENTE"
Le patriarche TEKLE HAIMANOT d'Ethiopie a été l'invité de la Fondation catholique "Pro Oriente", à Vienne, du 12 au 16 octobre. Accueilli par le cardinal
KOENIG, le patriarche a visité plusieurs monastères et a prêché pendant la messe
pontificale à la cathédrale Saint-Stéphane.
Du 8 au 11 octobre, le patriarche d'Ethiopie avait séjourné en Allemagne
fédérale où il a été reçu par le pasteur Eduard LOHSE, président de l'Eglise évangélique d'Allemagne (EKD).
A son retour de Vienne, le patriarche TEKLE HAIMANOT devait être reçu, le
17 octobre, à Rome, par le pape JEAN-PAUL II.
[lu patriarche en 1976 par une assemblée dont la canonicité a été contestée
(SOP n° 12), le patriarche TEKLE HAIMANOT, 63 ans, se trouve à la tête d'une Eglise
de 14 000 000 de fidèles, l'une des cinq Eglises non-chalcédoniennes (avec l'Eglise
copte, l'Eglise jacobite de Syrie, l'Eglise arménienne et l'Eglise de l'Inde)
(SOP n° 61).
On est toujours sans nouvelles de son prédécesseur, le patriarche THEOPHILE,
destitué par les autorités gouvernementales en 1976 et incarcéré avec plusieurs
autres évêques dont on ne sait plus rien non plus.
MOSCOU : VISITE DU PATRIARCHE D'ANTIOCHE
Le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Orthodoxie arabe (SOP n° 52
et 56), a effectué, du 19 octobre au 2 novembre, une visite en Union soviétique,
où il devait être reçu par le patriarche PIMENE de Moscou, le catholicos [LIE II
de Géorgie et le catholicos VAZGEN Ter d'Arménie.
Depuis son intronisation en 1979 (SOP n° 40), c'est le deuxième voyage que
fait le patriarche IGNACE en dehors du Moyen-Orient, où il réside à Damas (Syrie).
Sa première visite officielle avait été, du 30 mai au 11 juin derniers, pour le
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, à Istanbul, et pour l'archevêque SERAPHIN
d'Athènes.
GENEVE : VISITE DU PATRIARCHE DE ROUMANIE
Le patriarche JUSTIN de Roumanie s'est rendu en visite officielle à Genève,
où il a séjourné du 21 au 25 octobre (SOP n° 61). Il était accompagné du métropolite
TEOCTISTE de Moldavie et de l'évêque ANTOINE de Buzau, membre du Comité central du
Conseil oecuménique des Eglises (COL).
Reçu au Centre oecuménique par Philip PUTTER, secrétaire général du COE, le
patriarche JUSTIN réaffirma sa confiance dans le mouvement oecuménique et souligna
l'engagement oecuménique de l'Orthodoxie. L'unité n'est pas encore atteinte et il

SOP n° 62

novembre 1981

- 3

ne faut pas nier les divergences, mais celles-ci ne doivent en rien entamer la
coopération et la solidarité entre chrétiens, qui au contraire doivent être accentuées, devait dire en substance le patriarche.
L'hôte roumain a également été reçu à la Fédération luthérienne mondiale, à
l'Alliance réformée mondiale, ainsi qu'à la Conférence des Eglises européennes
(KEK) où il s'est entretenu du programme des études, dont le responsable actuel
est un théologien roumain, le professeur POPESCU (SOP n° 47), des droits de l'homme
et du programme d'entraide.
Au Centre orthodoxe de Chambésy, le patriarche JUSTIN a rencontré la communauté
roumaine locale et a présidé la liturgie eucharistique. Il a souhaité que la communion qui existe entre les orthodoxes, autour du même calice, puisse un jour être
partagée par tous les autres frères chrétiens.
Documentation disponible. Le texte du discours du patriarche JUSTIN au Conseil oecuM3n1717é-W -Unses est disponible au SOP au prix de 10 F franco. - Référence :
Supplément 62-A.
PARIS : RENCONTRE DE RESPONSABLES PROTESTANTS, ET ORTHODOXES
Une première rencontre officielle au niveau des responsables de la Fédératiore
protestante de France et de l'Eglise orthodoxe en France s'est tenue à ChâtenayMalabry, près de Paris, le 15 octobre dernier. Les participants ont passé en revue
les différents secteurs où s'exerce en France une collaboration entre protestants
et orthodoxes, et ont été unanimes à souhaiter qu'elle se renforce dans les domaines
suivants : réflexion et enseignement théologiques, notamment au niveau de l'Institut
Saint-Serge et des Facultés protestantes de théologie ; témoignage évangélique à
la radio et à la télévision ; information et relations entre les communautés locales.
Responsable orthodoxe de la Commission de mission et d'évangélisation du
Conseil oecuménique des Eglises, le père Ion BRIA a introduit la rencontre en présentant une communication sur La signification missionnaire de l'eucharistie.
"L'absence de communion eucharistique (entre les chrétiens) est un des points faibles
de notre témoignage missionnaire", a déclaré le théologien roumain qui a souligné
que "la communauté chrétienne ne peut communiquer la foi que si elle est une communauté communiante" et que "l'acte même de la célébration eucharistique est l'acte
missionnaire central par excellence".
Des participants ont évoqué leur douleur de ne pas pouvoir partager l'eucharistie. Mais pour les orthodoxes l'unité de foi est un préalable à la communion, qqn'
protestants et orthodoxes n'appréhendent d'ailleurs pas de manière identique : "Le IMF
jour où nous parviendrons à nous mettre d'accord sur le sens du mystère eucharistique, tous les autres problèmes entre nous seront résolus", a déclaré un théologien
orthodoxe.
La délégation protestante était conduite par le pasteur Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de France. Elle comprenait les pasteurs BOIS,
CARREZ, COESTER, DOMON, DUMAS, FISCHER, GALTIER, KLEIN, LE MONNIER, Claudette
MARQUET, MATHIS, MONSARRAT, NICOLAS, RIGAUD et THOBOIS.
La délégation orthodoxe, conduite par le métropolite MELETIOS, président du
Comité interépiscopal orthodoxe, comprenait l'archevêque GEORGES, les évêques
ADRIEN, GABRIEL et JEREMIE, les pères ARGENTI, BOBRINSKOY, FYRILLAS, GRIGORAS,
HEADLEY, HENRY, KNIAZEV, MELIA, RENNETEAU et SALIBI, un diacre,- Michel EVDOKIMOV,
et les théologiens laïcs ANDRONIKOF, Elisabeth BEHR-SIGEL, KOULOMZINE et TCHEKAN.
(voir page 13 l'allocution du métropolite MELETIOS
et page 15 la communication du père Ion BRIA).
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NEW-YORK : CANONISATION DES NEO-MARTYRS RUSSES
Le ler novembre 1981, l'Eglise orthodoxe russe hors frontières, dont le siège
est à New-York, a procédé à la canonisation des "néo-martyrs et confesseurs de la
foi" morts en Union soviétique depuis 1917.
Dans une lettre ouverte à son Eglise, le métropolite PHILARETE (Voznesensky),
qui en est le primat, a exposé les arguments avancés pour cette canonisation. Puisque
l'Eglise patriarcale de Moscou, pour des raisons compréhensibles, n'est pas en mesure
de canoniser les victimes de la persécution religieuse, l'Eglise hors frontières
doit être la voix de l'Eglise-mère si éprouvée, d'autant que de plus en plus de
fidèles d'Union soviétique réclament cette canonisation, dit en substance le métropolite.
Parmi les prises de position allant dans ce sens il faut signaler une lettre
ouverte récente du père Gleb YAKOUNINE, détenu actuellement dans un camp de l'Oural
(SOP n° 61), dans laquelle il dit notamment : "Je crois que ce grand événement dans
la vie de l'Eglise russe (la canonisation) transformera d'une façon radicale le
cours des destinées historiques de la Russie et du monde entier. Je crois que c'est
précisément aux néo-martyrs et aux confesseurs russes que Dieu donne le charisme
de détruire la nouvelle Tour de Babel, de sortir l'Eglise de la captivité d'Egypte...
Je crois en la résurrection prochaine de la Russie. Qu'elle entende comme Lazare la
voix du Seigneur tout-puissant lui disant : 'Sors du tombeau !'"
Parmi les néo-martyrs et confesseurs de la foi l'Eglise hors frontières fait
une place particulière au métropolite VLADIMIR de Kiev, assassiné en 1918, au
métropolite BENJAMIN de Pétrograd, exécuté en 1922, au patriarche TIKHON, premier
patriarche russe depuis la restauration du patriarcat en 1917, et à NICOLAS II avec
sa famille.
La canonisation du dernier empereur russe ne fait pas l'unanimité, parmi les
membres eux-mêmes de l'Eglise hors frontières. A certains elle apparaît comme fort
discutable dans la mesure où il est difficile de dire que l'histoire ait d'ores et
déjà définitivement établi le rôle de NICOLAS II et de sa femme ALEXANDRA dans le
cours des événements qui ont mené à l'éclatement de 1917.
Pour d'autres par contre, le critère final dans la canonisation de NICOLAS II,
tout comme dans celle d'autres personnalités politiques de l'histoire, c'est le
face-à-face avec la mort et l'acceptation de celle-ci : la tradition de l'Eglise
russe connaît en effet la canonisation pour "avoir souffert la passion jusqu'à la
mort", acceptant celle-ci comme la volonté de Dieu et sans condamner les bourreaux.
On pose également la question de la canonicité et de l'opportunité de cette
canonisation des néo-martyrs, malgré les arguments avancés par l'Eglise hors frontières. Cette dernière, en effet, si elle représente, comme elle le dit, "la partie
libre de l'Eglise russe", peut-elle et doit-elle, se demande-t-on dans certains
milieux orthodoxes, parler au nom de l'Eglise russe toute entière dont la hiérarchie
est réduite au silence ? Le risque n'est-il pas grand, en effet, dit-on, que cette
Eglise "silencieuse" se trouve forcée et contrainte de prendre position contre une
telle canonisation, dénoncée comme un acte purement politique ?
L'Eglise russe hors frontières est un groupement ecclésial de l'émigration
russe qui s'est constitué en 1922 à Sremski Karlovci (Yougoslavie) et qui compte
actuellement 15 évêques et environ 200 paroisses, situées pour la plupart en Amérique, mais aussi en Australie et en Europe. Estimant ne pas pouvoir reconnaître
l'autorité canonique du Patriarcat de Moscou, elle lui refuse toute représentativité
et dénonce tout contact avec lui.
LYON : CELEBRATION DU 16e CENTENAIRE DU 2e CONCILE OECUMENIQUE
Les chrétiens de Lyon ont commémoré ensemble, dimanche 18 octobre, le 16e
centenaire du 2e Concile oecuménique. Une liturgie eucharistique a été concélébrée
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en l'église grecque par les métropolites DAMASKINOS, de Genève, et PHOTIOS, évêque
d'Imbros (Turquie), et l'évêque VLASSIOS, de Lyon, en présence de Mgr Germain
DELORME, coadjuteur du cardinal RENARD, de Mgr ZACHARIAS, évêque arménien, et des
pasteurs ESCANDE, de l'Eglise réformée, et KALTENMARK, de l'Eglise luthérienne. C'est
le père MICHALON, responsable catholique local pour l'oecuménisme, qui a assuré la
prédication.
Le soir de ce même jour, le métropolite DAMASKINOS a prêché en la primatiale
Saint-Jean, au cours de la messe, présidée par le cardinal RENARD.
(voir page20 le texte de l'homélie du métropolite DAMASKINOS)
LYON : 3e CONGRES INTERCONFESSIONNEL DE RELIGIEUX
Le 3e Congrès international et interconfessionnel des religieux s'est tenu
à Francheville, près de Lyon, du 14 au 21 octobre dernier, autour du thème : Prière
et traditions spirituelles. Une cinquantaine de moines de différentes confessions
y ont participé, dont deux orthodoxes : le père TIKHON, du monastère de Zagorsk,
près de Moscou, et le père BASILE (Karayannis), du Centre orthodoxe de Chambésy,
près de Genève. Les participants au Congrès ont assisté, dimanche 18 octobre, aux
cérémonies qui ont marqué à Lyon le 16e centenaire du 2e Concile oecuménique
PARIS : WEEK-END NATIONAL DE L'ACAT
L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) a consacré le
week-end des 17 et 18 octobre à une réflexion théologique oecuménique, à laquelle
ont participé plus de deux cents personnes. Le père Yves CONGAR, théologien catholique, le pasteur Michel LEPLAY, de l'Eglise réformée de France, et Elisabeth
BEHR-SIGEL, théologienne orthodoxe, ont confronté leurs vues sur le baptême et
l'eucharistie, sur les liens qui unissent ces sacrements entre eux et à la confession de foi, ainsi que sur leurs implications d'ordre éthique et social.
Le dimanche matin, de nombreux participants à ce week-end avaient tenu à
assister à la liturgie eucharistique dans l'une ou l'autre des paroisses orthodoxes
françaises.
NAMUR : 4e RENCONTRE DES JEUNES ORTHODOXES DE BELGIQUE
C'est à Montgauthier, près de Namur, que s'est tenue, du 23 au 25 octobre,
la 4e Rencontre des jeunes orthodoxes de Belgique. Le thème en était : Coli2prendre
et vivre la liturgie.
La rencontre était animée par le père SYMEON, du monastère de Maldon (Grande.
Bretagne), le père Pierre TCHESSNAKOV, aumônier de la Fraternité orthodoxe de
l'Ouest (France), et Bernard FRINKING, architecte et iconographe hollandais.
DUSSELDORF : UN NOUVEL EVEQUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Le Saint-Synode du Patriarcat de Moscou a élu l'archimandrite LONGIN, recteur
de la paroisse du Patriarcat à Düsseldorf (RFA), évêque de cette ville. L'épiscopat
lui a été conféré le 11 octobre dernier, à Düsseldorf, au cours d'une liturgie eucharistique que présidait le métropolite PHILARETE de Minsk, responsable des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, entouré du métropolite AUGUSTIN, du
diocèse grec d'Allemagne, de l'évêque LAVRENTIJE, du diocèse serbe d'Europe occidentale, et de l'archevêque MELCHISEDECH, exarque du patriarche de Moscou à Berlin.
L'évêque LONGIN, qui est d'origine russe mais citoyen finlandais, succède à
l'archevêque ALEXIS (Van der Mensbrugghe), décédé le 26 mai 1980 (SOC n° 49).
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DAMAS : SYNODE DU PATRIARCAT D'ANTIOCHE
Le Synode épiscopal du Patriarcat d'Antioche a tenu sa session annuelle ordinaire du 17 au 27 août dernier à Damas (Syrie), sous la présidence du patriarche
IGNACE IV. Les travaux du Synode ont commencé par la prière de vêpres, célébrée
dans l'antique monastère de Saidanaya.
Aux quinze évêques diocésains, membres de droit du Synode, s'étaient joints
pour la première fois les douze évêques auxiliaires et vicaires patriarcaux, ainsi
que des prêtres et des laïcs ayant une responsabilité au niveau du Patriarcat ou
d'organismes internationaux comme le Conseil des Eglises du Moyen-Orient ou
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe. Cette composition élargie
du Synode, oû néanmoins seuls les évêques diocésains continuent à avoir voix délibérative, est considérée comme plus efficace et a d'ailleurs ses références dans
l'Eglise ancienne où se réunissaient ensemble "les apôtres, les presbytres et les
frères", déclare-t-on au Patriarcat.
ATHENES : SYNODE EPISCOPAL DE L'EGLISE DE GRECE
C'est à des problèmes d'ordre pastoral et missionnaire que les évêques de
l'Eglise de Grèce, réunis en Synode du ler au 9 octobre à Athènes, ont consacré
l'essentiel de leur attention. Les travaux ont porté principalement sur les moyens
de communication modernes et le langage de la pastorale, sur la formation théologique des futurs prêtres et sur l'Eglise face aux changements structurels de la
société d'aujourd'hui. Les évêques se sont préoccupés également de la situation de
leurs fidèles vivant en [pire du Nord, territoire se trouvant actuellement dans
les frontières de l'Albanie.
Le Synode a entendu aussi un rapport du métropolite CHRYSOSTOME de Péristéri
sur le dialogue théologique avec l'Eglise catholique romaine. Le dialogue doit se
poursuivre, a déclaré le métropolite, sinon l'Eglise de Grèce risquerait de s'isoler
par rapport aux autres Eglises orthodoxes. Mais aucune concession ne doit être faite
aux catholiques et aucun texte commun ne doit être signé "tant que se poursuivra en
Grèce le prosélytisme catholique qu'y mènent les uniates (catholiques romains de
rite byzantin)". L'instauration des relations diplomatiques avec le Vatican, intervenue en 1979 malgré l'opposition de l'Eglise de Grèce, reste aussi une question
litigieuse de première importance. (voir DOCUMENT dans SOP n° 42). "Si le papisme
veut l'union, qu'il renonce d'abord à ses erreurs, qu'il revienne à l'enseignement
des sept Conciles oecuméniques, et l'union se fera d'elle-même", a déclaré un évêque
au cours des débats.
Le Synode a procédé à l'élection de trois nouveaux évêques diocésains :
l'évêque ALEXIS (Mihalopoulos), 49 ans, évêque auxiliaire d'Athènes, au siège de
Trikki (Trikkala), l'évêque HIERONYME (Liapis), 43 ans, au siège de Thèbes, et
l'évêque GERMAIN (Paraskevopoulos), 49 ans, à celui d'Eleia (résidence à Pyrgos).
Les travaux du Synode se terminaient à dix jours des élections législatives.
La question de la séparation de l'Eglise et de l'Etat et celle de l'institution
du mariage civil, toutes deux au programme du Parti Socialiste, ne figuraient pas
à l'ordre du jour du Synode ; elles ont été néanmoins largement abordées en dehors
des séances, la majorité de l'épiscopat continuant à être hostile à ces deux mesures.
GENEVE : KERMESSE AU PROFIT DE LA LEPROSERIE D'ATHENES
Plus de 500 personnes, parmi lesquelles l'ambassadeur de Grèce auprès des
organisations internationales, le père Georges TSETSIS, du Conseil oecuménique des
Eglises, des membres de la colonie grecque et des paroisses orthodoxes de Genève,
et de nombreux amis suisses, ont participé, les 3 et 4 octobre dernier, à Sionnet,
près de Genève, à la kermesse annuelle organisée au profit de la léproserie d'Athènes.
Depuis trois ans, en effet, deux dentistes suisses, qui tiennent à garder
l'anonymat, offrent à titre gracieux six à huit semaines de traitement par an aux
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quatre cents lépreux d'Aghia Barbara, la léproserie d'Athènes. L'infrastructure de
cette action qui permet de dispenser des soins dentaires courants à titre gratuit
(traitements conservateurs, prothèses, prophylaxie) et qui eng2çr un budget annuel
de 20 000 francs suisses, repose sur le dévouement et l'ingéniesité d'un cinéaste
orthodoxe suisse.
"Nous tenons à l'aspect communautaire de cette action, affirme-t-il. C'est
pourquoi nous nous efforçons d'éviter l'anonymat de simples cotisations. Je suis
certain que la foi et l'amitié permettent de transfigurer un bulletin de versement,
mais nous ne voudrions pas en rester là. Nous voudrions garder un lien concret
entra tous ceux que cette action intéresse. Une fête réunit et permet à quelques
uns d'entre nous d'aller manifester cette communauté en l'élargissant à celle des
lépreux d'Aghia Barbara".
(Union des Banques Suisses, compte n° 901.738 JSZ, Genève, Aghia Barbara J.C. WIRTH)
MONTBARD : PRESENCE ORTHODOXE DANS UN CARMEL
Les 10 et 11 octobre dernier, à l'occasion de la bénédiction du carmel Saint[lie, à Saint-Rémy-les-Montbard (Côte-d'Or), le monastère et ses amis ont vécu deu
jours de rencontre et de prière commune avec les orthodoxes. Ce monastère catholique,
de rite oriental, se consacre particulièrement au rapprochement avec l'Orthodoxie et
à plusieurs reprises déjà les soeurs avaient eu l'occasion de voir chez elles des
théologiens orthodoxes.
Le 10 octobre, afin de prolonger la célébration du 1600e anniversaire du
Concile de Constantinople I (2e concile'uecuménique), le métropolite EMILIANOS,
représentant du patriarche oecuménique à Genève, donnait une conférence d'une grande
actualité en montrant comment le peuple chrétien est appelé à traduire dans son
comportement la profession de foi qu'il affirme dans le Symbole de Nicée-Constantinople : au lieu de laisser démythologiser ce Symbole par l'autosuffisance de l'homme
moderne, c'est l'accueil du Symbole aujourd'hui qui rend le service de démythologiser
l'homme moderne et son autosuffisance. En rappelant à l'homme moderne que Dieu est
Pantocrator, la profession du Symbole l'engage à exercer vis-à-vis du cosmos la
coresponsabilité qu'il tient de Dieu même (pour un ministère de vie et non de mort).
Affirmant la vérité de l'Incarnation du Fils de Dieu fait homme, la profession du
Symbole engage l'homme moderne à se recentrer sur le mystère du Christ (mystère
dans lequel il retrouve tous les hommes comme ses frères selon le plan divin). En
rappelant enfin aux chrétiens séparés le mystère sacramentel de l'Eglise du Christ*
la profession du Symbole les engage à laisser le Christ construire sacramentellemeeF
son Eglise "une, sainte, catholique et apostolique".
A la suite de cette conférence, un échange particulièrement nourri a témoigné
de l'accueil qui avait été réservé à ces paroles.
Le lendemain, après la liturgie eucharistique célébrée sous la présidence de
Mgr Albert DECOURTRAY, évêque de Dijon, et en présence du métropolite EMILIANOS, qui
transmit un message du patriarche oecuménique DIMITRIOS pour le monastère, a eu lieu
la bénédiction des fresques qui revêtent la voûte de la chapelle du monastère : la
conception d'ensemble est due au père Georges DROBOT, iconographe orthodoxe de Paris,
et la réalisation en est effectuée par une moniale du carmel.
BELGRADE : LES AUTORITES ET LE PARTI DENONCENT LES FRATERNITES. DE PRIERE
Les autorités yougoslaves et le Parti communiste ne désarment pas devant le
renouveau spirituel que connaissent certains diocèses de l'Eglise orthodoxe serbe
(SOP n° 60).
"Les Fraternités d'union chrétienne, telles qu'elles fonctionnent actuellement
dans le diocèse de Zvornik-Tuzla, représentent une tentative de recréer les groupes
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de prière, formés naguère par l'évêque NICOLAS (Velimirovic) et qui n'étaient qu'une
pépinière de groupements pro-fascistes", a déclaré fin septembre le secrétaire du
présidium de l'Union des communistes de Bosnie et Herzégovine, Hrvoje ISTUK, lors
de la dernière session de cette organisation.
Les rapports de l'État et des communautés religieuses figuraient aussi à
l'ordre du jour d'une réunion du présidium de la République socialiste de Serbie.
Le président du Comité exécutif pour les relations avec les communautés religieuses,
Zivomir STANKOVIC, a affirmé qu'llà tous les groupements religieux et à tous les
citoyens la loi et la Constitution garantissent une entière liberté de conscience"
et que "d'une façon générale les relations entre l'État et les communautés religieuses sont bonnes. Tout est mis en oeuvre d'ailleurs, a-t-il poursuivi, pour que
ces relations continuent à se développer et que les problèmes soient résolus d'un
commun accord, dans un esprit de compréhension mutuelle et de collaboration." Mais
les autorités ne sauraient tolérer "les dernières tentatives de réhabilitation de
l'évêque NICOLAS (Velimirovic), qui était un ennemi notoire de notre patrie socialiste, ainsi que la reprise des "mouvements de prière" fondés dans sa mouvance et
dont les positions cléricalistes et nationalistes sont totalement inacceptables
pour notre société."
Homme de lettres et théologien serbe connu, l'évêque NICOLAS (Velimirovic)
a connu la détention nazie à Dachau, mais n'a pas voulu, une fois libéré, rentrer
en Yougoslavie socialiste. Il est mort aux États-Unis en 1956. Avant la 2e guerre
mondiale, il avait été l'un des instigateurs et des animateurs d'un vaste mouvemen
t
de spiritualité populaire qui connaît actuellement un renouveau considérable.
BELGRADE : UN THEOLOGIEN PREND LA DEFENSE DES FRAIERNITES DE PRIERE.
Dans un article que publie la revue orthodoxe serbe PRAVOSLAVLJE, paraissant
à Belgrade, le père ATHANASE (Jevtitch), doyen de la Faculté de théologie orthodox
e
de Belgrade, s'élève contre les attaques que la presse yougoslave mène depuis
plusieurs mois déjà contre les Fraternités de prière. Ces attaques contre "l'obscu
rantisme" et le "fanatisme" des membres des Fraternités, visent en fait le christia
nisme lui-même et s'en prennent à notre foi commune, écrit en substance
le père
ATHANASE.
Le théologien serbe s'interroge sur la signification que peut avoir une
telle
critique de la religion, émanant de personnes qui n'en ont aucune expérien
ce personnelle. "Mais si la religion est le royaume des ténèbres, ces ténèbres
nous servent peut-être à mieux voir ce que d'autres font à la lumière du jour",
conclut
le père ATHANASE.
TBILISSI : ZVIAD GAMSAKHURDIA DE NOUVEAU ARRETE
Défenseur des droits de l'homme et membre actif de l'Eglise orthodox
e, Zviad
GAMSAKHURDIA, 42 ans, a été arrêté à Mskheta, centre spirituel de
l'Orthodoxie géorgienne, le 13 octobre dernier. Il avait déjà connu l'internement en
1977 et avait
été libéré en 1979 (SOP n° 35).
Fils d'un écrivain connu, lui-même spécialiste de la littérature anglaise
et
américaine,et très populaire chez les jeunes Géorgiens, il avait écrit
une lettre
ouverte à la PRAVDA, disant qu'il ne renonçait à "aucune de ses
activités patriotiques et humanitaires". En décembre dernier il avait écrit une
lettre à Léonide
BREJNEV, protestant contre l'arrestation d'un prêtre géorgien, le
père Moise
OTARASHVILI.
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POINT DE VUE
ROME ET L'ORTHODOXIE : OÙ ALLONS-NOUS DÉSORMAIS ?
par le père Jean MEYENDORFF
Dans le mensuel américain THE ORTHODOX CHURCH, dont il est le rédacteur,
le père Jean MEYENDORFF, professeur à l'Institut orthodoxe de New-York,
donne son point de vue sur le dialogue en cours entre l'Eglise catholique
romaine et l'Orthodoxie. Il affirme avec force que pour l'Eglise orthodoxe "la véritable unité chrétienne n'est possible que dans la plénitude
de la Vérité."
Byzantiniste et patrologue de renom, membze du Comité central du Conseil
oecuménique des Eglises et responsable des relations extérieures de
l'Eglise orthodoxe d'Amérique, le père Jean MEYENDORFF est l'auteur de
plusieurs contributions importantes sur le dialogue avec Rome. Voir
notamment St Pierre, sa primauté et sa succession.., dans le recueil
La primauté de Pierre dans l'Eglise orthodoxe (Delachaux, 1960), son
livre Orthodoxie et catholicité (Seuil, 1965) et Le régionalisme dans

