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A t'occa4ion de La nativité du ChAi3t,
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L'équipe du SOP
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et vou4 pné3ente - potin vows et tows ceux
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-3 meitteuu.
(voir pages 18 et 19 le message du métropolite
MELETIOS à l'occasion de Noël et du Nouvel an.)

I NFORMATI ONS
GENEVE : OUVERTURE DU DIALOGUE AVEC LES EGLISES NON-CHALCEDONIENNES
Après deux décennies de consultations et de réunions préparatoires, le dialogue
théologique officiel entre l'Eglise orthodoxe et les Eglises orthodoxes orientales
non-chalcédoniennes a été ouvert le 10 décembre dernier, à Chambésy, près de Genève,
où une première session de travail s'est déroulée jusqu'au 15 décembre, sous la coprésidence du métropolite CHRYSOSTOME de Myrrhe (Patriarcat oecuménique) et de
l'évêque BISHOÏ (Eglise copte orthodoxe).
Ayant abouti à un accord sur l'appellation à retenir pour chacune des deux familles d'Eglises locales qui participent au dialogue - l'ensemble des Eglises "byzantines" sera désigné sous le nom d'"Eglises orthodoxes" tandis que les Eglises anciennes d'Orient seront appelées "Eglises orthodoxes orientales non-chalcédoniennes" -,
la commission mixte a adopté une méthodologie concrète pour le déroulement du
dialogue et a défini le but des prochaines réunions : "redécouvrir les fondements
communs de notre christologie et de notre ecclésiologie". La première étape portera
sur la christologie et aura à débattre des problèmes de terminologie, des formulations conciliaires, des facteurs historiques et de l'interprétation des dogmes
christologiques aujourd'hui.
La commission a mandaté une sous-commission mixte de six théologiens, trois de
chaque famille d'Eglises, pour préparer les textes communs. Ceux-ci seront soumis
aux sessions plénières de la commission, dont la prochaine doit se tenir dans deux
ans.
La commission mixte a consacré une partie de ses discussions à l'examen des
textes et des "déclarations communes" publiés par les quatre consultations nonofficielles tenues sous les auspices de la commission "Foi et Constitution" du
Conseil oecuménique des Eglises à Aarhus (1964), Bristol (1967), Genève (1970) et
Addis-Abéba (1971). Elle a estimé que ces documents pourraient servir de base utile
au dialogue officiel.
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C'est en effet en 1964 que
orthodoxes avec des théologiens
celles qui n'ont pas reconnu le
longtemps été considérées comme

s'est tenue une première rencontre de théologiens
des Eglises anciennes d'Orient, c'est-à-dire
4ème concile oecuménique (Chalcédoine, 451) et ont
"monophysites".

La conviction fondamentale qui s'est imposée dès cette première rencontre
est clairement exprimée dans le communiqué final : "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 et indivise."
C'est dans cette mouvance que, dès 1968, la 4ème Conférence panorthodoxe de
Chambésy était amenée à décider la création d'une Commission théologique interorthodoxe officielle, qui s'est réunie à Addis-Abéba (Ethiopie) en 1971, puis à
Chambésy (Suisse) en 1979. Entre-temps, se tenaient à Balamand (Liban) en 1972
et à Pendeli (Grèce) en 1978 deux rencontres de délégués des Eglises orthodoxes
chalcédoniennes et non-chalcédoniennes au niveau régional du Moyen-Orient. Ces
deux rencontres régionales soulignaient que "l'état de schisme est désuet et
devient un poids que les Eglises supportent difficilement à l'heure actuelle" et
confirmaient la conviction des délégués "qu'il n'y a plus d'obstacle dogmatique
qui empêche l'union".
Les Eglises orthodoxes orientales sont au nombre
d'Egypte (7 millions de fidèles), l'Eglise d'Ethiopie
l'Eglise arménienne (3 millions de fidèles), l'Eglise
"syro-jacobite" (environ 300 000 fidèles) et l'Eglise
fidèles).

de cinq : l'Eglise copte
(14 millions de fidèles),
syrienne, dite aussi
de l'Inde (1 100 000

(voir DOCUMENT page 20)
Documentation disponible
Le dossier préparatoire au dialogue théologique officiel avec les Eglises
anciennes d'Orient, SOP, Supplément n° 61.D, 20 F franco.
Le dialogue théologique de l'Eglise orthodoxe et des Eglises orientales
anciennes, exposé liminaire du métropolite DAMASKINOS, SOP, Supplément
n° 104.A, 10 F franco.

ATHENES : PROJET DE SECULARISATION DES PROPRIETES MONASTIQUES
L'opinion publique, la presse, les milieux politiques et le clergé de l'Eglise
de Grèce sont actuellement mobilisés par le débat sur les propriétés monastiques
suscité par une initiative du gouvernement grec. Celui-ci a, en effet, déposé à
la Chambre des députés, le 14 octobre dernier, un projet de loi en sept articles,
stipulant notamment que "les terres détenues par les monastères appartiennent de
plein droit à l'Etat" ; représentant des dizaines de milliers d'hectares, "elles
peuvent être utilisées comme source productive pour l'agriculture, l'élevage et
l'exploitation foreStière". Le gouvernement se déclare désireux de "restituer
directement et sans détour les propriétés ecclésiastiques aux agriculteurs et plus
généralement à la société dans son ensemble".
Le 16 octobre, M. PAPANDREOU, chef du gouvernement, a reçu l'archevêque SERAPHIN
d'Athènes, primat de l'Eglise de Grèce, pour une discussion de deux heures durant
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laquelle, selon une déclaration officielle du gouvernement, "le projet de loi a été
examiné en détail". Tandis que M. PAPANDREOU déclarait de son c6té qu'"un échange de
vues en profondeur" avait eu lieu "dans un climat très amical", l'archevêque d'Athènes
pour sa part ne faisait aucune déclaration. Ce n'est que le 28 octobre qu'un communiqué du service de presse de l'archevêché indiquait que l'archevêque d'Athènes "ne
marchande avec personne l'abandon des biens ecclésiastiques".
Du ler au 6 novembre le Synode permanent de l'Eglise de Grèce s'est réuni pour
un examen du projet de loi gouvernemental qui a ensuite été à l'ordre du jour de
deux séances du Synode plénier de l'épiscopat grec, les 19 et 20 novembre. Un communiqué de presse du Synode de l'épiscopat indiquait alors qu'après de longs débats,
une motion émanant du Synode permanent avait été approuvée et devait être remise au
Premier ministre par l'archevêque d'Athènes. La motion n'était pas rendue publique.

•

Selon des informations de bonne source cependant, que cite le quotidien
KATHIMERINI (de tendance libérale), le Synode de l'Eglise grecque proposerait que
Soient cédés à l'Etat les 4/5 des biens forestiers des monastères, soit 80 000 ha,
et 1 400 ha d'étendues de vignobles et oliveraies, l'Eglise conservant 1/5 pour le
compte des monastères. Pour ce même quotidien, ce projet de loi constitue une
"tentative manifeste d'assujettir économiquement l'Eglise à l'Etat".
Président du Mouvement chrétien-démocrate grec, Nikos PSAROUDAKIS a demandé
pour sa part, lors d'une intervention à la Chambre des députés, que l'Etat cesse
de "considérer l'Eglise comme un valet" et d'adopter vis-à-vis d'elle "l'état
d'esprit d'un maître".

NEW-YORK : LE PATRIARCHE D'ANTIOCHE AFFIRME L'URGENCE D'UNE
UNITE CANONIQUE DE L'EGLISE ORTHODOXE EN AMERIQUE
Dans une lettre adressée, le 13 octobre dernier, au métropolite THEODOSE,
archevêque de Washington et primat de l'Eglise orthodoxe en Amérique, le patriarche
IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient, souligne l'urgence qu'il y a pour toutes les communautés orthodoxes d'Amérique d'aboutir à une
unité canonique totale, sans attendre la convocation d'un Concile pan-orthodoxe.
C'est la première fois qu'un patriarche orthodoxe, conjointement avec le Synode
épiscopal de son Patriarcat, fait une déclaration officielle dans ce sens.
Remontant au 18e siècle, la présence orthodoxe en Amérique du Nord (de 3 à 5
millions de fidèles) n'a pas encore abouti à l'établissement d'une structure canonique unifiée. Aux yeux de nombreux évêques, prêtres et fidèles, le morcellement
de l'Eglise orthodoxe en diocèses ethniques dépendant de patriarches résidant en
Europe ou au Moyen-Orient (le Patriarcat d'Antioche lui-même a en Amérique du Nord
un important diocèse regroupant des fidèles d'origine arabe) et coexistant avec une
Eglise locale autocéphale, constituée en 1970, nuit pourtant au témoignage de l'Orthodoxie et à sa croissance. Au cours de la longue visite que le patriarche IGNACE
IV a effecutée en Amérique de mai à août derniers, cela lui a été affirmé avec force
et à plusieurs reprises, notamment par le métropolite THEODOSE, primat de l'Eglise
orthodoxe en Amérique, et le métropolite PHILIPPE, qui se trouve à la tête du diocèse du Patriarcat d'Antioche en Amérique du Nord (SOP n'n° 99, 100 et 102).
La réponse du patriarche est sans ambiguité. "L'Amérique est devenue sans conteste un des lieux privilégiés du témoignage de l'Evanglle, écrit-il au métropolite
THEODOSE. Et nous savons l'activité prodigieuse déployée par les diverses communautés
nationales qui constituent sur votre terre l'Eglise du Christ. Ces communautés devraient être amenées, dans le renouvellement de l'Esprit, à la conscience d'une unité
organique et à l'exercice d'un épiscopat un.
"La nécessité de proclamer et d'entamer l'unité canonique, nous en sommes profondément convaincus, ne requiert pas une décision universelle dont la forme n'est
pas encore connue. Il n'en fut jamais historiquement ainsi. Les Eglises locales
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porteuses de l'Eucharistie ne peuvent assumer chacune pour son compte l'obligation
de proclamer la vérité canonique là où l'efficacité de l'Evanglle le requiert. Nous
espérons que le jour ne tardera pas où les Eglises seront plus pleinement conscientes
de leur service de la "Parole jusqu'aux confins du monde" et diront dans le dépassement de toutes les contraintes historiques l'unité de l'Eg2ise sur le Nouveau Continent", poursuit le patriarche avant de faire part au primat de l'Eglise d'Amérique
de deux décisions prises par le Saint-Synode du Patriarcat d'Antioche lors de sa
dernière session, tenue du 8 au 12 octobre 1985 (SOP n° 102) :
"Le Saint-Synode se réjouit de la pleine communion eucharistique qui s'exerce
entre l'archidiocèse antiochien d'Amérique et l'Eglise orthodoxe en Amérique.
"Le Saint-Synode considère comme son obligation immédiate d'oeuvrer, dans son
contact avec les Eglises-soeurs, à l'accomplissement de l'unité canonique de toutes
les Eglises de Dieu en Amérique du Nord."

NEW-YORK : MORT DU PRIMAT DE L'EGLISE RUSSE HORS-FRONTIERES
Le métropolite PHILARETE (Voznesensky), chef spirituel de l'Eglise russe horse
frontières, est mort le 21 novembre dernier à New-York, après une longue maladie.
Il était âgé de 82 ans.
Né le 22 mars 1903 à Koursk (Russie), il passe sa jeunesse à Blagovechtchensk
(Sibérie extrême-orientale), puis, après la révolution bolchévique, en Mandchourie.
Son père, prêtre, deviendra évêque dans l'Eglise russe "hors-frontières", avant de
rejoindre la juridiction du Patriarcat de Moscou en 1945. Lui-même devient prêtre
en 1931 et sera largement connu et estimé en Extrême-Orient pour son activité pastorale et l'absence de tout compromis avec l'occupant japonais, puis avec le pouvoir
communiste.
En 1962, le père PHILARETE émigre à Hong-Kong, puis en Australie où il sera
sacré évêque de Brisbane en 1963. Un an plus tard, il sera élu à l'unanimité pour
succéder au métropolite ANASTASE à la tête de l'Eglise hors-frontières, dont il était
alors l'évêque le plus récemment ordonné. Homme d'une grande douceur et d'une infinie
bonté, il mènera jusqu'à sa mort une vie de prière et d'ascèse.
Constituée dans l'émigration en 1922, l'"Eglise russe hors-frontières", dont
le siège est actuellement à New-York, ne se trouve pas en pleine communion canonique
avec l'ensemble de l'Eglise orthodoxe. Préservant avec un traditionalisme extrême
l'héritage cultuel et spirituel de l'Eglise russe, elle possède notamment un grand
monastère et une importante maison d'édition de livres religieux russes à Jordanville
(Etats-Unis).
C'est sous la présidence du défunt métropolite que le concile de cette Eglise
a canonisé les néo-martyrs russes, dont le tsar Nicolas II, en 1981 (SOP n° 62), et
a "anathématisé l'oecuménisme", en 1983.
Le successeur du métropolite PHILARETE doit être élu dans le courant de ce mois
de janvier 1986.

PARIS : MISE EN GARDE DU COMITE INTEREPISCOPAL CONCERNANT
DES GROUPES QUI UTILISENT LE NOM DE L'EGLISE ORTHODOXE
Dans un communiqué en date du 14 novembre 1985, le Comité interépiscopal
orthodoxe en France publie une mise en garde concernant des groupes qui utilisent
abusivement le nom de l'Eglise orthodoxe.
"Interrogé sur la situation canonique de certaines personnes ainsi que de groupes
ou communautés prétendant relever de l'Eglise orthodoxe, le Ccgrdté interépiscopal
orthodoxe en France tient à faire la mise au point su vante
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"1. L'utilisation de l'appellation "orthodoxe" ne signifie pas nécessairement
l'appartenance à l'Eglise orthodoxe telle qu'elle existe aujourd'hui dans le monde.
"2. On note actuellement en France l'existence d'un certain nombre de groupes
ou de communautés, plus ou moins étoffés, utilisant le nom de l'Eglise orthodoxe et
prétendant souvent relever d'évêques ou de patriarcats portant des titres traditionnels ou apparemment tels.
"Le Comité interépiscopai orthodoxe en France, dans lequel siègent les représentants de tous les Patriarcats orthodoxes ayant juridiction dans ce pays, tient donc
à mettre en garde les personnes dont la bonne foi pourrait ainsi se trouver surprise.
Il tient à déclarer que la responsabilité de l'Eglise orthodoxe en France ne saurait
être aucunement engagée par les activités ou déclarations de tels groupes."
Ce communiqué a été publié à l'issue d'une réunion ordinaire du Comité interépiscopal, qui avait à son ordre du jour plusieurs questions concernant la vie
interne de l'Eglise orthodoxe en France et à laquelle participaient tous ses membres :
le métropolite MELETIOS, l'archevêque GEORGES, l'évêque JEREMIE (Patriarcat oecuménique), l'évêque GABRIEL (Patriarcat d'Antioche), l'archevêque ADRIEN (Patriarcat
de Roumanie) ; le métropolite VLADIMIR (Patriarcat de Moscou) était représenté par
son délégué permanent au Comité, le père Gabriel HENRY.

PARIS : UNE NOUVELLE COLLECTION DE LIVRES ORTHODOXES
Les deux premiers titres d'une nouvelle collection de livres orthodoxes,
"L'Echelle de Jacob", viennent de paraitre et ont été présentés au cours d'une
réception qui s'est déroulée le 6 décembre dernier au siège des Editions YMCA-Press.
Les titres parus en décembre - La vie des Pères, de Grégoire de Tours, et
L'Eucharistie, sacrement du Royaume, du père Alexandre SCHMEMANN (SOP n° 103) -,
ceux annoncés pour janvier - une réédition de L'Evangile au désert, du père Placide
DESEILLE - et pour avril - les Homélies de Grégoire Palamas, Le mariage dans la
perspective orthodoxe, du père Jean MEYENDORFF, et Trois études sur l'icône, d'Eugène
TROUBETSKOI - indiquent clairement l'orientation de cette collection qui souhaite
offrir "une vision à la fois diversifiée, unifiante et sûre" des différents aspects
de l'Orthodoxie : depuis les textes patristiques peu connus ou ignorés en Occident
jusqu'aux réflexions des penseurs et théologiens contemporains.
Réalisée en coédition par YMCA-Press et l'O.E.I.L., "L'Echelle de Jacob" est
dirigée par Daniel STRUVE, 26 ans, normalien et agrégé de l'université et Pierre
PASQUIER, 36 ans, professeur à l'Alliance française. Elle vient s'ajouter aux
collections "Perspective orthodoxe", que dirige chez Labor et Fides Christos
YANNARAS, "Sophia", aux Editions de l'Age d'Homme, dirigée par Constantin ANDRONIKOF
et "Théophanie", chez Desclée de Brouwer, dont le directeur est Olivier CLEMENT,
ainsi qu'à la collection "Spiritualité orientale", publiée par l'abbaye cistercienne
de Bellefontaine, avec le concours de la Fraternité orthodoxe.

PARIS : UNE THESE DE DOCTORAT SUR L'ICONE DE LA DESCENTE DU SAINT-ESPRIT
"La formule iconographique primitive du Christ enseignant a été adaptée à un
motif autre, à savoir celui de la Pentecôte", ainsi pourrait-on résumer l'affirmation centrale de la thèse de doctorat de 3ème cycle que le père Nicolas OSOLINE
devait soutenir jeudi 19 décembre dernier à l'université de Paris I, sur le sujet :
L'icône de la Descente du Saint-Esprit, origine et évolution de ses thèmes constituants, devant un jury présidé par M. le professeur SODINI, de l'Institut d'art et
d'archéologie de l'université de Paris, assisté de deux directeurs d'études à
l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, Mademoiselle Suzy DUFRENNE et le père Joseph
PARAMELLE.
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Dans sa thèse, le père Nicolas OSOLINE montre que l'icône de la Descente du
Saint-Esprit suit le schéma de l'iconographie paléo-chrétienne du Christ enseignant.
Trois "thèmes constituants" y apparaissent progressivement : la formule iconographique du magistère du Christ est transformée, au 7e siècle, en iconographie du
magistère de l'Esprit, le motif du Christ enseignant étant abandonné au profit de
l'iconographie de la Pentecête, la place du Christ au milieu des apôtres restant
vide ; puis, au 9e siècle, s'ajoute le symbole trinitaire du trèfle vide, en haut
de l'image ; apparaît enfin le thème de l'universalité du salut, représentée par
les figurations successives des tribus et des nations, de l'empereur et des barbares,
et finalement par l'allégorie du "vieux Roi-Cosmos".
Le père Nicolas OSOLINE, 43 ans, est marié et père de trois enfants. Son épouse
enseigne l'iconographie dans les Ateliers de la ville de Paris. Initié à l'icône
par Léonide OUSPENSKY et André GRABAR, il a été assistant en art paléo-chrétien à
l'université de Leyde (Pays-Bas) et a enseigné pendant un an la théologie de l'icône
à l'Institut de théologie orthodoxe de New-York (Institut Saint-Vladimir). Prêtre,
il est responsable simultanément de deux paroisses, à Lille (Nord) et à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine). Depuis 1983, il est également responsable des prograe
mes de l'émission télévisée "Orthodoxie" sur TF I.

BELGRADE : LE GOUVERNEMENT SERBE PROTEGE UN MONASTERE
Un conflit, de caractère exceptionnel, qui a opposé les autorités politiques
d'une petite ville de Serbie aux représentants de l'Eglise orthodoxe, vient de se
dénouer, de manière inattendue, en faveur de ces derniers.
Cette affaire avait trouvé son origine il y a quelques années, lorsque les
responsables locaux de la ville de Velika Plana avaient décidé d'accroître leurs
installations touristiques en construisant un centre de loisirs (comprenant une
salle de spectacle et une piscine couverte) à proximité immédiate d'un monastère
orthodoxe, qui abrite une vieille église en bois érigée pour commémorer un épisode
important de la lutte du peuple serbe contre l'occupant ottoman.
Les travaux en vue de l'édification de ce centre de loisirs avaient déjà été
entrepris lorsque le Conseil Exécutif (gouvernement) de Serbie décida à l'unanimité,
en septembre dernier, d'en faire arrêter immédiatement la construction, car le monastère et l'église se trouvent, en raison de leur importance historique, "sous la
protection de l'Etat".

BELGRADE : VIVES REACTIONS A LA SUITE DES ATTAQUES PORTEES
CONTRE UNE REVUE ORTHODOXE
La publication récente dans le périodique belgradois NIN, qui est l'hebdomadaire
le plus largement diffusé en Yougoslavie, d'un article prenant violemment à partie
la revue orthodoxe GLAS TSRKVE ("La Voix de l'Eglise") (SOP n° 103), continue à
susciter de vives réactions. Outre les attaques dirigées contre la revue elle-même,
l'auteur de l'article paru dans NIN n'hésitait pas à s'en prendre à la mémoire du
patriarche GABRIEL (Dozic), qui fut à la tête de l'Eglise orthodoxe serbe de 1938
à 1950, et de l'évêque NICOLAS (Velimirovitch), qui fut l'un des plus importants penseurs serbes contemporains, en les présentant comme des collaborateurs des forces
d'occupation nazies. Ces affirmations ont provoqué une avalanche de protestations,
dont NIN s'est fait l'écho, en publiant deux lettres de lecteurs dans son numéro du
27 octobre dernier.
L'une de c .$ lettres rappelle que le patriarche GABRIEL fut, dès sa jeunesse,
un patriote intransigeant : combattant des guerres balkaniques contre les Turcs, il
s'opposa vigoureusement en 1915 aux envahisseurl..: austro-hongrois et fut déporté en
Hongrie jusqu'à la fin de la Grande Guerre. Elu patriarc.he en 1938, il se montre un
adversaire irréductible des partisans des thèses lescistes et joue un rôle essentiel
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lors du coup d'Etat du 27 mars 1941, qui renversa le gouvernement pro-allemand qui
existait à Belgrade et permit l'arrivée sur le trône du jeune roi PIERRE II. Arrêté
par la Gestapo dès l'entrée des Allemands en Yougoslavie en avril 1941, le patriarche GABRIEL finit par être déporté au camp de concentration de Dachau, en compagnie
de l'évêque NICOLAS (Velimirovitch).
Loin d'être des "collaborateurs", comme tend à l'insinuer NIN, ils y furent
soumis à des sévices d'autant plus cruels qu'ils refusèrent obstinément de prononcer
la moindre déclaration qui aurait pu être éventuellement interprêtée comme une
condamnation des mouvements de guerilla dirigés en Yougoslavie contre l'occupant
nazi, rappelle pour sa part l'écrivain Komnen BECIROVIC, résidant à Paris, dans une
lettre adressée à la rédaction de NIN et qui, elle, n'était toujours pas publiée
en décembre. Libérés par l'armée américaine en mai 1945, dans un très mauvais état
physique, le patriarche GABRIEL et l'évêque NICOLAS consacrèrent les dernières années
de leur vie à soulager les souffrances morales de leur peuple.

•

Rentré à Belgrade, le patriarche GABRIEL y fut, jusqu'à sa mort en 1950, le
symbole inébranlable de la pérennité de l'Eglise orthodoxe serbe. Quant à l'évêque
NICOLAS, il choisit de se consacrer aux centaines de milliers de Serbes vivant
dorénavant en exil, notamment en Amérique du Nord, où il mourut en 1956, laissant
une oeuvre, tant théologique qu'historique et poétique, qui s'étend sur plus de
13 000 pages manuscrites mais demeure, à ce jour, impossible à publier en Yougoslavie.

BEYROUTH : DECLARATION DU PATRIARCHE D'ANTIOCHE SUR LE LIBAN
Dans une interview qu'il a accordée au siège de son Patriarcat, à Damas (Syrie),
au quotidien libanais AL-JAMHOURIA (La République) et que celui-ci publie dans son
numéro du 6 décembre, le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de l'Orthodoxie
arabe, stigmatise la situation actuelle au Liban et dénonce, de façon très ferme,
toutes les atteintes à la liberté et à la souveraineté du pays.
Expliquant dans le détail la situation libanaise, le patriarche déclare notamment, concernant le confessionnalisme, auquel jusqu'à présent l'Eglise orthodoxe
s'est toujours déclarée opposée : "Peut-on nier que le mouvement Amal est chiite ?
Peut-on nier que le Parti socialiste progressiste est à majorité druze et que les
Forces libanaises sont à majorité maronite ? Pourquoi faut-il avoir peur du confessionnalisme ? Pourquoi ne pas regarder la réalité en face ?"

Le patriarche propose de supprimer d'abord le "confessionnalisme politique" à
l'intérieur de chacune des deux grandes familles religieuses : que l'on dise "musulmans" et "chrétiens", sans dire d'un coté, sunnites, chiites et druzes, et de
l'autre, maronites, orthodoxes, catholiques et autres... "Nous ne voulons pas parler
tout de suite de laïcisation et appeler à l'appliquer, parce que notre but n'est
pas de provoquer quiconque".

L'arabité n'est pas nécessairement liée à l'islam, souligne le patriarche
IGNACE IV : "Le monde arabe n'est pas un monde musulman, dit-il. Les Etats arabes
ont des chefs musulmans, c'est vrai, mais ils ont dans leur population une proportion de chrétiens qui varie d'un pays à l'autre ; sans ignorer que la région était
au départ entièrement chrétienne, y compris la presqu'île arabique : c'est pourquoi
j'ai pu dire que les musulmans sont nos hôtes, à nous chrétiens. Dieu nous a placés
ici pour y demeurer. Nous y sommes déterminés, fût-ce de force. A bon entendeur,
salut I"
"Et puisque les gouvernants des pays arabes sont tous musulmans, qu'on nous
laisse au moins au Liban un gouvernant chrétien, poursuit le patriarche. Le Liban
est un pays arabe. Mais la Jordanie aussi est un pays arabe, or elle est Jordanie
et l'Irak aussi est arabe, mais il est Irak, et la Syrie aussi est arabe, mais elle
est Syrie... Néanmoins on ne veut pas appliquer la même norme au Liban, on veut nier
la personnalité libanaise et anéantir l'Etat libanais en tant que tel. C'est une
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erreur grossière, sans compter que c'est une injustice. C'est donc une chose inacceptable."
S'élevant contre plusieurs des points qui constituent la base de l'accord que
la Syrie s'efforce d'imposer aux différentes parties libanaises, notamment une
réduction drastique du pouvoir du Président de la République et l'unification du
système d'éducation entre la Syrie et le Liban, le patriarche a néanmoins affirmé :
"Nous devons rester très proches de la Syrie car nous ne pouvons ni ne voulons
nous en passer. Mais, a-t-il ajouté, tout accord injuste est inapplicable, et si
jamais il est appliqué, il ne peut survivre."
Jamais une déclaration aussi forte, bien que comportant beaucoup de mesure et
de discernement, n'a été faite par une personnalité religieuse au Moyen-Orient et qui plus est, à Damas -, s'accordent à dire les observateurs. Mettant un baume
sur le coeur des chrétiens, à un moment où ils sont particulièrement éprouvés, elle
est accueillie avec réserve mais avec étonnement, bien que sans hostilité pour le
moment, dans les milieux musulmans, qui connaissent la modération habituelle de
l'Eglise orthodoxe dans le contexte actuel, son enracinement, toujours souligné,
dans l'arabité, son refus de se laisser entraîner dans les luttes partisanes.
Cette déclaration du patriarche IGNACE IV étonne également de nombreux orthodoxes, qui espèrent qu'elle n'affectera pas le rôle que leur Eglise a toujours
voulu jouer dans le conflit libanais : être précisément un lieu de dialogue entre
les différentes communautés, témoignant de l'Evangile seul et n'épousant aucune
vision politique. On se pose aussi des questions sur son opportunité et sur les
retombées qu'elle pourrait avoir sur les chrétiens qui résident dans les zones à
majorité musulmane.

KUOPIO : LA 3ème CONSULTATION DES FACULTES DE THEOLOGIE AURA LIEU A LENINGRAD
La 3ème Consultation internationale des Instituts de théologie orthodoxe se
tiendra du 3 au 9 février 1986 à l'Académie de théologie de Leningrad. Ce sera la
dernière manifestation de "l'Année internationale de la jeunesse" dans l'Eglise
orthodoxe, annonce le Secrétariat de Syndesmos, fédération mondiale des organisations
de jeunesse orthodoxes, dont le siège est à Kuopio (Finlande).
Accueillie par l'Eglise orthodoxe russe, cette consultation réunira des représentants de 24 instituts ou écoles de théologie, et le thème en sera : "La format
théologique orthodoxe aujourd'hui : l'héritage byzantin et patristique". Les deux
consultations précédentes organisées par Syndesmos avaient eu lieu à Chambésy (Suisse)
en 1977 et à New-York en 1982.
Les principaux conférenciers de cette 3ème Consultation seront le père Jean
MEYENDORFF, recteur de l'Institut St-Vladimir de New-York, qui parlera de "la formation théologique à l'époque des Pères et à l'époque de Byzance", Dan-hie CIOBOTEA,
de l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse), qui traitera du "rôle de la liturgie
dans la formation théologique", le père Michael NAJM, du Séminaire de théologie de
Balamand (Liban), qui parlera de "la fraternité spirituelle", l'évêque JEREMIAS de
Wroclaw, de L'Institut de théologie orthodoxe de Varsovie, qui développera le thème
de "l'exégèse et l'herméneutique orthodoxes contemporaines", et les pères FEODOROV
et jANOUARY, tous deux de l'Académie de théologie de Leningrad, qui parleront respectivement de "la Bible et le ministère pastoral" et de "la formation des prêtres
de demain".