l'Eglise : structure de communion ou prétexte au séparatisme ? Thèmes
de discussion avec le catholicisme romain, à paraître dans la revue
CONTACTS h ° 115. Voir aussi son point de vue dans SOP n ° 46.

•

Plusieurs événements fort importants ont eu lieu depuis une vingtaine d'années
dans les rapports entre les orthodoxes et Rome : la nouvelle attitude oecuménique
du pape Jean XXIII, le Concile Vatican II, les rencontres entre le pape Paul VI et
le patriarche Athénagoras et, plus récemment, le début d'un "dialogue" théologique.
Cependant, comme le souligne l'archevêque Stylianos, co-président orthodoxe
de la Commission de dialogue avec l'Eglise de Rome, dans une récente interview
(National Catholic Register, 16 août 1981), les principales difficultés théologiques
subsistent, du moins si l'on considère le problème du point de vue orthodoxe. En
fait, chaque fois qu'ils se rencontrent, orthodoxes et catholiques sont généralement en désaccord tant sur les méthodes à employer que sur les priorités. Les orthodoxes veulent parler du Filioque, de la doctrine de la Trinité et d'autres questions
de doctrine surgies du fait de la proclamation des "nouveaux dogmes" occidentaux
(par exemple, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie). Les catholiques romains,
eux, tendent à considérer que ces questions peuvent passer au second plan et font gi>
valoir aux orthodoxes l'immense avantage et l'intérêt immédiat de l'unité des
chrétiens dans le cadre de l'institution unifiée et puissante qu'est l'Eglise
catholique, dirigée par le pape : pourquoi donc les orthodoxes ne viendraient-ils
pas se joindre à cette institution, quitte à résoudre les problèmes théologiques
par la suite ? Le fait est que le catholicisme romain n'a plus aujourd'hui un- caractère aussi monolithique qu'autrefois et témoigne d'une certaine tolérance à l'égard
de la diversité doctrinale et culturelle...
A ce stade du débat, les orthodoxes ne peuvent que se reférer à la Vérité,
qui seule peut donner un sens et une justification à toute institution, et ils
peuvent citer la "Légende du Grand Inquisiteur" de Dostoievsky, dans laquelle l'auteur d'institutions détachées du Christ se révèle être Satan lui-même.
Mais il apparaît que d'autres possibilités de dialogue existent, que toutes
les voies ne sont pas complètement fermées. Très peu de théologiens et d'historiens
catholiques romains s'en tiennent encore aujourd'hui à la notion simpliste selon
laquelle la primauté de Rome et le dogme de l'infaillibilité du pape ont été proclamés et définis par le Christ lui-même, que cela figure dans les pages du Nouveau
Testament et a été consacré dans la pratique de l'Eglise des premiers âges. Ils
admettent que la papauté s'est développée au cours de l'histoire, que ce développement a été conditionné par la politique et par des questions doctrinales locales,
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et que cela s'est passé à une époque où la chrétienté latine de l'Europe occiden
tale avait très peu de contacts avec l'Orient chrétien, dont elle ne savait donc
pas grand chose et qu'elle ne comprenait pas.
Dans une déclaration récente, parlant du Concile unioniste de Lyon (1274) qui
avait officiellement consacré l'introduction du Filioque dans le Symbole de
la foi
(adjonction que les orthodoxes n'acceptent pas), le pape lui-même l'a qualifié
de
"concile général de l'Occident" qui a troublé les rapports avec l'Orient, et non
de concile "oecuménique" comme les catholiques l'appelaient jusqu'ici.
Voilà la bonne orientation pour un dialogue prometteur. Le seul danger est
que les oecuménistes catholiques ne se préoccupent pas seulement de l'union
avec
l'Orthodoxie mais, surtout depuis Vatican II, tendent souvent à relativiser
toute
autorité et toute doctrine, et pas seulement la papauté de la fin du Moyen-A
ge...
En adoptant une attitude de complaisance délibérée à l'égard de tous
et de tout
(y compris, marginalement, à l'égard des orthodoxes), ils pensent arriver à
un
consensus universel ; mais celui-ci, à supposer qu'ils le réalisent, n'aura
pas
grand chose de commun avec la foi chrétienne.
L'Eglise orthodoxe défend fermement le point de vue selon lequel la véritab
le
unité chrétienne n'est possible que dans la plénitude de la Vérité. Cette
Vérité,
qui "nous rend libres", est préservée dans le mystère de l'Eglise.
Toutes les institutions - y compris celle des évêques locaux et même celle d'un évêque
exerçant
la primauté et l'autorité suprême au sein de l'Eglise universelle - qui
trouvent
leur justification dans cette Vérité, sont les bienvenues et servent l'unité
authentique. Certains progrès sont actuellement réalisés dans le sens d'une
telle interprétation des problèmes qui se posent. Ces progrès, s'ils se confirm
ent, sont de
nature à nourrir nos espérances et méritent d'être soutenus.
(Traduit de l'anglais par Paul TOUTCHKOV, service linguis
tique du SOP)

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodo
xe
Producteurs : pères Jean RENNETEAU (télévision) et Stéphane CHARALA
MBIDIS (radio)
Dimanche 15 novembre
• FRANCE-CULTURE, 8 h : Liturgie eucharistique enregistrée à
Athènes. Choeur
byzantin d'Athènes.
Dimanche 29 novembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : L'attente du Messie - I. Le temps de l'Avent.
Avec
Catherine ASLANOFF, de l'équipe catéchétique de la Fraternité
orthodoxe,
et un groupe d'enfants (Programme communiqué sous réserve
). - Homélie du
père Alexis KNIAZEV : Marie, Mère de Dieu.
. TF 1, 9 h 30 : La communauté orthodoxe de Gand. La vie d'une
paroisse
orthodoxe de langue néerlandaise en Belgique.
Dimanche 13 décembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h : L'attente du Messie - II. L'icône de Noël,
présentée
par Sophie LOSSKY. - La Vierge Marie dans la vie du chrétien,
par le père
Alexis KNIAZEV.
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LIVRES ET REVUES
- Seigneur, je crie vers toi. Recueil de prières et de célébrations à l'usage de

la jeunesse orthodoxe d'expression française. Présentation et adaptation par le
père STEPHANOS, avec la collaboration de Gérard SEVERIN et de Nicolas BARALIS.
68 p. Supplément au n° 34 de la revue PAIX (La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d'Orb).
Choix de textes pour la prière quotidienne, douze hymnes avec transcription
musicale selon les modes byzantins, propositions de célébrations à partir des
offices du matin et du soir, indications pour un itinéraire spirituel quotidien.
- Au sommaire de la partie française du n° 105-108 du MESSAGER DE L'EXARCHAT DU
PATRIARCHE RUSSE EN EUROPE OCCIDENTALE : le 50e anniversaire de la paroisse des
Trois Saints Hiérarques à Paris, Fragments théologiques (p. Georges FLOROVSKY),
Le terme "Eglise indivise" (métropolite ANTOINE), La vénération de la Mère de
Dieu et des Saints (moine HILARION), Les images chrétiennes dans la tradition
orthodoxe (Michel BRY), La patristique dans la prédication anglicane du XVIIe 41)
siècle : Lancelot Andrews (Nicolas LOSSKY). - (26, rue Péclet, 75015 Paris ; le
n° 48 F).
LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 88 : numéro spécial dédié à la mémoire du père Justin

POPOVITCH (1894-1979), avec des contributions du père AMPHILOCHIE, de Komnen
BECIROVIC, Jean KARMIRIS, Bernard LE CARO et Jean BESSE. Textes du père Justin :
La philosophie selon le Christ, Des attributs de l'Eglise, Lettre au sujet du
Concile panorthodoxe, L'Eglise et l'Etat. - (91, rue Olivier de Serres, 75015

Paris ; le n° 25 F).
- Les charismes et les ministères dans l'Eglise orthodoxe, par Jeanne de LA FERRIERE,
dans TYCHIQUE, n° 33. - (49, montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon ; le n° 12 F).
_ L'ALTERNATIVE, n° 9, publie un dossier sur les répressions antireligieuses, avec

notamment, en ce qui concerne l'Eglise orthodoxe, une interview d'Anatoli
LEVITINE-KRASNOV par Leonid PLIOUCHTCH sur l'URSS : Une religion d'Etat dans
un Etat antireligieux, et Persécution et résistance religieuse en Roumanie,
par Sonda STOLOJAN.

A NOTER

LI

- du jeudi 26 novembre à 14 h, au dimanche 29 novembre, à Paris, Eglise réformée,
54, av. de la Grande-Armée (17), Exposition-vente de produits artisanaux, organisée par la CIMADE. Stand au profit de la communauté orthodoxe des soeurs de
Bussy-en-Othe (Yonne) : bijoux, foulards, céramique confection, layette, jouets,
reproductions d'icônes, cartes de Noël, etc...
- dimanche 29 novembre à Paris, crypte de St-Pierre-du-Gros-Caillou, 92, rue Saint
Dominique, entre 15 h et 19 h, Vente-signature des écrivains croyants : une
soixantaine d'écrivains, juifs, musulmans et chrétiens, dont plusieurs orthodoxes,
dédicaceront leurs ouvrages ; exposition-vente d'aquarelles d'Emi Gémy, jeune
artiste orthodoxe bulgare, sur le thème : "Humiliés et offensés" de Dostolevsky.
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- samedi 5 décembre, à Paris, Formation catéchétique des adultes : Communion à la
vie trinitaire à travers les offices liturgiques, par le père Boris BOBRINS

à 16 h 30, au 12, rue Daru (8).

KOY,

- samedi 5 et dimanche 6 décembre, week-end au Centre culturel de Montgeron (Essonne) :
Les paraboles du Royaume de Dieu dans la tradition des Pères (II),
avec le père
PLACIDE. - Rens. : Nicolas GREKOFF, tél. 575 55 13 (le soir).
- lundi 7 décembre à Lille, 74, rue Hippolyte Lefebvre, à 20 h : La vie dans l'Esprit
Saint, par Elisabeth BEHR-SIGEL.
- lundi 7 décembre à Gand (Belgique), conférence d'Olivier CLEMENT : Portrait spirituel de Dostoievsky : la fol de l'homme souterrain. Auditoi
re de l'ASKL, Korte
Meir, 26, à 20 heures.
- mardi 8 décembre à Gand (Belgique), conférence d'Olivier CLEMENT : La contemplation
de la nature en Dieu dans la tradition orthodoxe. Confére
nces "Apostolos Andreas",
Margrietstraat, 33, à 20 heures.
- jeudi 10 décembre, à Paris, 5, rue Las Cases (7), à 20 h 30 : Alexandre Boukharev,
un prophète et un précurseur de la renaissance religieuse russe du
20e siècle,

par Elisabeth BEHR-SIGEL.
- jeudi 10 décembre à Paris, concert de musique liturgique russe par les
choeurs de
la cathédrale orthodoxe St-Alexandre, sous la direction d'Eugène EVETZ,
à 20 h 30,
en la chapelle des dominicains, 222, fg St-Honoré (8), au profit de la
restauration
de l'orgue de cette chapelle.
- A Lyon, dans le cadre de la Faculté des langues de l'université Jean-Mo
ulin
(Lyon III), Centre d'études orthodoxes, sous la direction du professeur
Jacques
GOUDET. Enseignement : Structures religieuses de l'Orient chrétien
(unité de valeur optionnelle de civilisation, 2 heures d'enseignement hebdomadaire).
Programme : présentation historique de l'Orient chrétien, doctrine orthodo
xe,
théologie de l'icône, musique et architecture sacrées, présentation
de la liturgie, vie en pays orthodoxes... L'enseignement est assuré par le
père Placide
DESEILLE et des enseignants de l'université. - Rens. : Germain IVANOFF
-TRINADTZATY,
Centre d'études orthodoxes, Faculté des langues, 74, rue Pasteur, 69224
Lyon cedex 1.
_ Célébrations liturgiques pour les fidèles orthodo
xes de langue arabe : à Paris,

les ler et 3e dimanches du mois, à Marseille le 2e dimanche, à Genève
le 4e dimanche. - Rens. : Père Grégoire SALIBI, Vicariat du Patriarcat
d'Antioche, 22,
avenue Kléber, 75116 Paris, tél. 501 83 56 et 501 84 34.