SOFIA : REUNION CONSULTATIVE SUR LA MISSION
Le gtoupe consultatif ortbodoxe de la commission "Mission et évangélisation"
du Conseil oecuménique des Eglises s'est réuni à Sofia (Bulgarie) du 21 au 26 octobre
derniers, sous la présidence du pre Cyrille ARGENT', prêtre de paroisse à Marseille,
qui en est le modérateur.
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Le groupe consultatif orthodoxe a approuvé le projet de la prochaine conférence
mondiale sur la mission qui aura lieu en 1988, en acceptant ainsi la décision prise
par la commission "Mission et évangélisation" du COE à Limuru (Kenya) en janvier
1985. Il souligna le besoin d'une préparation adéquate des Eglises orthodoxes à
cette conférence et décida de convoquer à cette fin, en 1987, une conférence interorthodoxe sur la mission, dont le thème sera : "Que Ta volonté soit faite : l'Orthodoxie en mission". La ville de Salonique en Grèce, et le monastère du NouveauValamo en Finlande ont été proposés comme lieu d'accueil de cette conférence, dont
le comité d'organisation est composé de l'évêque ANASTASIOS (Yannoulatos), du père
Cyrille ARGENTI et du père Ion BRIA.
Le rapport final de la consultation de Sofia recommande notamment que "les
Eglises orthodoxes déjà existantes encouragent les Eglises locales qui émergent à
travers le monde, afin que ces dernières puissent construire de nouveaux modes de
vie orthodoxe dans leurs situations respectives ; cela, en les aidant à assumer
dans l'esprit de l'Orthodoxie les U.éments positifs de leurs situations locales,
en utilisant leur propre langage, en créant leur propre art d'iconographie, leur
propre musique, etc. En même temps, ces nouvelles Eglises devraient être encouragées
à renoncer à des coutumes qui n'ont plus de rapport avec leur nouvelle situation.
"Il serait également souhaitable, poursuit le rapport, d'envisager la création
dans un proche avenir, d'un comité représentatif permanent qui aurait comme but de
coordonner les développements actuels de la mission orthodoxe à travers le monde.
Un des devoirs de ce comité consisterait à explorer les moyens qui permettraient de
fonder un centre interorthodoxe pour la formation de missionnaires. Entretemps on
devrait inclure des cours sur la mission dans le curriculum de toutes les facultés
de théologie et des académies orthodoxes.
"Le groupe consultatif orthodoxe propose que le thème de la mission soit inclu
dans le programme du séminaire de théologie et de spiritualité orthodoxes, organisé
chaque année vers Pâques par l'Institut oecuménique de Bossey, et que les orthodoxes
soient invités à prendre part de manière active au débat proposé par le même institut, en 1985 et 1986, sur le thème : "Evangile et culture".
Il recommande également que "l'Eglise éthiopienne soit consultée sur la possibilité d'une visite d'équipe interorthodoxe à cette Eglise. Une telle visite d'équipe
à l'Eglise éthiopienne pourrait apporter un soutien et inspirer du courage à cette
Eglise locale et offrir aux participants la possibilité de s'informer sur cette
situation spécifique."

ATHENES : VISITE DU PRIMAT DE L'EGLISE ORTHODOXE DE TCHECOSLOVAQUIE
Le métropolite DOROTHEE de Prague, primat de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie, a effectué, du 2 au 7 novembre dernier, une visite officielle en Grèce. Accompagné de l'évêque NICOLAS de Preov et de l'évêque IAN de Michalovce, il a été
accueilli pour sa seconde visite officielle (la lère remontait à 1970) par l'archevêque SERAPHIN d'Athènes, primat de l'Eglise grecque et les membres du Synode
Permanent de l'Eglise de Grèce.
Le 3 novembre s'est déroulée à la cathédrale d'Athènes une liturgie présidée
par le métropolite DOROTHEE, à laquelle participaient les membres du Synode de
l'Eglise grecque. Répondant à l'allocution de bienvenue du primat de Grèce, le
métropolite a témoigné sa "reconnaissance à la Grande et Sainte Eglise de Constantinople, à la Sainte Eglise de Grèce et envers la ville de Thessalonique pour les
grands Apôtres du peuple slave, saints Cyrille et Méthode", auxquels remonte l'histoire de son Eglise locale.
Au cours de son séjour, le métropolite de Prague
tères de l'Attique. Il a été reçu, le 5 novembre, par
grecque, M. Christos SARZETAKIS, qu'il a décoré de la
Méthode, et a rencontré le ministre de l'Education et

s'est rendu à différents monasle Président de la République
croix des saints Cyrille et
des Affaires religieuses,

SOP n° 104

janvier 1986

- 11 -

M. KAKLAMANIS, et le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, M. KAPSIS. Le 7
novembre, il a rendu visite à la Faculté de théologie de l'université d'Athènes.
Le métropolite DOROTHEE de Prague, 72 ans, est primat de l'Eglise orthodoxe
en Tchécoslovaquie depuis 1964. Né en 1913 à Nankovo, en Russie subcarpathique, il
a fait ses études dans une école monastique de sa région. Après la 2ème guerre mondiale, il suit les cours par correspondance du séminaire, puis de l'académie de
théologie de Leningrad. Moine à l'âge de 25 ans, prêtre à 27 ans, il développe son
activité pastorale dans la région de Moukatchévo, qui devait être annexée par
l'URSS en 1945. Ordonné par le patriarche ALEXIS de Moscou, évêque de Kremenets,
en 1955, il est mis la même année à la disposition de l'Eglise de Tchécoslovaquie
où il occupera, jusqu'en 1964, le siège épiscopal de Prdov.
(voir INTERVIEWS page 14)

BUCAREST : LES PUBLICATIONS DE L'EGLISE ROUMAINE
Deux éditions de la Bible ont été publiées en Roumanie, respectivement en 1968
et en 1975, à 200 000 exemplaires pour les deux. Une nouvelle édition de 50 000
ql›
exemplaires paraissait en 1982 et un nouveau tirage, de 50 000 exemplaires également,
voyait le jour en 1984, indique une récente livraison du bulletin d'information
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH NEWS, qui publie un rapport sur les publications récentes
de l'Eglise orthodoxe en Roumanie, faites par l'Institut biblique et missionnaire
de Bucarest.
Une édition de la "Petite Bible", comprenant un choix de textes de l'Ancien et
du Nouveau Testament, est également publiée en 1984, en 25 000 exemplaires. Première
en son genre, cette édition, illustrée, et dont la première parution date du lendemain de la lère guerre mondiale, a été tirée à 150 000 exemplaires au cours de cette
dernière décade.
Depuis 1978, l'Eglise roumaine travaille à l'édition d'une nouvelle collection,
Pères et écrivains ecclésiastiques, qui doit comprendre en tout 90 volumes de
textes patristiques grecs et latins des huit premiers siècles, traduits en roumain.
15 volumes ont paru à ce jour, parmi lesquels Les Pères apostoliques, Les apologètes
grecs et latins, Les Actes des martyrs, Clément d'Alexandrie (2 volumes), Grégoire
de Nysse, Maxime le Confesseur, Origène (4 volumes)... Parmi les volumes à paraître
prochainement on signale saint Augustin (Les Confessions), Basile le Grand, Grégoire
le Thaumaturge, Méthode d'Olympe et Athanase le Grand.
111,
Pour la première fois dans l'histoire de la littérature théologique roumaine a
été édité un dictionnaire du Nouveau Testament, élaboré par ban MIRCEA. Ont paru
également deux des trois volumes de la Patrologie de ban COMAN. Plusieurs manuels
de théologie sont en cours de parution : Liturgique, Catéchétique, Introduction à
l'étude du Nouveau Testament, Droit canon...
C'est à Bucarest également que paraissent les trois revues centrales de l'Eglise
roumaine : BISERICA ORTODOXA ROMANA, ORTODOXIA et STUDII TEOLOGICE, tirées chacune à
10 000 exemplaires et représentant à elles trois 2 300 pages par an, ainsi que deux
revues métropolitaines : GLASUL BISERICII et MITROPOLIA OLTENIEI.
L'Institut biblique et missionnaire de Bucarest a pour origine l'imprimerie de
la métropole de Valachie, fondée en 1678, connue pour avoir fait paraître, en 1688,
la première traduction intégrale de la Bible en roumain.
Si de toutes les Eglises orthodoxes des pays de l'ESt c'est l'Eglise de Roumanie
qui jouit sans doute des pôssibilités les moins réduites dans le domaine de l'édition
et si un effort particulier se poursuit toujours pour la publication de manuels de
théologfe et de textes patristiques (SOP n° 61), il ne faut pas oublier qu'en dehors
de ces deux catégories d'ouvrages, auxquelles il faut ajouter les livres liturgiques,
aucun livre religieux ne peut paraître dans le pays, soulignent les observateurs. Quant
aux éditions autorisées, elles sont strictement de circuit interne et tirées à un
nombre d'exemplaires nettement insuffisant par rapport aux besoins réels, note-t-on
également.
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POINT DE VUE
SEMAINE DE L'UNITÉ :
FAIRE L'EFFORT D'ALLER VERS L'AUTRE
Elisabeth BEHR-SIGEL

A Voccaision de .e.a Semaine de prière pour l'unité des chrétiens,
céZébkée comme chaque année du 18 au 25 janvier, Etiisabeth BEHR-SIGEL
a donné au Service orthodoxe de presse 3on 3entiment 3tet ce qu'impUa nechenche de Vanité.
que actu.e.fJLme.0
Entkée dan, £a communion de VEei3e mthodoxe apné3 avoift. achevé, à
t'univeuité de Stitabouitg, de3 étude3 de théoUgie pute3tante,
..„-t connue poun /su tituvaux JSUA ,eu 3pikitua,fité
Eti)utbeth BEHR-SIGEL e,
3u)t ,ea piliPte de ié3U3 et ,suit. £a nencontite de VOitthodozie
avec £..a. modeitni,,té - c'eist ,e.e thème dominant de ut thè3e de doctottat
airusi que pou/L 3e3
Ukit Alexandra Boukharev (Edition3 8eauche3ne)
necheche3 „ucn & toZace de £.a .4emme dans VEgLim.
Comme chaque année, le mois de Janvier est marqué par l'appel à la prière pour
l'unité visible des chrétiens, pour leur rassemblement, sous la poussée de l'Esprit,
dans l'unique Eglise du Christ.
Voeu pieux ? Utopie ? Ou pis encore, geste de politesse ecclésiastique purement
formel destiné à jeter le manteau de Noé sur la nudité de nos divisions ? S'il en
est ainsi, inutile de se déranger, penseront, à juste titre, certains d'entre nous.
Cependant s'en tenir là, c'est rester à la surface des choses.
"Prier en esprit et en vérité" pour l'unité visible des disciples du Christ
signifie entrer dans la dynamique de la Volonté divine, du Dieu ensemble crucifié
et ici et maintenant victorieux. Dynamique dont l'eucharistie est, au coeur de
l'Eglise l'expression et la réalisation sacramentelle. "Comme le pain rompu, d'abord
épars sur les collines, a été recueilli pour ne faire qu'un, qu'ainsi ton Eglise se
rassemble des extrémités de la terre dans ton royaume... Souviens-toi, Seigneur, de
ton Eglise, et de la délivrer de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble-la, sanctifiée, des quatre vents, dans le royaume que tu lui as préparé". Telle
est l'une des plus anciennes prières eucharistiques chrétiennes, celle de la Didachè
(première moitié du second siècle).
Le thème de la Semaine de l'Unité 1986 est celui du témoignage commun en relation avec Actes 1,8 : "Vous serez mes témoins", dit le Seigneur à ses disciples en
les quittant pour s'élever vers le Père. L'appel s'adresse aux aetres et, à travers
eux, à l'Eglise et à chacun de nous. Or dans sa prière sacerdotale, Jésus lie
expressément et indissolublement la crédibilité du témoignage des disciples, le
rayonnement de l'Evangile, à l'unité des chrétiens : "Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le
monde croie que tu m'as envoyé" (Jn 17,21).
Comme le dit l'appel signé ensemble par le Conseil oecuménique des Eglises, dont
les orthodoxes font partie, et le Secrétariat romain pour l'Unité des chrétiens,
l'unité pour porter le témoignage évangélique est plus urgente que jamais dans la
situation présente : la Parole de vie et de réconciliation du Christ doit &tre proclamée dans un monde déchiré par les antagonismes entre peuples, races, idéologies,
entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, les riches et les pauvres, dans un monde
où l'image de Dieu en l'homme est occultée par le fanatisme des uns, le nihilisme
des autres et encore davantage par une mentalité de consommateurs avides qui marque
aussi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens.
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Or cette Parole de vie dont le monde a besoin ne paraîtra crédible à nos
contemporains que si elle devient chair en des croyants qui confessent ensemble
leur foi en Jésus-Christ, le Seigneur - Iésous Christos Kyrios - selon la proclamation de la première Eglise et qui sachent ensemble poser des actes d'amour libérateur, selon l'esprit de Celui qui dit : "l'Esprit du Seigneur est sur mol parce
qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a
envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue,
renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce dans le Seigneur"
(Lc 4,16-19).
Le terme de la prière pour l'Unité est la grâce d'une communion totale ecclésiale dont l'expression sera l'unité devant le calice eucharistique. Mais en attendant cet accomplissement et pour en hâter la venue, nous pouvons déjà boire ensemble
au calice de la compassion pour toute douleur humaine et de l'amour actif de nos
frères. "Nul ne peut arracher nos lèvres à ce calice. C'est ce même calice, disaient
les Pères syriens, qui est rempli de feu et d'Esprit" (Père Boris BOBRINSKOY,
L'Agneau de Dieu prend sur lui la misère humaine, SOP, Supplément n° 89.C).
Prier pour l'Unité implique aussi, en particulier pour nous, orthodoxes viva
en Occident, l'effort pour aller vers l'autre, vers le chrétien dont la foi ou
l'expression de la foi semblent différer de la nôtre : sans renier notre foi, sans
dilapider étourdiment le trésor de l'Eglise, l'héritage que Dieu nous a confié,
aller vers l'autre, tenter de le rencontrer là où il se trouve spirituellement,
de comprendre ce qu'il porte en lui de plus profond et qui vient de Dieu.
Une telle démarche exige l'humilité, la purification des jugements préconçus,
une véritable ascèse. Seule elle peut conduire à une rencontre authentique : rencontre de la grâce de Dieu que, indignes et pauvres que nous sommes, nous apportons
avec celle qui se trouve chez l'autre et que nous ne soupçonnons pas.
D'une telle rencontre, celle de Marie, mère de Jésus et d'Elisabeth, mère de
Jean-Baptiste est l'illustration la plus profonde. L'enfant qu'Elisabeth porte en
son sein tressaille de joie en la présence de Celui que porte en elle Marie. Puissent nos rencontres de la Semaine de Prière pour l'Unité, et d'autres qui la suivront, ressembler - fût-ce de loin - à la rencontre de Marie et d'Elisabeth et
porter, comme elle, des fruits de grâce.

TELEVISION / RADIO
Emissions orthodoxes
TF 1, 9 h 30 : dimanche 12 janvier, Le métropolite Irénée Galanakis :
un évêque crétois et son diocèse (sous réserve)
FRANCE-CULTURE : mardi 7 janvier à 11 h, Liturgie de Noël en direct de la
cathédrale St-Alexandre-de-la-Néva à Paris, en slavon, présidée par
l'archevêque GEORGES. Choeur sous la direction d'Eugène EVETZ. (7 janvier =
25 décembre selon le calendrier julien, que suivent les paroisses russes) ;
dimanches 12 et 26 janvier à 8 h, L'Eglise, communauté eucharistique, avec
Christos YANNARAS.
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INTERVIEWS
L'EGLISE ORTHODOXE EN TCHECOSLOVAQUIE
Deux intenvieum nécente3 - et comptémentaitu - donnent une in.6ormation
3ult. .ea vie de ,e'Egei3e okthodoxe en Tchéco4tovaquie : ta ptemiène a été
accoulée à ta nevue gkec que. EKKLISIASTIKI ALITHEIA pan Ze métAopotite
DOROTHEE de Pkague, tou de 3a v- -te en Gtéce en novembte de/tniek
voin page 10) ; ta 3eeonde, un peu moinis Jtécente matis qui vient 3eweement de petvenik. à Paiti3, a été kecueittie pca te coiftemoondant du
Service orthodoxe de presse en Tchéco3tovaquie aupU3 d'un ,ildè.t.e de
cette Egtie, tou3 deux 3ouhaitant gatden 'anonymat.
Le3 indication3 que eukniiment ce3 deux intenview3 40nt à conliunteA
avec peu3ieuu infrollation4 et document pubtié3 anténieukement :
SOP en ° 5, 40, 45, 64 et 96.
LE RENOUVEAU D'UNE EGLISE MEURTRIE PAR L'HISTOIRE
métropolite DOROTHEE de Prague

- Votne Séatitude, vouez-vou3 n0u3 paxtet de £'Egti4e okthodoxe en Tchéco3tovaqu1e, de 3on etekgé, de 3eis égtie)s et de 3on peupte ?
- L'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie est une Eglise qui poursuit l'oeuvre des
saints Illuminateurs des Slaves, Cyrille et Méthode. Comme chacun sait, l'Eglise
catholique romaine a chassé en Serbie et en Bulgarie les disciples des saints Illuminateurs. Mais l'Orthodoxie a survécu dans le coeur des Tchécoslovaques, même
lorsque les circonstances politiques ne nous offraient pas l'occasion d'exprimer
librement notre foi.
Au 20e siècle, avec la fondation du premier Etat tchécoslovaque, lors de la
lère guerre mondiale nous avons eu la première occasion d'exprimer librement notre
foi. On a vu naitre un mouvement pour la renaissance de l'Eglise orthodoxe, mais il
s'est avéré qu'une partie du mouvement, la majeure partie, aspirait finalement au
protestantisme, estimant que l'on devait avoir une liberté plus large que ne permettent pas certaines "étroitesses" de l'Eglise orthodoxe, tout comme de l'Eglise catholique...
Le premier évêque de notre Eglise orthodoxe, l'évêque Gorazd, s'est pourtant
révélé inébranlable et a dit : "Nous devons poursuivre la ligne de nos Illuminateurs,
les apôtres Cyrille et Méthode". Et finalement une partie du mouvement a commencé à
vivre de la foi orthodoxe.
Malheureusement, à l'époque de l'Occupation allemande, notre Eglise a traversé
de nombreuses épreuves et elle a finalement accompli une oeuvre de témoignage par
le sang (martyre) auprès du peuple. Les fascistes allemands ont fermé toutes les
églises, et massacré l'évêque ainsi que plusieurs clercs, déportant les autres.
Après la fin de la 2e guerre mondiale, l'Eglise s'est repeuplée mais sa situation
était très difficile, sans évêque. Quelques clercs rentrèrent d'Allemagne, mais dans
un très piètre état physique. C'est alors que notre Eglise eut besoin d'une aide de
l'Etranger, de la part d'une Eglise orthodoxe. En l'occurrence, il nous était facile
de tourner les yeux vers l'Eglise russe qui nous aida et nous envoya notre premier
primat, le métropolite Eleuthère.
Celui-ci a fondé deux diocèses en Bohême et en Moravie, et deux en Slovaquie.
L'Etat nous a aidé pour la fondation d'une Faculté de théologie qui fonctionne encore
aujourd'hui et nous est d'un grand secours car elle prépare de nouveaux clercs.
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- Est-ce une Facutté d'Etat ou de î'Egei4e ?
- C'est une Faculté d'Etat. De cette manière, l'Eglise orthodoxe est revenue à la
vie et a même porté des fruits. Toutes les églises sont d'Etat. Les clercs, les
évêques reçoivent de l'Etat leur salaire et leur retraite. L'Etat a fait des restaurations d'églises.

- Combien d'ég.ti eJs unt-eLee4 ouvente3 au cite. aujoutd'hui ?
- 190.
- Potet

combien de ionêtte4 ?

- 170.

- MaL votite Eei3e a peAdu un monachi,sme ?
- Nous avions un monastère dans lequel se trouvait une maison d'édition, mais les
Allemands ont brûlé le bâtiment et les moines sont partis en exil. Depuis, nous
n'avons pas eu l'occasion de rétablir la vie monastique.

- Pakeez-nows de ta vie piicitae.ete aufvukd'hui.
- Dans notre Eglise, la vie spirituelle se situe à différents niveaux : dans les
villes, les gens sont "progressistes", ils ne vont pas souvent à la liturgie. Mais
à la campagne, la vie spirituelle est florissante.

- Ete4-vou

uuti4ait du niveau de .ta Facuïté de théoZogie ?

- Notre Ecole de théologie grandit, après avoir traversé des années difficiles. Nous
n'avions pas beaucoup de professeurs, ni même de bibliothèque, mais nous avons
aujourd'hui de jeunes professeurs. (...)

- Qu'en ut-i,e, deis pubîication4 d'ouvkage4 .6dite4 pak VEgîiu. de

TchécoisZovaquie ?
- Notre Eglise fait le travail d'édition qui s'impose en fonction de ses besoins ;
nous publions ainsi des livres ecclésiastiques et liturgiques, et nous avons un
périodique théologique. Chaque année, cinq ou six livres paraissent de la sorte.
Nous avons des revues mensuelles : La voix de l'Orthodoxie en langues tchèque, slovaque et ukrainienne et un autre périodique, L'héritage des saints Cyrille et
Méthode. Nous faisons paraitre un calendrier de l'Eglise et il y a - lorsque le
besoin s'en fait sentir - d'autres livres, pour les jeunes, des ouvrages théologiques,
etc. (...)

PROBLÈMES ET RÉALITÉS
un fidèle de l'Eglie orthodoxe de Tchécoslovaquie

- Que kepiLhente t'EgZi3e okthodoxe en Tchécoîovaquie ?
- Sur les 15 millions d'habitants que compte le pays, on peut évaluer que la moitié
de la population au moins est athée, l'autre moitié étant essentiellement catholique
romaine (la majorité) et protestante. Les chrétiens orthodoxes en Tchécoslovaquie
sont actuellement environ 150 000, répartis en quatre diocèses et concentrés surtout
dans la partie orientale du pays, en Slovaquie. Sur 150 paroisses, 38 seulement se
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trouvent en Bohême-Moravie, c'est-à-dire dans la République tchèque. A Prague même,
on compte approximativement 2 000 fidèles orthodoxes et trois lieux de culte.

- Pouiftiez-vou Aappeteit bitièvement Zsm étapu manquante3 de Vhiisto-iAe
de Vftthodoxie en Tchéco3Uvaquie ?
- L'histoire de l'Eglise orthodoxe en Tchécoslovaquie a été douloureusement marquée
par la question uniate, jusqu'à une époque très récente, pour ne pas dire jusqu'à
aujourd'hui...
Depuis le 9e siècle avec les saints Cyrille et Méthode, et jusqu'au milieu du
17e siècle, la Tradition orthodoxe a toujours été vivace, au moins dans la partie
est du pays, et ce malgré tous les aléas de l'Histoire; Mais en 1649, l'union avec
Rome fut imposée par la Cour viennoise ; ce fut la naissance de l'Eglise dite
"grecque-catholique". Dans les décennies qui suivirent et jusqu'au 19e siècle, les
groupes ou personnes qui voulurent rester fidèles à l'Orthodoxie furent persécutés.
Au cours du 19e siècle, les quelque mille fidèles orthodoxes tchèques reçurent
l'appui de l'Eglise serbe et furent assistés par des prêtres russes.
Après la première guerre mondiale, c'est-à-dire dans la toute jeune République
tchécoslovaque, un prêtre catholique entré dans l'Orthodoxie, Matéj Pavlik (18791942) fut consacré en 1921 évêque de Moravie, sous le nom de Gorazd, par l'Eglise
serbe. Et en 1926, il devint responsable de l'ensemble de l'Eglise orthodoxe du pays,
comptant alors environ 10 000 membres et se trouvant sous la juridiction de l'Eglise
serbe.
Pendant l'entre-deux-guerres, le nombre des fidèles orthodoxes s'accrut d'au
moins 100 000 personnes qui ont quitté l'Eglise "grecque-catholique" (unie à Rome)
et de dizaines de milliers d'émigrés russes.
L'évêque Gorazd contribua à la construction de nouvelles églises ou chapelles
dans tout le pays et surtout à la traduction et à l'adaptation aux langues tchèque
et slovaque de la Divine Liturgie, des offices quotidiens, des principaux enseignements et des prières de la Tradition orthodoxe. Il fut assassiné par les nazis en
1942 et l'Eglise orthodoxe à nouveau interdite.
Après la guerre, l'Eglise russe prit
des fidèles orthodoxes tchécoslovaques et
après avoir au préalable créé une Faculté
de "Grecs-catholiques" devenus orthodoxes

peu à peu la place de l'Eglise serbe auprès
elle leur accorda en 1951 l'autocéphalie
de théologie à Preov et après que beaucoup
s'unirent à nouveau à Rome...

- Que2.4 3ont îe's pkobUme3 .e.e3 p£114 cfluciaux qui 4e po

nt aujoukd'hui ?

- Aujourd'hui, et mis à part le problème uniate en suspens comme en beaucoup d'autres
pays d'Europe centrale ou du Proche-Orient, l'Eglise orthodoxe en Tchécoslovaquie se
trouve confrontée à une grande question : comment assurer la formation théologique et
spirituelle de ses membres ? Les moyens dont elle dispose sont assez limités.
L'existence de la Faculté orthodoxe de Presov permet la formation de nouveaux
prêtres. Une vingtaine d'étudiants doivent y être actuellement en cours de formation
sous la conduite d'enseignants qui, pour la plupart d'entre eux, assument en même
temps d'autres fonctions dans l'Eglise. Parmi les étudiants, un quart environ sont
étrangers et viennent d'Ethiopie et d'URSS.
Mais qu'en sera-t-il pour les évêques ? Dans un pays où toute vie monastique
communautaire est interdite, si l'Eglise continue à n'ordonner évêques que des prêtres
célibataires, le choix des candidats est plutôt restreint... Ou alors, il faut continuer à accepter des évêques étrangers, tout en étant une Eglise autocéphale...
Un autre aspect de la situation actuelle est le rale de plus en plus important
que jouent et que pourraient jouer les femmes dans l'Eglise. La réflexion théologique
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sur leur éventuelle Ordination à un ministère (diaconat ?) est en cours d'approfondissement. Dans beaucoup de lieux en effet, ce sont les femmes qui assurent avec le
plus d'engagement la vie de l'Eglise et la transmission de la foi aux nouvelles
générations.
- Et .ea catchée ?
- La question de la catéchèse est dans un tel contexte fondamentale. Il existe un
seul manuel catéchétique publié sous l'impulsion de l'évêque Gorazd, "Pravoslavny
Katechismus", très valable en son temps dans une situation de confrontation avec
l'Eglise catholique romaine. Aujourd'hui, l'Eglise orthodoxe a besoin d'un catéchisme
nouveau, prenant en compte les interrogations fondamentales des athées. Dans ce domaine aussi, une réflexion est en cours.
En ce qui concerne la pratique même de l'enseignement catéchétique, il n'y a
pas de règle générale, les conditions "matérielles" variant selon les lieux. La
catéchèse des enfants se fait dans certains cas dans les familles, dans d'autres cas,
le prêtre a la possibilité de réunir les enfants de plusieurs familles dans des logh
eaux mis à sa disposition par la municipalité. Cela dépend en général de l'état dee'
rapports avec les autorités civiles locales ainsi qu'avec les autres Eglises du lieu,
et des accords passés à ce sujet.
Le baptême des enfants est encore célébré, discrètement, dans les familles traditionnellement orthodoxes, mais le plus souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui
font obstacle à la catéchèse de leurs enfants par le prêtre, par crainte de discriminations ultérieures éventuelles, quand ils voudront faire des études ou choisir
telle ou telle profession. Tiédeur spirituelle donc, ou excès de scrupules des parents
créent une situation nouvelle dans laquelle la catéchèse tend à devenir de plus en
plus une catéchèse d'adultes. D'où l'urgence d'un témoignage incarné dans le monde
d'aujourd'hui...
- Au end, VEgti,se otthodoxe de Tchéco4tovaquie vit dan4 un gkand i4cdement ?
- Oui, et je pense que la fidélité d'une partie, infime certes, du peuple tchécoslovaque à la Tradition orthodoxe - depuis dix siècles sans discontinuer -, mériterait
d'être enfin reconnue à sa juste valeur par les Eglises orthodoxes soeurs - dont
certaines ne connaissent même pas encore notre autocéphalie ! - et encouragée par
des visites régulières. Encore plus : peut-être l'Eglise orthodoxe en Occident, ene
Grèce et au Moyen-Orient aurait-elle tout intérêt à se laisser interpeller par le
témoignage de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie et à faire siennes les questions
ecclésiologiques importantes évoquées plus haut, car leur résolution ouvrirait des
chemins d'avenir pour toute l'Orthodoxie où qu'elle se trouve.

AVEZ-VOUS PENSÉ A RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT ?
TOUA .t.e3 abonnements paxtent du len janvien. Ce numéu n'ut donc pïws
couvent pan L'abonnement 1985. Si vouis n'avez pa4 enco,te négté votne
abonnement 1986, nota vou4 demandon inistamment de te éaite dè3
aujound'hui, en joignant à voue chèque .e.a .6euitte d'abonnement qui
4e tnouve page 27, dament fLemptie.
MERCI
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DOCUMENT
NOËL : ACCEPTER D'ÊTRE AIMÉS
message de Noël du métropolite MELETIOS,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France
Noël arrive dans la douleur des hommes, dans un monde menacé et troublé de
toutes parts. Le désert s'étend dans les terres d'Afrique, il s'étend en Europe
dans les coeurs. Dans une société qui, plus ou moins, exclut certains chômeurs,
certains immigrés, les embryons détruits par les avortements de complaisance, tant
d'adolescents que le manque d'amour et de sens pousse à la violence, tant d'agonisants inconscients et abandonnés.
Cette société, pour fonctionner, a besoin d'écraser d'immenses régions du TiersMonde. Elle veut oublier la mort mais elle accumule les armements qui rendent possible un suicide de l'espèce humaine. Et tout cela s'inscrit en chacun de nous par
l'oubli des forces de l'âme, et l'âme oubliée cherche comme à tâtons, dans les
ténèbres, un peu de tendresse, de chaleur, de véritable beauté.
L'homme est fasciné par la mort parce qu'il veut l'éternité et ne trouve que
le néant. Dans son être le plus profond, l'homme est un élan d'amour. Mais cet
amour se heurte à la mort et se transforme en haine de soi et des autres... et il
y a tant de manières de désespérer !
Alors, vient Noël, c'est-à-dire l'Incarnation. C'est-à-dire Dieu parmi nous,
en nous, Dieu nous rejoignant jusque dans la mort et l'enfer : sur les icônes, comme
elle est noire la grotte de la Nativité, et comme les langes de l'enfant ressemblent
aux bandelettes qui enserreront le mort du Vendredi Saint !
Nous ne connaissons pas exactement la date de la naissance de Jésus. L'Eglise
l'a fixée au 25 décembre selon un symbolisme cosmique dont la signification est
profonde : Dieu vient à nous au temps de la plus longue nuit, quand on peut craindre
que la nuit ne submerge tout.
Dans ce monde de nuit et de mort, Dieu vient. Ce n'est plus un Dieu lointain
et extérieur. Il vient dans la mort pour vaincre la mort, il vient dans la nuit
pour vaincre la nuit : la lumière qui enveloppe les bergers annonce la lumière de
Pâques. C'est Dieu-avec-nous, Emmanuel, notre Messie souffrant qui ressuscite et
nous ressuscite.
Alors, en effet, une autre force intervient dans le monde. Une force qui vient
d'ailleurs et qui n'est pas soumise aux lois de ce monde. Une force qui est toute
bonté, pardon, miséricorde, tendresse, amour lumineux et créateur, - une force qui
est la vie même de Dieu devenant en Christ la vie de l'homme. En Christ Dieu vient
au coeur de l'humanité, il vient s'interposer à jamais entre nous et le néant, il
vient se battre avec nous contre la mort.
Ce qui nous est demandé, frères et soeurs, c'est d'accueillir cet enfant pour
qui "il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie". C'est d'ouvrir à ce Dieu-enfant,
d'accepter aujourd'hui en nous, en recevant l'eucharistie, ce germe de vie qui veut
grandir et porter ses fruits. Et ses fruits, dit saint Paul, sont "amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi..." (Ga1.5,22-23).
Ce qui nous est demandé, frères et soeurs, c'est en définitive d'accepter d'être
aimés - et c'est le plus difficile peut-être, tellement nous sommes devenus indifférents et méfiants, ou secrètement révoltés - c'est d'accepter d'être aimés pour permettre à Dieu, qui est Amour, d'aimer à travers nous.
Noël, c'est la plénitude de l'Incarnation. "Voici que pour nous vient de naître,
petit enfant, le Dieu d'avant les siècles". Par là-même Dieu prend en lui toute
l'humanité, tous les hommes, de partout et de toujours.
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Tout homme, désormais, est mystérieusement le Christ. Tout homme est sacré,
toute la terre est sacrée. L'Eglise, c'est cette partie de l'humanité, qui est
consciente de ce miracle et qui ne cesse de le manifester - non pas pour elle seulement, mais "pour la vie du monde".
Alors, frères et soeurs, prions pour être, dans ce monde de douleur, des témoins
plus fidèles de l'Evangile, de la Bonne Nouvelle, de l'Annonce de Dieu, désormais
avec nous, plus proche de nous que nous-mêmes.
Prions pour entrer dans ce grand mouvement d'Incarnation et de Résurrection qui
commence à la Nativité et nous permet de lutter contre la mort, contre toutes les
formes de mort, contre toutes les formes de séparation et d'exclusion : en nous,
autour de nous, dans l'histoire où nous devons patiemment faire mûrir le Royaume.
Frères et soeurs, je vous bénis dans la joie de Non, dans la joie de l'Incarnation.