- du 26 au 31 décembre, séjour de neige pour jeunes de 12 à 15 ans,
dans les
Hautes-Alpes. Jeunesse orthodoxe du Midi, Père CYRILLE, 23, rue
de la Grande
Armée, 13001 Marseille, tél. (91) 62 48 46.
- En été 1982, camp international pour jeunes orthodoxes
de 16 à 26 ans, organisé

dans les Alpes françaises par l'ACER et la Fraternité orthodo
xe, sous les auspices
de Syndesmos (fédération mondiale de la jeunesse orthodo
xe). Deux semaines de vie
communautaire, excursions, prière liturgique, échanges ; après
le camp, remontée
ensemble en car sur Paris avec visite de plusieurs sites tourist
iques et hautslieux spirituels, accueil des participants étrangers à
Paris. - Rens. : Alexis
STRUVE, 41, rue du Maréchal Joffre, 92700 Colombes.
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DOCUMENT
LES RELATIONS ENTRE ORTHODOXES ET PROTESTANTS EN FRANCE
une allocution du métropolite MELETIOS
Les responsables de le Fédération protestante de France et de l'Eglise
orthodoxe en France ont tenu, le 15 octobre dernier, une réunion commune
(voir page 3). Accueillant Jes participants de cette réunion. au Foyer
orthodoxe grec de Chêtenay-Malabry (1;autÉ-de-Seine), le métropolite
MELETIOS, évêque du diocèse grec en France et président dv Comité interépiscopal orthodoxe, a évoqué les formes multiples que connaît déjà en
France, depuis longtemps, la collaboration entre protestants et orthodoxes. Il a souhaité due l'expérience acquise aide à "cerner les vrais
problèmes théologiques, ceux qui engagent la vie et non des systèmes
différehts de conceptualité". Nous donnons ici le t'exte intégral de cette
allocution.
Mes amis,
110
C'est dans un esprit d'amitié et de confiance que je voudrais ouvrir cette
rencontre entre les délégations de la Fédération protestante de France et du Comité
interépiscopal orthodoxe dans ce pays. Il y a longtemps maintenant que je vis en
France, et je sais tout ce que nous devons, nous orthodoxes, à nos frères protestants.
Dans l'entre-deux-guerres, ils ont accueilli les réfugiés orthodoxes, les émigrés,
russes notamment, et publié en français d'importantes contributions de Berdiaev, de
Florovsky ou d'Evdokimov. C'est dans Le Semeur, alors organe de la Fédération des
associations chrétiennes d'étudiants, qu'ont paru les premières traductions françaises de Saint Syméon le Nouveau Théologien et de l'entretien de Saint Séraphim
avec Motovilov. Je me souviens personnellement comment, en août 1953, le professeur
Oscar Cullmann vint au Saulchoir pour présenter, dans une réunion entre théologiens
catholiques et orthodoxes, son grand livre sur Saint Pierre. Puis ce furent les
soirées oecuméniques organisées par la CIMADE. Moi-même, j'ai participé rue de
Clichy à des rencontres entre protestants et orthodoxes, notamment sur le baptême.
Très tôt aussi, et jusqu'aujourd'hui, l'Institut Saint-Serge a suscité des réflexions
tripartites, soit pour la fête des Trois Saints Docteurs, soit pour la Semaine
d'études liturgiques, au début de cheque été. Des diaconesses de Reuilly et de
Versailles ont souvent suivi les cours du même Institut. C'est avec émotion et
gratitude enfin que je pense à la collaboration confiante qui m'a rapproché d'homme,
comme le pasteur Boegner et le pasteur Westphal.
Aujourd'hui, le dialogue entre les Eglises issues de la Réforme et les Eglises
orthodoxes ne cesse de se développer au sein du Conseil oecuménique, comme le souligne la présence parmi nous du père Ion Brin que je remercie chaleureusement
d'avoir bien voulu se joindre à nous. Il est donc important que nous approfondissions notre réflexion commune dans le cadre français, nécessairement plus concret.
Je voudrais l'affirmer avec force : pour nous, orthodoxes, le dialogue zWec l'Eglise
catholique romaine implique nécessairement le dialogue avec leu Eglises protestantes.
Et vice-versa. On l'a dit bien des fois : le schisme du 16ème siècle ne se serait
sans doute pas produit s'il n'avait été précédé, au Moyen Age, par la séparation de
l'Occident et de l'Orient chrétiens, séparation qui n'est pas allée sans occulter
momentanément, dans l'Eglise latine, l'ecclésiologie de communion et une pneumatologie pleinement articulée à la christologie. Le christianisme occidental, nous
souhaitons le rencontrer dans sa globalité-, et peut-être, si nous étions capables
de comprendre sa problématique, arriverions-nous à favoriser, en même temps que le
rapprochement de tous les chrétiens, l 'intégration réciproque de Rome et de sa
Réforme.
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Je n'ignore pas que les difficultés sont grandes entre protestants et orthodoxes, et d'abord sur le plan culturel et psychologique. Je dirais presque sur le
plan du vocabulaire. Des deux côtés pèsent de véritables procès d'intentions. Les
orthodoxes mettent l'accent sur la dimension mystérique et eschatologique de l'Eglis
e,
et craignent que les protestants ne la négligent au profit d'un engagement politique parfois unilatéral. Les protestants sont frappés par le ritualisme, le traditionalisme, la satisfaction de soi des orthodoxes, par leumsdifficultés à prendre
en compte les problèmes posés par la Réforme. Et tout cristallise dans la douloureuse difficulté de l'intercommunion...Eh bien, mes amis, une des tâches qui
nous
incombe, à nous orthodoxes et protestants de France qui souvent nous connais
sons
personnellement et pouvons parler le même langage, c'est d'affronter lucidem
ent,
loyalement, ces difficultés pour les surmonter et cerner les vrais problèmes
théologiques, ceux qui engagent la vie et non des systèmes différents de concept
ualité.
"Une parole peut toujours contredire une autre parole, disait Saint Grégoire
Palamas,
mais quelle est la parole qui peut contredire la vie ?"
L'Orthodoxie ne nous appartient pas, et nous avons besoin de vous et de nos
frères catholiques pour retrouver pleinement, ensemble, l'inspiration de
l'Evangile,
pour inscrire ensemble dans la culture et la société d'aujourd'hui le témoign
age
d'une spiritualité créatrice.
Déjà nous travaillons ensemble à l'Institut supérieur d'études oecuméniques,
dont le directeur, le pasteur Maurice Carrez, témoigne d'une sympathie inlassa
ble
pour l'Orient chrétien, nous travaillons ensemble à la CIMADE et à l'ACAT
où les
orthodoxes font l'apprentissage d'un nécessaire engagement dans la société
tandis
qu'ils rappellent sans cesse, en plein accord d'ailleurs avec beaucoup
de protestants, la primauté de l'Evangile. J'insisterai enfin sur une expérie
nce discrète
et féconde, poursuivie maintenant depuis plus de dix ans ; chaque été,
pour la fête
de la Transfiguration, pendant une semaine, orthodoxes et protestants,
avec des
amis catholiques, se rencontrent dans la communauté des soeurs protest
antes de
Pomeyrol, en Provence. C'est une retraite, et non, au sens techniq
ue, un colloque.
La vie de prière et la vie communautaire viennent d'abord. Il ne s'agit
plus
d'"appareils", mais d'un échange d'homme à homme. Et par là se fait
une découverte
mutuelle, qui ne cesse de progresser.

,)Ç»

Ainsi s'ébauche entre nous une multiple collaboration qui, me semblet-il, a
deux pôles dont il faut souligner qu'ils sont inséparables ; d'une
part un pôle
d'approfondissement liturgique et spirituel où l'Institut Saint-S
erge, l'Institut
supérieur d'études oecuméniques, les soeurs de Pomeyrol, les diacone
sses de Versailles jouent le rôle le plus important. D'autre part, un engagem
ent commun dans
la vie de la cité, avec tous les chrétiens et tous les hommes
de bonne volonté,
au service de l'homme, quel qu'il soit et où qu'il soit, et en tout
premier lieu
au service de ceux qui souffrent, ceux qui sont humiliés, déracin
és, torturés, et
c'est là notamment toute l'action de la CIMADE et de l'ACAT.
Dieu nous a beaucoup donné. Il nous faut maintenant favoriser
ces germes de
vie. Pour reprendre une vieille image que l'on trouve pour la
première fois, je
crois, dans les Instructions spirituelles de Dorothée de Gaza,
l'image du centre
et des rayons, c'est en allant vers le centre, vers la profond
eur, que nous ne
cesserons de nous rapprocher. Vers le centre, c'est-à-dire vers
le Christ ressuscité, coeur de l'Eglise, coeur du monde, coeur de l'homme, et
ce coeur nous est
commun.
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DOCUMENT
LA SIGNIFICATION MISSIONNAIRE DE L'EUCHARISTIE
par le père Ion BRIA
Réunis le 15 octobre dernier à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) (voir
page 3), les responsables de la Fédération protestante de France et de
l'Eglise orthodoxe en France ont amorcé le dialogue sur La signification
missionnaire de l'eucharistie. Les entretiens ont été introduits par
une communication du père Ion BRIA, théologien orthodoxe roumain,
chargé des relations avec les Eglises orthodoxes pour la Commission
de mission et d'évangélisation du Conseil oecuménique des Eglises.

Depuis quelques années un courant de théologie oecuménique souligne avec
beaucoup de force le caractère central de la liturgie eucharistique, pour l'évangélisation et le témoignage chrétien. C'est l'expérience orthodoxe qui a, en
grande partie, inspiré ce courant. Il y a un matériel immense sous diverses formes,.
provenant de toutes les Eglises orthodoxes, qui illustre cette expérience et qui
parle de la dimension liturgique de la mission.
"Bien que la divine liturgie soit essentiellement et en premier lieu l'accomplissement de l'unité de l'Eglise avec le Christ et que, de ce fait, elle soit
en elle-même et d'elle-même une manifestation de la réalité de l'Eglise, elle peut
avoir des conséquences pour le témoignage d'évangélisation de celle-ci. De toutes
les parties du monde, nous recueillons des témoignages du pouvoir de transformation
et d'évangélisation de la divine liturgie". ("Confesser le Christ aujourd'hui",
Bucarest-Cernika, Juin 1974, in Contacts, XXVII, N° 92, 1975, p. 400).
Plusieurs consultations orthodoxes missionnaires organisées pendant la dernière décennie par la Commission de mission et d'évangélisation du Conseil oecuménique des Eglises, ont examiné ces expériences nouvelles et ont essayé de tirer
quelques grandes conclusions. Certes, il reste un travail théologique très important
à faire sur la base de la matière première que contiennent les dossiers de ces
consultations. Les orthodoxes ont maintenant une grande responsabilité de mieux
expliquer l'eucharistie en tant que point de départ et d'arrivée pour une vie
évangélique authentique. La liturgie met en marche une action dans laquelle Dieu
lui-même est engagé, une action qui ne reste jamais sans réponse et sans efficacité. Elle devient l'action du peuple en tant que réponse à l'action de Dieu.
Pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui réclament aujourd'hui une unité plus
organique entre le mouvement missionnaire et le mouvement liturgique, les orthodoxes doivent - et ils le peuvent - donner une substance et un contenu ecclésiologiques plus précis à ce débat qui certainement va influencer la missiologie de
notre temps. Il y a ici un terrain très large pour le dialogue oecuménique et des
possibilités pour des convergences profondes.
De plus, ici en France vous êtes bien équipés pour un débat réel sur ce
sujet : d'un côté, la Fédération protestante avec son expérience missionnaire historique à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; de l'autre côté, les Eglises
orthodoxes qui vivant en Occident, insistent fortement sur l'assemblée liturgique
en tant que structure de communion. Cette ecclésiologie particulière et surtout
les recherches sur le culte et la liturgie entreprises par l'Institut de théologie
Saint-Serge dans le cadre de ses Semaines d'études liturgiques, sont très importantes pour toute réflexion oecuménique à propos de la dimension missionnaire de
l'eucharistie.
L'objet des considérations qui vont suivre n'est pas de nous lancer dans les
détails de la théologie sacramentelle orthodoxe ou de la missiologie oecuménique.
Ni d'ouvrir un débat sur les séparations dogmatiques structurelles et les oppositions sacramentelles qui sont apparues entre les confessions chrétiennes dans des
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situations historiques et cuiturelles déterminées. Il s'agit plutôt de rechercher
ensemble dans quel sens les Eglises, ici en Occident, chacune avec sa missio
n spérifigue et son propre style missionnaire qui leur ss.;-;,
- dictés par leur passé et
leur propre situation, et qu'elles ne peuvent plus abandonner, dans quelle mesure
nos Eglises sont tournées vers le même mouvement de témoignage dans l'unité.
Le lien entre la communauté liturgique et l'apostolat
1. L'ecelésielogie orthodoxe qui a dominé l'époque moderne et qui inspire
encore le travail missionnaire contemporain a formulé d'une manière presque
classique les a priori eucharistiques de la liturgie et de l'Eglise. L'Eglise, en
tant
que vie dans le Christ, a sa source dans le mystère eucharistique et se manife
ste
dans l'ascèse, c'est-à-dire la pratique de la prière en vue de l'acquisitio
n du
Saint Esprit, qui est le sommet de la spiritualité chrétienne, personnelle
et communautaire. L'Eglise est avant tout le peuple de la liturgie et de la prière
, une
communauté célébrante et orante.
Cette ecclésiologie a mis en évidence le fait capital que la communauté
eucharistique est une précondition pour l'évangélisation. C'est à partir
d'une
communauté qui a reçu la Révélation de Dieu, qui connaît bien l'Evangile,
qui a
fait du corps et du sang du Seigneur sa nourriture, que s'inspire et
s'engage
tout ministère apostolique des chrétiens vers le monde. Cette communauté
qui a
comme langue maternelle l'Evangile est le ressort missionnaire de l'Egli
se. Mais
il faut parler d'une façon plus explicite de cet aspect de la liturg
ie et du
culte en général. Car la liturgie n'est pas un rituel pour les besoin
s religieux
individuels ou un outil pour la religiosité collective. L'assemblée euchar
istique
est le corps du Christ dans le monde. Or une ecclésiologie qui se veut
vraiment
eucharistique, ne doit pas oublier cette image fondamentale de la
liturgie.
Il ne s'agit pas ici de présenter en détail cette ecclésiologie,
mais de
souligner le fait que la conception que l'on a de l'Eglise et
de l'eucharistie a
une répercussion inévitable sur le style missionnaire. Pour cela,
beaucoup d'orthodoxes se demandent quel type de communauté missionnaire ou
de témoignage chrétien est impliqué dans leur doctrine ecclésiologique fondée sur
cette tradition
eucharistique. Comment la communauté de culte se place-t-elle
dans le mouvement
missionnaire ? Il est nécessaire d'élargir l'horizon de la
liturgie et de considérer son fond missionnaire. Il faut retrouver l'orientation
eucharistique de la
mission.
A présent l'Eglise est en passe de devenir une très petite
minorité avec
une grande responsabilité apostolique. Elle vit de plus en plus
dans une situation
sans précédent, dans laquelle elle est obligée de revoir ses concep
tions et ses
méthodes de témoignage et d'évangélisation. Dans quelle mesure
, la conception même
du témoignage et l'expérience évangélique, qui sont toujours
pastorales et contextuelles, peuvent-elles avoir une incidence sur la notion d'Egli
se ? Nous avons
besoin d'une ecclésiologie qui se libère d'un certain confor
misme historique et
qui peut dire clairement que l'Eglise, précisément par
sa liturgie, était et est
la mission, et non pas la protectrice d'une société chrétienne.
Si la mission est sérieusement faussée quand elle s'exer
ce sans référence à
l'Eglise comme communion reflétant dans l'histoire l'existence
trinitaire de Dieu
lui-même ("Confesser le Christ aujourd'hui", pp. 388-389),
l'Eglise à son tour
souffre profondément de ces inconséquences quand elle se
définit sans le critère
missionnaire.
2. Dans quel sens l'eucharistie - et donc la communauté
liturgique - est-elle
un événement missionnaire ? C'est l'une des préoccupatio
ns pastorales qui ont récemment émergé du mouvement oecuménique. Dans l'article
"Eucharistie et Evangélisation" (Lettre mensuelle sur l'évangélisation, N°
3/4, mars-avril 1981) j'ai fait
certaines suggestions en vue de retrouver une vision globale
du fait liturgique.
Car la liturgie est une donnée beaucoup
plus large que sa célébration au sens
étroit
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du terme. C'est un mouvement ayant son principe et son point de départ dans l'eucharistie mais devant, en même temps, dépasser ce point en s'amplifiant sans cesse.
11 y a une liturgie de communication après la liturgie de communion.
La difficulté majeure pour le témoignage orthodoxe se trouve à présent dans
le domaine de la communication de la foi. Certains parlent à juste titre d'une
crise de la prédication et de l'enseignement orthodoxes. Or, selon la tradition
orthodoxe, il devrait exister un enchaînement nécessaire, impossible à rompre, entre
la prédication de la parole, la confession de foi, la célébration liturgique, le
témoignage de sainteté et la présence dans le monde. L'Eglise est avant tout une
communauté de foi, une communauté qui parle de Dieu, qui exprime la vérité, qui
confesse l'enseignement des apôtres (Actes 2, 42).
Toute la tradition patristique est fondée sur une profonde expérience exégétique, catéchétique et homilétique, parce que la parole a une qualité sacramentelle.
L'Eglise met toujours la lex credendi (la règle de foi) dans la lex orandi (la règle
de la prière) et vice-versa. Elle transpose le mystère de sa foi en témoignage
d'évangélisation, en spiritualité, en éthique. Dans ce sens, la liturgie est une
grande catéchèse de la foi, la présentation mystagogique de la Révélation. Saint
Basile écrit dans son Traité sur l'Esprit-Saint (chap. 66) que la tradition a été
transmise par la doctrine (dogma) et la proclamation (kerygma). Saint Grégoire de 110
Nysse dit que pour ceux qui ont la charge d'initier au mystère chrétien, la catéchèse de la foi est indispensable, parce qu'elle permettra à l'Eglise de s'accroître "puisque grandira le nombre des âmes sauvées" (Avant-propos de la catéchèse de
la foi).

A travers ceux qui participent à la liturgie eucharistique, l'Evangile de la
Parole divine est donné au cosmos tout entier. C'est pourquoi "la récupération du
sens de la mission, de la responsabilité non seulement pour nos communautés, mais
pour l'acte de rédemption du Christ qui concerne le monde entier, est urgente.
Comme dans un miroir, nous devons découvrir nos imperfections en contemplant le
monde contemporain qui a besoin du témoignage de la résurrection du Christ et qui
attend la révélation, par l'intermédiaire de l'Eglise, du mystère de l'unité trinitaire. ("Confesser le Christ aujourd'hui", p. 392).
L'eucharistie, source du témoignage évangélique
11 y a aujourd'hui des chrétiens qui disent non seulement que la mission
souffre quand elle est exercée sans référence à l'eucharistie et qu'elle se réclame
seulement de personnes, de sociétés et de moyens humains, mais aussi que l'eucharistie est la source de la mission, la nourriture de ceux qui sont envoyés.
Afin d'éviter toute exagération et d'éliminer des confusions et malentendus
possibles à ce propos, une conférence de théologiens orthodoxes a estimé nécessaire
de souligner le point suivant : "Bien que l'eucharistie soit l'accès le plus parfait à l'économie du salut, elle est plutôt le but - et aussi le tremplin - de la
mission qu'un moyen de mission... Bien que l'eucharistie soit réservée à l'assemblée
des fidèles pour leur sanctification, les expressions et les prières liturgiques
non eucharistiques, la lecture biblique liturgique, les icônes, l'hymnologie, etc.,
peuvent et devraient être utilisées aussi pour proclamer l'Evangile et confesser
le Christ dans le monde." ("Confesser le Christ aujourd'hui", p. 393).
Cependant, il devient de plus en plus évident que si le témoignage chrétien
n'est pas lié exclusivement à l'eucharistie, il perd sa force et sa crédibilité.
La communion au corps et au sang divins, le fait que Jésus-Christ séjourne continuellement dans les communiants, voilà le pouvoir qui transfigure la communauté
confessante. Une commnauté chrétienne ne peut communiquer l'Evangile et être entendue que si elle est une vivante communauté communiante.
Quant à la signification missionnaire de l'eucharistie, on peut mentionner
ici plusieurs aspects :
1. La communauté eucharistique constitue une précondition pour l'évangélisa-
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tion, parce qu'elle est en même temps le but mais aussi la base d'une
activité
missionnaire. Il est nécessaire que chaque paroisse découvre non
seulement sa propre
histoire missionnaire, mais aussi sa vocation évangélique. Toute
s les Eglises orthodoxes sont le fruit d'une activité missionnaire, et elles ont
elles-mêmes, à
leur tour, participé, à certains moments de leur histoire, au proce
ssus d'évangélisation. C'est la jeunesse orthodoxe - par l'intermédiaire de Syndesmos
- qui a
formulé récemment cet argument, en disant que les Eglises ont
oublié l'effort
d'évangélisation déployé autrefois.
Quand on parle de "tradition viv
' il ne faut donc pas laisser de côté
l'histoire des missions, composante essentielle de chaque commu
nauté. Il faut
replacer la paroisse dans sa propre histoire de la tradition,
passé et futur. Elle
est le peuple de Dieu rassemblé par le sacrifice du Fils au Père,
qui manifeste sa
vie avec et dans le Christ, au dedans et au dehors du templ
e. Dire que l'Eglise
est constituée par la liturgie et par la prière de ses fidèl
es, parce que le monde
s'oriente de lui-même vers l'Eglise, c'est oublier les Actes
des Apôtres et les
Epîtres, qui parlent des Eglises précisément en tant que fruit
de la prédication
des envoyés, et en tant que communautés qui, à leur tour,
font connaître la foi
en Dieu en tout lieu (1 Thes. 1, 8).
L'Eglise ancienne, recevant la Parole du Seigneur, la retra
nsmet dans l'Eglise
nouvelle (Col. 4, 16), en vertu du principe qu'une commu
nion appelle une autre
communion. Ce n'est pas la continuité linéaire d'une insti
tution, ni simplement
le rappel du passé d'une Eglise, mais l'annonce de
la Bonne Nouvelle. Car l'Eglise
doit mettre le monde en face de l'appel de Dieu, doit solli
citer la conversion
des hommes et des femmes. C'est le grand défi pour nos
Eglises : l'Evangile parle
du monde - création et humanité -, de sa liberté et
de sa libération du péché, et
il est destiné à tout le monde (Matth. 24, 14). Le monde
doit donc connaître sa
situation dans l'économie du salut ; il doit savoir
comment marcher en dehors ou
à l'intérieur de la volonté de Dieu dans la perspectiv
e du Royaume, et quel est
le sens de l'histoire dans son rapport avec Dieu.
Par son eucharistie chaque paroisse apprend sa propre
histoire du salut, qui
d'ailleurs est bien soulignée dans la commémoration
du saint patron de la paroisse,
du saint du jour, de l'évêque diocésain, de ses vivan
ts et de ses défunts. En même
temps, chaque paroisse est insérée dans la Tradition
c'est-à-dire dans la continuité
de l'histoire du salut dans le temps et dans
espace. Car le témoignage évangélique
se donne non seulement là où l'EqLse.existe, mais
aussi là où
n'existe paq..
C'est und obéissance majeure pour-aaque communauté
envoyée : "Je me dois, dit saint
Paul, aux Grecs comme aux barbares, aux gens culti
vés comme aux ignorants : de là
mon désir de vous annoncer l'Evangile, à vous aussi
qui êtes à Rome" (Rom. 1, 14-15).
Certes, une paroisse "envoyée" pour proclamer son
expérience du salut, n'est
pas une paroisse activiste, expansionniste. L'esp
rit missionnaire orthodoxe, pratiqué avec humilité, lucidité et prudence, n'a pas
considéré le monde simplement
comme un terrain à conquérir à tout prix. Il ne
l'a pas agressé ni traité avec
méfiance. Le monde est également un mystère, d'où
une approche plutôt théologique
que missiologique proprement dite. Par son témoi
gnage évangélique, l'Eglise réveille
le monde afin de découvrir la manifestation et
la présence de Dieu lui-même, dans
son Fils crucifié et ressuscité, par l'Esprit Saint
.
2. La liturgie eucharistique est une notion centr
ale et inclusive, parce que
toutes les directions et tous les aspects de la
vie chrétienne dépendent du grand
projet de célébrer la résurrection du Christ.
Un colloque sur "La nature oecuménique
du témoignage orthodoxe" (Nouveau Valamo, Finla
nde, septembre 1977), a fortement
souligné la vision eucharistique de l'Eglise :

1

"Les orthodoxes comprennent l'Eglise à la lumiè
re de l'eucharistie. La vie
tout entière de l'Eglise, la Parole, trouvent
leur accomplissement en elle. Ainsi,
l'eucharistie n'est pas simplement un "sacrement
", mais le grand mystère de notre
participation à la vie de la Sainte Trinité, la
récapitulation de toute l'histoire
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C'est pourquoi
du salut dans le Christ et la préfiguration du Royaume à venir.
ire, sanctifiant
dans l'eucharistie l'Eglise est placée au centre même de l'histo
un nouveau
créant
et transformant le monde, en étant une nouvelle création, en
un signe
comme
mode de vie. En même temps, elle est placée à la fin de l'histoire
logiques
eschato
du Royaume, jugeant le monde (1 Cor. 5-6) à la lumière des réalités
dont l'eucharistie est une manifestation (cf. Didaché, 10)."
Chaque dimanche en célèbre la Pâque ; c'est le jour de la résurrection.
l'Evangile.
C'est justement le Christ ressuscité qui envoie les Apôtres pour prêcher
ent les
devienn
fidèles
les
",
pèlerin
du
pain
Par la nourriture eucharistique, "le
ue
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ainsi
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On
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. C'est
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propre corps et son sang comme nourriture au peuple de
"lesquels sont
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"minist
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de Dieu" (Jean 1, 12-13). Ce n'est pas l'apôtre, qui est
Jésusmais
prêtre,
le
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e,
l'Evangile" (Col. 1, 23), ni le prédicateur, ni l'évêqu
18).
16,
(Matth.
Christ qui édifie son Eglise : "Je bâtirai mon Eglise"
de
De même, la conversion, le changement de l'esprit de l'homme en faveur
c'est l'oeuvre
Dieu, par la foi, n'est pas le succès de ceux qui sont envoyés, mais
donnés, parce
de Dieu lui-même. Jésus-Christ prie le Père pour "ceux que tu m'as
hommes que tu m'as
qu'ils sont à toi" (Jean 17, 9) : "J'ai manifesté ton nom aux
ils ont observé
donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les a donnés et
ta parole" (Jean 17, 6).
liturCet aspect de don de l'eucharistie est très important pour l'assemblée
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rs
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est
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e
Evangil
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le
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Jean,
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Pour
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Dans le contexte historique et social pluraliste actuel, on ne peut échappe
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SOP n° 62

novembre 1981

- 20 -

propres limites. La situation actuelle nous oblige cepe
ndant aussi à réfléchir sur
les motivations eucharistiques de notre témoignage comm
un. De quelle manière l'eucharistie, structure de catholicité, de communion et
de réconciliation entre la
communauté liturgique locale et l'Eglise universe
lle, envoie-t-elle et engage-t-elle
les fidèles dans un témoignage commun ? Et l'invers
e, de quelle manière le témoignage commun des chrétiens - tel qu'il est vécu
par eux sur le champ de bataille,
c'est-à-dire en tant que signe d'une vie véri
tablement commune, mène-t-il et encourage-t-il la participation à la même communio
n eucharistique ?
Nous savons tous quels sont les obstacles et les diff
icultés qui nous séparent
devant le calice. Et nous savons également que
le témoignage chrétien ne peut remplacer le débat théologique en vue de l'unité de
la foi. Il peut néanmoins concrétiser et rendre actifs tous ces éléments qui,
dans la vie, unissent déjà de facto
les chrétiens et conditionnent leur comportement
. Ce faisant, il contribue indirectement mais effectivement à promouvoir leur rech
erche pour une catholicité réalisée
dans une forme visible. C'est justement cette
situation réelle et douloureuse qui
réclame un engagement oecuménique plus poussé.
Et en fait, les chrétiens posent dès
maintenant ensemble des signes de réconciliati
on, de pardon et d'amour. Mais ils
en arrivent, dans leur cheminement commun,
à une situation où ils peuvent dire :
Sine Dominico, non possumus ! Nous
ne pouvons plus rien sans la Cène du Seigneur !
Comment les chrétiens engagés dans un témoigna
ge commun, précis et efficace, peuventils sortir de ce demi-oecuménisme et commence
r par ce qui est l'aboutissement ?
Il ne s'agit pas ici de donner de réponse à ces
questions, mais seulement de
souligner l'importance que l'eucharistie pren
d dans la problématique oecuménique
actuelle. Là où l'eucharistie est sans pris
e sur la vie oecuménique, on doit vérifier si une telle vie a réellement commencé
.

DOCUMENT
"LÀ OÙ IL Y A ESPRIT, IL Y A EGLISE..."
une homélie du métropolite DAMASKINOS
Invité par le cardinal RENARD
à participer aux cérémonies qui
ont
marqué à Lyon le 16e centenai
re du 2e Concile oecuménique
(voi
r
p. 4),
le métropolite DAMASKINOS, dire
cteur du Centre orthodoxe de
Cham
bésy,
à Genève, et secrétaire général
pour la préparation du Concile
de
l'Eglise orthodoxe, a prononcé,
le 18 octobre dernier en la
primatiale
Saint-Jean, une homélie dans
laquelle il a souligné l'urgenc
e
qu'il y
a à "rétablir la communion parf
aite entre les Eglises sépa
rées
".
Nous
donnons ici l'essentiel de cett
e prédication.

"C'est grâce à lui que les uns et
les autres, dans un seul Esprit, nous
l'accès auprès du Père. Ainsi, vous
avons
n'êtes plus des étrangers, ni des
émigrés ;
vous êtes concitoyens des saints, vous
êtes de la famille de Dieu. Vous
avez été
intégrés dans la construction qui
a pour fondation les apôtres et
les prophètes, et
Jésus-Christ lui-même comme pierre
maîtresse. C'est en lui que toute
construction
s'ajuste et s'élève pour former un
temple saint dans le Seigneur. C'es
t en lui que,
vous aussi, vous êtes ensemble inté
grés à la construction pour deve
nir une demeure
de Dieu par l'Esprit" ([ph. II,
18-22). (...)
Nous fêtons aujourd'hui dans cett
e cathédrale de l'Eglise locale
de Lyon le
1600e anniversaire du IIe Concile
oecuménique tenu à Constantinople
en
381.
passage de l'épître de Paul aux Ephé
Le beau
siens, qui parle de soi, me conduit
à une
réflexion profonde d'Irénée de Lyon qui
lie l'assemblée des fils de Dieu
à l'Eglise

SOF n° 62

novembre 1981

-21 -

0
Dieu a établi les apôtres, les
inséparablement unie à l'Esprit. "Dans l'Eglise
n de l'Esprit, auxquels ne paadprophètes et tous les autres effets de l'opératio
l'ecclesia (...). Car là où est l'Eglise
cipent pas ceux qui n'accourent pas à
là où est l'Esprit de Dieu, là
(recciesia), là est aussi l'Esprit de Dieu ; et
vérité"(Contre les hérésies, III,
est l'Eglise et toute grâce. Et l'Esprit, c'est la
24, 1)
l'Esprit et l'Eglise. On peut
I] y a là un conditionnement réciproque entre
aussi là où est l'Eglise là est
dire que là où il y a Esprit il y a Eglise, mais
l'Esprit.
scité, présent d'une maCette Eglise - le Corps du Christ crucifié et ressu
Esprit. - est celle de la sucnière permanente en elle par la grâce dans le Saintlle à la foi des apôtres. Cette
cession des presbytres dans la communion sacramente
qui assure la continuité dans
Eglise est celle qu'Irénée connaît, la Vraie Eglise
it et parachève partout et
Ta foi apostolique. C'est l'Eglise que l'Esprit parfa
commune de la foi trission
expre
en tout. L'Eglise de 381 qui nous a donné notre
i.
rd'hu
'à aujou
nitaire vécue dans la fidélité ininterrompue jusqu
le Saint-Esprit suppose cette
Le Credo de Constantinople dans son article sur
apostolique. Le texte dit en
communion dans l'Eglise une, sainte, catholique et
Seigneur et qui donne la vie ;
effet : "et (je crois) en l'Esprit Saint, qui est
t même adoration et même
il procède du Père. Avec le Père et le Fils il reçoi
ise, une, sainte, catholique
gloire ; il a parlé par les prophètes. Et en l'Egl
et apostolique...".
s aujourd'hui notre commune
Toutes ces réflexions et le fait que nous vivon
et urgente tâche. Rétagrande
confession de la foi trinitaire nous invitent à une
où il y a Esprit il
là
Si
ées.
blir la communion parfaite entre les Eglises sépar
nous devons être prêts
it,
PEspr
est
y a Eglise et inversement là où est l'Eglise là
dire que l'Eglise,
veut
qui
ce
à chercher et à reconnaître la présence de l'Esprit,
identifions
nous
elles
lesqu
en dehors de nos propres frontières canoniques avec
sans trahir
faire
le
ns
pouvo
Nous
e.
l'Eglise une, sainte, catholique et apostoliqu
sme, ce
chari
propre
notre
ssant
notre foi à l'Una sancta en purifiant et approfondi
re.
l'aut
qui nous permettra de reconnaître le charisme de
olique est un fruit de
Si la communion dans la continuité de la foi apost
par un dialogue profond si nos
l'Esprit, nous sommes obligés d'examiner dans et
ulaire théologique, constituent
différences, qui se réfèrent à l'expression du vocab
e du Christ qui reste cependes approches différentes et légitimes du même mystèr
que nous devons oublier les difdant toujours inexprimable. Cela ne signifie pas
devons changer d'attitude,
ficultés doctrinales non encore résolues, mais nous
dans les possibilités qui nous
c'est-à-dire non seulement chercher les difficultés
rés de l'Esprit - les possibisont données mais, surtout, trouver - en étant pénét
Il faut en effet se demander
lités dans les difficultés de notre rapprochement.
unique table eucharistique
non seulement s'il est permis de partager la même et
er. En effet cela peut seulemais aussi, inversement, s'il est permis de la refus
apostolique, inséparablement se faire si l'essentiel de la foi et la succession
contraire nous sommes
ment liée avec celle-ci, ne sont pas donnés. Dans le cas
faut bas oublier ce
ne
Il
coupables d'une trahison de l'Esprit et de l'Eglise.
question de mots. Acune
pour
qu'a dit Grégoire de Nazianze : "Ne vous fâchez pas
le Saint-Esprit
que
ant
cordez-nous la puissance de la divinité" (en reconnaiss
ce sur les
ulgen
l'ind
s
possède cette puissance) "et nous, nous vous accorderon
mots" (Panégyrique d'Athanase, P.G. 35, 1125 8). (...)
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DOCUMENT
"SOYONS LE TEMPLE QUI RAYONNE..."
une homélie du père Dumitru STANILOAE
De passage à Paris, le père Dumitru STANILOAE, théologien orthodoxe
roumain de renom (SOP n° 59), a prononcé, dimanche 11 octobre,
l'homélie suivante dans la paroisse française de la Crypte de la
Sainte-Trinité, rue Daru.

Je rends grâce à Dieu qui m'a donné l'occasion d'être en communion avec vous
au cours de cette sainte liturgie. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis dans la
situation de prier avec vous en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'entends saint
Paul dire, dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 6, que "nous sommes le temple
du Dieu vivant", je me sens inclu dans ce temple, ensemble avec vous, bien que je
vienne de la lointaine Roumanie. En vérité, tous les croyants orthodoxes forment
un seul temple bien qu'ils se réunissent dans différents lieux de prière. Mais au
cours de la sainte liturgie, le sentiment qu'ils forment un temple est vécu avec
la plus grande force. Nous sommes des pierres vivantes de ce temple, nous sommes
tous, en communion les uns avec les autres, tous membres du corps du Christ qui vit
en nous.
Saint Paul nous dit que le temple de Dieu exclut les idoles. Et nous sommes
le temple du Dieu vivant. Les idoles font partie du monde, ce sont. des parties individualisées, créées par le monde mais aussi détruites par lui. Quand les hommes
se croient limités à ce monde, ils deviennent idoles à leurs propres yeux et ils
sont voués à la perte. Mais quand l'homme se sent temple de Dieu, alors il est
ouvert au Christ Dieu, il se sent ouvert à l'intimité de Dieu, à l'amour infini
de Dieu ; il se sent en liaison avec la source dernière et inépuisable d'amour, il
se sent habité par Dieu qui marche en lui, comme dit saint Paul, en le conduisant
vers l'éternité. L'homme, par sa conscience, ne peut pas être refermé en lui-même,
il est en liaison avec les autres : de là lui vient la vie ; autrement il serait
totalement mort. Mais la relation avec l'autre, avec son semblable, ne le satisfait
pas totalement ; elle n'est pas en liaison avec l'infini de la vie et de l'amour.
C'est pour cela que Dieu le Père a envoyé son Fils, son Fils éternel, et son
Fils s'est fait homme pour être aussi proche de nous que possible, notre semblable,
tout en nous ouvrant en lui une perspective infinie et en nous reliant à la source
infinie de la vie. Il est devenu notre frère, notre frère pour l'éternité, en nous
faisant participer à son éternité, à son amour, à sa vie infinie. Et il a fait de
son Père notre Père éternel.
Le Fils est devenu notre frère non seulement parce qu'il s'est incarné, parce
qu'il est devenu homme comme nous, mais aussi parce qu'il a souffert pour nous.
Celui qui souffre pour un autre, témoigne qu'il est avec lui dans une liaison indicible, totale. Il y a un mystère dans la souffrance d'une personne pour une autre
personne. Celui qui souffre pour l'autre, celui qui partage la souffrance de
l'autre, est vraiment frère de l'autre, il est vraiment uni avec lui. Ainsi notre
Seigneur a montré qu'il est notre frère, il a montré qu'il nous est uni, et aussi
qu'il s'offre à nous par sa crucifixion, par son corps, par sa croix qu'il porte
éternellement, qu'il porte jusqu'à la fin des siècles, pour retrouver en nous sa
souffrance pour nous.
Et il habite ainsi en nous, il fait de notre être un temple et s'il nous
fait frères avec lui, il nous fait aussi frères entre nous. Nous sommes ensemble
son temple parce que nous sommes frères avec lui, parce que nous sommes frères
en lui. Dieu a le pouvoir de souffrir pour nous parce qu'il a un pouvoir d'amour
illimité. On se sent bien quand l'autre t'aime, mais celui qui ne peut aimer à
son tour, totalement, qui ne peut répondre avec un amour égal, souffre de cette
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impuissance. Le Christ, lui, peut nous aimer, son amour n'est pas soumis à cette
impuissance, il nous aime d'une manière illimitée. Il va jusqu'à la souffrance
dans son amour pour nous, il vient en nous. Il démontre ainsi qu'il peut être en
nous pour nous remplir de son pouvoir d'aimer les autres à tout prix, même s'ils
'e nous aiment pas. Nous devons alors, mes frères et mes soeurs en Christ, de notre
ôté, nous ouvrir à cet amour du Christ pour qu'il habite réellement en nous avec
toute l'efficacité de son amour, qu'il nous remplisse de son amour, de son pouvoir
d'aimer, sans limite, pour que nous nous sentions à notre tour frères les uns des
autres.
Il est évident qu'aujourd'hui l'humanité n'a jamais eu autant besoin de
frères, que les hommes se comportent entre eux comme des frères, qu'ils s'aiment.
Devant toutes les divisions, toutes les haines, toutes les passions provoquées
par différentes idéologies, le christianisme proclame la fraternité, l'amour entre
les hommes. C'est la force de ceux qui croient en Christ et qui ont la foi dans
la Sainte Trinité qui est le Dieu de l'amour. Dieu n'est pas unipersonnel : il ne
serait pas amour. C'est seulement la Trinité qui est le Dieu de l'amour, seulement
la Trinité, un Père plein d'amour, un Fils plein d'amour envers son Père, et
l'Esprit qui donne l'amour_ C'est parce que le Père a un Fils éternel, qu'il a
voulu étendre aussi son amour à d'autres êtres conscients. Il a créé le monde,
il a créé l'homme, pour nous faire frères avec son Fils, pour que nous nous aimions
entre nous de l'amour trinitaire. Nous devons montrer notre foi dans la Trinité,
notre foi en Jésus-Christ, en acceptant d'être ses frères, en nous ouvrant à sa
volonté d'habiter en nous et avec nous.

•

Chers frères et soeurs en Christ, soyons un temple plein de la lumière de
la Trinité. Soyons le temple qui rayonne cet amour autour de nous. Si nous sommes
temple, nous ne pouvons nous refermer sur nous-mêmes. Si nous sommes temple, nous
serons transparents à la lumière, qui se répandra autour de nous et portera l'espérance de l'amour aux autres. Ayons la force de devenir chaque jour de plus en
plus temple de Dieu.
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Prépare-toi, Bethléem : pour tout homme s'ouvre l'Eden
.
Ephrata, réjouis-toi : dans la grotte, la Vierge fait
fleurir
l'arbre de vie.
Son propre sein devient pour nous le Paradis où pousse
l'arbre divin ;
mangeons-en le fruit et nous vivrons
au lieu d'en mourir comme Adam :
le Christ vient au monde pour relever son image déchue
.