•

DOCUMENT
UNE VIE PLUS FORTE QUE L'ANGOISSE DU TEMPS
message du métropolite MELETIOS,
président du Comité interépiscopal orthodoxe,
à l'occasion du Nouvel an
Frères et soeurs,
mes enfants bien-aimés en Christ,

L'année 1986 commence. Dieu nous donne encore une année, encore du temps, pour
aller vers Lui et lui ouvrir notre coeur. Pour aller vers nos frères et nous réconcilier avec eux. "Repentez-vous car le Royaume de Dieu est proche", disait jésus.
Il nous le dit encore aujourd'hui.
Certes, nous avons beaucoup de sujets d'inquiétude - inquiétude politique,
sociale et spirituelle. Pour beaucoup de jeunes, souvent sans travail, la vie semble
pourrie, parce qu'on vit pour mourir. Certains sont tentés par la drogue, la violent
la dépersonnalisation des sectes. D'autres se réfugient dans un bonheur triste, un
pauvre bonheur résigné au néant. D'autres éprouvent que la vie est bonne, qu'elle est
pleine de sens, maïs ils ne savent pas lequel.
Mais nous, frères et soeurs, nous pour qui l'Eglise est une mère, nous savons que
le Royaume de Dieu est proche et qu'il est le sens de tout. Le Royaume, c'est Dieu
lui-même qui se donne pour nous rejoindre dans notre inquiétude et notre souffrance :
"le Christ, dit saint Maxime le Confesseur, souffre mystérieusement avec nous jusqu'à
la fin du monde". Il souffre mais pour ressusciter et nous ressusciter avec lui, pour
nous offrir sa vie même, une vie plus forte que l'angoisse du temps.
Alors la beauté, la bonté, l'amour sont possibles, ils prennent place dans le
Royaume. "Le Royaume de Dieu est en vous", dit Jésus. Il s'éveille en nous chaque
fois que nous célébrons l'eucharistie et que nous accueillons l'Evangile. Il s'éveille
chaque fois que la prière fait tressaillir notre coeur, chaque fois que nous avons
respect et compassion et que nous voyons Dieu sur le visage du prochain comme nous le
voyons sur une ici3ne,
La réponse à l'angoisse du temps, frères et soeurs, c'est le Christ ressuscité,
c'est le coeur de pierre qui devient coeur de chair, c'est la conversion, le témoignage, l'effort inlassable d'évangélisation Si nous nous réfugions dans le Nom de
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Jésus, le temps ne nous fait plus peur. Il devient le commencement de l'éternité,
le lieu où grandit le Royaume. Car le Royaume grandit en nous, pécheurs pardonnés,
et par là dans l'histoire où nous devons multiplier les signes, les ébauches de
la Jérusalem nouvelle, quand Dieu lui-même "essuiera toute larme de nos yeux."
Frères et soeurs, mes enfants bien-aimés en Christ, je souhaite que cette
Nouvelle Année soit pour vous, pour nous tous, une année de conversion, de réconciliation, une année où nous permettrons à la lumière qui remplit secrètement
l'Eglise de rayonner parmi les hommes pour les guérir de leur désespoir et leur
donner la joie. La fête de la Nativité vient de nous rappeler que "Dieu est avec
nous" ; en lui, je vous dis : Bonne Année, bon courage, bonne confiance, et je vous
donne ma bénédiction.

DOCUMENT
LA SEULE QUESTION RÉELLE
DU DIALQGUE AVEC LES NON-CHALCÉDONIENS :
REDÉCOUVRIR ENSEMBLE L'UNITÉ DE LA FOI
métropolite GEORGES du Mont-Liban

Pnépané depuis 1964 (SOP Je' 61 ), Ze diaïogue théaogique o64iciet. entne
.e.'EgUise onthodoxe et .62.3 Egîi3e3 mientate3 okthodoxe non-chaîcédonienne3 3'et ouvent à Chambé3y (Genève) ,ee 10 décembne dekniek
page 2). Le Service orthodoxe de presse pub,eie ici ,e.e. texte de ï_a communication pnhentée tou de tu pitemilke euion de ce diatogue pan £e
métupoUte GEORGES (Khodn) du Mont-Liban, 3un e. cadite théoZogique et
ecahia.e. dan3 tequee 3e 3itue aujound'hui e. diatogue et 3un Ve3pnit
évo.eueit.
dan Zequeï L ouhaite
De tous les dialogues bilatéraux celui que nous entreprenons est tout à fait
sui generis. Dans notre rencontre avec l'Occident celui-ci est mis en cause par nous
et il nous appelle à reconnaitre la légitimité d'un développement dogmatique que nous
mettons en question. Avec la Réforme la difficulté s'avère encore plus grande. C'est
un autre monde spirituel. Et, dans tous ces contacts, l'Orthodoxie a pour point de
départ et pour critère de vérité sa propre expérience spirituelle. C'est sa vie en
Christ partagée dans la communauté de la foi, des sacrements et des saints qui juge
de tout. La référence se fait à la Tradition vécue maintenant dans l'Esprit Saint et
qui juge de tout.
Dans cette Tradition on reconnait des moments privilégiés : les conciles oecuméniques. Ce sont des lieux où Dieu s'est manifesté dans l'Esprit par la bouche des
Pères et c'est dans l'Esprit qu'ils ont été reçus. Il ne s'agira donc jamais pour
la communion ecclésiale qui y a participé, qui a été interpellée par eux de les
omettre pour revenir au stade qui a précédé la formulation. Il y a là un témoignage
de l'Esprit qui nous lie.
Il ne s'agit donc pas de remettre en question le caractère définitif des sept
conciles. Le dogme chalcédonien (4e concile oecuménique) et celui de l'icône (7e concile oecuménique) sont vécus dans la profondeur de la vie spirituelle. Ils conditionnent notre liturgie et nous édifient constamment. Le dialogue ne saurait donc être
une remise en question de ces signes verbaux qui comportent une signification déterminante pour le salut.
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Mais si, par un accident de l'histoire, se produit une rupture il s'agira de
déterminer si elle est un schisme ou une hérésie c'est-à-dire, et en recourant au
critère de saint Basile, si elle a eu lieu dans l'Eglise ou en dehors de l'Eglise.
Il faut comprendre si l'objet du refus est la foi elle-même ou une formule théologique non dépourvue d'une dimension conceptuelle, chargée de tout le fardeau de l'histoire et considérée par ce frère comme malheureuse parce qu'il est façonné lui-même
par une autre théologie. Il y a tout de même une certaine distance entre la foi et
la manière dont elle a été proférée verbalement. Il y a une variété possible dans
la même période de l'histoire et à travers les périodes. Et cela fut ainsi vécu dans
l'expérience de saint Athanase et dans celle de saint Cyrille.
Il est certes plus sécurisant d'avoir dans une Eglise réconciliée les mêmes
symboles dogmatiques, d'être régis par le même nombre de conciles. Mais ne faudraitil pas souligner d'abord qu'à partir du 5e concile l'olkouméné fut démembrée et
que seule la famille byzantine était réunie aux conciles ? Peut-on vraiment imposer
aux anciennes Eglises vénérables de l'Orient des décisions auxquelles elles n'ont
pas participé ? Il y a, à l'heure actuelle, dans les milieux orthodoxes et catholiques romains des théologiens qui affirment qu'indépendamment de leur contenu les
conciles tenus en Occident après le premier millénaire ne sauraient être imposés
gle
à l'Orient qui n'y a pas pris part et qui peut, tout au plus, les analyser après
l'unité retrouvée. Ce n'est pas là seulement une position canonique mais surtout
une exigence de l'amour.
La réconciliation historique ne saurait être une reprise analytique des données
conciliaires, reprise qui devrait prouver l'orthodoxie de Sévère, de Dioscore, de
Léon et tant d'autres. Il y eut un chemin parcouru et les blessures sont guéries,
et il y a surtout cette conscience évidente chez les fidèles, cette conscience immédiate que nous appartenons tous à la tradition de l'Orient chrétien. C'est le peuple
chrétien qui porte tout entier cette conviction. Je crois que le rale des évêques
et théologiens de la commission orthodoxe est d'abord d'accueillir cette conviction,
de juger si c'est une intuition réellement divine. La seule question réelle qui,
à mon sens, se pose aux orthodoxes est celle-ci : la foi des orientaux est-elle
conforme à la nôtre ? Contredit-elle l'objet de l'horos de Chalcédoine ?
Par voie corollaire seulement, les orientaux ne pourraient plus condamner
Chalcédoine. Les anathèmes seraient levés. Déjà ils pourraient l'être dans une
première phase du dialogue. Cela fut accordé à l'Eglise romaine avec laquelle on a
des difficultés beaucoup plus grandes. En somme, la seule question qui demeure est
celle-ci : deux Eglises ou deux familles d'Eglises ne pourraient-elles pas participer de la même brthodoxie avec deux présentations différentes de la foi ? Ce
dialogue serait absolument stérile si les orthodoxes étaient absolument décidés à
prouver aux orientaux l'orthodoxie des quatre premiers conciles ou si les orientaux
insistaient à montrer que tout s'arrête avec Ephèse.
S'il s'agit de redécouvrir ensemble, dans cette comuission mixte, l'unité de la
foi, cela dicte un rythme tout à fait différent de celui suivi dans les autres dialogues. Il s'agit d'examiner si, sous telle ou telle expression liturgique, dans
telle ou telle pratique sacramentelle, dans telle ou telle manifestation normative
se cache quelque erreur.
L'unité de l'Orient chrétien sera, à part sa valeur intrinsèque dans l'attente
du Christ, d'une portée considérable dans le monde chrétien et le'monde tout court.
Cet Orient considéré comme fossilisé sera perçu à travers la diversité des formes.
Il aura résolu un problème à la fois existentiel et épistémologique : celui de l'un
et du multiple. Nous ne sommes plus, dans ce dialogue, dans une expérience dominée
surtout par l'intellect - fût-il christianisé - mais déjà devant le vertige mystique.
Les paroles viendront après comme une image pour couvrir la lumière trop forte du
saisissement.
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DOCUMENT
L'HÉRITAGE DU JUDAÏSME DANS L'EGLISE ORTHODOXE
père Michel EVDOKIMOV

Ptêtte de panoiue à Châte.nay-Matab,ty (Hautis-de-Seine) et p)o.6eueut à
L'univeuité de Poitieu, Le pète Michet EVDOKIMOV donne ici ta téaction
d'un otthodoxe dace à L'évoLution qu'ont connuu te,s tetation4 entke
ju,“4 et chtétien4 depui4 ta 4in de ta deuxième guette mondiate. Ce
texte ut patu daws ta duniMe tivAai4on, con3actée à ce thème, de ta
te e. SENS, que pubLie L'Amitié judéo-chrétienne de France ( 10, tue de
Roctoy, 75010 PaAi)s ; Le n° : 18 F).
Face aux multiples déclarations, appels, prises de position sur le peuple juif
et sur le judaisme qui ont paru depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, conscient de l'effort de réhabilitation dans un esprit de justice et de vérité qui les
anime, un orthodoxe, semble-t-il, ne peut que se sentir à l'aise. En son âme et
conscience il connaît l'évolution du totalitarisme antisémite et son acharnement
dans les persécutions, et n'ignore pas que ce type de racisme est toujours prêt à
renaître de ses cendres. Quand il n'est pas, comme c'est le cas dans certains pays,
attisé pour servir les desseins d'une propagande politique en quête de bouc émissaire.
De toutes les haines qui troublèrent ou ensanglantèrent l'histoire des hommes, la
haine à l'égard de la race juive a sa spécificité propre, et se voile dans un mystère
ténébreux.
Les appels adressés aux Eglises, notamment "Les dix points de Seelisberg" en
1947, les prises de position des Eglises chrétiennes, comme "La déclaration sur les
Juifs" du Concile Vatican II (1964), d'autres textes émanant d'Eglises issues de la
Réforme ou de responsables d'Églises orthodoxes, sans parler des résolutions votées
lors des Assemblées mondiales du Conseil oecuménique des Eglises, devraient entraîner
l'adhésion profonde des fidèles orthodoxes. Une immense tâche d'enseignement catéchétique doit être entreprise, ne nous le cachons pas, pour évaluer l'héritage reçu du
Judaisme, prendre conscience des implications monstrueuses de l'antisémitisme dans
l'histoire, des responsabilités de notre Église en la matière, notamment à travers
quelques formulations liturgiques malheureuses dont le sens a pu se corrompre au fil
des âges.
"Phylétisme" et "peuple élu"
Dans les limites étroites de cet article, nous aimerions proposer trois pistes
de réflexion. D'abord, il convient de ne pas durcir l'opposition entre le Dieu de
l'Ancien Testament, jaloux, possessif, instable quand il prend des décisions pour
s'en repentir aussitôt après, prêt à châtier son peuple à la nuque rebelle, et le
Dieu du Nouveau Testament, tout de douceur, pur amour, toujours prêt à pardonner le
pécheur qui se repent. Ce serait faire peu de cas de la parabole sur le Jugement
dernier ou des prophéties sur la fin du monde (Mathieu 25 et 24), et surtout de cette
manifestation du Seigneur "riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations" (Exode 34,6-7), et qui, parce qu'il est amour, sollicite
l'amour des hommes par la voix de ses prophètes : "Ce que le Seigneur demande de
toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde" (Michée 6,8).
N'oublions jamais que, juifs et chrétiens, nous sommes tous fondamentalement fils
d'un même Dieu.
Ensuite, une des tares majeures de l'Orthodoxie, née au cours des deux siècles
écoulés d'une conscience religieuse insuffisamment développée, est le nationalisme.
Il identifie l'Eglise à une ethnie particulière, et trouve bien vite son prolongement
dans un messianisme religieux, russe, hellénique, ou autre. Contre cette exaltation
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de la nationalité, connue sous le nom de "phylétisme", source de maintes querelles
entre les Eglises, un concile local tenu à Constantinople en 1872 lança un sévère
interdit, sans réussir toutefois à l'éliminer totalement.
Or, seul le peuple juif, bénéficiaire de l'Alliance avec Dieu, a pu être considéré comme le "peuple élu", à un moment de l'histoire. L'Eglise, avec qui le Seigneur
a contracté l'Alliance nouvelle, est l'héritière du peuple élu, et en même temps elle
s'ouvre à l'universel. Tout messianisme national, ou racial, est en contradiction
avec sa mission propre, car depuis qu'il n'y a ni Juif ni Grec, selon saint Paul,
c'est l'humanité tout entière qui est appelée à former un peuple nouveau, en marche
vers le Royaume qui n'est pas de ce monde.
Les textes liturgiques de la Passion
Enfin, il conviendrait de nous interroger sur le contenu de quelques textes liturgiques lus au cours de la semaine de la Passion, et sur l'intériorisation par la
liturgie des révélations ou des grands événements de l'histoire du peuple hébreu.
Dans les paroisses où l'on célèbre en grec ancien ou en slavon, le sens des mots
échappe à la très forte majorité des fidèles. Dans les paroisses où les textes ont
été traduits dans les langues modernes, quelques expressions (essentiellement :
"peuple impie", "hommes sans loi"..., qui sont d'ailleurs d'origine néo-testamentaire)
ont été généralement gommées. Cela pour éviter un glissement de sens, une distanciation fausse entre "nous" les chrétiens et "eux" les juifs, alors que théologiquement
ces mots durs nous sont destinés à nous, peuple de pécheurs, qui par nos manquements
à la loi d'amour, par nos chutes continuelles, crucifions de nouveau et sans cesse
le Fils de Dieu (Héb.6,6).

41,

Même si la théologie dogmatique et les articles de foi ne contiennent pas trace
d'antisémitisme, reconnaissons que la lex orandi a pu se muer en lex credendi, et
induire en erreur l'esprit de certains fidèles. Nous rejoignons ainsi le septième
des "Dix points de Seelisbere : "Eviter de présenter la Passion de telle manière
que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur tous les juifs ou sur les juifs
seuls... Car la Croix, qui nous sauve tous, révèle que c'est à cause de nos péchés
à tous que le Christ est mort".
La Bible vécue liturgiquement
Par ailleurs, l'Eglise orthodoxe a diverses manières de vivre liturgiquement,.
c'est-à-dire dans l'actualité d'un présent éternel, les événements rédempteurs de
l'histoire sacrée du peuple juif : passage de la Mer Rouge, quarante années (devenue°
quarante jours de carême) de traversée du désert avant l'arrivée dans la Terre Promise, l'agneau pascal, etc... Le psautier tout entier où retentissent les gémissements
de l'homme pécheur de tous les temps, comme sa louange envers la beauté de la création,
ou son espérance en la miséricorde divine, entre dans la moindre prière liturgique,
comme un support irremplaçable. Au cours de la préparation des offrandes eucharistiques, le prêtre, en déposant les parcelles de pain sur la patène, commence par mentionner les patriarches et les prophètes, les unissant ainsi mystiquement à l'offrande
eucharistique de l'Eglise. La veille des grandes fêtes, sont lues des "parémdes" ou
textes bibliques qui annoncent l'événement, anticipent sur la manifestation. Toute
liturgie est richement tissée de références scripturaires.
La Bible, ainsi lue, proclamée, jouée dramatiquement dans le déploiement du rite,
se met en quelque sorte en mouvement, apporte une parole vivante, éclaire le destin
de chacun. Sans la Bible, le Nouveau Testament ne serait qu'un arbre privé de racines.
Certes, nous lui donnons un sens nouveau, à la lumière du Christ rédempteur, inacceptable pour les juifs. Mais une telle intimité avec les textes bibliques, tant de
prières élevées au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une telle espérance en sa
miséricorde, ne font-elles pas de nous, juifs et chrétiens, dans la prière et dans
la foi, des compagnons de route ? D'une route frayée par le premier patriarche, sur
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laquelle nous cheminons tous, car, comme le dit saint Paul, "ceux qui ont la fol
sont fils d'Abraham" (Ga1.3,7).
La tolérance passive ne suffit plus
Lorsqu'il prend connaissance des déclarations ou prises de position sur le
judaïsme, le chrétien orthodoxe ne peut s'exprimer qu'en son nom propre, peut-être
au nom de l'Eglise locale à laquelle il appartient. Il est actuellement impensable
que les Eglises orthodoxes se concertent pour adopter une ligne de conduite à
l'égard du judaïsme ou émettre des opinions communes. Cette incapacité a des raisons
essentiellement politiques, car, en dehors de la "diaspora", les Eglises traditionnelles sont pour la plupart reléguées dans des ghettos liturgiques, privées du droit
à l'enseignement ou à la réflexion sur les événements du monde contemporain.
Les quelques réflexions sommairement ébauchées ci-dessus visent à une prise
de conscience de l'héritage du judaïsme dans l'Eglise orthodoxe, et par contrecoup
à éliminer définitivement toute propension à rejeter le juif, voire à le haïr, si
tant est qu'il subsiste encore de la haine. Mais la tolérance passive ne suffit plus.
Elle doit, en conformité à la loi du Seigneur longanime et plein de miséricorde, se
muer en une compréhension ou une amitié active chez ceux qui partagent un tel trésor
spirituel et veulent accomplir la volonté du Dieu unique, sa justice envers les hommes et le monde entier et avoir part à sa grâce selon la promesse faite à Abraham :
"toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité" (Gen.22,18).
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

A NOTER
- week-ends d'introduction à la Divine Liturgie au Centre du Moulin de Senlis,
Montgeron (Essonne) : le samedi à 17 h 30, vigiles, suivies d'un repas en commun
vers 21 h ; dimanche à 10 h 30, liturgie eucharistique, repas en commun à 12 h 30,
conférence du père Placide DESEILLE à 14 h 30 : Les figures de la Divine Liturgie
dans l'Ancien Testament (12 janvier), Les repas du Christ dans l'Evangile (9 février), Explication des rites dé la Divine Liturgie (9 mars, 13 avril, 11 mai). Rens. : tél. (1) 45 75 55 13, après 19 h.
- lundi 13 janvier, à Chatou (Yvelines), 15, av. d'Eprémesnil, à 20 h 30, conférence
d'Olivier CLEMENT : L'homme face à la souffrance.
- samedi 18 janvier, à Montbard (Côte-d'Or), 5, rue Floquet, Saint-Rémy, à 15 h 30,
conférence d'Elisabeth BEHR-SIGEL : Marie, Mère de Dieu (L'image de la femme
véhiculée par la mariologie orthodoxe ; Marie dans le dialogue oecuménique).
- jeudi 23 janvier, à Toulon (Var), église orthodoxe de la Sainte-Trinité, rue Marius
Andrieu, à 18 h, conférence du père Gennadios LIMOURIS ("Foi et Constitution",
Genève) : Le BEM, un texte de convergence pour l'unité de l'Eglise.
- samedi 25 janvier, à Toulouse, Institut catholique, à 15 h, conférence du père
Michel EVDOKIMOV : La recherche de Dieu dans le christianisme (colloque de l'Association des écrivains croyants d'expression française : "Des hommes en quête de
Dieu").
- dimanche 26 janvier, à Toulouse, Maison du Christ-Roi, rue de l'Aude, à 14 h 30,
conférence du père André BORRELY : Point de vue orthodoxe sur la situation actuelle
de l'oecuménisme.
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- lundi 27 janvier, à Toulouse, Couvent des dominicains, 31, chemin des Maraîchers,
à 20 h 30, conférence du père André BORRELY : L'Eglise, "paradis planté dans le
monde".
- samedi ler février, à Bourges (Cher), 7, rue de la Chaume, Asnières, à 20 h 30,
conférence de Farès Bitar : Témoignage dê vie orthodoxe en France.

LIVRES
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- Eschatologie et liturgie. Conférences Saint-Serge. Edizioni liturgiche, Roma. 386 p.
(disponible à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 Paris).
Communications présentées à la 31éme Semaine d'études liturgiques de l'Institut
de théologie orthodoxe de Paris (26-29 juin 1984) : eschatologie et théologie
liturgique, données bibliques, témoignages liturgiques et patristiques (Orient
et Occident), la dimension eschatologique dans la tradition protestante. Contributions orthodoxes : Le temps de la liturgie (C.ANDRONIKOF), Liturgie et
eschatologie (B.BOBRINSKOY), L'eschatologie du Dimanche du Jugement dernier
(C.HARISSIADIS), Eschatologie et mariologie liturgique (A.KNIAZEV), Eschatologie
et cycles liturgiques (N.OSSORGUINE), L'accomplissement des temps et le salut
des nations dans l'iconographie orthodoxe de la Pentecôte (N.OZOLINE), Temps et
éternité dans la liturgie orthodoxe (E.THEODOROU).

glo

- Colloque sur l'Orthodoxie dans le monde. Comité orthodoxe des amitiés françaises
dans le monde. 78 p. (disponible auprès de Maurice ZINOVIEFF, Haut Comité de la
langue française, 32, rue de Babylone, 75007 Paris).
Actes du colloque tenu à Paris les 27 et 28 février 1984 : Les Eglises orthodoxes
grecques (A.FYRILLAS) ; L'Orthodoxie en Europe occidentale (I.PECKSTADT), en
Europe centrale et orientale (F.THUAL), au Proche-Orient (G.NAHAS), en Amérique
du Nord (A.BORRELY), en Amérique latine (G.HENRY) ; Orthodoxie et mission
(E.MELIA), Orthodoxie et modernité (0.CLEMENT), Actualité de la voie liturgique
(C.ANDRONIKOF), Tradition et modernité dans l'architecture des églises orthodoxes
contemporaines (N.OZOLINE), Le chant liturgique (M.FORTOUNATTO •et Mgr JEREMIE),
Le calendrier (P.SOLLOGOUB), Le monachisme (S.CHARALAMBIDIS).
- Vers la joie pascale. Cahier pédagogique pour les enfants de 7 à 12 ans. Collection
"Catéchèse orthodoxe". 78 p. 40 F (prix de lancement jusqu'au 31 janvier 1986 ;
disponible à Catéchèse orthodoxe, 37, avenue Le Corbeiller, 92190 Meudon).
Ce fascicule se propose de faire découvrir aux enfants la richesse liturgique des
semaines qui précèdent et qui suivent la fête de Pâques. Rédigé pour l'année 1986,
il commence avec le début du pré-carême (23 février 1986). Différents jeux sont
proposés, des espaces blancs sont ménagés afin que par le dessin, la copie ou le
collage l'enfant puisse s'exprimer sur son exemplaire et ainsi le personnaliser.
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INFORMATIONS
BEYROUTH : PRISES DE POSITION MARONITES ET ORTHODOXES
Au moment où la bataille faisait rage entre fractions rivales des milices
"chrétiennes", ajoutant à l'angoisse grandissante des communautés chrétiennes

libanaises anxieuses de leur avenir (SOP n° 104), le secrétariat du Patriarcat
maronite a publié, en date du 15 janvier 1986, une déclaration appelant à la
cessation immédiate des combats et rappelant, en des termes particulièrement nets,
aux combattants qu'ils devraient savoir "s'ils sont, comme ils le prétendent, de
vrais chrétiens, que la loi du Christ n'a jamais permis de verser le sang des hommes, notamment celui des innocents, et qu'elle restera d'abord et avant tout une
loi d'amour".

Le Patriarcat maronite appelait les Libanais à une journée de jeûne et de
prière le 17 janvier, fête de saint Antoine-le-Grand, appel qui devait d'ailleurs
recevoir un écho favorable auprès de nombreux musulmans.
Ces appels à la pénitence laissent supposer que la nouvelle direction de
l'Eglise maronite - un délégué apostolique a été nommé par le Vatican en la personne
de Mgr Ibrahim HELOU, bien que le patriarche KOREICHE ne se soit pas démis de ses
fonctions - est en train de renouer avec la tradition d'ouverture du Patriarcat
maronite. Ils laissent espérer une convergence entre celui-ci et les appels incessants de certains hiérarques de l'Eglise orthodoxe à faire taire le canon pour
faire prévaloir le langage de la charité, estime-t-on généralement dans les milieux
concernés.
Dans un éditorial de AN-NAHAR du 15 décembre dernier, le métropolite GEORGES
(Khodr), évêque orthodoxe du Mont-Liban, rappelait sans d'ailleurs minimiser les
dangers que représente l'intégrisme musulman, que "le vrai problème des chrétiens
est d'abord avec eux-mêmes, dans la mesure où ils ne sont pas uniquement ceux qui
reçoivent les coups et essaient de s'en prémunir, mais qu'ils sont aussi passés
maîtres de les porter aux autres".

Et le métropolite GEORGES ajoutait que pour les chrétiens, qui "de toute façon
vivent d'espérance,... le silence qui vient de la patience, le silence qui sanctifie
l'âme et la rend créatrice, est beaucoup plus valable que la colère, la fuite ou
l'utilisation de justes griefs contre certains intégristes pour en tirer des avantages matériels" (voir DOCUMENT, page 21).
Venant confirmer toutes ces orientations, le patriarche IGNACE IV d'Antioche,
dans une déclaration faite le 21 décembre 1985 à l'Agence international d'information, développait sa déclaration du 6 décembre (SOP n° 104), dont certains points
avaient suscité l'étonnement du fait, semble-t-il, que les propos du patriarche
aient été quelque peu déformés.
Le patriarche le précise d'ailleurs lui-même en déclarant : "que Dieu pardonne
à ceux qui se sont permis de présenter des idées générales qu'ils m'avaient entendu
exprimer, dans un contexte et une forme qui servent leurs intérêts politiques".

CE NUMÉRO EST LE DERNIER QUE VOUS RECEVREZ
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MERCI.
(voir les conditions d'abonnement page 29)

IMIffakedbeiiitelif

SOP n° 105

février 1986

- 3 -

Il est clair, poursuit le patriarche, que "nous ne ressentons pas que nous
existons malgré quelqu'un, contre la volonté de quelqu'un (...) Personne ne peut
oublier 1 400 ans d'islam et d'ailleurs personne ne veut le faire." Et il est vrai
que "nous sommes devenus des minorités dans cette région qui a pris certainement
un caractère musulman. Ce que j'aimerais pourtant dire c'est que nous ne sommes pas
des étrangers, que personne n'est étranger et que nous sommes appelés à vivre ensemble éternellement."