A LA VEILLE DE NOEL
ET
L'OCCASION DE L'ANNÉE NOUVELLE QUI S'APPROCHE,
TOUTE L'ÉQUIPE DU SOP VOUS PRÉSENTE SES VOEUX LES MEILLEURS,

ABONNEMENTS 1982
. Tous les abonnements partent de janvier. Merci à ceux qui ont
déjà réglé
le leur, par avance : ils auront profité des tarifs actuels. Comme
chaque
année, en effet, face à l'augmentation constante des frais et
des services
(SMIC : 21,3 % en un an ; papier : 16,7 % ; frais postaux :
28 %) nous
nous voyons contraints de réajuster le prix de l'abonnement et
de le porter
à 80 F pour la France et 90 F pour les autres pays (si votre
chèque est
payable à l'étranger, prière de rajouter 30 F
pour frais d'encaissement).
Nous consulter pour les tarifs avion.
. A l'occasion de votre réabonnement, pensez à des personnes
ou à des organismes que le SOP pourrait servir mais qu'il ne touche pas
encore. Communiquez-nous leurs adresses et nous leur enverrons un numéro
spécimen. A
moins que vous ne préfériez souscrire pour eux un abonnement-c
adeau que
nous leur ferions parvenir de votre part.
. La diffusion du SOP s'accroît dans les pays de l'Est, en
Amérique latine
et parmi les responsables des jeunes communautés orthodoxes
d'Afrique
Noire. La plupart du temps, elle se fait là-bas à titre
gratieux. De même
que nous sommes heureux de pouvoir servir un certain nombre
d'abonnements
gratuits ou à tarif réduit, à des personnes qui nous en font
la demande.
En souscrivant un abonnement de solidarité - selon vos moyens
- vous nous
aiderez à poursuivre notre effort dans ce sens.
. Le montant de l'abonnement est à verser dès maintenant
par chèque bancaire
ou virement postal à l'ordre du SOP, 14, rue Victor-Hugo,
92400 Courbevoie,
c.c.p. 21 016 761 Paris.
Merci.
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INFORMATIONS
PARIS : MESSAGE DE NOEL DU METROPOLITE MELFTIOS
Embargo : 24 décembre à 22 h.
Le métropolite MELETIOS, évêque du diocèse grec de France, exarque du patriarche
oecuménique DIMITRIOS Ier et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
a publié à l'occasion de la fête de Noël le message suivant :
0
Dans notre Société où la natiAité de Notra-Seigneur Jésus-Christ est devenue
l'occasion d'une fête toute profane, il importe que les chrétiens se fassent plus
conscients de sa véritable signification. Les textes liturgiques de l'Eglise orthodoxe, où s'inscrit l'enseignement de nos Pères dans la foi, mettent l'accent, loin
de toute mièvrerie, sur la grande antinomie qui est au coeur de la révélation chré-itienne : d'une part l'abîme au-delà de tout, inaccessible, illimité ; d'autre part
un nouveau-né dans une crèche. Et l'abîme et l'enfant pourtant sont le même Dieu.
"Tu as daigné te faire petit enfant, toi qui ornes le ciel de constellations, dit
l'office byzantin. Tu as daigné reposer dans la crèche avec les animaux, toi qui
dans ta main tiens les extrémités de l'univers". Et encore, dans l'hymne céleste de
Romanos le Mélode : "La Vierge aujourd'hui enfante le Suressentiel, et la terre
offre une grotte à l'inaccessible".
Le mystère que l'homme d'aujourd'hui pressent dans la beauté et dans J'immensité du monde - la mer, les montagnes, les constellations - est en réalité le mystère
d'un amour personnel : quelqu'un vient à nous pour nous arracher à la mort. Quelqu'un
qui peut se révéler dans un visage d'enfant puisque l'homme a été créé image de Dieu.
C'est pourquoi, nous disent les Pères et la liturgie, la Nativité annonce la Croix
et la Résurrection qui nous ressuscite. "Emmailloté, il délie nos chaînes", dit la
liturgie, car les langes de l'enfant s'identifient aux bandes mortuaires du Vendredi-Saint. La myrrhe offerte par l'un des mages annonce le repos victorieux du
"Sabbat béni". Et l'office byzantin précise : "Que la crainte s'empare de l'enfer,
car voici le créateur au coeur de sa création", jusque dans les ténèbres da la grotte
symbolique. Depuis l'Incarnation, qui devait culminer à Gethsémani, au Golgotha, à
la descente en enfer, Dieu est présent partout, plus profond que toute souffrance et
que tout désespoir. Entre le néant et nous, il est placé comme une muraille infranchissable : il suffit d'un peu de confiance et de gratitude pour le savoir.
Alors on découvre que l'incarnation ouvre une époque absolument nouvelle dans
l'histoire des hommes et dans le devenir de l'univers. La Nativité, disait Saint
Grégoire le Théologien, est "la fête de la re-création". La liturgie chante : "Le
ciel et la terre s'unissent aujourd'hui. ,Aujourd'hui Dieu Vient sur la terre et
l'homme remonte dans les cieux : Bethléem a rouvert le Paradis. Venez, regardons.
Nous avons trouvé dans le secret une nourriture de douceur. C'est ici qu'une vierge,
mettant au monde son nouveau-né, étanche enfin la soif d'Adam..." Nous avons trouvé
dans le secret.

A propos de Marie et de son enfant, Saint Luc rappelle qu'il n'y avait pas de
place pour eux dans l'hôtellerie". Il n'y en a pas davantage aujourd'hui. Nous,
chrétiens, et tout particulièrement nous, chrétiens orthodoxes, devons savoir que
nous sommes désormais une minorité, comme aux premiers siècles. Ne regrettons pas
trop les temps de chrétienté, où l'on croyait pouvoir parler d'une "société chrétienne" : ild furent grands', mais trop souvent ils ont bafoué la liberté et la
conscience des hommes. Ne nous laissons pas aller non plus aux tentations symétriques
du ghetto ou du compromis avec les puissants. Soyons d'abord nous-mêmes, conscients
de l'immensité de notre message, une minorité certes, mais accueillante, rayonnante,
intelligente de toute l'intelligence humaine illuminée par la foi, un peuple royal
et sacerdotal capable d'ouvrir à l'humanité ln voie. de l'espérance par les propositions, mieux, par la contagion d'un amour humble, tenace, inventif.
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Nous voici engagés par le mystère de Noël dans un immense mouvement d'incarnation. Car, disent les Pères, l'incarnation du Verbe doit se diffuser par le témoignage des saints. Les vertus des saints, leur communion, dessinent peu à peu le
visage du Christ qui vient. La liturgie, l'ascèse, la prière, l'amour du prochain,
font naître aujourd'hui aussi le Christ en nous. "Jésus enfant naît en chacun de
nous", disait saint Grégoire de Nysse. "Dieu veut toujours se faire homme en ceux
qui en sont dignes", insistait saint Maxime le Confesseur. Essayons donc, frères et
soeurs, de nous faire dignes de la grande joie de Noël pour "étancher enfin la soif
d'Adam", la soif de l'Adam innombrable qui cherche autour de nous pourquoi vivre et
comment vivre. Pour témoigner que nous ne sommes pas orphelins et que Dieu, depuis
la Noël, n'est pas lointain, redoutable, réservé à quelques mystiques, mais si proche : un visage et tout visage, la plus humble vie que sa naissance transfigure, et
ce pain et ce vin de l'eucharistie qui nous comblent de sa joie, de sa force paradoxale, celle de l'amour, de sa vivante et déjà présente éternité...0
ISTANBUL : L'ARCHEVEQUE GEORGES AU PATRIARCAT OECUMENIQUE
[lu en mai dernier à la tête de l'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe
occidentale (SOP n° 58), l'archevêque GEORGES (Wagner) a fait, dù 18 au22 novembre
dernier, une visite officielle au Patriarcat oecuménique, à Istanbul. Il était
accompagné du père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe
de Paris.
Reçu en audience par le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ter, l'archevêque
GEORGES a également eu des entretiens avec le métropolite BARTHOLOMEE de Philadelphie, secrétaire général du Patriarcat, et il a participé, le jeudi 20 novembre,
à la session de la Commission patriarcale pour les relations avec les diocèses de
l'étranger, que présidait le métropolite CHRYSOSTOME de Myre.
Le 21 novembre, l'archevêque GEORGES a concélébré la liturgie eucharistique
que présidait le patriarche DIMITRIOS en l'église de la Présentation de la Mère de
Dieu au Temple, dont c'était ce jour-là la fête pàtronale. Le patriarche lui a
remis à cette occasion le saint chrême (myron) destiné à confirmer les nouveaux
baptisés (partie intégrante de la liturgie baptismale, l'onction du saint chrême,
administrée par le prêtre qui reçoit le baptisé dans l'Eglise, représente le
"sceau du don du Saint-Esprit"). Selon l'usage actuellement en vigueur, les évêques
diocésains reçoivent le saint chrême des mains du primat de l'Eglise autocéphale
dont fait partie leur diocèse. La remise du saint chrême par le patriarche DIMITRIOS
à l'archevêque GEORGES scelle donc liturgiquement son élection à la tête de l'Archevêché de France et d'Europe occidentale, exprime son appartenance à la juridiction
du Patriarcat oecuménique.
Fondé en 1921 pour les besoins spirituels de l'émigration russe, lgArchevêché
est devenu depuis un diocèse multinational, comptant soixante paroisses et plusieurs
communautés monastiques, principalement en France et en Belgique, mais aussi en
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. C'est dans son
cadre que fonctionne l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge) de
Paris. Au sein du Patriarcat oecuménique l'Archevêché jouit d'un statut canonique
particulier (voir DOCUMENT, SOP n° 58).
LYON : CONSEIL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE
Approfondissement spirituel, "oecuménisme interorthodoxe", travail concret
- au maximum des possibilités de chacun - pour la structuration du tissu ecclésial
local, telles ont été les préoccupations dominantes du conseil francophone de la
Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, qui s'est réuni à Lyon les 28 et 29
novembre dernier. Face à l'essor pris ces dernières années par les groupes
qui se
sont constitués et se développent dans d'autres pays européens et pour faire
suite
à la décision prise par le Conseil en février dernier (SOP n° 57), c'était
la pre-
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mière fois en effet que le Conseil tenait une réunion purement francophone, une
réunion plénière du Conseil devant avoir lieu dans un autre pays - vraisemblablemen
t
aux Pays-Bas - dans les premiers mois de 1982.
Venu bénir les participants et présider la séance inaugurale, l'évêque VLASSIOS,
auxiliaire du métropolite MELETIOS pour la région Rhône-Alpes, a souhaité que "ce
soit le .C.hrist lui-même qui préside aux travaux" de la Fraternité. Il a vivement
encouragé la Fraternité orthodoxe à poursuivre ses efforts en vue de "construire le
Corps du Christ".
Pour les membres du Conseil, réunis sous la direction de Jean GUEIT, secrétaire
général, il s'agissait surtout, cette fois, d'approfondir leur engagement spirituel.
Aussi, après avoir passé en revue le fonctionnement des divers services de la Fraternité - catéchèse, théologie par correspondance, musique liturgique, librairie,
publications, SOP, revue théologique CONTACTS, sonothèque, rencontres de jeunes,
communautés de disséminés -, les participants ont-ils surtout orienté les débats
sur l'action de la Fraternité depuis sa création, il y a vingt ans, et sur sa situaa h
tien actuelle. Le bilan dressé à Lyon a insisté sur la nécessité de préciser de
gr
nouveau et de faire largement connaître les buts et le rôle de la Fraternité "qui
oeuvre pour l'amitié entre orthodoxes de toutes origines dans un esprit de respect
et de compréhension mutuels". La Fraternité, a-t-on rappelé, doit favoriser de
toutes
ses forces un "oecuménisme interorthodoxe" tout en pratiquant davantage une "pédagogie de la foi" - explicitation du contenu de la foi - pour répondre tant au besoin
des orthodoxes eux-mêmes qu'à l'attente que l'Orthodoxie suscite aujourd'hui dans
de nombreux milieux.
Plusieurs participants ont souligné les résultats très concrets obtenus par
la Fraternité, notamment dans le rapprochement entre orthodoxes. Sans se leurrer
sur les difficultés qui restent à résoudre, l'un des participants a parlé de la
"bouffée d'espoir" qu'a représenté pour lui ce mouvement qui lui "a montré les
dimensions réelles de l'Eglise".
Parmi les décisions du Conseil, les principales ont été les suivantes : reprise
de la parution des Nouvelle de la Fraternité, sous une forme plus adaptée, qui
favoriserait la communication ; réunions gus fréquentes à l'échelle de la francophonie, en mettant l'accent sur le contenu spirituel (après celle de Genève
les
21 et 22 novembre dernier, les prochaines auront lieu à Paris le 7 mars prochain
,
à l'occasion du Dimanche de l'Orthodoxie, et les 8 et 9 mai dans l'Ouest) ;
en été
1982, rencontre en Crète entre jeunes orthodoxes de France et de Grèce, et une ou
deux sessions internationales de jeunes, organisées en France en liaison avec
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe x -établissement et publicat
ion
d'une Bibliographie orthodoxe de langue françaiSeet-d'un.inventalre-dep_tex
tes
li iIrgiques
existant en français.
La réunion s'est terminée le dimanche 29, après la liturgie eucharistique pour
laquelle les membres du Conseil ont été accueillis par la paroisse de la Protecti
on
de la Mère de Dieu, l'une des cinq paroisses orthodoxes de Lyon, et après un
dernier
repas fraternel pris en commun.
Représentant permanent du Patriarcat oecuménique auprès du Conseil oecuméni
que
des Eglises, à Genève, le métropolite EMILIANOS avait fait parvenir au secrétai
re
général de la Fraternité un message dans lequel il lui adressait ses voeux
pour la
poursuite du travail de la Fraternité. "Si parfois vous ressentez une certaine
amertume en raison de la passivité d'une partie responsable de l'Eglise,
écrit le métropolite, sachez, face à cette lacune, accroître votre esprit de combativité
en assumant vos responsabilités de façon accrue. Vous êtes l'Eglise, et c'est
à vous et
votre enthousiasme que revient la tâche d'exercer un rayonnement dont
la profonde
spiritualité attirera et captivera l'homme d'aujourd'hui".

III
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PARIS : LE SOP INDES1RABLE EN YOUGOSLAVIE
Un cas d'amnésie administrative ? Comment expliquer sinon que le pli contenant
le n° 60 du SOP, celui-là même au sommaire duquel figurait une dépêche sur la vague
d'arrestations de prêtres et de laïcs orthodoxes en Bosnie, expédié, comme chaque
mois, à l'adresse de la Faculté de théologie orthodoxe, Ulica 7 Jula br. 2, Belgrade,
soit revenu à son point de départ, revêtu de la mention "NEPOZNAT - INCONNU" ?
Les services administratifs du SOP se demandent s'il leur faudra procurer un
plan de la ville de Belgrade à l'administration des Postes yougoslaves qui semble
bien mal renseignée sur l'emplacement des grands édifices de la capitale ?
VARSOVIE : SYMPOSIUM POUR LES ANNIVERSAIRES DU 2e ET 3e CONCILES
Un symposium théologique s'est réuni le 9 juin dernier à Varsovie pour marquer
le 1600e anniversaire du Concile de Constantinople I (2e Concile oecuménique), et
le 1550e anniversaire du Concile d'Ephèse (3e Concile oecuménique). Ce symposium
était organisé par l'Eglise orthodoxe autocéphale polonaise et s'est déroulé en présence de l'archevêque BASILE, métropolite de Varsovie et de toute la Pologne, de
l'évêque SAVVA de Lodz et Posnan et de l'évêque ALEXIS de Wroclaw-Szczecin. Assistaient également au symposium les supérieurs des Eglises affiliées au Conseil oecuménique polonais.
Le symposium a donné lieu à deux exposés : L'enseignement de l'Eg-lise orthodoxe
sur le Saint-Esprit, par l'évêque SAUVA, et Le Saint-Esprit dans la vie de l'Eglise
orthodoxe, par le père Séraphin ZELAZNIAKIEWICZ, prêtre de Bialystok. Ces conférences
ont eu pour complément un débat qui a suivi, axé sur la problématique du Saint-Esprit,
auquel ont contribué les représentants des autres Eglises.
FRIBOURG : COLLOQUE SUR L'ENSEIGNEMENT SOCIAL DE L'EGLISE
Organisé conjointement par l'Institut Jacques-Maritain de Rome, l'université
de Fribourg et le Centre catholique d'études de Genève, un colloque sur l'enseignement social de l'Eglise s'est tenu à Fribourg (Suisse) les 9 et 10 octobre dernier.
Plus de 80 spécialistes de diverses disciplines, représentant aussi bien
l'Europe de l'Ouest et de l'Est que l'Amérique Latine, ont tenté de faire le point
sur la "question sociale" telle qu'elle est perçue aujourd'hui au sein de l'Eglise
catholique romaine, 90 ans après l'encyclique Rerum novarum et au moment précis de
la promulgation de Laborem exercens. Les communications ont porté successivement
sur La genèse et le développement historique de l'enseignement social de l'Eglise
romaine depuis Léon XIII (R. RUFFIEUX), sur Le statut épistémologque des documents
du Magistère dans le domaine social (G. COTTIER, O. HiliFFE, P. de LAURIER) et sur
L'impact de l'enseignement social de l'Eglise romaine selon les pays et les périodes
historiques (R. AUBERT, G.-M. MAYEUR). Toutes ces contributions, dont les arrièreplans étaient des plus divers, permettaient une réflexion dépassionnée sur la progression de la "conscience que l'Eglise acquiert d'elle-même" dans son rapport aux
sociétés en mutation.
Participant orthodoxe à ce colloque, Pierre ROSNIANSKY, de Genève, avait été
invité à faire une communication sur La signification sociale du christianisme dans
la pensée philosophique et religieuse russe aux 19e: et 20e siècles ; quelques convergences possibles avec la pensée sociale catholique. Insistant sur l'ontologisme de
la vision chrétienne du monde et sur son anthropocentrisme, Pierre ROSNIANSKY a
estimé qu'en ce qui concerne les fondements philosophiques, théologiques et éthiques
de "cet ensemble complexe et différencié qui a nom : doctrine sociale de l'Eglise
(catholique)", il serait intéressant d'étudier plus en de_ail les références, explicites ou non, à la "loi naturelle", au "droit naturel", dans ses rapports notamment
avec les droits de l'homme, et avec des systèmes théologiques déterminés, comme, par
exemple, le thomisme.
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(Le texte de la communication de Pierre ROSNIANSKY est disponible am SOP au
prix de la photocopie : JO F franeo de port. - Référence : Supplément 63-A)

UENEVU : OUVERTURE DU CYCLE UNIVERSITAIRE A BOSSEY
Le 14 octobre 1981 a eu lieu à l'Institut oecuménique de Bossey, près de
Genève, l'ouverture solennelle du 30e Cycle universitaire d'Etudes oecuméniques.
Fondé en 1946, l'Institut oecuménique de Bossey dépend du Conseil oecuménique
des Eglises ; il est lié à l'Université de Genève, via sa Faculté de théologie, par
une convention signée en moi 1978. L'ensemble des programmes sont élaborés et réalisés en collaboration avec les diverses sections concernées du EUE et avec le concours
d'enseignants des facultés intéressées de l'Université de Genève.
Le thème du Cycle universitaire 1981/1982 porte sur l'anthropologie chrétienne :
"Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu". Le nombre d'étudiantes et d'étudiants
ide cette année est de 58, venant de tous les continents et représentant 35 pays et
une vingtaine d'Eglises différentes (orthodoxe, catholique-romaine, anglicane et
Eglises issues de la Réforme).
L'Eglise orthodoxe est représentée par le père Nicolas POPESCU (Roumanie) et
Alexandre JILIAYEV (Russie), l'Eglise éthiopienne par Equale GUEBRE-YOHANNES, et
l'Eglise copte par Heshmat KEROLOSS (Egypte).
Parmi les nombreux invités à l'ouverture du 30u Cycle universitaire, on notait
12 présence du métropolite EMILIANOS, représentant du Patriarcat oecuménique auprès
du LUE, et de Georges LEMOPULO qui représentait le Centre orthodoxe de Chambésy.
Pendant la séance solennelle ont pris la parole Philip POTIER, secrétaire général du LUE, le professeur CHAPPUIS, vice-recteur de l'Université de Genève, et le
professeur Karl HERTZ, directeur de l'Institut oecuménique de Bossey. L'homélie du
culte d'ouverture a été prononcée par Dan-Ilie CIOBOTEA, enseignant orthodoxe à
l'Institut oecuménique.
Les orateurs ont souligné l'importance qu'on doit aujourd'hui accorder à
l'étude et à l'approfondissement de l'anthropologie chrétienne. Cette étude doit
prendre davantage en considération la richesse de différentes traditions chrétiennes,
la recherche de l'unité visible des chrétiens et des problèmes auxquels est confronté
le monde actuel.
(voir le texte de l'homélie de Dan-hie CIOBOTEA, page18 ).
SAO-PAULO : CELEBRATIONS ET CATECHESE EN PORTUGAIS
Le métropolite IGNACE (Ferzli) de Sao-Paulo, qui se trouve à la tête du
diocèse du Patriarcat d'Antioche au Brésil (communauté orthodoxe d'origine syrienne
et libanaise, de langue arabe), publie depuis 1973 une revue mensuelle bilingue
dont les deux-tiers sont en poitugais et un tiers en arabe. Le premier dimanche de
chaque mois, le métropolite célèbre dans sa cathédrale la liturgie eucharistique
en portugais. La célébration, destinée particulièrement aux jeunes, est précédée
d'une catéchèse, faite par un laïc. Une deuxième célébration en portugais, par le
clergé de la cathédrale, a lieu le troisième dimanche du mois. Elle est accompagnée
d'un entretien de l'évêque 2VCC la communauté, à partir de questions posées par
les fidèles.
STRASBOURG : COLLOQUE "[GLUES ET DROITS DE L'HOMME
Placé sous le patronage conjoint des Facultés de théologie catholique et protestante de l'université de Strasbourg, de l'Institut de théologie orthodoxe SaintSerge de Paris et de l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture),
le colloque "Ffilise et droits de l'homme", qui s'est tenu à Strasbourg les 19 et 28
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novembre 1981, a connu une affluence qui, de loin, dépassa toutes les prévisions.
Venues de toute la France et de l'étranger, 250 à 300 personnes suivirent les conférences et participèrent aux échanges qui eurent lieu tantôt au Palais universitaire,
tantôt au Conseil de l'Europe dont l'un des directeurs, M. LEUPRECHT, participa
activement au colloque.
Qu'en est-il de la prise en compte des droits de l'homme par les Eglises ?
Que pensent-elles à leur sujet ? Comment agissent-elles ? Y a-t-il une théologie
et une anthropologie chrétiennes des droits de l'homme ? Y a-t-il filiation entre
l'Evangile et les droits de l'homme ? Telles sont, surgies d'une praxis commune,
les questions que posaient et que se posent un nombre croissant de chrétiens engagés
ensemble dans le combat pour le respect de la personne humaine. Interpellés à la
fois de l'intérieur par leurs frères chrétiens et de l'extérieur par les représentants du judaïsme (le rabbin A. WEIL), de l'islam (le professeur Ali MERAD) et par
des mouvements séculiers tels la Ligue des droits de l'homme, la LIERA et le MRAP,
des théologiens catholiques, orthodoxes et protestants étaient invités à répondre
à ces questions.
Fondée sur une approche historique et sociologique des problèmes, l'interpellation a prévalu en fait pendant le colloque sur la réflexion théologique et théantropologique. Parmi les exposés les plus percutants, on a noté ceux de J.-M. AUBERT
et Ch. WACKENHEIM, professeurs à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg.
Se situant explicitement dans le cadre du "christianisme occidental du deuxième
millénaire",l'un et l'autre exhortèrent les chrétiens à une salutaire autocritique
en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Ecrivain et théologienne protestante, France QUERE a évoqué avec pertinence les problèmes spécifiques aux femmes.
Représentant à la fois le métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal
orthodoxe en France, et l'Institut de théologie orthodoxe St-Serge, le père [lie
MELIA mit l'accent sur la conversion intérieure qui est à la base du respect des
droits de l'homme en tant que respect du droit à l'existence de l'autre. Faute de
temps, l'enracinement de ces droits - expression juridique de la dignité de l'homme dans le Dieu Trinitaire à l'image duquel l'humanité a été créée une et multiple a
pu seulement être esquissé, comme l'a reconnu dans son excellente synthèse le professeur J.-F. COLLANGE, de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
Importante première dans le domaine d'une réflexion oecuménique sur les droits
de l'homme, le colloque de Strasbourg a eu le mérite d'exister. Pour les nombreux
observateurs présents, le mouvement de pensée qu'il a amorcé a toutes les chances
de se poursuivre et de s'approfondir.
STRASBOURG : ASSEMBLEE GENERALE DE L'ACAT
En sept ans d'existence, l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la
torture) est devenue un mouvement de plus de 11 000 membres. 350 d'entre eux se sont
retrouvés les 21 et 22 novembre dernier à Strasbourg peur l'assemblée générale. La
réflexion proprement chrétienne sur l'action contre la torture ainsi que la prière
d'intercession, en particulier dans la tradition orthodoxe, ont eu une grande part
dans ces deux journées alsaciennes. Me Guy AURENCHE, président de l'ACAT, a expliqué
à la presse : "La rencontre de l'autre, torturé et tortionnaire, nous incite à one
conversion radicale. Nombre de, militants découvrent que la torture a des causes.
Les mécanismes politiques, idéologiques, économiques, culturels, prennent toute leur
importance et chacun, même non spécialiste, se. situe par rapport à eux."
Samedi soir, toute l'assemblée s'est mêlée à plusieurs milliers de chrétiens
de Strasbourg afin de célébrer dans la grande nef de la cathédrale une veillée de
prière. Le témoignage de Tatiana GORITCHEVA, une jeune chrétienne expulsée d'URSS
depuis peu (SOP n° 54), une prière d'intercession pour toutes les victimes des violations des droits de l'homme à travers le monde, lue par un membre de la communauté
orthodoxe de Strasbourg, la retransmission du. Credo, enregistré dans une église de
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Moscou et écouté debout, en silence, par l'assemblée, ainsi que le chant des Béatitudes - "Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous
calomnie à cause de moi" - furent les moments les plus denses de cette veillée.
ROME : COLLOQUE SUR LES RACINES CHRETIENNES DES NAIIONS EUROPEENNES
Organisé en commun par l'Université pontificale du Latran et l'Université
catholique de Lublin, un important colloque s'est tenu à Rome du 3 au 7 novembre
dernier sur Les racines commulïes chrétiennes des nations européennes. Première tentative de rencontre entre Intellectuels chrétiens à l'échelle européenne, "en quête
non seulement de leurs racines, mais d'une parole qui s'adresserait à leur temps"
(Pierre EMMANUEL), le colloque structura ses travaux autour des thèmes suivants :
l'unité spirituelle des nations européennes, la diffusion du christianisme et l'unité
spirituelle des cultures du continent européen, l'esprit européen du Xie au XXe
siècle, christianisme et marxisme, prospective d'action culturelle commune européenne pour l'unité dans le pluralisme.
Le colloque qui devait être "représentatif de toute l'Europe" fut en fait
essentiellement "romain" et polonais. "Romain" par la vision de l'histoire et la
conception de l'Europe qui était celles de ses organisateurs (identité globale
entre Europe et christianisme, sans appréhender les clivages qui peuvent exister
au coeur de ce dernier et sans poser la question de savoir dans quelle mesure les
Européens non chrétiens peuvent accepter de reconnaître les racines chrétiennes
communes ; et au niveau de questions particulières : la création du Patriarcat de
Moscou, par exemple, considérée comme une défection et une rupture de l'unité européenne ; le "baptême de la Russie", en 988, ayant été, bien sûr, celui de la
"Ruthénie"). Quant à la présence massive de participants polonais - près de la
moitié des deux cents participants -, elle faisait passer au second plan les autres
cultures d'Europe centrale et réduisait à fort peu de choses la culture et la spiritualité de l'Europe protestante (anglicane, luthérienne, calviniste), sans parler
de l'Orthodoxie (moins de dix personnalités orthodoxes avaient été invitées au
colloque).
L'ouverture des travaux a été saluée par deux messages, l'un de Kurt WALDHEIM,
secrétaire général des Nations unies, et l'autre d'Alexandre SOLJENITSYNE appelant
à tout mettre en oeuvre pour conjurer le danger, plus proche que jamais, de "l'effondrement de la civilisation chrétienne".
Recevant les membres du colloque, le pape JEAN-PAUL II leur a adressé un
discours dans lequel il a insisté sur la nécessité de "chercher les fondements
spirituels de l'Europe et de chaque nation pour trouver une plate-forme d'entente
entre les divers sujets de tension et les différents courants de. pensée, afin
d'éviter de nouvelles tragédies". Le pape a terminé par une citation de Dostoîevsky,
mort il y a cent ans : "...ln science seule ne remplira jamais l'idéal humain et ne
donnera pas la paix à l'homme. La source de la vie et du salut pour tout homme, leur
condition sine qua non et l'assurance pour le monde entier se trouvent dans ces paroles : 'Le Verbe s'est fait chair". Et il a rappelé qu'avant de mourir, le grand
romancier russe s'était fait apporter l'évangile qu'il avait toujours conservé sur
lui pendant ses années d'exil en Sibérie, pour le remettre à ses enfants.
(voir page 14 un extrait de la communication présentée au colloque de Rome
par Constantin ANDRONIKOF.)
DAMAS : LE PATRIARCHE D'ANTIOCHE REVIENT DES PAYS DC L'EST
Poursuivant son voyage en Europe de l'Est, après s'être rendu en URSS où il a
été reçu par le patriarche PIMENF de Moscou, le catholicos ELIE II de Géorgie et le
catholicos VAZGEN ler d'Arménie (SOP n° 62), le patriarche IGNACE d'Antioche, primat
de l'Orthodoxie arabe, a été l'hôte successivement du patriarche MAXIME de Bulgarie
et du patriarche .JUSTIN de Roumanie.
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A son retour à Damas, le patriarche d'Antioche a souligné que
sa tournée avait
revêtu un caractère essentiellement pastoral, mais qu'il avait
également eu l'occasion d'aborder la question du Liban et de parler de la consol
idation de la paix,
avec ses interlocuteurs.
"Au cours de mes rencontres avec les autorités, en particulier en
Union soviétique, a-t-il notamment déclaré, j'ai évidemment fait part de
notre conception de la
paix, (...) exprimant la crainte que ceux qui possèdent la force
ne se laissent entraîner dans la logique de la force et non, par exemple, par celle
de la justice.
Nous avons également souhaité que ceux qui déclarent aimer le Liban
joignent le geste
à la parole. Mais je me devais de ne pas aller au-delà de ce
seuil dans mes conversations, qui avaient un caractère officiel et se tenaient à un
échelon élevé, étant
donné que je ne suis pas un homme politique".
De son côté, le métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-Liban, qui
avait accompagné
le patriarche dans son voyage, s'est déclaré frappé par le
nombre croissant de
jeunes dans les Eglises d'URSS. "Les voies mystérieuses de la
Providence touchent
les coeurs, leur révèlent le salut, réveillent en eux le sens
éternel du baptême,
font revivre l'enseignement inépuisable recélé dans les couleu
rs de l'icône, qui
tracent une forme esthétique pour la briser et indiquer un au-del
à", a déclaré le
métropolite.
Et il a poursuivi : "Bien des silences sont gros de prière, bien
des conduites
inattendues sont profondément enseignantes. Eglise germant dans
les coeurs gui la
portent dans les hauts-lieux du marxisme. Charismes d'une mystiq
ue sans cesse opérante".
JERUSALEM

FETE PATRONALE DU PATRIARCAT

L'Eglise de Jérusalem célèbre le 5 novembre (23 octobre selon
le calendrier
julien) la mémoire de l'apôtre saint Jacques, premier évêque
de la ville. C'est la
fête traditionnelle du Trône apostolique de Jérusalem.
A l'issue de la liturgie eucharistique qu'il concélébrait ce jour-l
à en la
cathédrale Saint-Jacques, entouré de tous les évêques du Patria
rcat, le patriarche
DIODORE Ier a offert une réception au cours de laquelle, selon
la tradition, les
fidèles et le clergé local lui ont présenté sur un plateau d'arge
nt les clés de la
cathédrale. Autre tradition, distribution de pains entiers aux
fidèles et aux habitants de Jérusalem, chrétiens ou non.
La journée s'est terminée par une autre réception, non tradit
ionnelle cellelà, marquant, selon les observateurs, un désir très net
d'ouverture de la part du
nouveau primat de l'Eglise de Jérusalem. Le patriarche DIODOR
E a reçu en effet, dans
sa résidence du Mont des Oliviers, les représentants de toutes
les Eglises chrétiennes et des autres communautés religieuses de Jérusalem, ainsi
que les autorités
politiques et le corps diplomatique.
MOSCOU : LE PERE YAKOUNINE ALIMENTE DE FORCE
Le père Gleb YAKOUNINE, qui observait depuis le 16 septem
bre dernier une grève
de la faim pour obtenir qu'on lui rende la Bible et les
livres religieux qui lui
avaient été retirés dans' le camp à régime sévère où il purge
une peine de cinq ans
de détention (SOP n° 61), a été transféré dans l'unité médica
le d'un camp voisin,
toujours dans la région de Perm, où il est maintenant alimen
té de force, par piqûres
intraveineuses.
HANOVRE : RENCONTRE INTEfiORTMODOXE DE JEUNES
Fondé en 1979 à Bonn (SOF n° 40), le Groupement interorthodo
xe de jeue7;e a
tenu sa deuxième rencontre du 13 au 15 novembre â Himmel
sthOr, près de Hi._Idenhem
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(RFA). Vingt-cinq jeunes des Eglises grecque, serbe, roumaine, russe et antiochienn
d'Allemagne y ont participé conjointement avec des représentants d'Eglises préchalcédoniennes - Eglise de l'Inde, Eglises copte et éthiopienne -, auxquels s'étaient
joints des observateurs de Belgique et de Hollande.
Cette rencontre, animée par Radu Constantin MIRO N et Mary YAGHNAM, avait pour

thème : "Comment vivre et témoigner de notre fol en diaspora, dans un milieu technologique et sécularisé ?" Elle faisait suite à une première réunion, tenue au même
endroit en juillet dernier, avec la participation de Marie SIACHOVITCH, vice-présidente
de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, dans la mouvance du ler
Festival international de la jeunesse orthodoxe qui avait eu lieu en Finlande en été
1980 (SOP n° 50).
COPENHAGUE : 2e SOMMET DES EGLISES EUROPEENNES
La seconde rencontre oecuménique européenne, organisée dans le sillage de celle
de Chantilly (avril 1978), sur l'initiative du Conseil des conférences épiscopales
d'Europe (C.C.E.E.) et de la Conférence des Eglises européennes (K.E.K.), sur le
de
thème "Appelés à une seule espérance : vers une communauté oecuménique de prière,
témoignage et de service", a eu lieu à Loegumkloster (Danemark) du 16 au 20 novembre.
La rencontre était présidée conjointement par le cardinal Basil HUME, président du CCEE, et le pasteur André APPEL, président de la KEK. Quarante évêques catholiques et quarante responsables des Eglises orthodoxe, protestantes et anglicane
y ont participé ; parmi eux, du côté orthodoxe, les métropolites ALEXIS de Talinn
(URSS) et CALINIQUE de Vratsa (Bulgarie), les évêques ANTOINE de Buzau (Roumanie)
et JEREMIE, auxiliaire de la métropole grecque de France, les théologiens laïcs
Todor SABEV (Bulgarie), secrétaire général adjoint du COE, et Alexandre PAPADEROS,
directeur de l'Académie orthodoxe de Crète.
La session a fait une très large part à la prière, animée à tour de rôle par
les Eglises participantes. Elle a également été marquée par des exposés confiés à
Mgr SCHEELE, évêque de Würzbourg (RFA) (L'espérance pour tous), au père Dumitru
POPESCU, théologien orthodoxe roumain (L'actualité du Symbole de foi de NicéeConstantinople) et à William LAZARETH, directeur de "Foi et constitution" (L'espérance dans une fraternité universelle).

La rencontre s'est achevée par l'adoption d'un message aux différentes communautés chrétiennes et, par delà, à l'opinion publique en général. Il exprime à la
fois le regret des divisions passées et qui subsistent encore et la "volonté de
poser des signes d'espérance au sein des Eglises du monde déchiré". Il lance "un
appel à tous les chrétiens d'Europe pour qu'ils se retrouvent ensemble, avec toujours plus de confiance, dans la prière, le témoignage, le service, afin de se
raffermir dans leur espérance commune".
(Le texte du message est publié dans BIP/SNOP n° 444. Le texte de l'exposé
du père Dumitru POPESCU est disponible au SOP au prix de la photocopie : 8 F
franco. - Référence : Supplément 63-C.)
TBILISSI : GAMSAKHURDIA ASSIGNE A RESIDENCE
Arrêté à Mskheta, centre spirituel de l'Orthodoxie géorgienne, le 13 octobre
dernier (SOP n° 62), Zviad GAMSAKHURDIA, membre actif de l'Eglise orthodoxe et défenseur des droits de l'homme, a été relâché le lendemain. Mais il demeure assigné
à résidence à son propre domicile. L'instruction en cours concerne quarante étudiants
et enseignants de l'université de Tbilissi, ayant tous subis de nombreux sévices, et
arrêtés en même temps que Zviad GAMSAKHURDIA.
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LONDRES • CINQ PRETRES ORTHODOXES ROUMAINS REPROCHENT A LEURS EVEQUES LEUR SER
A L'EGARD DU POUVOIR ATHEE