DAMAS : DIALOGUE AVEC L'EGLISE SYRIAQUE
Suite à la décision prise en octobre dernier par le Synode épiscopal du Patriarcat d'Antioche d'entamer un dialogue avec l'Eglise orthodoxe syriaque (Eglise
préchalcédonienne située sur le même territoire que le Patriarcat) (SOP n° 102),
les représentants des deux Eglises se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises.
Les contacts se poursuivent "dans une atmosphère de compréhension réciproque et
dans le désir ardent d'arriver à des conclusions positives dans les plus brefs
délais", apprend-on dans les milieux proches du Patriarcat.
11›
Il s'agit de "pourparlers officiels" menés "dans le but de rétablir la communion
et d'étudier les modalités canoniques, liturgiques et autres qui doivent régir notre
vie commune", ainsi que le stipule le patriarche IGNACE IV d'Antioche dans une lettre
adressée, au nom de son Synode, le 12 octobre dernier, à MAR IGNACE ZAKKA, patriarche
de l'Eglise syrienne.
La décision de "commencer ensemble et immédiatement la réalisation du dessein
commun" des deux Eglises, c'est-à-dire d ynarriver à l'unité complète" a été prise
par le Patriarcat orthodoxe d'Antioche après que "les études préliminaires", menées
à l'échelle de l'Eglise orthodoxe universelle (SOP n° 104), "eurent démontré l'unité
de foi" entre les deux Eglises, "malgré la différence existant dans la formulation
de la doctrine", et prenant en considération le fait que "le schisme entre les deux
Eglises a eu lieu autrefois dans le cadre historique du Patriarcat d'Antioche."
Le témoignage que nous sommes appelés à rendre au Seigneur Jésus nous impose
de hâter notre marche commune vers l'unité", affirme le patriarche IGNACE dans sa
lettre.
Le Patriarcat orthodoxe d'Antioche a délégué pour ce dialogue les métropolites
GEORGES du Mont-Liban, ELIE de Beyrouth et ELIE de Hama.

THESSALONIQUE : LE MONT ATHOS S'OPPOSE AU PROJET DE SECULARISATION
DES PROPRIETES MONASTIQUES
Le projet de loi récemment déposé par le gouvernement grec à la Chambre des
députés, visant à séculariser les propriétés monastiques (SOP n° 104) se heurte à
une vive opposition de la part de la communauté monastique du Mont Athos.
Dans le texte d'une résolution adressée en décembre 1985 au Premier ministre
grec, Andreas PAPANDREOU, la "Double assemblée", instance suprême de la SainteMontagne, comprenant les supérieurs de tous les monastères, a estimé que le point
de vue selon lequel "les terres détenues par les monastères appartiennent de plein
droit à l'Etat" "ignorait l'histoire" et était totalement "arbitraire". "Jamais nous
n'accepterons cette loi, poursuit le texte, et nous nous battrons de*toutes nos
forces pour son annulation. L'histoire plus que millénaire de la Sainte Montagne
- dont nous sommes héritiers - nous l'impose".
Les pères athonites ont enfin prévenu le gouvernement que des dispositions
seraient prises si celui-ci, à très court terme, ne déclarait pas exemptés de toute
mesure d'expropriation les 20 monastères de l'Athos. L'une des mesures évoquées est
la fermeture des monastères à tous les visiteurs aussi bien grecs qu'étrangers.
De nombreux observateurs estiment que le Mont Athos pourrait, le cas échéant,
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faire valoir les protections internationales dont il bénéficie (accords internationaux, Assemblée européenne, etc.), ainsi que la Constitution grecque qui lui garantit
une pleine indépendance et autonomie.
Le Saint-Synode de l'Eglise de Crète a manifesté de son côté une opposition
très ferme à ce même projet gouvernemental.
L'Eglise de Grèce, elle, a demandé, à la mi-janvier, lors d'une entrevue entre
l'archevêque SERAPHIN d'Athènes et le Premier ministre, que soit créée une commission mixte constituée des représentants de l'Eglise et de l'Etat, pour examiner le
projet de loi déposé par le gouvernement.

ATHENES : SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA CAPITALE GRECQUE
Un symposium international ayant pour thème "Athènes, cité d'une incessante
activité théologique et culturelle" s'est déroulé du 12 au 14 décembre dernier, à
l'occasion de la fin de l'année 1985, année pour laquelle Athènes avait été désignée
comme "capitale de l'Europe".
Organisé par la Faculté de théologie de l'université d'Athènes en collaboration
avec le ministère de la Culture et des Sciences, le symposium a rassemblé de nombreux
théologiens venus de différents pays d'Europe. Le Patriarcat oecuménique était représenté par le recteur de l'Ecole théologique de Halki, le métropolite MAXIME de
Stavropolis, et l'Eglise catholique romaine avait pour représentant le père Pierre
DUPREY, secrétaire du Secrétariat romain pour l'unité des chrétiens.
Les intervenants n'ont pas simplement souligné le rôle d'Athènes comme phare
de la culture européenne, "métropole de l'éducation antique", comme devait la désigner le professeur R. SLENCZKA, de l'université d'Erlangen ; ils ont rappelé l'importante synthèse créatrice qu'Athènes a pu réaliser, sous Byzance, entre l'esprit
hellénique et l'Evangile chrétien, estimant que "la synthèse entre Evangile et
philosophie, entre Paul et Platon, entre Jérusalem et Athènes a façonné le visage
de l'Europe et conserve toute sa valeur jusqu'à aujourd'hui".
Parmi les participants étrangers à ce symposium on notait la présence des
théologiens Thomas TORRANCE (Edimbourg), Jürgen MOLTMANN (Tübingen), J.M. VAN
CANGH (Louvain) et de l'évêque KALLISTOS (Oxford).

MOSCOU : "REPENTIR" ET LIBERATION DE SERGE MARKUS
Le laic orthodoxe Serge MARKUS, 30 ans, historien de l'art, qui avait été
condamné en juillet 1984 à trois ans d'internement en camp à régime ordinaire pour
"calomnies antisoviétiques" a été libéré six mois avant l'expiration de sa peine,
après qu'il se fût publiquement "repenti".
Les agences de presse TASS et Novosti ont rendu publique, les 11 et 12 décembre,
une "lettre ouverte" de MARKUS, dans laquelle il "reconnaît ses erreurs" passées.
"Je proteste, écrit-il dans sa lettre ouverte, contre l'utilisation de mon nom aux
fins de lutte contre le socialisme. En même temps, je déclare m'être livré, sous
couvert d'activités religieuses, à une action politique, dangereuse et même criminelle au plan civil mals également nuisible pour l'Eglise."
Le 4 janvier, MARKUS faisait sa "confession publique" à la télévision soviétique.
Il a affirmé avoir dirigé pendant plusieurs années "un groupe religieux illégal" et
avoir eu des contacts avec des publications et des mouvements étrangers qui "sous
couvert d'aide religieuse mènent une action hostile" à l'Union soviétique, notamment
l'Action chrétienne des, étudiants russes et son MESSAGER DU MOUVEMENT CHRETIEN RUSSE,
à Paris, et Keston College, en Grande-Bretagne.
Serge MARKUS a déclaré également que son "expérience personnelle l'avait convaincu qu'il avait été libre, du point de vue religieux, même lorsqu'il se trouvait
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en détention". Il a qualifié ses activités passées de "criminelles, tant du point
de vue juridique que du point de vue religieux".
Actuellement, MARKUS occuperait un poste de bibliothécaire dans la République
autonome de Touva, en Sibérie occidentale. Le camp où il avait été détenu se trouve
dans cette même République.
MARKUS a une femme et quatre petits enfants à Moscou (l'ainé a huit ans). Selon
les renseignements fournis par les milieux orthodoxes, MARKUS aurait été l'objet
d'un chantage concernant le sort de sa famille, laissée sans ressources, et c'est
sans doute l'une des principales raisons de ce nouveau "repentir" officiel qu'ont
ainsi obtenu les autorités soviétiques.
Au moment où il avait été condamné, la femme de Serge MARKUS, Alla CHAKHNAZAROVA
écrivait dans une lettre ouverte : "Serge a été baptisé à l'Cge adulte et s'est
immédiatement impliqué activement dans la vie de l'Eglise. Etre chrétien signifie
pour lui : témoigner de l'Evangile, le faire découvrir aux autres. Sa profession
lui donna l'occasion d'organiser, au musée où il travaillait, un club de jeunes.
On y étudiait la culture de la Russie ancienne, ce qui pouvait constituer pour
certains le début de leur cheminement vers l'Eglise. (...) Tout de qu'il faisait te
était imprégné d'un esprit authentiquement chrétien..." (SOP n° 94).
Ce reniement officiel est d'ailleurs le troisième qui se produit ,en peu de
temps : le 4 décembre dernier, la télévision soviétique avait montré Lazare ROULEVKAGAN, qui avait été condamné à 12 ans de camp pour avoir tenté d'émigrer vers
Israël, et qui a publiquement exprimé "ses regrets" pour ce qu'il avait fait. Auparavant, le pasteur luthérien estonien Harri MOTSNIK s'était lui aussi "repenti"
dans une interview qu'il avait donnée à la revue soviétique KODUMAA, destinée aux
émigrés estoniens, et qui avait été publiée le 13 novembre dernier.

MOSCOU : FELIX SVETOV CONDAMNE A LA RELEGATION
L'écrivain orthodoxe Félix SVETOV, dont le procès s'est déroulé à Moscou le 8
janvier, a été condamné à un temps de relégation hors de Moscou, pour "diffusion de
mensonges délibérés calomniant l'Etat soviétique", a annoncé l'agence TASS le 9
janvier dernier. Etant donné que la peine maximale prévue pour ce crime est de trois
ans d'internement, cette condamnation apparaît comme extrêmement indulgente.
TASS affirme que la légèreté de cette condamnation s'explique par des considée
rations humanitaires ; mais il est probable que le cas de ce croyant qui n'avait
aucune activité politique a posé un problème aux autorités, qui ont voulu éviter
ainsi d'en faire un martyr, estiment les observateurs.
La soeur de Félix SVETOV, Ida FRIEDLAND, avait écrit récemment aux présidents
François MITTERRAND et Ronald REAGAN, leur demandant d'intervenir personnellement
en faveur de son frère auprès de Mikhail GORBATCHEV, secrétaire général du PC de
l'URSS (SOP n° 103).
SVETOV est le mari de Zola KRAKHMALNIKOVA, qui avait été arrêtée en août 1982
pour "agitation et propagande antisoviétiques", en fait pour la compilation et la
diffusion d'une remarquable série de textes d'inspiration religieuse sous le titre
NADEJDA (L'espérance). Au printemps 1983, après un bref procès, elle avait été condamnée à un an de camp suivi de cinq années de relégation en Sibérie, alors que la
peine maximale possible était de douze années d'internement et de relégation.
SVETOV n'avait cessé depuis lors de protester publiquement contre l'injuste condamnation de sa femme, pour des activités de caractère purement spix.itueL 13. est. aussi
l'auteur d'un livre intitulé "Ouvre-moi les portes du repentir" urcu en Occident et
traitant de la quête spirituelle des intellectuels 3c)vi iclues
(SOP n° 96).

SOP n° 105

février 1986

- 6 -

MOSCOU : VLADIMIR PORECH TRANSFERE DANS UN CAMP SIBERIEN
Le laic orthodoxe Vladimir PORECH a été transféré de la prison de Tchistopol,
en Russie d'Europe, dans le camp sibérien d'Abagour, près de Novokouznetsk, au
nord de la frontière mongole, apprend-on de bonne source.
PORECH, qui a été l'un des inspirateurs du Séminaire chrétien libre de Leningrad et le rédacteur principal de la revue de ce Séminaire, OBSTCHINA (Communauté),
avait été arrêté en août 1979 et condamné à cinq ans de camp à régime sévère et
trois ans de relégation, pour "agitation et propagande antisoviétique". En raison
de son attitude ferme et intransigeante, et aussi de la sympathie que lui témoignaient les autres prisonniers d'opinion, il avait été transféré en 1984, à titre
de mesure disciplinaire, du camp à la prison de Tchistopol, et peu avant la fin
de sa peine d'internement, accusé d'avoir enfreint le règlement de la prison, il
a été condamné à une nouvelle peine de trois ans de camp à régime sévère.
Son transfert au camp de Novokouznetsk semble destiné à l'isoler psychologiquement, car il semble qu'il n'y ait aucun prisonnier politique dans ce camp, qui est
destiné aux seuls prisonniers de droit commun. En fait, la violation du règlement
carcéral intérieur n'est pas considéré comme un délit politique. Ce camp, Abagour,
est connu comme l'un des plus durs de la région, et cela depuis encore l'époque
de Staline, notent les observateurs.
L'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) vient de lancer,
à Paris, un appel urgent en faveur de Vladimir PORECH.

MOSCOU : LE PERE ALEXANDRE MEN DEMENT AVOIR ETE L'OBJET DE MESURES REPRESSIVES
Dans une déclaration datée du 14 septembre dernier mais publiée avec un grand
retard par le service d'information du Patriarcat de Moscou (Bulletin du 25 novembre
1985), le père Alexandre MEN, qui avait été inquiété à plusieurs reprises ces derniers temps par la police soviétique, déclare "n'avoir jamais subi aucune mesure
répressive, ni de la part des autorités civiles, ni de celle de la hiérarchie ecclésiastique".
"J'ai appris que des médias occidentaux avaient diffusé à maintes reprises des
informations concernant des mesures répressives dont j'aurais été l'objet en tant
que serviteur de l'Eglise, écrit le père MEN. Je considère qu'il est de mon devoir
de mettre les choses au point et de déclarer que tout cela n'est que déformation de
la vérité ou, plus simplement, mensonge."
Tout en admettant que certaines personnes "inquiètes au sujet de mon sort" sont
devenues les victimes involontaires d'une erreur ou de la désinformation, je suppose
qu'il y a aussi des tentatives délibérées d'utiliser mon nom et des mensonges me
concernant à des fins de propagande politique. Je proteste vigoureusement contre
cela, car mon attitude a toujours été et reste la même : être toujours un honnête
citoyen de mon pays, un chrétien et un fils et serviteur fidèle de notre Eglise
orthodoxe russe", conclut le père Alexandre MEN.
Ordonné en 1958 après avoir fait des études de biologie et avoir terminé l'académie de théologie de Moscou en suivant des cours par correspondance, le père Alexandre
MEN, 50 ans, est actuellement prêtre au village de Novaia Derevnia (région de Pouchkine,
20 km au nord de Moscou). Connu et apprécié dans les milieux intellectuels et par de
nombreux jeunes, il est l'auteur de nombreux ouvrages - publiés en Occident - destinés à ceux qui viennent à l'Eglise sans avoir reçu aucune formation religieuse
Bien que son activité se soit toujours inscrite dans un cadre strictement pastoral, il a été inquiété et menacé à plusieurs reprises par les autorités. Celles-ci
lui reprochent son zèle -sacerdotal, qui déborde largement le cadre d'une prédication
qui se confinerait aux quatre murs de l'église, sait-on de source sûre.
Des interventions ont été faites en •sa faveur par des personnalités du monde occidental, dont le pasteur Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de
France (SOP n° 91).
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HELSINKI : CAMPS DE TRAVAIL OECUMENIQUES EN FINLANDE
Le monastère de Valamo, en Finlande, annonce qu'il accueillera l'été prochain
deux camps de travail oecuméniques, le premier du 29 juin au 13 juillet, le second
du 17 au 31 août. Ces camps sont destinés à des participants de toutes nationalités,
de préférence âgés de plus de 18 ans. Le séjour est gratuit : le monastère fournit
le vivre et le couvert contre un travail physique, à raison de six heures par jour
six jours par semaine ; il s'agit essentiellement des travaux domestiques qu'implique
la vie d'une communauté religieuse - aide à la cuisine et au potager, ramassage du
bois, de baies et de champignons dans les bois, etc.
Valamo est un monastère orthodoxe dont l'histoire remonte au 12e siècle. Il
compte actuellement une douzaine de jeunes moines et postulants. Il est également
un centre de pèlerinage et un lieu de rencontre pour des chrétiens de différentes
traditions et nationalités. Les principales langues de communication y sont l'anglais
et l'allemand.
"Comme notre vie repose sur la prière, les participants auront maintes occasions
de participer aux services religieux quotidiens. Nous espérons que grâce à ces cam
des jeunes pourront se familiariser avec la tradition et la spiritualité orthodoxes.
Le monastère offre en particulier de nombreuses possibilités de débats et de discussions sur des sujets pertinents. Une visite au couvent des soeurs de Lintula sera
également organisée. Au demeurant, les participants disposeront de beaucoup de temps
pour se détendre dans la belle campagne environnante, pour lire et se livrer à diverses formes de récréation typiquement finlandaises telles que le sauna", précise
le père AMBROSIUS, responsable des camps oecuméniques. (Père AMBROSIUS, Valamon
luostari, SF 79850 Uusi-Valamo, Finlande.)

LONDRES : PUBLICATION DU "PROLOGUE D'OHRID"
La maison d'édition serbe Lazarica Press (131 Cob Lane, Bournville, Birmingham
B30 1QE, Angleterre) annonce la parution, en traduction anglaise, du premier des
quatre volumes du "Prologue d'Ohrid" de l'évêque Nicolas VELIMIROVIC. Cet ouvrage
fondamental, paru en serbe en 1928, porte sur les vies des saints et propose des
homélies pour tous les jours de l'année. Il a été traduit par une moniale orthodoxe
anglaise, mère MARIE, qui restaure actuellement le monastère de Gradac, en Yougoslavie.
Chaque volume, comportant environ 400 pages, couvrira trois mois de l'année, le
premier portant donc sur les mois de janvier à mars.
Voici ce que l'évêque NICOLAS écrit lui-même dans sa Préface : "Le Prologue est
le livre de lecture de toujours des orthodoxes. Ceux-ci y ont trouvé une source
d'inspiration et d'instruction au cours de longs siècles d'oppression ou de liberté.
Durant tous ces siècles, les orthodoxes, élevés d'après le Prologue, ont appris à
connaître la multitude des Saints et des Justes de Dieu qui, par leur exemple, Illuminent et guident les fidèles."
Dans l'introduction au premier volume du Prologue, l'évêque KALLISTOS (Ware)
écrit : "Le chrétien est celui qui a des frères et des soeurs, qui dit non pas
"moi" mals "nous". Etre chrétien, membre de l'Eglise, c'est être conscient d'appartenir à une famille, à une communion - la communion des saints. C'est notre vocation
en tant que chrétiens d'apprendre à connaître ce qu'ont été nos frères de cette
famille de l'Eglise, de connaître les saints dans toute leur variété, de les appréhender en tant que nos amis personnels.
"C'est exactement ce que /e Prologue de l'évêque Nicolas nous aide à faire. Jusqu'ici, il n'y avait aucun ouvrage de cette ampleur en langue anglaise, détaillant
le calendrier orthodoxe en exposant de façon concise et cependant complète les vies
des saints de tous le:,
L'évêque Nicolas ouvre devant nous la communion des saints dans toute sa richesse : des saints de toutes les périodes - depuis
l'ère des martyrs, de
r51- ,-"
de Byzance, des siècles d'oppression par les
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Turgr, ; des saints d'Egypte, de Syrie et de Grèce, de Russie et de Serbie, et aussi.
d'Occident - d'Italie, de France et d'Angleterre."
L'évêque Nicolas VELIMIROVIC a été l'un des plus éminents chrétiens orthodoxes
de ce siècle, un personnage de premier plan dans l'histoire récente de l'Eglise serbe.
Prédicateur et théologien doué, mais encore plus doué en tant que pasteur, il a été
l'évêque des diocèses de Zica et d'Ohrid entre les deux guerres mondiales et a souffert pour sa foi, ayant été emprisonné dans le camp nazi de Dachau.

PARIS : UNE THESE SUR L'EGLISE ORTHODOXE AU LIBAN
La vie de l'Eglise orthodoxe au Liban à l'époque moderne a fait pour la première
fois l'objet d'une thèse de doctorat, Conscience de sol et rapport à autrui chez les
orthodoxes du Liban (1942-1975), soutenue par Tarek MITRI le 17 janvier dernier à
l'université de Paris X - Nanterre. A la demande du jury, présidé par Hugues PORTELLI,
vice-président de l'université Paris X, assisté de Maurice ROBIN, directeur de l'UER
de sciences politiques, et d'Emile POULAT, directeur de recherches au CNRS et directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, ce travail qui devait
être initialement une thèse de 3ème cycle, a été transformé en thèse de doctorat
d'Etat en sciences politiques. Le jury lui a décerné à l'unanimité la mention "très
honorable".
Fournissant de nombreuses donnée objectives - souvent difficilement accessibles
sur la situation de l'Eglise et de la communauté orthodoxes au Liban, la thèse de
Tarek MITRI décrit surtout les différentes expressions de l'identité communautaire
orthodoxe et montre Comment les orthodoxes s'emploient à "briser le joug de leur
marginalité" tant par rapport au grand ensemble syrien et arabe que par rapport aux
maronites qui, au Liban, détiennent la position dominante.
L'analyse de la conscience orthodoxe dans ses expressions religieuses, sociales
et politiques conduit Tarek MITRI à mettre en valeur les tendances marquantes de
cette communauté, telles qu'elles apparaissent d'ailleurs clairement dans la Lettre
pastorale adressée par le Synode du Patriarcat d'Antioche aux orthodoxes du Liban
en 1975, lors du début des hostilités (SOP n° 2) : arabité et indépendance par rapport à l'Occident, attrait de la "laïcité" dans le système politique, convivialité
avec l'islam.
Marié et père de deux enfants, Tarek MITRI est licencié en physique. Il travaille
actuellement au Conseil des Eglises du Moyen-Orient et fait un cours sur la pensée
arabe contemporaine à l'Institut de théologie orthodoxe de Balamand (Liban). Il est
également responsable de la revue AN-NOUR que publie le Mouvement de la jeunesse
orthodoxe du Moyen-Orient.

NEW-YORK : NOUVEAU PRIMAT DE L'EGLISE RUSSE HORS-FRONTIERES
L'archevêque VITALY (Oustinov) a été élu, le 22 janvier 1986 à New-York, métropolite primat de l'"Eglise russe hors-frontières" dont le siège se trouve dans cette
ville. Il succède au métropolite PHILARETE,- décédé le 21 novembre dernier (SOP n° 104).
Le nouveau métropolite est âgé de 76 ans. Né à Saint-Pétersbourg en 1910, il passe
sa jeunesse en France, puis devient moine, en 1939, au monastère russe de la Ladomirova (Tchécoslovaquie), qui était alors un centre spirituel important, au service
notamment des anciens "uniates" de Ruthénie subcarpatique qui entraient à nouveau
dans la communion de l'Eglise orthodoxe.
Ordonné prêtre en 1941, il est d'abord à Londres avant d'être sacré évêque, en
1951, pour l'Amérique du Sud. Evêque d'Edmonton (Canada) en 1955, il se trouve depuis
1957 à la tête du diocèse de Montréal.
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BELGRADE : REOUVERTURE D'UN MONASTERE HISTORIQUE
La vie monastique va reprendre au monastère historique de Gradac, en Serbie centrale, à 20 km au sud de Studenica, dans la région de la vallée de l'Ibar. Les bâtiments conventuels seront reconstruits et abriteront une communauté de soeurs qui
espèrent faire de leur monastère un lieu de rencontre entre l'Orient et l'Occident,
fidèles en cela aux origines de ce lieu.
Gradac a été fondé au 13e siècle par Hélène d'Anjou, femme d'Uros Ier, beau-fils
du fondateur de la dynastie némanide, Stefan Nemania. Française et catholique d'origine, la reine Hélène est entrée dans la communion de l'Eglise orthodoxe, sans perdre
pour autant ses liens avec l'Eglise d'Occident. Ces deux influences se manifestent
dans l'architecture et l'ornementation de la grande église du monastère. Laissée en
ruines au 17e siècle, elle a été entièrement restaurée il y a une dizaine d'années.
La décision a été prise maintenant par l'évêque STEFAN de Zica, ordinaire du
lieu, de restaurer à Gradac la vie monastique. L'Etat a donné l'autorisation de reconstruire les bâtiments - cellules, réfectoire, hôtellerie - sur les anciennes
fondations et les travaux viennent de commencer.
gl›
La nouvelle communauté, un petit groupe de soeurs serbes provenant du monastère
de Zica, a été confiée à une supérieure d'origine anglaise, mère MARIE (Rule), qui
vit en Yougoslavie depuis de nombreuses années. Elle a achevé récemment la traduction anglaise du Prolog de l'évêque Nicolas VELIMIROVIC, dont le premier volume vient
de paraître en Angleterre (voir p. 7).

NOUVELLES BREVES
ETATS-UN I S
- Pour la première fois dans l'histoire de l'Eglise orthodoxe en Amérique des représentants de toutes les communautés monastiques se sont réunis en assemblée au monastère Saint-Tikhon (Pennsylvanie), le plus ancien monastère orthodoxe d'Amérique, fondé
en 1905. Cette assemblée, qui s'est tenue les 14 et 15 août dernier et qui a réuni
une cinquantaine de religieux et de religieuses, a envisagé plusieurs mesures à
prendre pour favoriser le développement du monachisme aux Etats-Unis et au Canada, mw
et le faire mieux connaître des fidèles.
gl,
GRANDE-BRETAGNE
- Le 20ème Symposium annuel de la Société pour la promotion des études byzantines se
tiendra à l'université de Manchester du 22 au 24 mars prochain. Largement ouvert au
grand public, il aura pour thème L'Eglise et le peuple à Byzance et s'efforcera de
cerner la place que la religion et la prière ont occupée dans la vie des fidèles. Les
communications porteront sur la liturgie, la musique, l'enseignement religieux, l'architecture et la décoration des églises, le service des laies, le droit canon, l'anticléricalisme.
*
- Le Congrès annuel du Fellowship de St-Alban et St-Serge, lieu de rencontre entre
les traditions anglicane et orthodoxe, se tiendra à Durham du 11 au 17 août 1986,
autour du thème Le sacerdoce royal : le ministère de l'Eglise en Orient et en Occident. Y seront notamment examinées les questions suivantes : Qu'est-ce que le ministère sacerdotal reçu lors du baptême, dès l'enfance, du fait de notre appartenance
au "laos", le peuple de Dieu ? Comment ce ministère se rattache-t-il aux divers ministères ordonnés pour lesquels un petit nombre seulement des membres de ce peuple sont
choisis ? Outre les vocations personnelles de chacun d'entre nous, dans quelle mesure
ce ministère est-il accordé spécifiquement aux femmes, aux hommes, à diverses étapes
de leur vie ? Dans quelle mesure ces ministères devraient-ils faire l'objet d'une
structure formelle au sein de l'Eglise
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POLOGNE
- Sept mois après la mort tragique du père Pierre POPLAWSKI (SOP n° 101), il se
confirme que le prêtre orthodoxe a été effectivement assassiné, vraisemblablement
après
avoir subi des tortures comme cela avait été le cas pour le prêtre catholique
Jerzi
POPIELUSKO, et que son meurtre a été camouflé en "suicide", apprend-on de source sûre,
relayée par Keston College, centre britannique d'information sur la religion dans
les pays de l'Est. La version selon laquelle le prêtre aurait été tué par des
"nationalistes catholiques fanatiques" est considérée par l'opinion publique locale
comme
une provocation des autorités destinée à semer la discorde entre les orthodoxes
et
les catholiques de la région de Bialystok, seule région du pays où ces derniers
soient
minoritaires.
- Pour la première fois depuis la proclamation de la République populaire de Pologne,
les minorités religieuses - orthodoxe, protestante et juive - sont représentées au
Parlement (Sejm). Le nouveau parlement, élu en octobre dernier, compte un député
orthodoxe, Eugeniusz CZYKWIN, rédacteur du journal orthodoxe TYGODNIK PODLASKI.

•
A NOTER
- Cours d'Olivier CLEMENT à l'Institut supérieur d'études oecuméniques (21, rue
d'Assas, Paris 6e), le mardi à 18 h (à partir du 18 février) : Au coeur de la spiritualité orthodoxe : "l'hésychasme".
- dimanche 9 février à 15 h 30, Séance solennelle de l'Institut de théologie orthodoxe (93, rue de Crimée, Paris 19e). Communication d'Olivier CLEMENT sur le thème :
"Quelques jalons de vie" d'après la tradition ascétique et mystique de l'Eglise
orthodoxe.
- jeudi 20 février à 20 h 45, église Saint-Roch (296, rue Saint-Honoré, Paris ler),
Concert de musique liturgique russe consacré aux oeuvres des compositeurs de
l'émigration. Cinq chorales sous la direction respective d'Eugène EVETZ, Ariane
KIRIANENKO, Ludmilla LENTZY, Nicolas OSSORGUINE et Nicolas SPASSKY.
- vendredi 21 février à 20 h 30, église N.-D. Joie des Affligés (4, rue St-Victor,
Paris 5e), conférence de Thomas DOOLAN : Les programmes iconographiques des
Eglises de Grèce, de Serbie et du Sinal".
- samedi ler mars à 14 h 30, 18, rue de Varenne, Paris 7e, conférence du père Michel
EVDOKIMOV sur La tradition orthodoxe russe.

LIVRES ET REVUES
Chunique 3ignatétique de4 pkincipaux oumage)s
et akticta de tevue4 en tangue 6,tançai4e,
conceknant VEei,se onthodoxe.
- CONTACTS, N° 132 : L'Acathiste du Buisson ardent, texte liturgique roumain composé
par le poète Sandu TUDOR, mort en internement dans les années 50 ; De l'enfer
PIERRE), "Tout pouvoir m'a été donné" (Nicolas Cabasilas), La véritable
nature du pouvoir (C. .ZOURARIS), Commentaire d'un texte de DostoIevsky (A. JEVTIC),
Le virus du "Magnificat" (0. CLEMENT). - (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ;
le
40 F).
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- ACER TRIBUNE, n° 3, bulletin des membres et amis de l'Action chrétienne des

étudiants russes : vie de l'ACER, 2ème Festival international de la jeunesse
orthodoxe, bibliographies commentées, dossier sur l'oecuménisme. - (91, rue
Olivier de Serres, 75015 Paris).
- Au sommaire du n° 99 du MESSAGER ORTHODOXE (91, rue Olivier de Serres,
Paris ; le n° : 30 F), un témoignage de Serge JABA sur le père Dimitri
mort en 1945 au camp de concentration de Dora, une étude de Jean BESSE
sens théologique du miracle, un article d'Henriette ENGEL, s'attachant

75015
Klépinine,
sur le

à dégager

"le relativisme foncier du discours oecuméniste, déterminé par l'attachement au
monde" et un document d'un groupe orthodoxe de Düsseldorf (FRA), qui s'efforce
de discerner ce qui dans le BEM parait "contraire à la tradition ecclésiale" et

donc inacceptable pour l'Orthodoxie.
- Dans IRENIKON (Monastère de Chevetogne, B 5395 Chevetogne) : Paisi] Velickovskij
et le rôle oecuménique de l'Eglise orthodoxe roumaine, par le père Ciprian
ZAHARIA (n° 1985/1), et L'Unité chrétienne, par le père MATTA EL MASKINE
(n° 1985/3).
- Le n° 1985/2 de ROMANIAN ORTHODOX CHURCH NEWS, version française (29, rue Antim,

R 70666 Bucarest) est consacré au 100ème anniversaire de l'autocéphalie de
l'Eglise roumaine. A noter également un point de vue du métropolite ANTOINE de
Transylvanie sur Le BEM dans la théologie orthodoxe roumaine (état actuel des
débats).
- "De la nomenklatura au tribunal", un témoignage d'E. MILCENT sur l'écrivain
orthodoxe russe Félix Svétov, emprisonné à Moscou depuis le 25 janvier 1985,
dans L'ACTUALITE RELIGIEUSE DANS LE MONDE N° 29 (163, boulevard Malesherbes,

75017 Paris ; le n° : 23 F).

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT DE SOLIDARITE
A

Z'occaision de votiLe kéabonnement riotu
nouveZon4 d'une maniüLe pneuante
no-tu. appa en eLveuk de3 abonnements de utidaftité.
Auociant Z'e“o/tt de n03 tecteuu à cetui de .ta Fraternité orthodoxe et
de t'Aide aux chrétiens en URSS, nou3 4envorps actueteement pbm de 200
abonnements à taiti6 ' duit ou entihment gnatuit3, en Ewtope de î'e3t
notamment, en Amftique .eutine ou au Moyen-Onient, maï4 au43i chez nows,
en FiLance... Si donc Voué -Le pouvez, n'hé3itez pais à 3ou3cAine un
abonnement de 3otida/tité en joignant au montant de votiLe abonnement .ta
3omme que V0U3 au/Lez v0u3-meme
Lxée.. Cela nows penmettiu de pounisuivite
et de dévaoppek. notu eWitt.
MeAci !
(SOP, c.c.p. : 21 016 76

L

Paiti4. )
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DOCUMENT
DEVENIR ENSEMBLE LES TÉMOINS DU CHRIST
évêque JEREMIE

Homie,ie punoncée pan Véviique JEREMIE, auxiZiaine du diocè3e onthodoxe
g/Lec de Fance, .t.e. dimanche 19 janvie/L, au COUA4 de ,ea meue panoi33iate de Z'ég.e.i3e cathaique Not/Le-Dame de Z'Auomption à PvLs et
etnarusmi)se en dikect 3un TF 1 davi
e. cadke de ï'émiuion "Le Jour du
Seigneur", à Voccaision de -eu Semaine de pitié/Le poteL £.1unité de4
ch/Létien4.
Chers Pères, Frères et Soeurs,
Nous sommes particulièrement heureux que la Semaine de prière universelle pour
l'unité des chrétiens permette cette année à un évêque orthodoxe de s'efforcer de
vous transmettre humblement la leçon qui nous vient du saint Evangile du Seigneur.
Tous, en effet, nous sommes les disciples du Christ Jésus et nous avons été appelés,
avant son ascension aux cieux et après avoir reçu d'en haut la force de l'EspritSaint, à devenir ses témoins "à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre", ainsi que nous le rappelle le livre des Actes
des Apôtres.
Et dans son Epître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle que rien ne peut
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et pourtant, aujourd'hui comme hier, nous nous trouvons devant la même interrogation : pourquoi les chrétiens demeurent-ils séparés ?
Il semble très simplement que l'amour total, l'amour véritable ne remplisse
plus, ou ne remplisse pas encore totalement et véritablement nos coeurs... Il
semble qu'au cours des siècles l'égoïsme, l'orgueil, le mépris de l'autre, la
recherche du pouvoir et de la gloire humaine se soient emparés du coeur des hommes,
et pas des hommes seulement, peut-être même des Eglises...
Frères, c'est sans doute le refroidissement, l'effritement de notre amour qui
apporte aussi le refroidissement et l'effritement de notre foi. Nous avons tendance
à séculariser le contenu de notre foi, à vouloir adapter la voix du mystère aux
facultés d'entendement et au nerf acoustique de chacun. Ne conviendrait-il pas mieux
de nous employer à le renforcer, ce nerf acoustique, afin qu'il soit en mesure
d'enregistrer la voix du mystère ? Sans aucun doute, lourd est l'héritage de notre
péché commun et grande est l'accumulation au cours des siècles, des fautes communes
qui ont contribué et contribuent encore à maintenir les chrétiens séparés, et par
cette séparation à occulter au monde le message du Seigneur.
Il est certain que cette séparation, ajoutée à la situation de la société et
du monde d'aujourd'hui, pourraient nous amener à la tentation du découragement
et à nous priver de l'espérance de voir triompher la loi du Seigneur Jésus qui est
une loi d'amour, de justice et de paix. Et pourtant nous sommes conviés, aujourd'
hui plus que jamais, à demeurer inébranlables quant à l'espérance que nous apporte
l'Evangile, comme le dit saint Paul aux Colossiens (1,23).
Si nous nous référons au passé relativement récent, en ce qui
rapprochement des chrétiens, et si nous observons avec objectivité
couru, il nous sera difficile de ne point nous réjouir des progrès
ments accomplis, malgré les réticences de certains et les lenteurs
dans une oeuvre d'une telle ampleur.

concerne le
le chemin paret des changeinévitables

Notre siècle est le siècle du mouvement oecuménique. Ce mouvement est désormais
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pris en compte par toutes les Eglises. Tout le monde connaît - c'est évident - les
initiatives des personnes et des Eglises qui, depuis le début du siècle, et surtout
entre les deux guerres mondiales, ont conduit, finalement, à la constitution du
Conseil oecuménique des Eglises. Qui ne se souvient également des rencontres historiques du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras à Jérusalem en 1964, puis à
Constantinople et à Rome, en 1967 ? Depuis 1979, à la suite de la visite du pape
Jean-Paul II à Constantinople, il existe un dialogue théologique officiel entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique romaine, qui a pour but de préparer le
terrain au dépassement des obstacles, principalement au plan de l'ecclésiologie et
de la théologie trinitaire, obstacles qui s'opposent jusqu'à présent au rétablissement de la pleine communion sacramentelle entre les deux Eglises. Par le Concile
Vatican II, l'Eglise catholique romaine s'est en quelque sorte engagée officiellement dans la voie de l'oecuménisme. Notre propre Eglise, avec la préparation du
Concile panorthodoxe est appelée à montrer les signes de son unité, et à témoigner
de la sainte et authentique tradition dont elle est dépositaire. Ce sera cette
tradition qui pourra constituer la base de la rencontre commune des chrétiens. Là,
en effet, est la base de la foi commune, de la foi des Conciles oecuméniques, qui
sont communs à l'Orient et à l'Occident.
110
C'est au plan européen, qu'a été prise récemment une très importante initiative
par toutes les Eglises réunies en octobre 1984 à Riva del Garda, en Italie, dans le
cadre de la rencontre de la Conférence des Eglises européennes et du Conseil des
conférences épiscopales catholiques d'Europe. Le thème en était le témoignage des
Eglises chrétiennes, le point culminant de la rencontre fut la proclamation commune
du Credo de Nicée-Constantinople par les participants (orthodoxes, catholiquesromains, anglicans, luthériens, réformés) et par les très nombreux fidèles rassemblé
s
à l'intérieur de la célèbre cathédrale de Trente. J'ai eu le grand honneur et l'émotion, en ma qualité de représentant du Patriarcat oecuménique de Constantinople,
de
proclamer le symbole de la foi en grec, qui est, vous le savez, la langue des Evangiles et des Conciles oecuméniques, sans la mention de l'ajout ultérieur se rapportant à la procession du Saint-Esprit ; ce qui précisément pose question au plan du
rétablissement de la totale unité.
C'est à l'issue de cette rencontre, que nous rédigeâmes ensemble un texte intitulé "Confesser ensemble notre foi : source d'espérance", texte que nous avons
adressé ensuite aux Eglises-membres. On peut y lire notamment le paragraphe suivant
:
"Notre confession commune de la foi nous met au défi de trouver des voies nouvelles
iik
pour répondre ensemble aux questions que le monde moderne se pose et pour assurer
IMF
ensemble aux hommes le service d'aide et de partage que le Christ nous commande".
Nous y voici : c'est bien ici que se pose en termes clairs et essentiels la question
de l'oecuménisme aujourd'hui. Il nous est fait commandement d'annoncer la Bonne
Nouvelle à ce monde, qui, comme le dit notre liturgie, attend du Seigneur grande
et abondante miséricorde.
L'Evangile que nous venons d'entendre nous rapporte le miracle accompli par
Jésus à Cana de Galilée, et il nous est dit qu'il y manifesta sa gloire et que ses
disciples y crurent en lui. A Cana de Galilée, cette manifestation de la puissance
du Seigneur eut lieu au sein d'une communauté humaine, qui partageait joie et
espérance devant un jeune amour.
Frères, Soeurs, Amis, que notre partage fraternel remplisse nos coeurs de joie,
d'amour et d'espérance. Puissions-nous être de ces apôtres qui, animés de l'Esprit
de Pentecôte, aideront à ce que ce message de joie, d'amour et d'espérance soit
transmis à ce monde, à tous les hommes, qui sont nos frères, à tous les hommes,
qui l'attendent, même lorsqu'ils ne savent plus ou ne savent pas encore qu'il
existe par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
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DO CUVENT
CHRÉTIENS DANS LES PAYS DE L'EST :
LE DEVOIR D'ÊTRE INFORMÉ
Nicolas LOSSKY

Le Service'orthodoxe de presse pulltie ici, tAaduite de Vangtai4, La.
paAtie 4ina2e de ta communication de Nicota4 LOSSKV, p/to6e33euA à
t'un1veA4ité de PaAi4-Nantek/Le et à L'Inistitut de théotogie onthodoxe
de Pa/lÀ4, 6a.-Le. à Lond/Lu, au Kuton Coîtege, cent/Le bkitann-tque de
techekche 4un Le3 netigion4 dan4 .e.e3 pays de VE4t, Le 12 octobne
detnivt (SOI' n° 102). Memb/Le de t'Egti4e oehodoxe Au34e, Nicota4
LOSSKV y 3outigne t'impontance d'une inelkmation vkaie, notamment
en ce qui conceAne ta 4ituation du c/Loyant2 dan4 Lu pay3 de L'Et,
et in3i3te &Lit. Le devoi/L de tout chétien d'étne in6onee.
11 me semble que l'une des caractéristiques de notre 20e siècle est le développement sans précédent de la malhonnêteté, de l'équivoque et tout simplement du mensonge dans nos paroles. Certes, le mensonge et l'équivoque ont toujours existé, mais
à notre époque, ils ont pris une force et une ampleur exceptionnelles. Nous nous en
rendons tous coupables dans une plus ou moins grande mesure.
C'est pourquoi le chrétien doit se surveiller et éviter des propos évasifs,
ambigus, mensongers. Mais ce n'est pas tout ; l'application personnelle d'une telle
norme ne signifie pas que nous n'avons pas le droit de nous attendre à une attitude
analogue de la part des autres. Le chrétien doit ainsi évaluer honnêtement l'histoire de son Eglise, tant passée que contemporaine. Tout en cherchant à s'améliorer
lui-même, il ne doit en aucun cas vivre avec des oeillères et accepter pour argent
comptant tout ce qu'on lui dit, surtout tout ce que lui disent les puissants de ce
monde.
Il me semble qu'une approche honnête et critique de l'information, imprimée ou
orale, est le premier devoir de tout chrétien. Le chrétien n'a pas à être naif ; au
contraire, être "candide comme les colombes" dans le contexte de l'Evangile de
Matthieu signifie justement veiller au respect absolu du vrai et à l'utilisation
honnête des mots, car le chrétien est appelé à être un témoin de l'honnêteté intellectuelle, de l'authenticité du "oui" et du "non", le chrétien ne doit pas suivre
l'exemple de l'autruche et se cacher la tête dans le sable. En premier lieu, nous
devons évidemment faire attention à ce que nous disons nous-mêmes et ne pas craindre
de reconnaître nos propres écarts par rapport à la vérité. Mais nous devons tout
autant être vigilants et ne pas avoir peur de convaincre de mensonge ceux qui utilisent cyniquement la parole à des fins politiques. C'est le devoir de chacun de
nous.
Je tiens à souligner que je suis membre de l'Eglise orthodoxe russe, de sorte
que je prendrai mes exemples dans cette partie du globe, que je connais mieux. Ce
faisant, je n'implique nullement qu'une information mensongère n'existe pas dans
d'autres parties du monde : telle est la maladie du 20e siècle, et le mensonge doit
être dénoncé partout où il se produit. Mais je dois dire que l'information que
fournissent les autorités soviétiques au sujet de la situation des croyants en URSS
consiste la plupart du temps à jouer sur les mots, à dire des demi-vérités, à user
d'équivoques et, parfois, à avancer de simples mensonges.
Il en est ainsi, par exemple, de leur affirmation qu'en URSS personne n'est
jeté en prison ou dans un camp de travail pour des activités religieuses. Je ne
vais pas énumérer les noms de tous ceux qui ont été condamnés justement pour cela.
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Je ne donnerai qu'un seul exemple, celui d'un cas que je connais bien et qui contredit de façon flagrante les assertions de ce genre : c'est celui de Zola Krakhmalnikova, qui a été condamnée uniquement pour sa foi chrétienne et pour son activité
religieuse. Les autres chefs d'accusation qui ont été avancés contre elle sont
l'exemple même de ce mensonge et de cette hypocrisie dont il a été question plus
haut. Je répète que je parle ici en qualité de membre de l'Eglise orthodoxe russe.
Il faut immédiatement ajouter qu'un autre aspect de cette duplicité que pratiquent les autorités soviétiques est le fait que cette information, ou plutôt cette
désinformation, nous est fournie, à nous citoyens de pays occidentaux qui nous
rendons en Union soviétique, non par des représentants officiels du gouvernement
soviétique, mais par des personnes qui ont notre confiance : des évêques, des prêtres,
des pasteurs, des rabbins et d'autres clercs appartenant aux diverses religions
pratiquées en URSS. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est ceci : ils sont
forcés de dire tout cela. Bien sûr, je ne vais pas affirmer que tous exécutent ces
ordres à contre-coeur et en souffrent. Et il est difficile de faire une distinction
nette entre les uns et les autres. La seule chose qu'on puisse dire avec une certitude absolue, c'est que tous ont l'ordre de diffuser une information mensongère.
Je me souviens qu'en 1979, peu après l'arrestation de toute une série de personnes en URSS, dont le père Gleb Yakounine, une délégation russe est arrivée à
Paris, sur l'invitation de l'épiscopat catholique français. Les évêques français
ont évidemment posé des questions sur l'arrestation du père Gleb. Un journaliste
français a pu écrire alors : "l'otage ne peut parler que comme otage". A mon avis,
il avait raison. J'ai moi-même publié alors un article dans lequel je disais que
celui qui demande à un prisonnier pourquoi, pour quelles raisons ont été arrêtés
ses co-détenus, celui-là se trompe d'adresse...

tep

La situation des ecclésiastiques soviétiques est l'une des plus dures qui soit
au monde. Ils doivent assurer leur ministère dans une société dont l'idéologie officielle, clairement et sans ambiguïté, implique tôt ou tard la suppression définitive de toute croyance religieuse. De ce fait, la plupart de ces prêtres accomplissent une mission héroïque lorsqu'ils fournissent une nourriture spirituelle à leurs
paroissiens et aux membres de leur communauté, même s'ils sont obligés parfois de
faire des déclarations qui ne correspondent ni à la vérité, ni à ce qu'ils auraient
réellement voulu dire au monde.
Il me semble qu'en Occident, on se trompe lorsqu'on insiste auprès des prêtres
soviétiques pour qu'ils fournissent des renseignements sur les arrestations, les 11›
perquisitions, les convocations au KGB, etc. Nous les obligeons ainsi à répéter la
version officielle, ce qui leur fait honte, et au demeurant nous ne prêtons souvent
pas une attention suffisante à leurs paroles, afin d'y déceler un sens caché, d'y
déceler ce qu'ils s'efforcent de nous faire comprendre. Les questions de ce genre,
il faut les poser - constamment - aux représentants officiels du gouvernement soviétique, mais pas aux prêtres.
Il y a encore une raison importante qui fait au chrétien le devoir de se renseigner et d'apprendre autant que possible sur le sort des prisonniers d'opinion en
Union soviétique. Beaucoup d'entre eux, en effet, chrétiens comme non chrétiens,
témoignent d'une chose qui me parait vitale pour toute l'humanité. Je veux parler
de cette véritable liberté qu'ils ont trouvée au milieu de souffrances rappelant la
descente aux enfers. Ils ont été privés de tout ce que nous avons pris l'habitude
de considérer comme étant le fondement de la dignité humaine. Certains de ceux qui
ont été soumis à de telles épreuves n'ont pas résisté et se sont transformes en
bêtes sauvages. Maïs ceux à qui je pense ont accepté ces privations et ont découvert
que la dignité authentique est d'une tout autre nature et qu'ale ne peut être enlevée
à personne. Aucune contrainte ne peut porter atteinte à cette dignité-là et ne peut
en aucun cas l'anéantir. Cette dignité résulte de la libération progressive de
l'homme de toutes les petitesses de la nature humaine dans ses manifestations les
plus terre-à-terre.
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L'homme, en se libérant de soi-même, atteint ce niveau où il s'élève au dessus
de la nature, comme disent les théologiens. L'homme n'est plus lié, alors, par les
besoins et les conditions de son existence terrestre, et c'est ainsi qu'il acquicrt
sa vraie personnalité. Nous prenons nettement conscience de cette sublime découverte
spirituelle en lisant les nombreuses lettres de prisonniers d'opinion qui nous
parviennent des prisons et des camps soviétiques. Ces témoignages présentent Iule
énorme signification pour le 20e siècle en général. Comprenez-moi bien : le ne propose pas que tous s'engagent sur le chemin de semblables épreuves, et je ne fais
pas l'apologie de la souffrance. Je parle du témoignage de ces croyants parce qu'il
nous rappelle que notre devoir est d'être des chrétiens authentiques, en acceptant
toutes les responsabilités qui en découlent.
Chacun de nous peut arriver à cette dimension personnelle de l'homme, si seuiement
nous -rouvons en nous la force de ne plus mettre au premier plan les petits besol ,,de nc. - ,› existence terrestre. Si nous sommes en mesure de le faire, les conséquences
de cette ascension se répercuteraient sur toute notre vie, elles s'étendraient à
des domaines tels que l'économie et l'écologie, à l'échelon local comme à l'échelon
international. Une approche plus ascétique de nos besoins entraînerait de profonds
changements sur le plan des échanges internationaux et de la répartition des richesses
parmi les démunis. Tout cela m'incite à réaffirmer ma certitude que le devoir du
chrétien est de se tenir bien informé.

DOCUMENT
RENFORCEMENT DE LA PROPAGANDE ANTIRELIGIEUSE SOVIETIQUE
EN VUE DU MILLENAIRE DE LA CHRISTIANISATION DE LA RUSSIE

Document étalIti pet Keston College, centne bAitannique d'étude de.s
pnobVeme4 naigieux daws .e.e4 paya de Vat.
En 1988, l'Eglise orthodoxe russe célébrera le millième anniversaire de la
christianisation de la Russie. La nature et l'ampleur des manifestations prévues
à cette occasion ne sont pas encore connues, mais les autorités soviétiques témoignent déjà d'une inquiétude croissante quant aux effets que cet anniversaire pourrait avoir sur la population.
C'est ainsi que le 13 septembre dernier, la PRAVDA, organe central du Parti, a
publié un grand article dans lequel R. Platonov, directeur de l'Institut de l'histoire du Parti en RSS de Biélorussie, demande avec énergie que soient réévaluées et
resserrées d'urgence les méthodes de la propagande athée. Les méthodes actuelles,
affirme-t-il, ne correspondent plus au niveau intellectuel et spirituel du citoyen
soviétique ; il est indispensable que la propagande antireligieuse devienne plus
efficace, qu'elle s'oppose plus directement à toute activité religieuse, qu'elle
galvanise ce que l'auteur appelle "le secteur passivement athée" de la population.
Platonov évalue à 8 ou 10 % le pourcentage des croyants pratiquants dans les
zones urbaines, et il reconnaît, mais sans donner de chiffre, que dans les zones
rurales le pourcentage est sensiblement plus élevé. Il met les autorités en garde
contre "la menace que représentent les milieux cléricaux militants" qui, avec l'aide
à exploiter ce millénaire pour créer
de l'Occident, s'emploient déjà, affrcne
considère qu'il est indispensable
pays.
Il
dans
le
des troubles d'ordre politique
croyants intellectuels, qui se
cas
des
considération
le
en
de prendre sérieusement
société soviétique. L'intellecdans
la
nombreux
plus
en
plus
manifestement
de
font
tualisme religieux, écrit-il, est dangereux parce qu'il s'efforce de concilier la
science et l'idéologie sociale avec la foi religieuse, parce qu'il revêt une appa-
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rence de réalisme et de patriotisme alors qu'il est en fait "une imposture destructrice".
Il est urgent, poursuit Platonov, que la propagande athée réponde mieux aux
questions que se posent ceux qui, dans leur recherche spirituelle, tendent à se tourner vers la religion, et qu'elle leur présente le marxisme-léninisme comme un idéal
crédible, remplaçant valablement la foi religieuse qui, selon lui, n'est que superstition primitive. La propagande athée devrait être orientée principalement vers les
jeunes, afin de contrecarrer chez eux toute réceptivité à l'égard des influences
religieuses qui pourraient s'exercer au sein de leur famille. Elle devrait comporter
un aspect plus subjectif et dynamique, et être calculée de manière à produire l'effet
maximum, compte tenu des diverses traditions sociales et ethniques et des besoins
individuels. Platonov préconise à cette fin une approche "globale" de chaque croyant :
lorsqu'un seul agent de propagande athée s'attache à persuader un croyant de ses
errements, il n'obtient généralement pas le résultat voulu ; il faut au contraire
appliquer tout un éventail de "méthodes", en fonction du caractère et de l'origine
sociale du croyant en question. Les propagandistes athées doivent donc être sélectionnés et entrainés avec le plus grand soin, et ils doivent connaitre et comprendre p4
faitement le milieu social où ils sont appelés à travailler.
Cet article est le premier article de fond qui parait dans la PRAVDA depuis la
venue de Gorbatchev au pouvoir, et sa lecture attentive ne révèle aucune conception
nouvelle ni aucune évolution concernant la "question religieuse" ; il semble annoncer
au contraire que la politique officielle en cette matière, foncièrement et ouvertement antireligieuse, non seulement ne sera pas adoucie mais, au contraire, sera
encore durcie, afin de faire échec au renouveau de la conscience religieuse actuellement évident en URSS et que le millième anniversaire du baptême de la Russie pourrait encore favoriser.
C'est également la conclusion qu'on peut tirer de l'analyse du Projet de Programme du Parti communiste, que la PRAVDA a rendu public le 26 octobre. C'est le
quatrième document de ce genre qui ait paru depuis 1903 (le second avait été publié
en 1919 et le troisième en 1961). Alors que le premier, celui de 1903, était essentiellement la plateforme d'un parti recherchant le pouvoir, les deux autres fixaient
les grandes lignes du développement politique, social et économique de la société
soviétique. Il en est de même de ce quatrième Programme, qui doit guider l'Union soviétique à l'approche du 21e siècle, bien qu'il évite de faire des promesses hasardeuses comme celles qui avaient caractérisé celui de 1961 qui, on s'en souvient, 11›
prédisait que l'URSS "rattraperait et dépasserait les Etats-Unis en 1980".
Ce quatrième Programme, comme les précédents, insiste sur la nécessité d'intensifier la propagande antireligieuse, en faisant mieux valoir le caractère positif de
l'athéisme et en luttant contre "les préjugés religieux" au moyen de mesures d'explication rationnelle de la vie et aussi par l'introduction de nouveaux "rites" non
religieux. Ce Programme maintient en principe la garantie de la liberté de conscience,
mais affirme que le Parti "condamne toute tentative d'utiliser la religion d'une
façon qui porte préjudice à la société et à l'individu".
Au cours des mois qui ont précédé le 27e Congrès du Parti, qui doit se tenir en
février 1986, ce projet de Programme a été, comme d'habitude, "discuté" dans des
réunions publiques et dans la presse. L'importance de ce Programme ne doit pas être
surestimée, mais il n'en fournit pas moins certaines indications sur les priorités
actuelles du régime. Pour ce qui est de la religion, il montre qu'il ne faut s'attendre à aucun changement un tant soit peu appréciable par rapport à la politique
antérieure. Et cette déduction est encore corroborée par la publication, toujours
dans la PRAVDA, le 2 novembre dernier, du règlement intérieur amendé du Parti communiste, qui continue à faire à tous les membres du Parti l'obligation de "lutter
résolument" contre les "préjugés religieux".
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DOCUMENT
LE PATRIARCAT OECUMÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE
ÉTOUFFEMENT SYSTÉMATIQUE PAR L'ÉTAT TURC
Centne hieonique du chni3tiani3me byzantin, ,siège du patnianche oecuménique DIMITRIOS Ien, "premier parmi les égaux" dan3 t'épi3copat de
t'Egti3e onthodoxe univeuette et dont ta junidiction 'étend 3ult pnfe3
de 4 mittion3 de idéte3 dan3 te monde, te Patn.ial.cat de Con3tantinopte
- et ta communauté onthodoxe d'13tanbul - 3Ont 40Liffli3 pavt t'Etat tun.c
à une potitique d'étou“ement 3y3tématique, dont te monde occidentat ne
me3une pa3 toujouu t'ampteun. L'étau panait pountant 3e neuenAen de
ptu3 en pïu3, comme en témoigne te document que pubtie ici te service
orthodoxe de presse et dont t'auteuA, un n.e33ont.i. 3ant 6flançai3 tenu
pavt t'obtigation de khenve a66énante à un p04te, tient à gaiLdeft.
'anonymat.

Le chauffeur de taxi s'était égaré sur le quai longeant la Corne d'Or, aux abords
du Phanar. Après s'être renseigné auprès d'un commerçant voisin, il nous mène finalement jusqu'au siège du Patriarcat oecuménique. Nous traversons un dédale de rues sales
aux chaussées défoncées et boueuses, encadrées de maisons plutôt vétustes et mesquines,
parfois de simples cabanes faites de bois et de torchis... Un quartier désolé et
terne, tenant de la cour des miracles et du bidonville amélioré.