L/IE

Cinq prêtres orthodoxes roumains, membres du Comité roumain de défense des
droits des croyants, ont adressé en avril dernier au patriarche JUSTIN de Roumanie
un document intitulé "Témoignage de foi" dans lequel ils critiquent vivement l'attitude de leurs évêques, rapporte Keston College, centre britannique d'étude des
religions dans les pays de l'Est. Les prêtres reprochent aux évêques de pousser la
servilité à l'égard du pouvoir communiste jusqu'à "prostituer l'Eglise". L'Eglise,
affirment-ils, ne devrait pas se laisser entrafner dans la politique. Or, en Roumanie,
c'est tout le contraire, et si les hiérarques de l'Eglise orthodoxe roumaine font
preuve d'autoritarisme sur le plan intérieur, ils témoignent d'une réelle servilité
à l'extérieur, à l'égard des autorités athées. Cela fait que la vie ecclésiale se
dégrade et débouche sur la stérilité, le matérialisme et l'hypocrisie.
Les cinq prêtres, les pères Liviu NEGOITA, Viorel DOMITRESCU, Ambrus CERNAI,
Cornel AVRAMESCU et Ionel VINCHICI, qui sont depuis lors soumis à toutes sortes
de poursuites et de persécutions, ont formulé un certain nombre de suggestions pour
remédier à la situation actuellu. Ils ont demandé notamment :
- que soit reconnu le droit à l'instruction religieuse des enfants et à
l'organisation d'un Mouvement de la jeunesse chrétienne ;
- que soient autorisés les contacts libres avec les autres communautés confessionnelles ;
- que soient organisés des pélerinages
- que soit entreprise une campagne en vue d'ouvrir à J'Eglise l'accès aux
moyens de grande information, surtout la radio et la télévision ;
- que soit intensifiée la campagne en vue de la libération du père CALCIU
actuellement emprisonné ;
- que soit de nouveau autorisée l'organisation orthodoxe laïque appelée
"L'Armée du Seigneur" ;
- que l'Eglise uniate soit reconnue comme une Eglise soeur et coresponsable
de la spiritualité roumaine.
Le Patriarcat n'a pas répondu directement au "Témoignage de foi", rapporte
Keston College, mais le père Liviu NEGOITA a été convoqué à deux reprises par le
métropolite NICOLAS du Banat qui lui a enjoint de rejeter les idées énoncées dans
ce document. Au Lieu de cela, le père LIVIU a écrit au rédacteur en chef de 1a
revue théologique MITROPOL1TUL BANATULUI pour s'insurger contre deux articles qui
avaient laissé entendre que les prêtres protestataires témoignaient d'un esprit
rétrograde et. "mesquin" et leur reprochant, indirectement, d'accepter "des idées
contraires à l'Eglise" ut d'entreprendre une action "dons un domaine di l'Eglise
n'a rien à voir". Dans sa lettre, Je père LIVIU affirme que loin d'adopter une attitude statique, l'Eglise doit au contraire être active et dynamique.
Quant au père Ambrus CERNAI, il a été arrêté en mai, interrogé pendant six
heures et menacé d'être torturé, après quoi il a signé une sorte de "confessloC
et a été relaché. La police lui 2 enjoint ensuite d'abandonner sa paroisse, lui
annonçant qu'il ne. recevrait plus son traitement. Comme il continuait tout de même
son service, il a reçu en juillet la visite de Mgr NICOLAE qui Fa informé que son
église allait être fermée: et qu'il allait: se trouver "dans la rue". C'est bien ce
qui s'est passé ; le père LIVIU n'est plus autorisé à célébrer et doit, pour subsister, Faire de menus travaux manuels. Enfin, le père ionel VINCHIC1 a été interdît de
célébration le 8 août et se trouve actuellement sans travail. Quant aux pères Liviu
NEGOITA et Viorel DOMI7RE'SC1J, ils ont été arrêtés dans la rue, conduits au poste de
police et menacés.
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POINT DE VUE
LA MORT A LA TÉLÉVISION
par Jean-Claude ROBERTI
Auteur de Fêtes et spectacles de l'Ancienne Russie (CNRS) et d'une
Histoire du théâtre russe (coll. "Que sais-je ?"), ainsi que d'un
essai sur Orthodoxie et théâtre (CONTACTS, n° 83), Jean-Claude ROBERTI
enseigne à l'université de Rennes. Il est docteur ès-lettres. Diacre
de l'Eglise orthodoxe, il est responsable de la communauté locale de
Rennes et l'un des animateurs de la Fraternité de l'Ouest, qui regroupe
les disséminés orthodoxes de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

La mort y est à la fois omniprésente et étrangement absente.
Omniprésente par l'accumulation théâtrale des cadavres. En effet, il n'existe
pas de journaux télévisés qui ne nous apportent leur moisson de mourants et de
morts, témoignant ainsi de la violence d'une situation qu'un seul bruit de fusillade suffirait parfaitement à suggérer. Remarquons d'ailleurs que ces images de
tueries ne se distinguent pas fondamentalement des exécutions, règlements de compte,
batailles ou coups de main qui auront lieu dans le. film policier, historique ou
d'aventure qui suivra le bulletin d'information. Seuls les corps particulièrement
abimés ou amaigris des victimes des camps de concentration ou de la famine conservent encore de nos jours un critère d'authenticité.
Pour le reste, l'accumulation a fait depuis longtemps passer le spectateur
de l'émotion à l'étonnement quantitatif, puis à la saturation et à la banalisation
voulue. Le cadavre en arrive à n'être qu'un simple signe dans un code imposé. A
cet effet, il se doit d'être le plus souvent anonyme, donc photographié de dos.
Il ne faut surtout pas qu'au lieu de signifier la violence abstraite, comme un
chat sur les affiches indique le plus souvent la douceur d'un foyer, il retienne
l'attention du spectateur sur la mort d'un homme.
Les motivations profondes de ces mises en scène sont toujours les mêmes. Il
s'agit tout d'abord de réduire encore plus les frontières entre la réalité et la
fiction : comment, par exemple, savoir si une séquence hors contexte est tirée de
la vie ou d'un film ? Ensuite, il importe de liquider à jamais la mort personnelle, Ile
individuelle, celle de l'autre, donc la sienne, en la réduisant à n'être qu'un
signe secondaire, une simple marque de ponctuation dans un texte qui parle d'autre
chose.
Etrangement absente, lorsqu'il s'agit d'hommes célèbres. Nous avons pu le
constater avec la disparition d'A. Cohen et de G. Brassens. Là, le rituel est parfaitement rodé. Il est composé de deux parties : la mise en terre et la rediffusion
d'émissions anciennes auxquelles le défunt avait participé. Il n'est pas difficile
de voir qu'ici la mort et le mort sont absents, occultés au profit des célébrités
qui l'accompagnent à sa dernière demeure et de son image toujours vivante pour le
public. Il n'y a pas de corps dans ce cas, cela serait par trop inconvenant. Comme
les héros antiques, l'homme célèbre entre vivant dans la légende.
Cette double démarche à première vue contradictoire est parfaitement complémentaire. Tout concourt à faire disparaître le corps qui seul empêche la mort de
devenir une parfaite abstraction. Contraint â l'immanence de l'objet scénique ou
au flamboiement hypnotique de l'image, le corps personnel, mon corps dans sa mort
disparaît à jamais des préoccupations de notre civilisation du spectacle.
Ne nous y trompons pas, cette démarche tend de plus en plus à être la nôtre.
La mort solitaire à l'hôpital, l'éclatement géographique des familles, la peur
aussi, font qu'en dehors des campagnes, les traditionnelles veillées funèbres ont
disparu. Dans la grande majorité des cas, c'est un cercueil impersonnel qui est

SOP n° 63

décembre 1981

- 14 -

offert comme dernier souvenir du défunt. Il y aurait, d'ailleurs, beaucoup à dire
sur l'enfermement des morts, dans l'Eglise occidentale, qui precède de beaucoup
sa séparation d'avec l'Etat.
Quelle différence avec ces "dormants" qui peuplent les églises orthodoxes,
principalement en URSS, entourés de la foule joyeuse des dimanches. Ils assistent
présents et visibles, à visage découvert, à la liturgie. Ils sont parmi les leurs
et les leurs les reconnaissent comme faisant toujours et à jamais partie de leur
communauté. Ce ne sont pas de simples noms sur des plaques, mais des visages transformés quelque fois, apaisés souvent qui sont emportés dans leurs souvenirs par
les participants.
D'ailleurs, remarquons-le, cette tradition très ancienne, liée à la vision
du visage et de la beauté de la personne humaine qu'exprime essentiellement l'icône,
est conservée par les gouvernements athées des Républiques Socialistes qui ne craignent pas de montrer, d'exposer le visage du chef, ou du grand homme, mais aussi
celui du simple citoyen avant la mise en terre ou la crémation, magnifiant ainsi
celui-ci qui fut avant tout un être humain et non une abstraction.
Sans copie servile des usages étrangers ni bricolage hâtif de sociologues
patentés, il faut que notre civilisation occidentale se réconcilie au plus vite
avec ses morts. Il y va de sa vie.

DOCUMENT
"FOI" DE L'INCROYANCE ET FOI EN DIEU :
L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE BOULGAKOV
par Constantin ANDRONIKOF
Théoricien marxiste de l'économie devenu l'un des grands noms de
l'Orthodoxie contemporaine, le père Serge BOULGAKOV a été jusqu'à
sa mort, en 1944, professeur de dogmatique et doyen de l'Institut
de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge). Professeur
à ce même Institut et traducteur de l'oeuvre de BOULGAKOV en français,
Constantin ANDRONIKOF a fait récemment à Rome, dans le cadre du colloque sur Les racines communes des nations européennes (voir p.9
),
une communication sur l'évolution prophétique de sa biographi
e spirituelle. Nous en donnons ici des extraits. Le titre et les intertitres
sont de la rédaction du SOP.
Le texte intégral de la communication est disponible au SOP, au prix
de 8 F franco. - Référence : Supplément 63-B.

...En fait, la culture européenne a été tentée de substituer une sorte d'humanisme intégral à la riche diversité du complexe humain et elle a réussi en maints
domaines à lui faire subir un réductionnisme radical. L'homme entier, avec sa nature tant physique que psychique et que spirituelle, se trouve réduit à une fonction,
à un besoin, voire à une "pulsion". Par là-même, ses vraies dimensions, sa
mission
et sa finalité divines sont écartées comme inutiles, voire nuisibles à son
propre
développement. L'humanisme verse alors immanquablement dans l'athéisme, puis
dans
l'antithéisme militant. C'est la plus grande victoire terrestre de la chair
sur l'esprit et du diable sur les enfants de Dieu.
Ce retournement des valeurs, comme Zusammenbruch, n'a pas toujours
été le
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résultat d'une évolution historique qui eût nécessité plusieurs générations. Il se
produit parfois dans l'esprit d'une seule et même personne. Et cela, dans un sens
comme dans l'autre...
Karl Marx : "l'amour dont nous aimons le Christ..."
L'on sait que Karl Marx, dès sa jeunesse, s'est renversé. Il commence par
écrire : "Par l'amour dont nous aimons le Christ, nous orientons nos coeurs vers
nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même
en sacrifice... Qui oserait lui opposer un démenti ?" (Marx et Engels, Collected
Works I, N.Y., 1974). Et soudain il s'écrie dans un poème : "Les vapeurs infernales
me montent au cerveau... mon coeur en est changé. Regarde cette épée : le prince
des ténèbres me l'a vendue". Puis, dans son drame en vers Oulanem (anagramme d'Emmanuel), il conclut : "S'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai
à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine... La vie, ce sera vraiment cela
(R. Payne, The Unknown Karl Marx, N.Y., 1971).
Cela l'est encore pour des millions d'êtres aujourd'hui. A travers toute
l'oeuvre de Marx, sous l'influence décisive de Feuerbach, passera désormais la volonté incandescente de l'anti-théisme, leitmotiv de son entreprise (répercuté par
Engels qui aura d'ailleurs effectué le même retournement). Boulgakov l'a démontré
dans son essai sur Karl Marx comme type religieux (à paraître en français dans upe
prochaine livraison de la revue ISTINA, Paris).
S'affirmer dans le marxisme
Nul n'aura consacré plus de dévouement et d'honnêtes efforts intellectuels et
moraux pour servir la philosophie économique et sociale de Marx que Serge Boulgakov.
Non seulement il y adhère mentalement, mais il en fait sa crogance. Il laisse entièrement de côté son aspect antireligieux, auquel il est pour l'instant aveugle, et il
se lance de toutes ses forces dans une apologie philosophique de la doctrine de son
maître, car il y voit la réponse la plus complète aux besoins de son temps et aux
aspirations de sa propre conscience.
Son premier ouvrage porte sur Les marchés en production capitaliste (1896).
Boulgakov s'y montre un ardent partisan de la Zusammenbruchtheorie, le cataclysme
social qui fait passer l'humanité du royaume capitaliste de la nécessité au royaume
socialiste de la liberté, au Zukunstaat. Il constate néanmoins les insuffisances
théoriques et les lacunes pratiques de la doctrine marxiste. Il entreprend donc de
les combler, animé qu'il est par un double souci d'ordre philosophique et moral.
D'une part, 'l'entend donner une ferme assise gnoséologique au marxisme et procurer
une "formulation critique" à ses théories économiques et sociales de base, en lui
"injectant le vaccin du criticisme kantien" (Du marxisme à l'idéalisme). D'autre
part, il veut pleinement justifier devant sa conscience exigeante et acribique son
engagement idéologique.
Le fait est qu'il a perdu la foi et, par là-même, le sens de la vie. Il songe
au suicide, mais il trouve un idéal et, croit-il, le moyen de le réaliser : "Ma pensée s'était engagée dans la voie de la conception sociale et, il va sans dire,
socialiste du monde. C'est avec conséquence et en quelque sorte automatiquement que
j'en franchissais les étapes pour, semblait-il, m'affirmer définitivement dans le
marxisme (qui, en réalité, m'allait comme une selle à une vache)" (Notes autobiographiques)...

L'étude approfondie à laquelle il se livre porte sur la question agraire, "la
partie la plus confuse et la plus douteuse de la théorie économique marxiste". D'où
son deuxième ouvrage, en deux volumes : Le capitalisme et l'agriculture (SaintPétersbourg, 1900). "Le thème en était dicté par le marxisme. Je m'y attaquais avec
l'intention délibérée de démontrer enfin, sous une forme définitive et irréfutable,
l'exactitude universelle du schéma économique de Marx". Systématiquement, il s'astreint à donner "une forme philosophique acceptable à la doctrine du matérialisme
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Et que se passa-t-il ? Une crise dramatique de son esprit et de toute sa
conscience. A la lumière de son analyse rigoureuse, la doctrine marxiste "s'amenuisait pour ne plus former qu'une toile d'araignée logique, elle devenait élusive,
perdait tout caractère concret... Contre ma volonté, en conflit iome poiam.mn, je
fus contraint d'apporter ma chère croyance en saçrifice à la vérité scien
oce—
Le sol se dérobait sous mes pieds... De l'édifice qui semblait naguère si harmonieux
et complet, il ne restait plus que des murs écroulés" (ibia,)
Libéré du marxisme, Boulgakov n'en est encore qu'a la première LLape
Sa croyance globalement explicative s'étant effondrée, il dut soumettre à une analyse
critique le fondement de sa Weltanschauun9. P007 ce fal e, il ne sort pas pour
exiger une solution de nia
l'instant de la problématique sociale, qui continue
conscience. Et il est amené à constater que, "malgré son caractère moralement clair
et même simple, on ne peut faire entrer le problème dm socialisme dnns le cadre
d'une théorie économique déterminée. Il exige une oeuvre créatrice incessante et
pluraliste, appuyée sur une analyse du réel, ottantivn et sens préjugé' (1);2 oarxlsme...). Et c'est ce ré'el qui nous conduit à nous poser des questAons gui lui sont
transcendantes, mais sans une réponse auxquelles il reste inintelligible et impraticable, car privé de sens ; et tout essai d'organisation, toute action même qui ne
reposeraient pas sur un sens absolu ne sont que des entreprises arbitraires aux
effets fatalement catastrophiques.
Sous une forme philosophique générale, ta première de ces questions" (naguère
"maudites" aux yeux de 1"intelligentsia" nihiliste) est celle de savoir ?";:..Ulf quoi
en réalité reposent la théorie du progrès, la morale, la religion de l'humanité,
toutes choses que les champions de la conception positiviste, humaniste eu uénalitaire" considèrent comme évidentes et solidement établies— Or ces problèmes mord.
insolubles par les seuls moyens de la science expérimentale._ Ct quand on y dppoece
une solution de facto, ce n'est que grâce à une. métaphysique de contrebande, au
prix de l'incohérence et de l'illusion".(ibid., p. XV),
Liberté et droits de la personne humaine
Outre les exigences de sa rigueur intellectuelle eviine de se r.:onse:Iénee Je
motivent, ainsi que nous l'avions dit. Et c'est en tant eue philosophe et que more-liste qu'il voit se dresser devant lui l'inévitable probbme du hier) 7;
-,-L de sa
tification, tant sous l'angle de la personne huma Inc que sous cml uI de la ..;- oeiétéi
(...) Boulgakov s'affranchit de l'idéalisme allemand (.,.) .peiur n'en retnir que la
leçon méthodologique : le rationalisme pur n'a de v.E.,Ï ur qu'en tant nue erjtteisme
Mais pour avancer dans la connaissance et aussi pote' jetlfjer un .ey
rne
valable, il faut une référence qui soit indépendante rie e dialectique el, donc,
transcendante au rationalisme, lequel est nécecsain ec:t r-educieionniste,
amuï
se donnent pour tâche de servir le progrès social u.'-;:ereent de réal_icer le hieLo
dans l'histoire (quelles que soient les formes concrèce qu'iii luI. pttribucnt).
Mais ce bien n'est-il que leur représentation subjective,
lofk
capables de donner effet dans la vie et dane
nu nïen
cipe objectif et puissant ?,„ Le Bin, la justicu e nLu:nto-liz ? AuLr,,,[ e
Dieu existe-t-il ? Voilà la question des quentigns,„, li Je répensc
l'homme n'est plus simplement un singe. à deux mains, hoipc sepie,5 - il aal ma
capable d'un progrès infini, qui manifeste ses capacités gan:i t b.
ùiee
L rut
... , p.
un absolu en devenir U3oloviev).0 (Du raarxi
Il en résulte une conséquence immédiate: pour 2',:,mfq
:
nité, préoccupation majeure de Boulgakov à Pep-oc-7,1D.,
l'idéalisme philosophique et la conception
base à la politique économique et sociale de J L'i-m'„
absolue de la personne L'idée de la îibsusté cf dan
tel est ce principe sacré, Ni trop ni trop peu, il
les tendances libératricer$v difp' notre temps" (1;iLi.,

ineetSe

H2,c,i121:
é en 1903).
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L'impérieux besoin de croire
Boulgakov ne va pas pour autant se livrer désormais à la seule réflexion sur
"l'être en tant qu'être" et devenir un théoricien pur de concepts abstraits. Tant
par nécessité philosophique que par vocation spirituelle, il constate en lui-même
l'impérieux besoin de croire. C'est l'élément prophétique le plus profond de Boulgakov. En effet,"l'homme est en général un être qui croit et qui est appelé à vivre
sa foi" (Notes autobiographiques).
Ce trait ne ressort-il pas avec une force toute particulière à notre époque ?
L'on peut même dire qu'il en constitue la caractéristique essentielle. Chercher la
foi (ou une foi), perdre la foi, approfondir, renouveler sa foi, ces démarches correspondent à la tendance fondamentale de notre temps. Que signifient l'adhésion aux
théories courantes, de l'évolutionnisme à l'écologie, l'engagement idéologique dans
l'utopisme ou le terrorisme, sinon des actes de foi, certes plus ou moins pervertis,
mais relevant de la psychologie religieuse ? Quand même ils seraient parfois des
succédanés indigents et tragiques de la conversion véritable, ce sont des témoignages
d'une activité intense dans la conscience de croyants.
Boulgakov avait noté, quant à lui : "La religion constituait mon être profond.
J'ai toujours vécu dans la foi et par la foi. Comment a-t-il donc été possible que
l'incroyance fût devenue cette foi ?" (ibid., p. 25). C'est qu'en réalité, "j'étais
passé non pas de la foi à l'incroyance, mais d'une foi à une autre foi, une foi
étrangère et vide, mais foi quand même, avec ses propres éléments sacro-saints"
(ibid., p. 31).
Boulgakov y crut longtemps. La "foi" de son incroyance, pour ainsi parler comme
lui, dura une quinzaine d'années, (...) jusqu'à la trentaine révolue. Il ne lui fut
pas donné d'un coup de saisir la vérité, comme par une illumination subite et gratuite. Il dut combattre. Quand la structure de l'univers à laquelle il croyait se
fut effondrée, "la terre s'était dérobée sous ses pieds". Sa tête "travaillait sans
relâche, posant "problèmes" sur "problèmes", mais intérieurement je n'avais plus
rien à croire, à vivre, à aimer..." (...)
Alors, rapporte Boulgakov, "parmi toutes mes recherches théoriques et mes
doutes un motif, un espoir secret, se faisait entendre de plus en plus nettement...
J'avais besoin non pas d'une idée philosophique de Dieu, mais de la foi vivante en
Dieu, au Christ et en l'Eglise... Ma détermination croissait de faire enfin le saut
(insensé pour la sagesse du monde), le saut sur l'autre rive, du "marxisme" et de
tous les "ismes" successifs vers l'Orthodoxie. Oh oui ! c'est un saut.., il y a un
abîme entre les deux bords, il faut sauter... Si, par la suite, il incombe de le
justifier "théoriquement" pour soi-même et devant autrui, afin d'en rendre compte
avec raison, il y faut des années d'un travail persévérant, dans différents domaines
de la pensée et de la connaissance" (ibid., p. 65).
Le fruit de ce travail est l'oeuvre encyclopédique de Serge Boulgakov, tant
philosophique que proprement théologique, et que l'on commence seulement à connaître
(plus de 400 titres dans sa bibliographie, à paraître à l'Institut d'Etudes Slaves
de Paris). (...)

N'OUBLIEZ PAS DE RÉGLER VOTRE ABONNEMENT
DÉS AUJOURD'HUI
VOUS NOUS RENDREZ SERVICE.
MERCI
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DOCUMENT
CRÉÉS À L'IMAGE DE DIEU, UNIS A L'IMAGE DE DIEU
(anthropologie et unité de l'Eglise)
par Dan-111e CIOBOTEA
Homélie prononcée le 14 octobre dernier à l'occasion de l'ouverture du
semestre universitaire de l'Institut oecuménique de Boesey, près de
Genève, sur les versets 20 à 23 du chap. 17 de l'Evanglle selon saint
Jean.
Dan-Ilie CIOBOTEA, trente ans, a fait ses études de théologie à Sibiu et
à Bucarest, avant de soutenir à StrasbOurg une thèse sur Réflexio
n et vie
chrétiennes aujourd'hui (essai sur le rapport entre la théologie et la
spiritualité). Il est actuellement chargé de cours à l'Institut oecuménique de Bossey. Voir sa présentation de La théologie roumaine contemp
oraine
dans SOP ng 27.
1. Le problème de l'unité des chrétiens est avant tout un problème spirituel
Dans la nuit qui précédait sa crucifixion et peu après l'institution de l'Eucharistie, Jésus, le Dieu-homme, a parlé sur l'unité de son Eglise. Il aborde
le problème
de l'unité de l'Eglise dans la nuit où commence sa Passion. Au moment où il
pressent
les blessures qui marqueront son corps physique, il pressent en quelque sorte
aussi
les blessures qui marqueront au cours de l'histoire son corps mystique, c'est-à
-dire
l'Eglise.
Les paroles de jésus sur l'unité de l'Eglise ne sont ni simple réflexion,
ni
même sermon, mais elle sont avant tout prière. Le moment où Jésus parle de
l'unité
de l'Eglise, ainsi que la façon dont il le fait, montre combien ce problème
est grave.
Jésus parle de l'unité de l'Eglise en état de prière, dans sa prière adressée
au Père
ou dans la communion visible d'amour envers le Père. Cela montre que le problèm
e de
l'unité de l'Eglise est avant tout un problème théologico-spirituel.
Les paroles que
Jésus répète le plus souvent dans sa prière sont : "un" et "aimer".
L'unité de l'Eglise est donc le problème de l'amour des chrétiens envers
Dieu
et entre eux-mêmes. Au-delà de leurs motivations, les séparations dans
l'Eglise sont
toujours une chute de l'état d'amour ou de communion. "A l'origine de toute
brisure
il y avait une blessure dans la communion d'amour, suivie ou justifiée
par une opposition dans la formulation de la foi", dit le patriarche Ignace IV
d'Antioche (Une
vision antiochienne de l'unité de l'Eglise, Proche Orient
chrétien, 28, 1978, fascicule 3-4, p. 204). La responsabilité des divisions et des séparations dans
l'Eglise
au cours de l'histoire est différente, mais le devoir de chercher et
de travailler
pour l'unité visible des chrétiens est le même pour tous, parce que
l'amour est un
problème d'identité pour les chrétiens : "Si vous avez de. l'amour les
uns pour les
autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples" (Jean
13, 35). Tous ceux qui
s'engagent par leur prière, par leur façon de vivre et par leur
activité dans l'oeuvre
de l'unité des chrétiens s'associent à la prière de Jésus pour l'unité
de l'Eglise et
deviennent, par l'Esprit Saint, des collaborateurs du Père pour
accomplir la réponse
à cette prière. Le travail de chacun sera jugé selon l'intens
ité de compréhension de
la prière du Christ pour l'unité et selon l'intensité de son
amour pour l'Eglise du
Christ.
Dans sa prière pour l'unité des chrétiens, Jésus révèle aussi qui
est la source
et le modèle de cette unité.
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2. La Sainte Trinité - source et modèle de l'unité de l'Eglise
Lorsque l'homme fut créé, il n'a pas été créé à l'image d'aucun élément de ce
monde, mais à l'image de Dieu. Dans le pluriel : "Faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance" (Gn 1, 26), déjà l'Eglise ancienne a vu la présence de la
Sainte Trinité dans la création de l'homme (Justin, Dialogue, 62 ; St. Basile,
Hexaémeron, hom. 9, 6).
Saint Irénée de Lyon dit à ce sujet : "Il y a toujours avec le Père, le Verbe
et la Sagesse, le Fils et l'Esprit. C'est à eux qu'il s'adresse en disant : Faisons
l'homme à notre image" (Adv. haer. IV, 35 ; cf. IV, 20, 1 ; 6, 6, 1).
Et saint Grégoire de Nysse souligne que ce n'est pas seulement l'homme en tant
qu'individu qui a été créé à l'image de Dieu, mais l'humanité dans sa totalité :
"L'homme fait à l'image de Dieu", dit-il, "c'est la nature comprise comme un tout.
C'est cela qui porte la ressemblance divine". (De hom. op. XVI, P.C. 44, 204). C'està-dire une pluralité de personnes qui ne s'oppose pas à l'unité ontologique de la
nature humaine.
Créée à l'image de la Sainte Trinité ou à l'image du suprême mystère de communion, du mystère de l'unité parfaite des personnes distinctes, l'humanité ressemble
à Dieu dans la mesure où elle est communion. Toutes les divisions, ainsi que l'unité
qui subordonne et nivelle,sont donc une dissemblance à Dieu.
C'est seulement lorsqu'il se trouve dans l'état d'amour ou de communion que
l'homme est totalement homme, être créé à l'image de Dieu.
"Si l'amour manque", dit saint Grégoire de Nysse, "tous les traits de l'image
(de Dieu) sont déformés en vous". (De hom. op. P.G. 44, 137 C).
Le Christ a guéri et accompli la nature humaine qu'il a assumée justement,
parce qu'il a vécu sans cesse dans l'état d'amour envers Dieu et envers les prochains.
Sa mort sur la croix, c'est l'accomplissement dans sa nature humaine de la loi de
l'amour envers le Père et envers les hommes dans un monde marqué par le péché, par
la haine, par la division et par la mort.
L'Eglise en tant que corps mystique du ChriFit et lieu où les hommes retrouvent
et accomplissent leur communion avec Dieu et entre eux-mêmes, ne peut avoir autre
source de l'unité et autre modèle que la Sainte Trinité. C'est pourquoi, lorsque
Jésus prie pour l'unité des chrétiens, il ne prend pour modèle de cette unité ni
l'empire romain, ni la république grecque, ni un autre type de société, mais les
relations de communion qui règnent au sein de la Sainte Trinité.
Par son incarnation, le Fils de Dieu introduit la nature humaine dans la plus
profonde intimité de la Sainte Trinité et offre à tous ceux qui croient: en Lui, la
possibilité de participer éternellement à la vie trinitaire par la grâce. C'est pourquoi le Christ est la tête (ou le chef) de l'Eglise et l'Eglise est son corps. ([ph.
1, 22). L'Eglise comme corps du Christ est remplie de l'Esprit Saint et, par là, de
la vie trinitaire. Déjà Origène disait que "l'Eglise est pleine de la Sainte Trinité"
(Selecta in Psalm. XXIII, 1 ; P.G. 12, 1265) et saint Maxime le Confesseur (+ 662)
appelle l'Eglise "Icône et Typos de Dieu" (myst. P.C., 90, 664 C-D).
Et en fait, lorsque nous devenons chrétiens, nous le devenons en refaisant la
communion avec la Sainte Trinité. Par l'eau et par l'Esprit Saint nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Mais au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit signifie la personne du Père et du Fils et du Saint Esprit, et aussi
signifie être mis en relation avec les personnes de la Sainte Trinité. L'Eglise vit
et s'accroît de cette communion avec la Sainte Trinité, elle amène sans cesse les
hommes au Père, par le Fils dans l'Esprit Saint. Et le but de la vie de l'Eglise et
de la vie chrétienne est d'approfondir davantage la communion avec la Sainte Trinité
et de faire rayonner cette communion dans le monde entier. Selon l'Evangile de Jean,
la gloire du Christ, c'est sa communion d'amour avec le Père (Jn. 17). C'est pourquoi
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le commandement central de l'Evangile est celui de l'amour. La gloire des chrétiens
n'est ni le pouvoir, ni la richesse, ni même le savoir, mais la communion avec Dieu
et entre eux-mêmes. Cependant les divisions entre les chrétiens sont une dissemblance
au Dieu-trine, un affaiblissement de leur gloire ou de leur identité. Mais la recherche de l'unité dans l'Eglise, de la collégialité, de participation et de plus
de fraternité dans l'Eglise est consciemment ou inconsciemment recherche du Saint
Esprit par lequel est à l'oeuvre l'appel secret et irrésistible de l'amour trinitaire.
Davantage encore, le désir d'harmonie dans la famille, dans la société et
entre les nations, est, consciemment ou inconsciemment nostalgie de notre Archétype,
c'est-à-dire, aspiration à la vie trinitaire, dans laquelle les personnes vivent
sans séparation et isolation, sans confusion et niuellation.
Cependant ce désir ou cette aspiration ne sera pas accompli sans un approfondissement de la communion spirituelle avec la Sainte Trinité, sans une participation
libre et aimante à sa vie.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, refaire l'unité entre les chrétiens, c'est aussi
approfondir ensemble la vie spirituelle, la communion avec la Sainte Trinité.
Lorsqu'on prie ensemble, les distances se raccourcissent et les formules théologiques
deviennent plus transparentes. Dans la communauté de prière se forge avec le temps
une communauté de pensée. Très souvent on rejette telle ou telle formule parce qu'elle
vient de son adversaire, et on a une autre compréhension lorsque la même formule
vient de quelqu'un qu'on aime. Là où manque la communion et une vie spirituelle
profonde, là, les paroles restent opaques ou se déforment. Or, la vraie foi chrétie
nne
doit se réaliser dans l'ambiance de la spiritualité, de l'amour fraternel, malgré
les différences de toutes sortes. Et à son tour le dialogue spirituel doit s'appro
fondir sur les accords d'ordre théologique.
Nous souhaitons de tout notre coeur que pendant ce cycle universitaire l'étude
oecuménique de l'anthropologie chrétienne se réalise dans un approfondissement de
notre vie spirituelle et de notre connaissance spirituelle réciproque, que tout
soit
une aspiration à la communion et à la ressemblance avec la Sainte et vivifian
te
Trinité, source et modèle unique de l'union des Eglises. Car "les Eglises
seront
unies non pour se confondre, mais pour se contenir réciproquement. Chaque
Eglise
sera une manière unique d'avoir la même essence divino-humaine, de la recevoir
des
autres, de la donner aux autres et ainsi elles se poseront toutes ensemble dans
la
circumincession (périchorèse) incessante de l'Amour Divin". (Paul Evdokimov, L'Esprit
Saint dans la tradition orthodoxe, Cerf, Paris, 1969,
p. 111).
Très Sainte Trinité, aide-nous à connaître davantage le mystère de ton amour
et de le faire rayonner dans l'Eglise et dans le monde, car Ta gloire sur
la terre
est l'humanité vivante dans la communion. Amen.

SOP cherche des bénévoles pour traduire en français des
informations et des documents rédigés en finlandais,
en tchèque,
en polonais et en roumain (quelques pages dactylo
graphiées par
mois). Ecrire au SOP, 14, rue Victor-Hugo, 92400
Courbevoie.
Merci d'avance !
Le

La FORMATION THÉOLOGIQUE A DISTANCE cherche des bénévoles pour
traduire des cours de théologie d'anglais en françai
s. S'adresser au père Jean BRECK, Tnstitut de théologie
orthodoxe, 93,
rue de Crimée, 75019 Paris, tél. 208 12 93.
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DOCUMENT
CALENDRIER LITURGIQUE

1982

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 grégorienne de 1582. A la demande de la lère Conférence préconciliaire de l'Eglise orthodoxe, un colloque s'est tenu à Chambésy, près de Genève, en
juillet 1977 (SOP n° 20) pour examiner les questions que pose un éventuel rétablissement de la célébration de Pâques par tous les chrétiens le même jour.
Le colloque de Chambésy, auquel participaient les délégués des différentes
Eglises autocéphales, a proposé d'établir de nouvelles tables pascales qui fixeraient",
la date de Pâques avec toute la précision scientifique voulue, en conformité avec
la tradition universelle de l'Eglise, remontant au ler Concile oecuménique de Nicée
(325). Il a souhaité également que ces questions fassent désormais l'objet d'un examen commun par toutes les Eglises concernées.
Mais en attendant, le colloque 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 "occidentale", ceci afin de sauvegarder l'unité de l'Eglise orthodoxe dans ce domaine.
Les actes du colloque de Chambésy viennent d'être publiés en français par le
Secrétariat pour la préparation du Concile de l'Eglise orthodoxe, dans le recueil
SYNODICA V.

Les autres fêtes
En ce qui concerne les autres fêtes du Christ - Noël, Théophanie, fête 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 calendrier julien amendé qui correspond d'ailleurs jusqu'en l'an 2800 au calendrierak
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 arabes du Patriarcat
de Jérusalem et il est bien établi, par exemple, dans les communautés baltes du
Patriarcat de Moscou.

ger

Dans bien des pays, enfin, les deux usages coexistent. C'est le cas notamment
en France où les paroisses de langue française, géorgienne, grecque, et roumaine
suivent pour les fêtes le Calendrier julien amendé, tandis que les paroisses russes
et serbes suivent le calendrier julien ancien.
Les principales fêtes en 1982
Fêtes du cycle pascal : Dimanche du Pardon, début du Carême, 28 février ;
Dimanche de l'Orthodoxie, 7 mars ; Résurrection de Lazare, 10 avril ; Dimanche des
Rameaux, 11 avril ; Pâques, 18 avril (une semaine de décalage donc, cette année,
par rapport aux Pâques occidentales, célébrées le il avril) ; Ascension, 27 mai ;
Pentecôte, Fête de la Sainte-Trinité, 6 juin ; Fête du Saint-Esprit, 7 juin.
Pour les fêtes fixes, dans les communautés suivant le calendrier julien amendé :
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Théophanie, Baptême du Christ, 6 janvier ; La Sainte Rencontre, 2 février ; Annonciation, 25 mars ; Les saints apôtres Pierre et Paul, 29 juin ; Transfiguration du
Seigneur, 6 août ; Dormition de la Mère de Dieu, 15 août ; Nativité de la Mère de
Dieu, 8 septembre ; Exaltation de la Sainte Croix, 14 septembre ; Présentation de
Marie au Temple, 21 novembre ; Nativité du Christ, 25 décembre.
Les communautés suivant pour les fêtes fixes l'ancien calendrier julien célèbrent toutes ces fêtes treize jours plus tard.
Un Calendrier liturgique est publié chaque année par la Fraternité orthodoxe
en Europe occidentale. Celui de 1982, qui vient de paraitre, contient 112 pages.
Il indique les fêtes et les mémoires des saints (orientaux et occidentaux) et donne
pour chaque jour les références des textes bibliques lus aux offices et recommandés
à la lecture personnelle des fidèles. Il contient également des notes
liturgiques
concernant l'ordo des célébrations, le texte des tropaires et des kondakia
des principales fêtes, la liste des saints du calendrier avec la date de leur
fête, ainsi
que les tables pascales des prochaines années avec indication des
occurrences éventuelles avec les Pâques occidentales. Ce Calendrier est disponib
le auprès d'Antoine
ARNOULD, 81, galerie des Damiers, 92400 COURBEVOIE, tél. : (1) 773
56 81. - Participation aux frais souhaitable : 37 F franco de port.

TELEVISION / RADIO
Dimanche 13 décembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h, Orthodoxie : L'icône'de Noël. Avec Sophie LOSSKY
et
Catherine ASLANOFF. - Homélie du père Alexis KNIAZEV : La place de Marie
dans l'Eglise orthodoxe.

. TELEVISION SUISSE-ROMANDE, 11 h, Regards : Le dialogue théologique entre
orthodoxes et vieux-catholiques. Avec le métropol
ite DAMASKINOS et le père
Franz MURBACH.
Vendredi 25 décembre
. TF 1, 9 h 15, Orthodoxie : La nativité du Christ. Méditation à
partir d'un
texte du père Boris BOBRINSKOY. Message de Noël du métropol
ite MELETIOS,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
Dimanche 27 décembre
. FRANCE-CULTURE, 8 h, Orthodoxie : La nativité du Christ. Choeur
byzantin
de Paris, sous la direction de l'évêque JEREMIE. Message de
Noël du
métropolite MELETIOS.
. TF 1, 9 h 30, Orthodoxie : Liturgie eucharistique célébrée
dans la chapelle
du Centre culturel et spirituel de Montgeron (Essonne) par
le père PLACIDE.
Chant : adaptation en français de mélodies byzantines, par
Patrick MARÇAIS.
Dimanche 10 janvier
. FRANCE-CULTURE, 8 h, Orthodoxie : La Théophanie, baptême du Christ.
Avec
le père Gabriel HENRY.
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A NOTER
- Du 25 décembre au 3 janvier, séjour de neige pour jeunes de 7 à 18 ans, en Italie
(station de Monte Fora), organisé par la Section jeunesse de l'ACER.
Tél, le
soir : 981 73 75, Alexandre VICTOROV.
- lundi 14 décembre à 19 h 30, 11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris (5),
cercle L'idée sociale dan l'Eglise orthodoxe : La pensée sociale des Pères de
l'Eglise, par Michel SOLLOGOUB, professeur de. sciences économiques à l'université
du Mans. - Rens. : tél. 733 21 72.
- mercredi 16 décembre à 20 h, cinéma Le Ranelagh, 5, rue de,s Vignes, Pnris (16)-,
Andrél Roubliov, film d'André TARKOVSKY, version originale, sous-tit=res français.
Buffet à partir de 19 h. Réservations (30 F
20 r étudiants et cartes vermeilles)
au Secrétariat de l'ACER, tél. 250 53 66, du lundi 31] vendredi de II h - à 12 h et
de 14 h à 19 h.
- mercredi 16 décembre à 20 h 45, 17, rue des Petits-Hôtels, Paris (10), conférence
du père André FYRILLAS, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris,
sur La fol en l'Esprit Saint, sa formulation au 4e siècle, son rôle dans la vie
de l'Eglise aujourd'hui.

- dimanche 20 décembre à Marseille, à partir de 15 h, journée nooItes ouvertes' au
Centre orthodoxe Saint-Irénée, 17, avenue de la Caplette,
l'occasion de l'achèvement du gros oeuvre de la chapelle.
- vendredi 15 janvier à 18 h, à Paris, 2, rue de l'Eperon (6) : Le symbolisme des
icônes, conférence avec projections, par Michel EVDOKIMOV, professeur à l'université de Poitiers.
- samedi et dimanche 16 et 17 janvier, session ISEO sur FeimneS et flammes dans
l'Eglise, à Paris. Avec Madeleine BAROT, Elisabeth BEHR-SIGE-_, is ,Dasteur Maurice
CARREZ et le père Hervé LEGRAND, dominicain. - Rens. : 826 f-1.0 99, Elisabeth
BEHR-SIOEL,
_ Formation catéchétique des adultes à Paris (12, rue Daru, à 16 h 30)
Communion
à la vie trinitaire à travers les offices liturgiques, par le père Bons BOBRINSKOY
(samedi 9 janvier) ; L'épître de Saint Paul aux Philippiens, par le oère Jean BRECK

(les samedis 19 décembre et 23 janvier).
- Centre culturel et spirituel de Montgeron (Essonne). Week-ends dv forrnqtton
rituelle, avec le père PLACIDE : 9 et 10 janvier, :5es Paraboles (Le la iàséricorde
6 et 7 février, La Prière. - La transmission de la Parole, sessions avec Bernard
FRINKING, 19 et 20 décembre, 16 et 17 janvier. - Atelier cPIcono(yrapble, anus 1.2,

direction de Marie STRUVE, les 20 décembre et 17 janvier. - Rens,
tél. 575 55 13 (le soir).

Nicolas GREKOV,

- Pour les enfants, Catéchèse interparois.siale dans plusieurs centres
Tél. : 950 77 48, Danielle GOUSSEFF ; 326 50 89, Catherine ASLANer
- Bibliothèque du OPEP, 8, Villa du Parc Montsouris, 75014 Paris, tél, 589 i

79,
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 10 h à 18 h 30 : consultation sur al;.Jee, prêt à
domicile et par correspondance. La plupart des ouvrages et revues oridudoxss de
langue française figurent au catalogue.
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