(ze

Au détour d'une rue étroite, à deux pas d'une épicerie, nous voici au siège du
Patriarcat. Un grand bâtiment administratif, une cour et une église. C'est la cinquième résidence du Patriarcat, depuis son installation ici, dans le quartier du Phanar,
en 1621. Deux drapeaux turcs flottent au vent au-dessus du porche d'entrée gardé par
un vigile. Dans la cour, face à l'église Saint-Georges où se déroulent tous les
offices patriarcaux, le bâtiment abritant bureaux et salles de réunion affiche une
façade grise et sinistre. L'aspect des lieux n'est pas engageant. On se croirait face
à une annexe de mairie, un hospice de banlieue. A l'étage supérieur, auquel on doit
accéder par un long escalier extérieur, se trouvent le bureau, la cellule monastique
et la chapelle du patriarche, ainsi que les bureaux de ses collaborateurs immédiats.
Le pape Paul VI, lors de sa visite auprès du patriarche Athénagoras n'avait pu s'empêcher de s'exclamer, les larmes aux yeux : "C'est ici que vous résidez !".
La modestie et la tristesse des lieux sont bien à l'image de la situation extrêmement difficile du Patriarcat oecuménique en cette fin du 20e siècle. Son sort est
lié, depuis 1453, aux exigences des autorités turques, autrefois celles de l'Empire
ottoman, aujourd'hui celles de la République. Et nul n'ignore sous quel régime autoritaire vit aujourd'hui la Turquie du Général Evren. Dans les rues d'Istanbul, on
croise sans cesse de jeunes soldats en tenue de combat. Sur la longue digue qui longe,
au sud de la ville, la Mer de Marmara, on note tous les 30 mètres, sur deux kilomètres,
la présence d'un policier casqué, armé, patrouillant une matraque à la main. Le Chili
du Général Pinochet n'est pas si loin.
Vexations constantes
C'est dans ce contexte intérieur et dans le cadre - plus ancien mais non moins
actuel - des relations conflictuelles entre la Grèce et la Turquie que se jouent
le sort et l'avenir du Patriarcat, semble-t-il. "Les Turcs veulent par tous les
moyens nous faire fuir vers la Grèce pour qu'un jour le Patriarcat oecuménique n'ait
plus aucune utilité locale : sa présence ici ne serait ainsi plus justifiée", nous
explique un jeune Grec, de nationalité turque, qui, excédé par les vexations et les
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presssion adm
etratives, s'est vu contraint ne partir 1 1
r psnr faire ses
études. De lait, l'hémorragie démographique qui n'a cessé d'atteindre la communauté
grecque de Constantinople depuis 1955 a fini par porter ses fruits am rs
en 30
ans, le nombre des orthodoxes grecs est passé de 170 000 à moins de 4 000, ce dernier
chiffre étant l'estimation la plus admise pour 1985.
A Yorigine de la dégringolade, les événements de septembre 1955 ont joué le
rôle d'un catalyseur bien utile pour l'Etat turc. A. cette époque où la "question
chypriote" se posait de manière aiguë entre le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie,
le premier ministre turc, Adnam Menderes, avait "fabriqué" un attentat à la bombe
contre la mosquée turque de Salonique. Il organisa ensuite à Istanbul des émeutes
durant lesquelles des organisations politiques fanatiques se déchaînèrent contre la
population grecque : agressant les prêtres et les femmes, incendiant les églises,
déterrant les morts des cimetières orthodoxes, les émeutiers causèrent en outre des
dégâts évalués alors à 300 millions de dollars, ce qui plongea pour plusieurs mois
la ville dans un marasme économique et commercial et poussa les Grecs à s'exiler.
(La responsabilité de M. Menderes fut plus tard établie par les militaires turcs
qui pour d'autres raisons le condamnèrent à être pendu.)
Il ne faut guère se leurrer. La minorité grecque de Constantinople se trouve
engagée dans un processus qui, d'ici quelques années la mènera vers- une quasiextinction. Si rien n'est fait pour enrayer cette hémorragie (environ 500 Turcs
d'origine grecque meurent ou quittent la ville chaque année) le peuple orthodoxe
ne se réduira bientôt plus qu'au seul Patriarcat oecuménique. "Les dix années à ven12vont être décisives pour le sort du Patriarcat", nous confie dans la rue un vieux
laie orthodoxe qui exerce une profession libérale. Il tourne son regard vers les
hauteurs du Galata, le quartier "européen" dont nous sépare la magnifique Corne d'Or.
Les consulats des pays occidentaux ont toujours été ici un recours ultime pour les
chrétiens orthodoxes, depuis la sombre époque de l'Empire ottoman. Beaucoup d'espoirs
sont encore mis dans la politique de la France vis-à-vis de la Turquie.
Leslaranties internationales
Il est vrai que la présence du Patriarcat à Constantinople est garantie, au
plan international, par une clause du Traité de Lausanne (1923), signé après la
désastreuse campagne grecque de 1922 en Asie Mineure, et toujours en vigueur. Mais
les traités de cet ordre durent aussi longtemps qu'il est de l'intérêt des grandes'
puissances de les faire respecter. En l'occurrence, les pays occidentaux ont peu 110
d'intérêtsà faire valoir dans la question, et semblent plus souvent soucieux de
ménager la. Turquie, pièce maîtresse dans le dispositif de l'OTAN.
"Le Traité de Lausanne ne pouvant être révoqué par l'Etat turc, poursuit notre
interlocuteur précédent, celui-ci s'est fixé pour but, dès 1923, de marginaliser
progressivement le Patriarcat oecuménique dans le pays et surtout de diminuer par
tous le.) ,mcyens son prestige international (dû à sa fonction). Depuis 60 ans, les
stratagines Les plus habiles ont été employés par les gouvernements successifs et
leur dremier objectif a désormais été atteint." Propos contestables, est-on en droit
de penser, surtout venant d'un membre d'une communauté meurtrie et humiliée par
l'histoire récente, partagée entre la nostalgie et l'amertume.
Un éton

ement systématique

Mafs les faits parlent d'eux-mêmes.
Décembre 1923 : le gouvernement turc rend impossible l'élection du patriarche
s'il n'est pas citoyen turc.
,lanaier 1930 : la police turque arrête le patriarche Constantin et l'expulse e•
Gyèce,
,
'
nt invoqué étJst
u.. siarr-&t
un établissement
droit intérieur turc", thèse quelque peu mouiiiae par la suite.
liste est lonse. Expulsions, arrestation:;

•ILiont ont, depuis 50 ans,
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régulièrement ponctué la vie du Patriarcat. Enfin plus récemment, un pas important
a été franchi dans l'assujettissement du Patriarcat à l'Etat turc. Depuis 1972, le
patriarche, pour être élu à son siège, doit non seulement être citoyen turc mais
être agréé par le gouvernement turc qui se réserve le droit de biffer le nom des
"candidats non appropriés". Une des mesures les plus dramatiques a été, en outre,
la fermeture de la Faculté théologique de Halki, centre de formation des cadres
supérieurs du Patriarcat, dont sortaient évêques et théologiens allant ensuite servir la diaspora grecque dans le monde entier.
Aujourd'hui, avec ses 60 églises - quasiment désertes - mises à la disposition
de ses 4 000 membres, la communauté orthodoxe offre un pâle visage au visiteur. La
liturgie présidée par le patriarche oecuménique en l'église Saint-Georges du Phanar
ne rassemble guère, les dimanches courants, plus de 25 personnes ; sans compter les
irruptions aussi brèves que massives de groupes de touristes venus pour voir officier le premier évêque des 200 millions d'orthodoxes vivant dans le monde entier.
La destruction de l'église de Bakirkoy
L'opinion orthodoxe mondiale s'est récemment émue en apprenant la destruction
partielle de l'église Saint-Georges de Bakirkoy (ville de la banlieue sud d'Istanbul)
(SOP n ° 100). Un événement symbolique frappe davantage les esprits qu'un phénomène
dramatique s'étalant sur plusieurs années. Les travaux de démolition effectués en
juin 1985 sur cette église, classée monument historique depuis 1977, ont été justifiés
par la nécessité, selon les autorités turques, d'élargir l'avenue où se situe l'édifice. La presse internationale a repris l'information.
Il est utile, néanmoins, de se rendre sur place, dans cette ville de banlieue
écartée, à 15 km du centre d'Istanbul, pour admirer l'opération d'urbanisme accomplie.
Car on constate que l'église a été amputée de 7 mètres sur sa longueur, pour élargir
non pas la rue mais le trottoir, qui voit sa largeur passer de 3 mètres à 10 mètres.
Un trottoir de 10 mètres de large jouxtant une chaussée large de 6 mètres, dans une
ville de banlieue peu fréquentée, a de quoi étonner n'importe quel urbaniste.
Le tort de cet édifice semble avoir été de dépasser de 7 mètres la ligne des
maisons qui la bordent. Surtout lorsqu'il s'agit d'une église. Car n'importe qui
peut voir au centre d'Istanbul des trottoirs n'excédant pas 40 centimètres, dans
des avenues de 30 mètres de large, ceci pour respecter des mosquées qui empiètent
sur le passage piétonnier (ainsi la mosquée Laleli dans l'avenue Ordu). La foule
est pourtant très dense en cet endroit. Curieuse politique d'urbanisme d'un Etat
officiellement laïc, et dont un porte-parole déclarait le 3 juin 1985 que les travaux
de Bakirkoy ne devaient pas affecter l'église Saint-Georges elle-même, mais seulement
"un petit bâtiment annexe, une partie de son jardin et un mur" (SOP n° 99).
Décidément, le panorama est sombre, la communauté hellénique orthodoxe ne cesse
de s'éroder et la situation du Patriarcat est de plus en plus fragile. Pourtant les
orthodoxes ont peut-être encore quelques atouts à faire valoir. Une opinion occidentale plutôt philhellène, en particulier aux Etats-Unis, leur est favorable. L'archevêque grec d'Amérique, Iakovos, a annoncé récemment avoir obtenu du premier ministre
turc l'autorisation, longtemps refusée, de reconstruire le bâtiment central du
Patriarcat, détruit par les flammes en 1941 (SOP n° 103). En outre, les autorités
turques qui aspirent très sérieusement à s'intégrer dans la Communauté Européenne,
pourraient se montrer plus dociles, pour ne pas compromettre leurs efforts diplomatiques.
Le patriarche, serein face à l'avenir
L'éviction éventuelle du Patriarcat oecuménique hors de Constantinople serait
certes une catastrophe dans l'esprit du peuple orthodoxe grec : le siège du "primus
inter pares" de l'Eglise orthodoxe ne serait plus sur le lieu de Sainte-Sophie qui,
bien que transformée en mosquée puis en musée, reste néanmoins à ce jour le centre
historique de l'Orthodoxie byzantine.
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"Constantinople peut bien être tombée, lit-on dans un texte récent publié par
les moines de l'Athos, mals Sainte-Sophie est toujours là : l'Eglise vit. Chaque
chapelle, chaque liturgie, chaque fidèle est Sainte-Sophie"...
Le patriarche oecuménique Dimitrios est un homme serein, face à l'avenir. "Nous
sommes optimiste, déclarait-il dans une récente interview à un magazine
grec, car
nous savons que l'avenir est entre les mains de Dieu, qui est bon et aime
les hommes."
De fait, le patriarche incarne cette conviction inébranlable du peuple
de Dieu que,
par-delà les épreuves, maux et souffrances que l'Eglise doit encore traverser
, la
miséricorde divine sera toujours prompte à la secourir et les portes de
l'enfer ne
prévaudront pas contre elle.
(Les intertitres sont de la rédaction du SOP.)

DOCUMENT
"QUE CHACUN SE FASSE UN AVEC LA VÉRITÉ"
métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-Liban

Extkaitis d'un éditokie pubtié dan .te quotidien AN-NAHAR daté du
15 décembne 1985.
...N'est-il pas temps pour les spirituels de dire que la violence dans l'islam
fut une erreur et que la violence qui s'en est suivie (les croisades, l'inquisi
tion...) a été elle aussi une autre grave erreur... Pour cela il n'est pas
requis
d'unir à tout prix les chrétiens dans un discours apologétique, mais que chacun
d'entre nous se fasse un avec la vérité d'où qu'elle vienne et s'oppose à l'oppression quelle qu'en soit l'origine... Tu apprivoises celui que tu aimes et tu
n'as
de cesse de l'aimer encore en cas d'échec, la vie étant faite de ces échecs
réajustés dans l'espérance d'un meilleur qui ne se réalisera que dans le Royaume.
(...)
Concentrer notre attention (...) sur la répression qui nous assaille, rendre
plus vif en nous le sentiment d'appartenir à une minorité, sentiment qui
nous cré
des complexes et par nous en crée à d'autres. Le minoritaire soupire, objecte,
critique, se ferme, étouffe, trahit. Il est évident que celui qui opptime
est le
premier traître car il pousse les minorités à se différencier de la communaut
é.
Mais cela n'excuse pas le minoritaire.
Celui qui ne croit pas en la grandeur de son patrimoine (...) et dans l'efficacité de la vérité se transforme forcément en minoritaire, regardant les autres
de haut, vindicatif, et se prévalant de ce qu'il ne connaît pas, car la haine
n'apprend jamais rien. Il se complait dans son vide intérieur, s'assèche et insulte.
Le
peu n'est pas créateur, sauf s'il se libère du poids de la "petitesse" et réalise
en vérité cette parole du Seigneur : "N'aie pas peur, petit troupeau". L'amour
seul
dépasse l'histoire et la crée.
Celui qui espère en une histoire divine, essaie de faire régner la vérité autant
que possible dans l'espace du temps. (...) Il est temps que les chrétiens guérissen
t
de cette dichotomie que, dans le temple, ils ne sont pas du monde, mais qu'à l'extérieur, ils y sont plongés jusqu'aux oreilles.
Oui, il existe une politique évangélique qui consiste à rechercher le bien-être
de tous et leur prospérité. Les chrétiens sont un groupe d'amour, non un groupe
confessionnel. Rien ne nous lie, nous qui avons suivi le Christ, que la promesse
qu'Il restera parmi nous, et cela n'a rien à voir avec la force temporelle.
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Nous lie un "testament" d'amour, qui est notre seule chance d'aider le musulman
à accéder encore plus à la beauté humaine. (...) Nous sommes ceux qui sont appelés
à laver les pieds. Toute gloire tirée d'un de nos charismes n'est qu'orgueil.
Si nous comprenons cela, le complexe des chrétiens s'affaiblira. Et il en sera
de même en partie de celui des musulmans, qui comprendront que le christianisme
d'Orient ne s'arrête pas aux frontières du Liban et que ce n'est pas essentiellement
là qu'il est...
Tous les arabes sont interpellés par les problèmes des droits de l'homme, et
les chrétiens - qui en font partie - doivent soulever ces problèmes à ce niveau
s'ils en prennent conscience. (...) Le problème majeur des chrétiens d'Orient n'est
pas l'islam mais le sous-développement, la torpeur arabe, l'effritement humain. Il
est donc le problème de l'homme arabe défait et vaincu. Et si les chrétiens ont des
problèmes avec certains textes et certains commentateurs, c'est aussi là le problème
de tous les arabes.
L'exagération dans le discours sur la liberté des chrétiens signifie que ceuxlà ne réalisent pas que les musulmans aussi sont privés de liberté du fait de la
misère et de l'ignorance. Si les chrétiens se transforment de défenseurs de la
liberté pour eux-mêmes en défenseurs de la liberté pour tous, alors tout homme et
tout l'homme deviendra un espace pour le Christ.

TELEVISION / RADIO
- dimanche 2 février, 7 h 15, FRANCE-CULTURE, dans le cadre de l'émission "Horizons",
Le 10ème anniversaire du Service orthodoxe de presse, une interview de Jean TCHEKAN.
- dimanche 9 février, 8 h, FRANCE-CULTURE, Nouvelles publications catéchétiques, par
l'équipe de Catéchèse orthodoxe ; 9 h 30, TF 1, Parole de Dieu et expérience
mystique (session de l'Académie internationale des sciences religieuses, en Crète),
avec Constantin ANDRONIKOF, Christos YANNARAS et Nikos NISSIOTIS.
- dimanche 23 février, 8 h, FRANCE-CULTURE, L'Eglise, communauté eucharistique, une
interview de Christos YANNARAS.
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DOCUMENT
L'EGLISE ORTHODOXE AU NIGERIA
père Nicolas PSAROBAS

Extkait de PANTA TA ETHNI, uvue mi)mionnaike puld,iée a Xthème3 pait, a.
Diacenie apostolique de VEg,Um de GiCece.
Un contexte économique difficile
Situé près de l'Equateur, en pleine Afrique Occidentale, le Nigéria figure
parmi les plus grands Etats africains. Grâce à ses ressources pétrolières et à sa
population dynamique (la première d'Afrique : 100 millions d'âmes), ce pays joue
le raie de leader du Continent Noir.
Le Nigéria est pourtant aujourd'hui le pays où la vie est la plus chère du
monde. L'abandon de l'agriculture par ses habitants, après la découverte et l'exploitation du pétrole, a eu pour effet d'importer de l'Etranger les aliments de base
indispensables. La crise économique du pays aidant, ces aliments se raréfient sur
le marché, tandis que le chômage et la criminalité ne cessent de croître.
Sur 100 000 000 d'habitants, on compte 1/3 de Musulmans (dont le mode de vie
reçoit d'évidentes influences arabes), et 1/3 d'animistes, plus ou moins adeptes de
la magie noire - dont le Nigéria est considéré comme la patrie.
Le tiers restant est composé de chrétiens. Les premières confessions à être
apparues au Nigéria à l'époque de la Traite des Noirs ont été les catholiques-romains,
les anglicans et les presbytériens. Mais, à la suite de son développement économique,
ce pays abrite aussi non seulement toutes les sectes chrétiennes connues mais une
foule d'autres, "au cru". L'Eglise perd complètement sa signification quand chaque
indigène peut se proclamer lui-même prêtre, archevêque, patriarche, dieu. Un peu de
christianisme, un peu de magie noire, beaucoup de chants et les indispensables habits
sacerdotaux (...), telle est la recette permettant d'édifier une nouvelle "Eglisen
qui ne manquera pas de ressources, car on trouve toujours des organismes prêts à
soutenir, de l'Etranger, toutes sortes d'extravagances. Il en résulte que les
croyants s'éloignent des Eglises sérieuses et que le pourcentage des chrétiens
diminue sans cesse, face à l'organisation et à la véhémence des musulmans, face aus
à la diffusion de la magie.
Les étapes d'une implantation rapide
Mais le salut des individus et des peuples est bien sûr l'oeuvre du Saint-Esprit.
L'intérêt de quelques Nigérians pour les sources du christianisme s'est réveillé de
différentes manières et une recherche est née de la sorte, dans les années 70. Ils
ont été bien souvent victimes de gens habiles mais ils sont parfois allés jusqu'à
trouver non seulement l'Orthodoxie mais même l'autorité ecclésiastique compétente,
le Patriarcat d'Alexandrie avec lequel ils correspondaient depuis longtemps.
Une nouvelle époque s'ouvre pour l'Eglise orthodoxe en Afrique Occidentale avec
l'élection du métropolite Irénée au siège d'Accra et de l'Afrique Occidentale. La
mission se met tout d'abord en marche au Cameroun, puis au Ghana (SOP n° 83), tandis
que naissant des contacts avec des Nigérians intéressés par l'Orthodoxie. Cependant,
les distances au Nigéria sont gigantesques, il n'y a pas de gués pour franchir les
fleuves et les difficultés sont insurmontables. Il est incroyablement difficile de
parcourir des étendues immenses dans une complète insécurité, bien souvent sans
résultat, en affrontant des problèmes de toi , de nourriture et d'eau, le climat
pesant, les malsdies tropicales, et les différences tribales et religieuses.
En 1981 le s tropolite d'Accra nomme un curé pour la communauté grecque au
- c-.1 1.ble chargé de la mission. Dorénavant, reffort missionnaire
Nigéria et u:r
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commence de manière systématique. Il a fallu une année entière pour rechercher et
découvrir tous les gens intéressés, disséminés dans tout le pays. (...)
Des villes, des villages, des faubourgs perdus dans les forêts tropicales ont
reçu le message de l'Orthodoxie. Des croyants enthousiastes voulaient tout apprendre
- s'ils l'avaient pu, en un jour ! - pour "rattraper les années perdues"...
Chaque jour, chez le prêtre orthodoxe se pressaient des bergers nigérians et
une foule de représentants de villages et de communautés, vêtus de leurs costumes
locaux multicolores, venus pour écouter eux-mêmes le prêtre et obtenir de sa part
une promesse de visite dans leur village. Les moyens pour amorcer une pareille tâche
étaient inexistants. Les besoins étaient multiples. Chacun voulait une publication
orthodoxe pour pouvoir l'étudier ; chaque communauté voulait une église, une école
pour ses enfants (les représentants d'autres confessions chassant de leurs écoles
les enfants, pour nous combattre).
Les premiers manuels liturgiques ronéotypés ont commencé à circuler
mais comment les pasteurs auraient-ils officié sans ordination canonique
tion des futurs pasteurs fut imposée pour la réception du sacerdoce. Des
et des réunions s'amorcèrent régulièrement, avec parfois des candidats à
et la participation de chefs de communautés.

en anglais,
? L'instrucséminaires
la prêtrise

Parmi les autres problèmes que nous avions à affronter, il y avait le fait que
tant d'hommes, de tribus différentes, aux moeurs et aux coutumes particulières,
devaient s'efforcer de coexister et de travailler ensemble sans susciter de malentendus ni d'aigreur.
Malgré toutes les difficultés, notre Eglise s'est fait connaître de plus en plus.
(...) Le gouvernement nigérian l'a reconnue officiellement et nous avons simultanément acquis les droits dont jouit toute autre confession chrétienne, membre du Conseil
des Eglises.
Les tournées du métropolite d'Accra
Les visites de notre métropolite avaient vraiment un caractère de fête et rappelaient fortement les voyages apostoliques, par l'enthousiasme et les fruits qu'elles
suscitaient. Tous les moyens d'information : télévisions, radios et tamtams - bien
mis en oeuvre par les fidèles - renseignaient sur la visite du métropolite. Il a été
reçu, dans la capitale, aux ministères de l'intérieur, des affaires religieuses, des
affaires étrangères et à la Présidence, ainsi que par les gouverneurs des Etats de
la Fédération et par des rois de tribus (...).
Après chaque liturgie, chaque fondation d'église, mais même à chaque arrivée dans
une ville ou un village, commençaient les cérémonies traditionnelles de bienvenue,
danses locales ou représentations. Une foule de monde, vêtue de costumes de fêtes
multicolores, suivait les causeries et toutes les manifestations, en essayant de voir
le métropolite et de recevoir sa bénédiction. (...)
Actuellement, l'ensemble des fidèles orthodoxes du Nigéria, hommes, femmes et
enfants, de tous âges, de toutes classes sociales et de différentes tribus, se chiffre
à environ 15 000 âmes, tandis que plus de 30 000 personnes suivent nos programmes
d'activités.
Des prêtres nigérians, pionniers de longue date
En juin 1985, date clef autant pour les Nigériens que pour l'Orthodoxie du
monde entier, les fidèles nigériens ont reçu leurs neuf premiers prêtres (SOP n° 101).
Ce sont tous d'anciens pionniers de l'Orthodoxie, de ceux qui, durant des années,
"ont demandé" et "ont frappé". En juin 1985, les portes se sont ouvertes pour eux et
la Grâce leur a été offerte.
Après une instruction, longue de plusieurs années, tenace et laborieuse, le
métropolite d'Accra les a ordonnés tout d'abord diacres et prêtres par la suite.
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C'est dans l'église de la Résurrection, sise à Lagos, que la cérémonie d'ordination a été suivie par des Nigérians remplis d'émotion et de fierté qui ont ratifié
l'ordination de leurs pasteurs par l'acclamation liturgique traditionnelle : "Il
est digne". (...)
Récemment, a eu lieu, un dimanche, la Divine Liturgie pontificale à laquelle
participaient tous les prêtres. La procession a été suivie par une foule de Nigérians,
de résidents grecs, par le prêtre grec, les représentants des autorités nigérianes,
des journalistes et même la télévision. Le métropolite a imposé les mains, à cette
occasion, à des sous-diacres, qui sont, pour la plupart, diplômés d'écoles théologiques et d'universités. C'est en partie sur eux que repose notre espoir que l'Orthodoxie s'enracine fermement et profondément dans le Continent Noir.
Une situation matérielle extrêmement précaire
Nous
alors que
effrayant
nelles et

avons, à nous seuls jusqu'à présent, sans le moindre soutien financier nous affrontons la carence des produits de base et le coût de la vie aussi
- bâti ou mis en chantier onze églises et nous entretenons des écoles matm
communales dans les Etats du sud du Nigéria ; et ce ne sont là que de pauIRs
constructions improvisées.

Ce que nous demandons de façon pressante c'est l'envoi d'objets et de livres
ecclésiastiques indispensables au culte. Car nos églises doivent avoir un visage
orthodoxe pour l'enseignement des fidèles et le témoignage de la foi. (...)

DOCUMENTS
TISSER DES LIENS AVEC LES ORTHODOXES DU GHANA
Le4 Lieu 4'étabti4ent peu à peu entte La jeune Eei3e oxthodoxe du
Ghana, née en 1982 (SOP n° 83), et Lu onthodoxu d'Euupe et d'Amftique,
kappuchement auqueL contAibue avec e“icacité Syndesmos, fédékation
mondiaee de .e.a jeuneue okthodoxe. Le Service orthodoxe de presse donne
ici deux témoignage4, L'un d'une jeune onthodoxe ang1ai4e, Matgaket
CROCKETT, L'autne d'un mthodoxe amfticain, Vincent PETERSON, pubLié4
dan4 La dekniène ,eivnai4on du pftiodique ORTHODOX YOUTH JOURNAL,
panaivant à Londu4.
UNE RELIGION INDIGENE
Margaret CROCKETT
Vincent Peterson, 31 ans, est devenu orthodoxe à l'âge de 16 ans. Il a fait des
études à l'Institut de théologie orthodoxe de New-York (Institut Saint-Vladimir), et
s'est spécialisé dans la musique religieuse. Il est aujourd'hui maître de chapelle
et directeur du Département de musique liturgique de l'Eglise orthodoxe en Amérique.
C'est alors qu'il séjournait à Saint-Vladimir que Vincent s'est lié d'amitié avec
son compagnon de chambre ghanéen, qui devait devenir plus tard le père Kwamé Joseph
Labi. Vincent vient de faire un voyage au Ghana ; c'était en partie une visite privée,
suscitée par les lettres de son ami qui l'invitait à venir pour voir par lui-même
ce qui s'y passait, et en partie une mission officielle de Syndesmos, devant lui
permettre d'évaluer la situation tout en faisant un peu de catéchèse et en donnant
des cours de musique liturgique.
Vincent parle avec beaucoup d'affection de ses amis Ghanéens. Son souvenir le
plus vif est celui de la joie qui se reflète dans leurs chants et leur danse au moment où ils traversent toute l'église pour aller déposer leur offrande dominicale
sur l'autel. Il a été frappé par le fait que malgré leur pauvreté, ils sont extrêmement accueillants et généreux et font preuve d'un sens exceptionnel de l'hospitalité.
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Les Blancs ne paraissent que très rarement dans les villages éloignés, et y sont
donc toujours fêtés, mais ils font peur aux petits enfants qui se mettent à pleurer
à leur vue.
La plupart des orthodoxes ghanéens, au nombre d'environ 3 000, vivent dans le
centre du pays, et relèvent du Patriarcat d'Alexandrie. Il y a neuf paroisses et
deux communautés missionnaires, desservies par deux prêtres âgés et deux jeunes.
L'un des chefs de tribu est orthodoxe et il y a un village dont la population est
presqu'entièrement orthodoxe. L'Organisation de la jeunesse du Ghana est affiliée
à Syndesmos, dont elle dépend pour ses contacts avec le reste du monde orthodoxe.
Il est très important que des membres de cette Organisation puissent se rendre aux
sessions et congrès de Syndesmos pour s'y informer et rendre compte ensuite chez
eux de ce qu'ils ont appris.
A la fin de ses études à Saint-Vladimir, le père Kwamé est rentré au pays pour
y servir l'Eglise orthodoxe ghanéenne. Il a commencé à traduire les textes liturgiques en twi, la langue locale, que les Ghanéens utilisent parallèlement à l'anglais
pour leurs services religieux. Etant alors le seul ecclésiastique ayant reçu une
formation théologique, il avait dG entreprendre seul la formation de ses adjoints
en matière de célébrations et de musique liturgique. (...)
Le père Kwamé est un prêtre profondément engagé dans sa tâche. Peu de Ghanéens
instruits auraient accepté de faire le travail qu'il accomplit dans des conditions
matérielles et économiques difficiles. Ni lui ni sa femme ne sont en bonne santé,
et ils ont dû confier trois de leurs cinq enfants à des proches parce qu'ils ne
pouvaient pas leur assurer une nourriture convenable. Tandis que le père Kwamé
fait ses tournées pastorales, sa femme travaille au potager pour apporter ainsi
un complément indispensable à la maigre rémunération qu'il reçoit. Vincent a maintenant entrepris de rassembler la somme nécessaire à l'achat d'un scooter qui facilitera les déplacements du prêtre et les rendra moins fatigants.
Vincent est convaincu que l'enseignement orthodoxe répond aux besoins des
Ghanéens. Mais le christianisme se heurte aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique,
à un renouveau du paganisme. En effet, le christianisme occidental, qui avait rejeté
la culture indigène, a provoqué une crise d'identité nationale africaine, et il
semble bien que l'Orthodoxie, de par sa nature, soit plus à même de transformer la
vie et la culture africaines de manière à les rendre plus pleines et plus authentiques.
L'Orthodoxie n'a-t-elle pas réussi autrefois à transformer les aspirations spirituelles des paiens de la Sibérie et de l'Alaska, et sa présence en Afrique n'estelle pas antérieure à son introduction en Russie, puisqu'elle date de l'époque des
Apôtres ? On peut donc dire qu'en Afrique, l'Orthodoxie est une religion indigène,
à laquelle il suffit de rendre un caractère d'actualité. (...)

DESENCLAVER ET ASSURER UNE FORMATION THEOLOGIQUE
Vincent PETERSON
Lorsqu'on arrive au Ghana, on est submergé par l'ampleur des problèmes qui s'y
posent à la communauté orthodoxe locale et à la société dans laquelle elle s'insère.
Pauvreté, malnutrition et maladies sont des problèmes concrets auxquels doit faire
face le Ghanéen moyen tous les jours de sa vie. L'Eglise, elle, outre ces mêmes
difficultés, se heurte à d'autres problèmes encore : le manque de matériel le plus
élémentaire tel que les livres liturgiques, les partitions musicales, les vêtements
sacerdotaux, les icônes, les cierges et même le vin pour l'eucharistie, sans parler
du bien trop petit nombre de clercs ayant l'instruction et la formation ecclésiale
voulues. Comment nous autres, jeunes chrétiens orthodoxes, pouvons-nous aider nos
frères ghanéens à résoudre les problèmes qui se posent ainsi à eux ?
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Tout d'abord, je ne recommande pas de leur envoyer des cartons de bouteilles
de vin, par exemple, ou des valises de vêtements sacerdotaux. D'une façon général
e,
au Ghana comme dans tout autre pays de ce genre, l'effort missionnaire, pour
être
vraiment efficace, demande une planification soigneuse et une bonne connaissance
de
la situation concrète. Déjà, des milliers de dollars ont été dépensée à la légère
en Afrique par des services missionnaires autres que le nôtre et apparemment plus
expérimentés. Et un préjudice considérable a été apporté à mainte culture
indigène
par des missionnaires pourtant bien intentionnés...
Nous, les jeunes, nous pouvons commencer ce travail en rendant possibl
e la
participation d'autres jeunes orthodoxes des Eglises de mission à
des sessions et
à des congrès tels que ceux de Syndesmos. Cela contribuerait pour beaucou
p à leur
donner le sentiment de solidarité et de fraternité avec la communauté
orthodoxe
mondiale Je suis également convaincu qu'il faut donner aux fidèles des
communautés
locales la possibilité de construire leurs propres églises, dans le
sens le plus
large de cette expression, avec aussi peu d'ingérence extérieure que
possible. Bien
entendu, le plus important instrument qu'il faut mettre entre leurs mains
pour cela
est la formation théologique. Une Eglise toute jeune ne peut se dévelop
per et ne
gle
se développera pas sans prêtres et laies bien formés. Est-il vraimen
t si difficile
à une grande communauté ou à un important mouvement de jeunesse de
prendre en charge
un séminariste d'un pays africain ? Peut-être l'intérêt ainsi porté
à la mission
et à la croissance de l'Eglise donnera-t-il sens et profondeur à nos
groupes de
jeunes qui parfois ressemblent plutôt à des clubs qu'à des communa
utés ecclésiales ?
Que Dieu nous aide en cela, car nous ne sommes pas seulement l'Eglis
e orthodoxe de
demain, mais un élément vital de cette Eglise dès aujourd'hui.
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INFORMATIONS
PARIS : LE SOP RECOIT LES FELICITATIONS DU PATRIARCHE OECUMENIQUE
Le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, archevêque de Constantinople et
"premier parmi les égaux" dans l'épiscopat de l'Eglise orthodoxe universelle, a
adressé une lettre de félicitations au Service orthodoxe de presse à l'occasion
du dixième anniversaire de sa création.
Dans son message le patriarche écrit notamment : "Nous vous félicitons paternellement pour la peine et le labeur qui furent les vôtres au cours de ces dix
dernières années durant lesquelles vous avez donné à un large public une information
sur l'organisation, la vie et l'activité des très saintes Eglises orthodoxes locales,
ainsi que sur leur spiritualité, sans oublier les thèmes d'actualité se rapportant
au monde chrétien en général.
"Priant pour que l'activité du Service orthodoxe de presse se poursuive sans
entraves et porte des fruits de longues années encore, à la gloire du Christ et
pour la diffusion de son témoignage dans le monde", le patriarche DIMITRIOS Ier
"adresse de tout coeur sa bénédiction" à tous les membres de l'équipe du SOP et
"invoque sur eux la grâce de Dieu et sa miséricorde infinie".
Le Service orthodoxe de presse a également reçu à cette même occasion les félicitations du patriarche IGNACE IV d'Ant:ioche, primat de l'Eglise orthodoxe ail MoyenOrient, ainsi que celles de plusieurs hiérarques et théologiens des Eglises de
Russie, de Roumanie, de Grèce et d'Amérique.

LENINGRAD : 3e CONSULTATION INTERNATIONALE DES ECOLES DE THEOLOGIE
La 3e Consultation internationale des Ecoles de théologie orthodoxe, organisée
par Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, s'est tenue à l'Académie
de théologie de Leningrad du 3 au 9 février dernier. Elle a réuni 74 participants,
professeurs et étudiants représentant 19 établissements d'enseignement théologique
du monde entier. Des observateurs de l'Eglise apostolique arménienne, de l'Eglise
évangélique d'Allemagne, du département Jeunesse du Conseil oecuménique des Eglises
et de différents départements du Patriarcat de Moscou étaient également présents.
Inaugurés par une liturgie eucharistique, célébrée dans la chapelle de l'Académie
de théologie, les travaux de la Consultation étaient rythmés et nourris par la
célébration quotidienne de vêpres et de matines. Ils se sont déroulés autour de six
communications portant respectivement sur La formation théologique à l'époque patristique et byzantine, et sa signification aujourd'hui (père Jean MEYENDORFF, New-York ;
communication lue en l'absence du conférencier), L'approche biblique de l'éducation
théologique et le rôle de l'Ecriture dans la formation des théologiens (père
IANNOUARI (Ivliev), Leningrad), La relation spirituelle père-fils dans la formation
théologique (père Michel NAJM, Institut de théologie St-Jean-Damascène, Balamand,
Liban), Le rôle de la liturgie dans la formation théologique (Dan-Ille CIOBOTEA,
théologien roumain, Institut oecuménique de Bossey, Suisse), L'herméneutique et
l'exégèse orthodoxes contemporaines (évêque JEREMIE de Wroclaw, Pologne) et La formation des futurs prêtres (père Vladimir FEDOROV, Leningrad).
La Consultation a fourni l'occasion de nombreux échanges portant sur les conditions de vie et de travail des différents établissements représentés, leurs programmes, les suggestions à faire en vue d'une formation plus appropriée à la tradition
orthodoxe et plus apte à entrer en dialogue avec le monde contemporain.
Les représentants des Ecoles de théologie ont également eu l'occasion de découvrir
la vie de l'Académie de théologie de Leningrad, l'un des trois seuls centres de formation dont dispose actuellement l'Eglise russe. Ils ont été fortement impressionnés
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par la qualité spirituelle et intellectuelle des interventions au cours d'une table
ronde qu'ils ont eue avec les étudiants, par leur très grande ferveur et par le sens
aigu qu'ils ont de leur responsabilité pour la vie de l'Eglise.
Au cours de leurs travaux les participants de la Consultation ont souligné l'importance des points suivants :
- élaborer une théologie plus concrète, davantage liée aux problèmes réels des
Eglises
- tenir compte,dans la théologie,des changements technologiques actuels et du
phénomène de la sécularisation ;
- mettre plus fortement l'accent sur la participation de tout le peuple de Dieu
à la vie de l'Eglise ;
- prendre au sérieux le problème de la langue liturgique ; elle doit être
compréhensible afin de communiquer le message évangélique aujourd'hui ;
- fonder les rapports entre professeurs et étudiants sur l'amour mutuel, à
l'exemple de la relation père-fils spirituels dans la vie monastique ;
- dans l'Eglise, encourager l'apprentissage réciproque : chacun apprend de
chacun ; ne pas accentuer la différence entre "Eglise enseignante" et "Eglise enseignée", les théologiens ayant souvent à apprendre des fidèles la ferveur de la prière
et le courage du témoignage ;
- accentuer les liens entre Ecoles théologiques, par des échanges d'étudiants et
de publications ;
- voir le Concile pan-orthodoxe mettre à son ordre du jour, plutôt que certains
thèmes tel celui du calendrier, l'immense question de la formation des prêtres.
L'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge) était représenté
à la Consultation de Leningrad par Nicolas LOSSKY, professeur d'histoire de l'Eglise
en Occident.
Les raisons de l'absence du père Jean MEYENDORFF, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de New-York (Institut Saint-Vladimir), qui aurait dû être le principal
conférencier, demeurent obscures. En tout état de cause, ces raisons ne dépendent ni
de lui, ni des autorités américaines, politiques ou religieuses, sait-on de source sûre.
Les actes de la Consultation de Leningrad doivent être publiés prochainement JI,
français dans CONTACTS, revue de théologie orthodoxe paraissant à Paris.
Les actes de la Consultation précédente, qui s'était tenue à New-York en 1982
(SOP n° 65.4), sont disponibles en anglais au secrétariat de Syndesmos (Suokatu
41 A 28, 70100 KUOPIO 10, Finlande). Ils contiennent des contributions du père Alexandre
SCHMEMANN (Ce que doit être l'enseignement dans les Ecoles de théologie orthodoxe), du
père Théophane GALINSKY (La théologie pastorale), du père Athanase JEVTIC (La méthodologie de la théologie), de Savas AGOURIDIS (L'enseignement de l'Ecriture Sainte) et du
père Joseph ALLEN (La dimension pastorale de la formation théologique).

HELSINKI : COMITE EXECUTIF DE SYNDESMOS
Le comité exécutif de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe,
s'est réuni à Kuopio (Finlande) du 10 au 15 février dernier, sous la présidence de
Georges NAHAS (MJ0, Liban), président de Syndesmos. Trois thèmes ont dominé l'ordre
du jour : la préparation de la prochaine assemblée générale, le développement des
relations avec les jeunes des Eglises orientales non-chalcédoniennes et l'organisation
du camp "Agapè V".
La 12e assemblée générale de Syndesmos se tiendra du 17 au 24 août 1986 en
Grande-Bretagne. Elle doit réunir plus de 100 délégués et observateurs représentant
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les 45 mouvements de jeunesse et Facultés de théologie de 21 pays, membres de la
fédération. Les travaux se dérouleront à partir de deux conférences plénières, l'une
sur L'Eg1ise, communauté eucharistique, thème de travail de Syndesmos pour les
années 1983-1986, par le métropolite ANTOINE (Bloom), évêque du diocèse du Patriarcat
de Moscou en Grande-Bretagne, et l'autre sur Syndesmos et son avenir, par le père
Paul TARAZI, théologien libanais, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de
New-York. Les participants travailleront également en commissions : renouveau de
l'Eglise, mission, relations oecuméniques, formation théologique, travail avec les
adolescents, coordination entre les mouvements.
Faute de moyens financiers suffisants, le comité exécutif s'est vu dans l'obligation d'annuler le projet d'un séminaire d'une semaine qui devait réunir en Crète
l'été prochain 30 jeunes orthodoxes dont la moitié appartenant aux Eglises nonchalcédoniennes (Egypte, Ethiopie, Syrie, Arménie, Inde). Des jeunes de ces cinq
Eglises participeront cependant à titre d'observateurs à l'assemblée générale de
Syndesmos. De plus, une délégation de Syndesmos rendra visite à l'Eglise copte
d'Egypte.
Devant le succès que rencontrent les camps "Agapè", permettant à des groupes restreints, composés de jeunes de plusieurs pays, d'être accueillis par une Eglise locale
pour vivre ensemble dans un climat d'amitié et de ressourcement liturgique, le comité
exécutif a décidé de poursuivre cette initiative. Le camp "Agape V" se tiendra en
juillet 1986 en Tchécoslovaquie. Il doit être animé notamment par le père RAPHAEL,
moine au monastère orthodoxe de Maldon (Grande-Bretagne).

SYDNEY : FONDATION D'UN INSTITUT DE THEOLOGIE
L'Institut de théologie orthodoxe de Sydney - St Andrew's Greek Orthodox Theo10gica1 Co1lege - a ouvert ses portes le 23 février 1986. Premier établissement supérieur de formation théologique orthodoxe en Australie, il accueille pour l'année universitaire 1986 (février-novembre) 9 étudiants. Leur nombre est estimé devoir progresser
de 5 à 6 nouveaux étudiants par an pour les prochaines années.
L'Institut est affilié au Sydney Co11ege of Divinity et prépare en quatre ans,
dans le cadre de l'université de Sydney, au diplôme universitaire de Bache1or of
Theology, reconnu par l'Etat. L'intégration de l'Institut dans l'université permettra
d'établir de nombreuses passerelles, les étudiants orthodoxes suivant notamment certains
enseignements de langues ou de sciences humaines dans les différentes Facultés, et
les étudiants - théologiens ou non - des autres Facultés pouvant s'initier à la théologie orthodoxe dans le cadre propre de l'Institut. Les étudiants orthodoxes sont
appelés à résider à l'Institut môme. Ils participeront ainsi à la célébration quotidienne des offices liturgiques.
Le corps enseignant comprend notammenr*l'archevôque STYLIANOS, docteur en théologie
de l'université d'Athènes et chargé de cours à l'université de sydney, qui sera le
doyen de l'Institut et y enseignera la théologie systématique ; le père Miltiades
CHRYSSAVGIS, diplômé de l'université de Melbourne, pour la théologie liturgique et
la musique byzantine ; le père Jean CHRYSSAVGIS, docteur de l'université d'Oxford,
pour la patristique et l'histoire de l'Eglise ; le père Gabriel POPESCU, docteur en
théologie de l'Institut orthodoxe de Bucarest, pour la théologie pastorale ; Harry
SIMMONS, chargé de cours à l'université de Sydney, pour l'histoire de l'Eglise ;
Guy FREELAND, également de l'université de Sydney, pour l'iconographie et l'histoire
de la philosophie.
L'Institut de théologie orthodoxe possède un fonds de bibliothèque propre de
8 000 volumes. Il compte créer une publication périodique qui paraîtra sous le nom
de ORTHODOX PERSPECTIVES.
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GENEVE : SEMINAIRE D'INTRODUCTION A LA THEOLOG1E ORTHODOXE
Lt Séminaire d'introduction à la théologie et à la spiritualité orthodoxes, qui
depuis trois décennies est organisé chaque année par l'Institut oecuménique du Conseil
oecuménique des Eglises à Bossey, près de Genève, aura lieu cette année du 21 avril
au 4 mai, c'est-à-dire pendant les deux semaines qui précèdent la fête de Pâques selon
le calendrier de l'Eglise orthodoxe. Ce Séminaire a pour but principal de faire mieux
connaître la foi et la vie de l'Eglise orthodoxe dans le contexte oecuménique d'aujourd'hui et de voir comment on peut, ensemble, contribuer au renouveau de la vie des
communautés chrétiennes.
Les travaux du Séminaire comprendront des exposés suivis par des débats, des
travaux en groupes, des soirées visuelles (films, diapositives) et musicales, ainsi
que des heures de participation aux offices liturgiques. Un grand nombre de théologiens orthodoxes, venant de diverses Eglises locales, donneront des conférences sur
des sujets comme le témoignage de l'Orthodoxie dans le mouvement oecuménique contemporain, la compréhension orthodoxe de la mission et du témoignage chrétiens, l'anthropologie orthodoxe et l'homme moderne ; foi et culture, unité et liberté dans
l'expérience ecclésiale orthodoxe ; la vie des Eglises orthodoxes à l'âge de la se
larisation, la compréhension orthodoxe de l'Eglise ; hommes et femmes dans l'Eglise :
le r(Ile des laïcs ; transmission et renouveau de la foi vécue : paternité et filiation
spirituelles dans la vie ecclésiale ; la signification ecclésiale du mariage et du
monachisme ; l'ascèse, la prière et la liberté dans la vie ecclésiale ou la signification du carême ; la liturgie eucharistique, synthèse de la théologie et de l'expérience de l'Eglise ; l'iconographie en tant que théologie de la beauté et appel à la
sainteté ; la musique ecclésiale orthodoxe ou l'accomplissement de la théologie dans
la doxologie ; l'expérience théologique de la Semaine Sainte et la puissance spirituelle de la joie pascale.
Pendant la Semaine Sainte orthodoxe, les participants au Séminaire auront la
possibilité d'assister aux offices liturgiques célébrés dans les églises orthodoxes
de Genève (églises grecque, roumaine, francophone, russe, arménienne). Le Séminaire
se terminera dans la joie de la célébration liturgique de Pâques dans la nuit du 3
au 4 mai, au Centre orthodoxe de Chambésy.

(Reneignements : Dan-LUe C1080TEA, 1n4titut oecuménique, 8o43ey, 1298 CELIGNV,
Suiime ; te,e. : (41 22) 76 25 31.)
BUCAREST : UN SYMPOSIUM SUR L'ATHEISME
Le quotidien du Parti communiste roumain, SCINTEIA, a donné le 8 janvier dernier
un grand article contenant le compte-rendu d'un "Symposium sur l'éducation révolutionnaire, dans l'esprit du matérialisme scientifique, des enfants d'âge pré-scolaire, des
élèves des écoles et des étudiants", qui s'est tenu "récemment" (l'article n'en précise pas la date). La plupart des 230 communications présentées à ce Symposium, dit
le journal, "allaient bien au-delà de la simple affirmation de principes théoriques
et insistaient sur la nécessité de mesures pratiques devant aboutir à l'élaboration
d'un programme efficace d'activités propres à susciter une réaction profonde dans le
coeur et l'esprit des enfants".
Cinq communications sont résumées dans cet article, la première étant intitulée
"Liberté de conscience, liberté d'être une personne rationnelle". Il y est dit que,
de l'avis du Parti, "et de celui du camarade Nicolae CEAUSESCU", il est indispensable
de "reconnaître ouvertement qu'il y a une contradiction Idéologique entre notre conception du monde et l'enseignement religieux", et que "la garantie de la liberté de
conscience par l'Etat roumain doit aller de pair avec le respect par tous les citoyens,
g compris par les membres des organisations religieuses et les croyants, de la législation nationale...".
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Sous l'intertitre "L'athéisme, élément indispensable de la culture socialiste",
l'article fait état d'une communication du professeur Grigore DRONDOE, de l'université de Cluj-Napoca, affirmant que "l'athéisme est l'une des dimensions déterminantes
de la culture socialiste" et disant : "La culture socialiste élimine la foi religieuse"
et la remplace par "une foi nouvelle (...), la foi en l'homme et en l'humanité, en
une société humanisée selon le modèle communiste".

LONDRES : DETAILS SUR LE PROCES DE FELIX SVETOV
Un compte-rendu du procès de l'écrivain orthodoxe Félix SVETOV est parvenu au
Keston College, centre britannique d'étude des religions dans les pays communistes.
Félix SVETOV, 58 ans, a été jugé à Moscou le 8 janvier dernier. Inculpé de
"calomnies antisoviétiques" (Art. 190-1 du Code de procédure criminelle de la RSFSR),
il a été condamné à une peine de 5 ans de relégation intérieure, ultérieurement
ramenée à 3 ans. Auparavant, il avait déjà subi un an de détention préventive.
Le procès n'a duré que quatre heures. Seuls les membres de la proche famille de
l'inculpé avaient été admis dans la petite salle d'audience - son fils et sa fille,
son gendre, et sa soeur ; beaucoup d'autres personnes, amis de la famille, écrivains
et poètes, et aussi des journalistes étrangers, s'étaient assemblés devant les portes
du tribunal mais n'avaient pas été autorisés à pénétrer dans la salle d'audience.
Trois témoins à charge ont été appelés, mais leurs dépositions ont été insignifiantes : c'étaient simplement des passants qui avaient reçu l'ordre d'assister à
la perquisition de l'appartement de SVETOV avant son arrestation. Initialement, il
y avait une liste de 26 chefs d'accusation, curieusement ramenée à 10 lors du procès,
apparemment du fait de la large publication faite à l'étranger sur cette affaire et
aussi des démarches en faveur de l'accusé faites par un certain nombre d'écrivains
éminents d'Union soviétique, dont le poète Eugène EVTOUCHENKO, estiment les correspondants de Keston College. L'un des chefs d'accusation retirés concerne la lettre
ouverte écrite par SVETOV pour protester contre l'arrestation de sa femme, Zola
KRAKHMALNIKOVA, en 1982 (SOP n° 71.22).
Les chefs d'accusation retenus étaient surtout fondés sur des citations tirées
d'écrits de SVETOV, y compris d'oeuvres non publiées qui avaient été saisies chez
lui. Il a été mentionné aussi qu'il avait cosigné une lettre en faveur du prêtre
orthodoxe Gleb YAKOUNINE, qui a purgé dernièrement une longue peine de camp et se
trouve actuellement en relégation. L'avocat de la défense a fait une excellente
plaidoirie, mais cela n'a modifié en rien le résultat du procès. SVETOV n'a pas fait
appel.
Après le procès, Félix SVETOV a été autorisé à avoir une entrevue d'une heure
avec ses proches, puis il a été expédié vers son lieu d'exil. Comme il est bien connu
que les conditions habituelles de transfert des prisonniers sont particulièrement
mauvaises, surtout en hiver, et que ces transferts prennent parfois plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, les enfants de SVETOV, craignant pour sa santé, avaient offert
de payer le prix d'un transfert en avion, mais les autorités ont rejeté cette proposition.

LONDRES : NOUVELLE

INCULPATION POUR ALEXANDRE OGORODNIKOV

Selon des renseignements dignes de foi reçus d'Union soviétique par Keston College,
centre britannique d'étude des religions dans les pays communistes, le laïc orthodoxe
Alexandre OGORODNIKOV, 35 ans, fondateur au début des années 70 du "Séminaire chrétien
de philosophie religieuse" (SOP n° 40.17), serait l'objet d'une nouvelle inculpation.
Celle-ci lui aurait été notifiée au camp même où il achève de purger une peine de six
ans d'internement, qui devait être suivie de cinq ans de relégation intérieure.
OGORODNIKOV serait poursuivi en vertu de l'article 188-3 du Code de procédure criminelle
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de la RSFSR ("violation de la disoirline du carp").
Aexandre OGORODNIKOV était devenu chrétien en 1973, alors qu'il faisait des
études à l'Institut d'Etat de cinématographie. C'est alors qu'il avait fondé à Moscou
un premier groupe de discussion, qui devait prendre le nom de "Séminaire chrétien",
avec un certain nombre de jeunes qui, comme lui, s'étaient convertis depuis peu et
s'intéressaient à la religion et à la philosophie. Des groupes analogues devaient se
créer peu après dans un certain nombre d'autres villes, notamment à Leningrad et à
Smolensk.
A partir de 1974, les membres de ces "Séminaires chrétiens" ont été en butte à
d'incessantes persécutions de la part du KGB. Certaines des mesures de répression dont
ils ont souffert ont été décrites dans une lettre ouverte (datée du 27 juillet 1976)
qu'OGORODNIKOV avait envoyée au Dr Philip POTTER, secrétaire général du Conseil oecueménique des Eglises.
Au cours de l'été 1976, de nombreux membres de ces "Séminaires chrétiens" ont été
arrêtés, passés à tabac, internés dans des h8pitaux psychiatriques. En avril 1977,
la presse soviétique, notamment la LITERATOURNAYA GAZETA, a publié de violents art,
critiquant les jeunes "activistes" orthodoxes, dont OGORODNIKOV.
Le 20 novembre 1978, OGORODNIKOV était arrêté à son tour. Condamné le 14 janvier
1979 à un an de camp pour "parasitisme", dès le 8 novembre de la même année, il était
jugé à nouveau, cette fois pour "agitation et propagande antisoviétiques", et condamné
à six ans de camp à régime sévère qui devaient être suivis de cinq ans de relégation.
Son temps d'internement au camp devait se terminer en novembre 1985, mais il a. été
retiré du camp peu de temps avant cette date et l'on était sans nouvelles de lui.
Depuis quelque temps, l'état de santé d'OGORODNIKOV s'était fortement détérioré.
En 1981, il avait fait une longue grève de la faim pour obtenir que lui soient rendus
sa Bible et son livre de prières. A partir du 27e jour de sa grève de la faim, le 24
novembre 1981, les autorités du camp l'avaient fait nourrir de force, une fois par
semaine, et cela jusqu'à la fin de décembre. Dans une lettre qu'il avait fait parvenir
alors à ses parents, il écrivait :
"Les conditions d'existence dans la prison du camp sont terribles. Il n'y a ni
soins médicaux ni aucune autre assistance pour ceux qui sont punis au cachot. (...)
J'ai perdu toutes mes forces, j'ai constamment des étourdissements et je peux à peine
me lever de la banquette qui me sert de lit. (...) Tous mes livres religieux ont été
confisqués. (...) Je fais confiance à Dieu et suis fermement convaincu que toutes
épreuves ont sa bénédiction et que dans sa grâce miséricordieuse, il donnera des
forces à ma faiblesse. (...) Son infinie miséricorde m'apporte une grande joie spirituelle".
Depuis qu'il a écrit cette lettre, on sait que son état de santé a encore empiré.
Il a perdu toutes ses dents et il est devenu presque aveugle.

PARIS : WEEK-END NATIONAL DE L'ACAT
L'Action des chrétiens pour l'abolition Je la torture (ACAT) a tenu les ler et 2
février 1986 son rassemblement national de formation et d'information. Il était patronné cette année par deux paroisses orthodoxes de la banlieue parisienne (ChâtenayMalabry et Issy-les-Moulineaux).
Consacrée aux pays de l'Est, la première journée devait réunir une table ronde
sur l'Albanie, pays où la situation des chrétiens est très critique, toute forme de
vie religieuse y étant totalement interdite, et où le simple fait de posséder une
ic8ne ou une Bible peut mener en prison. Guy AURENCHE, après les récits de lecr voyage
en Albanie racontés par M. JULLIARD, directeur du MONDE DrPLOMATIQUE et le père Jean
TOUIAT, devait faire un bilan des informations - de fait peu nombreuses - que l'on
possède sur les persécutions subies par .-L s chrétiens <emriron 73 % de la population
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albanaise était musulmane en 1945, 17 % appartenant à l'Eglise orthodoxe et 10 % à
l'Eglise catholique-romaine). On sait que plus de 100 prêtres ont "disparu" depuis
1952, que 7 évêques sont morts en prison ou dans les camps d'internement.
A cette table ronde devait succéder un long exposé de Michael BOURDEAUX, prêtre
de l'Eglise anglicane, fondateur du Keston College, centre d'étude des problèmes
religieux dans les pays communistes, sur l'évolution de la situation des chrétiens
en URSS. Sa conférence a montré que les persécutions antireligieuses demeuraient, à
l'ère GORBATCHEV, aussi vives qu'auparavant.
En fin de cette première journée, des vêpres orthodoxes, célébrées par le père
Michel EVDOKIMOV, ont rassemblé une foule considérable dans un climat très chaleureux
et fraternel.
Au cours de la seconde journée, Olivier CLEMENT, professeur de théologie à
l'Institut Saint-Serge, a fait une conférence sur les "théologies de la libération",
s'attachant à discerner les liens qui existent entre foi et engagement politique,
montrant que la pensée orthodoxe "n'est nullement étrangère à cette recherche, soit
qu'elle la précède, soit qu'elle se développe parallèlement".

Le4 tex-tu de3 conéftence4 de ce week-end doivent panette danis te COURRIER DE
L'ACAT (252, Aue Saint-Jacque, 75005 Pc(Ai3).

PARIS : SEANCE SOLENNELLE DE L'INSTITUT SAINT-SERGE
L'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris a tenu, dimanche 9 février,
sa Séance solennelle annuelle, sous la présidence du métropolite MELETIOS, exarque
du patriarche oecuménique et président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
qu'accompagnaient l'évêque GABRIEL, vicaire du patriarche d'Antioche, l'archevêque
ADRIEN, du Patriarcat de Roumanie, et l'évêque JEREMIE, auxiliaire du diocèse grec
de France.
Le recteur de l'Institut, le père Alexis KNIAZEV, a présenté le rapport d'activité de l'établissement pour l'année universitaire 1984-1985. Il a insisté sur les
tâches nombreuses et diversifiées qu'ont à assumer les professeurs de l'Institut dans
la recherche théologique, l'enseignement, l'activité paroissiale et le témoignage
oecuménique. La situation matérielle de l'Institut continue à être très préoccupante.
L'Institut compte actuellement 24 étudiants et étudiantes provenant de France,
d'Australie, d'Autriche, du Canada, de Grèce et de Yougoslavie. 30 personnes suivent
les cours en auditeurs libres. La Formation théologique par correspondance continue
à se développer. Elle est suivie par près de 400 étudiants et auditeurs libres,
vivant pour la plupart dans les pays d'Europe, mais aussi en Afrique francophone,
au Moyen-Orient et au Canada. Un nouveau membre est venu rejoindre le corps professoral,
en la personne de Joost VAN ROSSUM, spécialiste de théologie patristique, qui fera
dès cette année un cours sur l'histoire de l'Eglise byzantine.
Dans une communication intitulée "Quelques jalons de vie à partir du patrimoine
ascétique et mystique de l'Eglise orthodoxe", Olivier CLEMENT, professeur de théologie
morale, a évoqué, dans la perspective de leur réactualisation à notre époque, plusieurs
thèmes remarquables de la tradition spirituelle chrétienne : le sens de l'ascèse, le
coeur intelligent, la "contemplation de la nature" et "l'apophase" comme montée ultime
vers Dieu.
Olivier CLEMENT a souligné l'immensité des tâches qui attendent la théologie
orthodoxe dans le contexte historique nouveau de notre époque, à la lumière du patrimoine spirituel qu'il venait d'évoquer. Il en a énuméré quelques-unes :
"Le sens spirituel de l'histoire, le gémissement de la création, les problèmes
de la période résurrectionnelle dont nous connaissons les promesses et les convulsions ;
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et donc le sens spirituel de la culture et de la société.
"En second lieu, la signification de la rencontre de l'homme et de la femme,
plus largement l'application de la méthode apophatique à un personnalisme renouvelé,
car l'autre humain, lui aussi, est d'autant plus inconnu qu'il est connu.
"En troisième lieu, l'éclairage que la contemplation de la nature peut apporter
à l'oeuvre scientifique de l'Occident, et l'articulation possible entre connaissance
spirituelle et connaissance rationnelle de l'univers ; l'éclairage, aussi, que l'apophatisme orthodoxe pourrait apporter dans la rencontre, désormais inévitable, des
religions."

Vocumentation di3ponaZe. Le texte intéeat de Za communicaUon d'ativ,ce/t CLEMENT
e3t di3poniUe au SOP, au piLix de 15 F PLanco. RW/Lence : SOP, Supplément 106.4.
PARIS : FETE DES TROIS SAINTS HIERARQUES
Les Trois Saints Hiérarques et Docteurs de l'Eglise, Basile de Césarée, Grégoir
le Théologien et Jean Chrysostome, sont particulièrement célébrés à Paris, le 12
février (30 janvier selon le calendrier julien), en l'église qui porte leur nom,
rue Pétel dans le 15ème arrondissement, où se trouve le siège de l'exarque du patriarche
de Moscou en Europe occidentale, et à l'Institut Saint-Serge, cette fête étant aussi
celle de la théologie orthodoxe.
Le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique et président du Comité
interépiscopal orthodoxe en France, a présidé à cette occasion une liturgie solennelle
dans la chapelle de l'Institut de théologie, entouré du père Alexis KNIAZEV, recteur
de l'Institut, des professeurs et des étudiants.
A l'Exarchat du Patriarcat de Moscou la liturgie était présidée par le métropolite
VLADIMIR de Rostov, exarque du patriarche de Moscou en Europe occidentale et boum
tenens de l'évêque du diocèse de l'Eglise russe en France. L'après-midi une réception
était offerte dans les salons de l'Exarchat, à laquelle ont notamment pris part le
métropolite MELETIOS, l'évêque GABRIEL, vicaire du patriarche d'Antioche, l'archevêque
ADRIEN, du diocèse du Patriarcat de Roumanie, Mgr NAKACHIAN, de l'Eglise apostolique
arménienne, les pères Antoine SLAVOV, recteur de la paroisse bulgare de Paris, et
Vladimir GARIC, recteur de la paroisse serbe.
On notait également la présence de Mgr PEZERIL, représentant le cardinal LUSTIee,
archevêque de Paris, du pasteur Pierre CHRETIEN, secrétaire général de la Fédératior
protestante de France, et du père Pierre-Marie GY, représentant le recteur de l'Institut catholique de Paris.
(voih DOCUMENT

page 20)

PARIS : ASSEMBLEE DU DIOCESE DU PATRIARCAT DE MOSCOU
Le métropolite VLADIMIR de Rostov, exarque du patriarche de Moscou pour l'Europe
occidentale, a présidé, dimanche 16 février à Paris, la deuxième assemblée du diocèse
de France du Patriarcat de Moscou. Fondé en 1968 et issu de la petite communauté
d'émigrés russes qui, en 1931, est demeurée dans l'obédience du Patriarcat, ce diocèse
a son siège en l'église des Trois-Saints-Hiérarques, rue Pétel à Paris. Il compte
actuellement neuf paroisses et communautés.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le métropolite VLADIMIR a
brossé un tableau des différents services et de l'organisation de l'Eglise russe. Il
a souligné l'importance spirituelle du 100e anniversaire du "Baptême de la Russie",
qui sera célébré en 1988 et auquel l'Eglise se prépare déjà.
Le père Gabriel HENRY a présenté une communication consacrée à La pastorale
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orthodoxe en France. Il a conclu son exposé en appelant les fidèles à un "prophétisme
évangélique : prophétisme de l'accueil, du pardon, de la convivialité, de l'adoration
et de la contemplation du mystère". "Quand on est à bout ou quand on a péché, l'Eglisè
est appelée à être toujours là pour recevoir dans ses bras maternels toute personne
qui vient à elle", a dit aussi le père Gabriel HENRY, citant des propos tenus lors
d'une récente réunion paroissiale.
Cette communication a été suivie d'un exposé de Dimitri SCHAKOVSKOY, professeur
à l'université de Rennes et à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, secrétaire
de l'Exarchat du patriarche de Moscou en Europe occidentale, sur La conscience religieuse en Russie aux lle et 12e siècles d'après le "Sermon sur la loi et la grâce"
du métropolite Hilarion, la Chronique des temps passés et l'oeuvre du prince Vladimir
le Monomaque.

BELGRADE : APPEL DE 212 INTELLECTUELS SERBES POUR LE KOSOVO
212 intellectuels serbes ont adressé, le 21 janvier dernier, un appel solennel
au Parlement fédéral yougoslave lui demandant de prendre des "mesures urgentes et
efficaces" pour mettre fin au "génocide" commis actuellement contre la population
serbe du Kosovo.
Ce texte rappelle tout d'abord qu'en octobre 1985 2016 Serbes vivant dans la
région du Kosovo avaient lancé un appel-pétition, qui devait recevoir l'appui public
de plusieurs milliers d'autres signataires, dénonçant "la situation insupportable"
de la population serbe dans cette province, peuplée maintenant majoritairement
d'Albanais, et demandant des mesures radicales afin de leur assurer le respect de
leurs droits civiques.
Cet appel n'ayant provoqué qu'une "réponse menaçante" de la part des autorités
locales du Kosovo, sans entraîner de changement d'attitude au niveau des plus hautes
autorités yougoslaves, les 212 signataires du nouvel appel rappellent qu'au cours
des 20 dernières années, près de 200 000 habitants d'origine serbe ont été forcés
de s'exiler du Kosovo, ce qui a rendu plus de 700 agglomérations de cette région
"ethniguement propres".

te

L'appel des 212 rappelle également que les agressions contre les Serbes du Kosovo
n'ont, en fait, pas cessé au cours des trois derniers siècles. Le seul changement
réside dans la personnalité de "ceux qui protègent les agresseurs" : "à l'islamisation
forcée et au fascisme" a succédé le "chauvinisme stalinien". "On viole les femmes
âgées et les moniales, on agresse les plus faibles, on arrache les yeux au bétail,
on construit des étables avec des monuments funéraires, on détruit et on souille
les églises et les lieux saints historiques".
Les signataires terminent leur appel en exigeant "le droit à l'identité spirituelle, à la protection des racines de la culture nationale serbe et à la simple
survie du peuple serbe dans le pays qui est le sien".
Fait unique dans les annales de l'histoire de la Yougoslavie depuis 1945, l'appel
des 212 réunit des signatures émanant de tous les horizons de la vie culturelle,
scientifique et sociale. Aux côtés de 33 membres de l'Académie serbe des sciences
et des arts, d'innombrables écrivains, architectes, médecins, avocats, chercheurs
scientifiques de renom, de plusieurs généraux en retraite de l'Armée populaire yougoslave, on y relève les noms de deux des plus éminents représentants de l'Eglise orthodoxe serbe : l'évêque AMFILOHIJE (Radovic) et le père Athanase JEVTIC, tous deux
professeurs à la Faculté de théologie de Belgrade.
Parmi les écrivains signataires de l'appel, figure Dimitrije BOGDANOVIC, professeur à l'université de Belgrade, et auteur d'un ouvrage intitulé "Le livre de Kosovo",
publié en 1985 sous l'égide de l'Académie serbe des sciences et des arts. L'originalité
de ce livre tient au fait que l'auteur replace la crise actuelle dans la perspective
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de l'évolution historique des rapports entre Serbes et Albanais depuis le Moyen Age
jusqu'à nos jours. Quoique reposant sur des références historiques précises, le
livre du professeur BOGDANOVIC a fait l'objet de violentes attaques dans la presse
yougoslave.
C'est dans la même perspective que se situe un autre ouvrage, "Les fondations
du Kosovo" (Zaduzbine Kosova), publié sous l'égide de l'Eglise orthodoxe serbe et
dont le principal rédacteur est le père Athanase JEVTIC. Cet ouvrage de 650 pages,
qui est en cours d'impression, a pour ambition de situer la véritable signification
du Kosovo dans l'histoire du peuple serbe. Ses deux premières parties sont consacrées
respectivement à l'héritage spirituel (monastères, églises, oeuvres d'art religieux)
et au patrimoine littéraire, puis vient une importante chronologie historique ainsi
que de nombreux documents originaux émanant tant des autorités serbes que de représentants de puissances étrangères intéressées par l'évolution du Kosovo. Largement
illustré (plus de 220 reproductions dont 120 planches en couleur), cet ouvrage voudrait être "non un plaidoyer partisan ou polémique, mais le défenseur intransigeant
d'une vérité historique trop longtemps cachée ou bafouée".

A NOTER
- Mercredi 5 mars à Grenoble, 17 h, Librairie Notre-Dame (face à la cathédrale), Olivier
CLEMENT signera ses livres. Il fera, à 18 h 45 à la Maison du tourisme, une conférence
sur La théologie et l'expérience du Saint-Esprit dans l'Orient chrétien.
- Mercredi 12 mars à Paris, 18 h 30 précises, 18, rue de Varenne, rencontre autour de
Tatiana GORITCHEVA et de son dernier livre "Parler de Dieu est dangereux" (Desclée
de Brouwer 1985), un témoignage sur la renaissance spirituelle russe contemporaine
et la culture chrétienne qu'elle suscite souterrainement).
- Mercredi 12 mars à Paris, 20 h, 4, rue Saint-Victor, Le retour à Dieu en Union
soviétique, avec Véronique LOSSKY.
- Jeudi 20 mars à Elancourt-Saint-Quentin (Yvelines), 20 h 30, Centre oecuménique de41›
7 Mares, conférence du père Cyrille ARGENTI sur le thème : Ce qui nous reste à faire
dans la démarche vers l'unité. - Renseignements : tél. (1) 30 50 23 75.
- Dimanche 23 mars à Paris, célébration du Dimanche de l'Orthodoxie : 10 h 45, cathédrale Saint-Etienne, 7, rue Georges-Bizet, liturgie eucharistique présidée par le
métropolite MELETIOS et concélébrée avec les évêques de tous les Patriarcats ayant
un diocèse en France ; l'après-midi, à l'Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée :
13 h 30, repas en commun ; 15 h, conférence du père Alexis KNIAZEV : Marie dans la
piété orthodoxe ; 17 h, vêpres.
- Jeudi 17 et vendredi 18 avril à Paris, Institut supérieur d'études oecuméniques,
session d'initiation à la liturgie orthodoxe, dirigée par les pères Boris BOBRINSKOY
et Michel EVDOKIMOV et Olivier CLEMENT : la liturgie comme lieu de l'Eglise et de
la théologie, les grandes articulations de la liturgie orthodoxe et notamment des
célébrations de la Semaine de la Passion et de Pâques. - Renseignements :
tél. (1) 42 22 41 80, Poste 324.
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POINT DE VUE
A LA VEILLE DES ÉLECTIONS :

L'INFRASTRUCTURE DE L'HISTOIRE EST SPIRITUELLE
Olivier CLEMENT

A quinze IGLOUS de4 éLection4 Zégi.e.ative4, aeivien, CLEMENT, théoLogien
oehodoxe, lokqeueun à VIn3titut Saint-Sense, po,se ici, à La demande
du Service orthodoxe de presse, queîque4 pnobîème4 de vie qui intenpeteent not/Le 'société, et, au imemieit. che 4an4 doute, .t.e3 chitétiews.
Il importe d'enregistrer la fin de la politique comme religion de remplacement.
De ce point de vue, le dépérissement du parti communiste est un signe des temps
(quant à l'extrême-droite, elle n'exprime guère que des peurs). Les socialistes
deviennent des socio-démocrates, ils exaltent la patrie et la libre entreprise. La
droite modérée, tout en célébrant les vertus du libéralisme, garde le sens de l'Etat
contre les féodalités, pour un minimum de justice sociale. 80 % des Français s'accordent sur l'Etat de droit, dont le but, comme disait Soloviev, n'est pas de transformer la société en paradis mais d'éviter qu'elle ne devienne un enfer, 80 % s'accordent sur la nécessaire modernisation économique, avec un jeu de tensions entre
la société civile, libérée, et l'Etat garant plutôt que gérant. Dans la plupart des
débats, l'économique l'emporte sur le politique ; or il exige rigueur et compétence
qui permettent d'autant moins les vociférations et le manichéisme que tout le monde,
à quelques nuances près, dit la même chose. Restent, bien entendu, les volontés de
puissance, et elles s'emploieront à conserver les places ou à les reconquérir.
L'opinion s'amuse de ce spectacle, sans cesse relancé par la télévision, mais
ne s'y intéresse guère. Simultanément, on a rarement vu, surtout dans les nouvelles
générations, tant de bonnes volontés, tant de désir de s'engager concrètement dans
la culture et la société. Des initiatives de partage se multiplient - y compris les
"restaurants du coeur". De plus en plus, les hommes s'apprécient à leur valeur
d'homme, à leur capacité d'intelligence, de sensibilité, d'action généreuse, et non
selon les étiquettes.
"Crise" signifie "jugement". Sur quoi un jugement est-il porté ? Pour nous, qui

tentons d'être chrétiens, non seulement l'éthique doit limiter le politique, mais
la véritable infrastructure de l'histoire est spirituelle : c'est dans cette perspective qu'il nous faut réfléchir. Et c'est dans cette perspective que je voudrais
poser quelques problèmes.
Comment passer (essayer de passer) d'une société d'exclusion
à une société d'inclusion ?
De plus en plus notre société ne fonctionne qu'en excluant : les chômeurs, les
immigrés, les embryons détruits par les avortements de complaisance (je ne parle
pas ici des avortements de détresse : sur ce point, c'est aux femmes qu'il faudrait
donner la parole), les agonisants, solitaires et abandonnés au sein même de la
technique la plus raffinée, de larges portions du territoire national, autrefois
peuplées, humanisées, aujourd'hui désertifiées, menacées par le feu ou les pluies
acides, d'immenses régions du Tiers Monde pauvre condamnées à la misère et à la
famine...
Voici des énergies disponibles : pour quelle création, de service, de culture
ou d'écologie, ou de coopération avec le Tiers Monde ?
Voici des déserts, pourtant riches de ressources. Pourquoi ne pas y ébaucher
une civilisation post-industrielle, voire post-urbaine (je pense non aux villes

SOP n

106

mars 1986

-

traditionnelles mais aux mégapoles de solitude et de violence), une civilisation
qui utiliserait des techniques de pointe, mais dans le respect de la nature ? Qui
prendrait l'initiative ? Tout le monde : l'Etat, les régions, des associations et,
pourquoi pas, les Eglises... Il existe déjà, dans la moitié sud de la France, des
communautés du Renouveau, de petites communautés orthodoxes, établies dans ces zones
désertifiées. Il y faut, bien sûr, une inspiration et une ascèse, et le goût à la
fois de la convivialité et du silence. Reviendrait le temps des moines...
Les immigrés, et notamment les Musulmans, il importe de les acueillir dans une
France à la fois assurée de son identité et ouverte : comme ont été accueillis par
exemple les Juifs sépharades, ou les diverses immigrations orthodoxes. La France est
déjà devenue un lieu de rencontre privilégié entre l'Occident et l'Orient chrétiens.
Rien ne l'empêche de devenir ce qu'était l'Espagne du moyen-âge où vivaient pacifiquement, et communiquaient, Juifs, Chrétiens, Musulmans. Mais cela ne sera possible
sans risque de décomposition (et de réactions haineuses) que si la France approfondit
simultanément son identité. Il importe donc d'explorer et d'enseigner, dans l'enseignement public aussi bien que dans le privé, toute l'histoire de notre pays. L'histoire des "lumières", de l'humanisme et de la révolution, mais aussi l'histoire
ak
chrétienne (non seulement dans ses abus, mais dans ses multiples créations de comill,
passion, de justice et de beauté). Les intellectuels orthodoxes ont ici un rôle
particulier à jouer : il leur appartient de comprendre, d'aimer, de réconcilier le
meilleur des traditions chrétiennes françaises : qu'il s'agisse de la grande tradition catholique, dont les fruits de sainteté, jusqu'à aujourd'hui, sont si nombreux,
de la tradition protestante, de l'inspiration évangélique qui marqua, au 19e siècle,
le républicanisme et le socialisme... Rassemblés, reconnus, respectés comme tels,
les chrétiens pourront alors se mobiliser pour faire respecter la foi des autres.
On peut l'observer, humanistes "post-idéologiques" et chrétiens "post-idéologiques" s'accordent de plus en plus sur certaines valeurs fondamentales : le
caractère irréductible de la personne et le respect inconditionnel qu'elle exige,
une rationalité ouverte, qui clarifie, précise, mais renonce à réduire, et désigne,
toujours au-delà, l'homme comme une énigme, sans autre définition que d'être indéfinissable... Retour à Kant, si l'on veut ; il a permis quelques utiles décisions
du Comité national d'éthique dans le domaine de la génétique. Mais pour affronter
le nihilisme qui se manifeste dans les avortements de convenance, l'implosion démographique, l'abandon spirituel des mourants, il faut aller plus profond : jusqu'à
cette foi implicite devant les êtres et les choses dont parlait un Khomiakov, cette
foi humble et émerveillée devant la vie devenant visage, comme l'a rappelé l'été 1,
dernier une campagne publicitaire inattendue ! Jusqu'à cette capacité de bénir la
vie qu'ont tout particulièrement, me semble-t-il, les Juifs et les Orthodoxes (je
pense au beau livre que Marie Sémon vient de consacrer à Tolstoi, à son sens de la
sacramentalité de l'existence).
Comment passer d'une société de consommation à une société de limitation
volontaire, de partae, de respect aussi pour la nature ?
Un peu partout se cherche, pour des raisons médicales, ou esthétiques, une
pratique de sobriété. Un peu partout les techniques de concentration asiatiques
introduisent des disciplines du corps. Les chrétiens n'ont-ils rien à proposer pour
mieux aimer, à même le corps, le Dieu qui s'est fait corps, pour mieux aider, simultanément, le prochain dans son corps souffrant ? Un style de limitation volontaire
est à promouvoir (comme a commencé de le faire l'épiscopat catholique français),
dont les orthodoxes rappelleraient la signification spirituelle, mais qui devrait,
peu à peu, revêtir une importance collective, à l'échelle de cette civilisation
planétaire qui s'enfante douloureusement. "Jeûne des passions", dit la tradition,
et notamment de la médisance : ce serait une révolution en cette période pré-électorale, mais déjà on voit que l'estime et le respect de l'opinion vont aux rares
hommes (et femmes) politiques qui adoptent cette attitude.
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Des groupes de chrétiens pratiquant la limitation volontaire, - et dont le râle
d'exemple peut être grand -, se mettent aujourd'hui en relation avec les "Organisations non-gouvernementales" (ONG) et, par leur intermédiaire, avec des secteurs
précis du Tiers Monde : dans une véritable réciprocité, car nous avons beaucoup à
recevoir, dans l'ordre de la beauté, de la sagesse, d'un immense amour de la vie.
Cette attitude de limitation volontaire, à la longue, ne devrait-elle pas
contester (et d'abord dans nos propres existences) la publicité omniprésente qui
tend à investir le désir fondamental de l'homme, qui est désir de Dieu, dans des
besoins indéfiniment multipliés ?
La limitation volontaire est inséparable d'une attitude de respect et de sympathie envers la nature. Entre le lyrisme de la technologie (qui mésuse de la nature)
et celui de l'écologisme (qui ignore le râle créateur de l'homme), les chrétiens
ont à inventer une "théologie de l'économie" (pour reprendre le titre d'un ouvrage
du Père Serge Boulgakov) orientée au respect, à l'embellissement, à la spiritualisation de la nature. La colonisation de nos nouveaux déserts pourrait constituer
dans ce domaine un remarquable champ d'expérience.
Comment passer d'une société non-située à une société située ?
Aujourd'hui beaucoup de jeunes Français ne parviennent pas à se situer. Ils
sont livrés aux sous-produits de la sous-culture américaine (il existe aussi une
grande et noble culture américaine, mais ce n'est pas elle qui est exportée), au
crétinisme d'une grande partie des émissions télévisées. On ne construit pas une
démocratie en dégradant l'imaginaire d'une nation ! Il faut avoir le courage de
dénoncer la multiplication des chaînes commerciales, engagée par la gauche, la
privatisation de plusieurs chaînes déjà existantes, promise par la droite, la négligence générale pour les structures médiatiques de vraie culture. Votons, sinon
pour le parti qui promettra une ou deux chaînes de télévision en moins (nous n'en
trouverions pas), du moins pour ceux qui seraient capables d'encourager l'élaboration d'une véritable culture populaire, enracinée dans notre propre imaginaire,
par là-même capable de s'ouvrir à toutes les cultures qui prennent place aujourd'hui
dans notre civilisation planétaire.
Il importe donc, de toutes manières, de situer notre jeunesse dans une mémoire :
mémoire française, mémoire européenne (sans oublier 1"autre Europe", celle qui est
née de l'hellénisme chrétien), mémoire chrétienne et biblique. De la situer aussi
dans des réseaux de rencontre, de partage, d'amitié. La tâche est entreprise, et les
chrétiens y jouent déjà un rôle important, tâche surtout d'humaniser les mégapoles
si follement développées dans ce pays durant les soit-disant "trente glorieuses".
Les Eglises doivent multiplier les lieux de fêtes sans haine collective ni vulgarité.
Le gauchisme a échoué à créer des fêtes. C'est aux chrétiens de prendre la relève,
à la lumière de la "fête des fêtes" : la Résurrection. Multiplions les tâches d'animation culturelle où toute une région retrouve mémoire et confiance, comme les étonnantes réussites du Puy-du-Fou, en Vendée. Formons des réalisateurs et des créateurs
chrétiens pour donner demain un contenu renouvelé aux médias.
Aujourd'hui, dans un pays comme la France, la vie germe un peu partout. L'Eglise,
les Eglises, l'encouragera, la fortifiera si elle apparait désarmée, forte de sa
faiblesse même, dérisoire ou provocante pour les politiciens, si elle refuse radicalement de se mettre en série avec les forces de ce monde. C'est plus difficile
pour les catholiques et les protestants, qui ont, dans ce pays, tout un héritage,
et parfois une nostalgie, d'influence. C'est très facile - du moins ici - pour les
orthodoxes, mais, à force de dire qu'ils ne sont pas de ce monde, ils risquent de
n'être nulle part. C'est donc ensemble que les chrétiens de France peuvent jouer
leur rôle dans le politique : que l'Eglise, d'une part, s'enfonce dans l'adoration
et la célébration, d'une manière purement gratuite, apparaissant comme une source
de joie et de liberté créatrice. Seul le témoignage de la Résurrection peut exorciser
dans ses racines le nihilisme qui parasite notre société, provoque la violence, la
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fatigue, le cynisme. Que l'Eglise, d'autre part, apparaisse, à ses risques, comme
la conscience de la société, conscience critique, dénonciatrice des idoles, de
toutes les formes de mort, conscience donc libératrice et prophétique. Ne pouvant
rien, mais osant témoigner, n'étant plus une puissance, mais une lumière. Ne prétendant pas transformer en Eglise la société, mais s'opposant à la suffisance de
celle-ci, créant des tensions, diffusant la communion, faisant peu à peu découvrir
que Dieu est notre joie et notre liberté. En somme, empéchant l'homme de capituler.
Une société droguée par les bruits, les images, l'obsession sexuelle, le spectacle politique, ou plutêt la politique-spectacle, l'usage effréné de calmants et
d'euphorisants, ne peut libérer les forces de vie qu'elle recèle. La liberté ici
détruit la liberté, la démocratie est compromise. Que les Eglises alors soient vraiment des "lieux pour renaître", des lieux pour faire grandir l'homme dans le partage
et la beauté. Peu à peu apparaîtront, et ce sera le seul moyen de ranimer notre
démocratie, les signes d'une "laocratie", car, en définitive, il n'est de peuple
que de Dieu, - laos tou Théou.

POINT DE VUE
"N'ÉTEIGNEZ PAS L'ESPRIT"
père Boris BOBRINSKOY

Pela de vingt an4 de nencontku entke théo,togien4 de ,t'EgUise okthodoxe et
du Egtiisu mthodox,e3 non-chatcédoniennu (Eei3e3 copte, éthiopienne,
a/tménienne, 3y/tienne et EgZi3e de ,t'Inde) ont abouti, on ,te 3ait, en
ce.I. ent/te
décembu dekniek, à .L'ouvutuke d'un diaZogue théo.togique o
cc
--s Eg
e4 (SOP 104.2).
La situation 3emb.te tout à liait pakticuîiè/te et -te-s contact3 beaucoup p.e113
avancU encme au Moyen-ftient và ,ta 4épa/tation ent/te -t'Eg,ti)se oxthodoxe
et Z'EgZi3e 3y/tienne non-checédonienne ut vécue comme "un schisme" 3u/tvenu à t'échette ,eocaZe "dans le cadre historique du Patriarcat d'Antioche"
et où, ,te pat a/tche IGNACE /V avec /son Synode a pit,i3 ,ta déciision de "commencer immédiatement la réalisation du dessein commun" qui ut d'"arrive
à l'unité complète" (SOP 105.3).
Dan
.eiv/tai3on de maluS du BULLETIN DE LA CRYPTE, men3ua okthodoxe dont
it ut .e.e. /cédacteuit, £e. pie. Bo s SOBRINSKOV, p/to4e33euit de théo,togie
dogmatique à 'Institut Saint-Seitge et p/tét/te de pakoiime, dit ut 30qPunce devant îa "stagnation de nos Eglises" et "l'installation des chrétiens" dan3 Ze "scandale de la séparation". Le appate à "ne pas éteindre
l'Esprit" et 30uhaite que "les dons de discernement, de prudence et de
courage soient donnés à nos Eglises, avec un sens renouvelé de l'urgence,
car les temps sont courts".

Le Service orthodoxe de presse communique ici ce texte.
Immergés que nous sommes dans le flux de l'Histoire, nous n'en percevons guère
la dynamique. Nous souffrons d'une stagnation, d'un piétinement de nos Eglises dans
ce qui devrait être leur "marche" vers l'unité. Certes l'urgence de l'unité des
chrétiens, perçue dans la prière même du Sauveur "qu'ils soient un", semble mise en
question ou tempérée par l'exigence de vérité qui transparaît dans cette même prière :
"sanctifie-les dans ta vérité". L'unité chrétienne ne se réalise pas à n'importe
quel prix.
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Pourtant, chacune de nos Eglises est engagée, bon gré mal gré, dans des "dialogues bilatéraux" avec d'autres Eglises. Nous avons ainsi des listes de dialogues,
des thèmes prioritaires, des calendriers de rencontres qui s'étendent sur de longues
années en arrière et en avant.
Nous nous interrogeons sur la fiabilité, sur la fécondité de ces rencontres, où
l'amitié nous rassemble certes, dans la prière commune, dans un regard commun sur
nos traditions, sur nos convergences et divergences. Et après ? La grande roue de
l'Histoire est inexorablement lente à tourner et l'impatience ou / et le découragement et la lassitude nous gagnent. L'indignation aussi devant "l'installation" de
nos chrétientés dans le statu quo de coexistence, devant l'indifférence au scandale
de la séparation.
Au-delà des élans individuels sur le partage du calice, élans qui manifestent
cette souffrance sans pouvoir abolir, ni même atténuer la division, devant la lenteur désespérée des rouages des institutions ecclésiastiques à l'échelle mondiale,
nous nous interrogeons : que peut-il se faire pour un véritable progrès de nos
Eglises ?
Mes regards se tournent vers la terre meurtrie et ensanglantée du Liban, des
chrétiens d'Antioche, minorité héroique enserrée dans un islam conquérant. Nous
entendons aujourd'hui la voix claire du patriarche d'Antioche IGNACE IV, du métropolite GEORGES du Mont-Liban, et de tant d'autres parmi eux, nos frères et amis
d'une vie entière. Ils appellent aujourd'hui les orthodoxes divisés de la terre
d'Antioche à se rencontrer, à dialoguer, à régler ensemble les problèmes litigieux,
et finalement, à réaliser l'unité sacramentelle (SOP 105.3).
A l'exception du Liban, où les catholiques sont majoritaires, ce sont les
orthodoxes qui forment la grande majorité des chrétiens du Moyen-Orient. Les deux
composantes des chrétiens orthodoxes sont les orthodoxes "chalcédoniens" et les
"non-chalcédoniens", jadis surnommés "monophysites". Un puissant ferment d'unité
soulève aujourd'hui les chrétiens de cette région, marquée par la souffrance et
par la grâce. Leurs évêques et théologiens seront-ils en mesure de surmonter les
obstacles théologiques millénaires, et non moins la routine séculaire de l'installation des Eglises orthodoxes dans la division ?
De fait, le dialogue d'amour et d'unité entre "chalcédoniens" et "non-chalcédoniens" est déjà engagé depuis plus de vingt ans. Des conférences de haut niveau
théologique ont permis de découvrir et de proclamer que pour l'essentiel, nos
Eglises confessaient la même foi. Ces derniers mois, le dialogue est repris à
l'échelle internationale. Si la pleine unité de foi se trouve confirmée, le rétablissement de la communion sacramentelle devient une nécessité urgente.
La pression des événements tragiques du Moyen-Orient, en profondeur ultime, la
contrainte même de l'amour de Dieu, semblent susciter un mouvement prophétique de
volonté de mettre en marche, sans plus attendre, des structures d'unité et de communion plénière.
Certes, un consensus de l'Orthodoxie universelle est nécessaire, mais peut-être
le Patriarcat d'Antioche est-il appelé à jouer un rôle de catalyseur pour que l'Eglise
orthodoxe toute entière se hâte de répondre aux injonctions de l'Esprit, s'éveille
de sa léthargie spirituelle.
Dans ces lignes je ne voudrais qu'être - et rendre - attentif au souffle de
l'Esprit Saint qui suscite des vocations et des gestes prophétiques en tout lieu
et à toute époque : "N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie,
nous rappelle saint Paul, mais, ajoute-t-il, vérifiez tout ; ce qui est bon, retenez-1e" (1 Thess.5,19-21). Que les dons de discernement, de prudence et de courage
soient donnés à nos Eglises, à nos pasteurs, avec un sens renouvelé de l'urgence,
car les temps sont courts.
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POINT DE VUE
LES MONTEES OECUMÉNIQUES ET CHARISMATIQUES
VERS JÉRUSALEM
Cyrille KISSELEVSKY

A La Pentecôte onthodoxe de 1986 poun La tnoi)Jième année con4écutive de4
chiLétien4 de cone44ion4 diveue)s monte/tont en pèteninage à Jéku4atem.
Laic mthodoxe, membite du con3eit panoiuiat d'une communauté paAi4ienne,
CeieZe KISSELEVSKV, 42 an3, dikecteux. d'entkepti3e indu4tnieLee, donne
ici .6on témoignage 4la ce4 pieekinage4 et en dégage .e.e. 4e'14.
A la Pentecôte orthodoxe 1986 pour la troisième année consécutive, des centaines
de pèlerins de confessions chrétiennes diverses iront unir leurs prières à celles
des communautés chrétiennes locales.
La délicatesse du choix de la date - en 1984 et en 1985 la proximité des dates
des Pentecôtes occidentale et orientale n'avait pas vraiment contraint le pèlerinage à choisir -, la visite traditionnelle au patriarche orthodoxe de Jérusalem
DIODOROS suivie de sa bénédiction, la présence de quelques pèlerins orthodoxes dans
les groupes nous incitent à mieux faire connaitre le sens de cette démarche, oecuménique et charismatique à la fois, à l'ensemble des orthodoxes francophones.
L'aspect oecuménique
Nous chrétiens ne commençons à devenir crédibles aux yeux du monde que lorsque
nous nous présentons unis, profondément unis sans traces de blessures internes, en
paix avec nous-mêmes et en paix envers les autres. Notre crédibilité passe par notre
unité, par la réunion harmonieuse de nos diversités.
Comment s'étonner des succès de l'athéisme et de l'indifférence croissante
depuis que nous nous sommes séparés, puis éloignés les uns des autres ?
Comment s'étonner que les Juifs aient tant de mal à reconnaître en Christ le
Messie quand ceux qui se réclament de lui veulent tirer chacun la couverture de
leur côté et... la couverture s'étiole... se déchire au point que nous ne tenons
plus dans nos mains que des lambeaux ?
Frères, n'entendez-vous pas cet appel, cette exhortation enflammée de saint Paul :
"C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples (les Juifs et les Gentils) n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa
chair la haine.., pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire
la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix :
en sa personne 11 a tué la haine. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour
vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches : par lui nous avons en
effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès auprès du Père" (Lettre aux Ephésiens,
2, 14-18).
"Appliquez-vous à conserver l'unité de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il
n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit... : un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en
tous" (ibid., 4, 3-6).
Frères, n'entendez-vous pas la conséquence qui en découle ?
"Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création. Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. Et voici
les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les
démons, ils parleront en langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils
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boivent quelque poison mortel, 11 ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains
aux infirmes et ceux-ci seront guéris" (Saint Marc, 16, 15-18).
Souvenons-nous aussi de cette prophétie :
"Je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens et j'honore
mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang et
d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le
monde, que sera leur admission, sinon une résurrection d'entre les morts ? Car je ne
veux plus, frères, vous laisser ignorer ce mystère, de peur que vous ne vous complaisiez en votre sagesse : une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que soit entrée
la totalité des païens et ainsi tout Israël sera sauvé comme 11 est écrit (dans
Isaie)" (Lettre de saint Paul aux Romains, 11, 13-15, 25-26).
Notre démarche est donc tournée d'abord vers les chrétiens locaux, leurs paroisses, leurs communautés beaucoup plus que vers les monuments même si ce sont des
églises. "Voilà mille ans que nous vous attendions", disait un chrétien arabe à
l'un d'entre nous.
Mais dans notre approche humble et discrète nous n'oublions pas non plus les
Juifs messianiques, signes avant-coureurs peut-être que "l'endurcissement d'Israël"
touche à sa fin, sans vouloir donner forcément à Israël une signification géographique
ou politique.
Et un jour prochain la Porte Dorée de Jérusalem par laquelle le Seigneur entra
dans la ville le dimanche des Rameaux et qui fut murée par la suite s'ouvrira béante
de nouveau pour laisser passer notre Seigneur et Dieu une deuxième fois : ce jour-là
la Jérusalem terrestre rejoindra la Jérusalem céleste (Apocalypse, 21, 14, 22-27).
Les témoignages collectés au cours des deux premiers pèlerinages nous font persévérer dans notre vision, dans notre mission, dans notre détermination. En voici
un pris sur le vif :
"La sobriété et l'humilité qui caractérisaient la démarche vers Jérusalem devaient
permettre une plus grande ouverture aux communautés chrétiennes locales. Dépouillés
de nos modes d'expression habituels, nous avions tous les jours de longs moments pour
prier avec des croyants de Terre Sainte, échanger avec eux, entendre leurs témoignages.
A ce niveau, 11 y a eu de très grandes grâces. Les uns et les autres, nous avons
découvert, avec un oeil bienveillant, des expressions religieuses mal connues et
parfois dédaignées, et qui sont pourtant des approches variées et sincères de l'insondable mystère de Dieu. Derrière les hautes murailles des communautés, nous avons
senti des fidélités séculaires. Inversement, notre visite a provoqué des croyants à
ouvrir leurs lourdes portes ; à venir prier avec nous, à se rencontrer et à sympathiser."
Ou cet autre témoignage encore :
"A l'extérieur de la synagogue, des enfants beaux comme des anges, nous crachent
dessus, nous les "infidèles". Ignorant l'hébreu, notre discours devient envoi de
baisers, et les enfants restent pétrifiés, les c-rachats s'arrêtent ; une petite fille
ébauche même un geste pour nous rendre le baiser."
L'aspect charismatique
Il ne s'agit pas ici de faire un exposé sur la naissance du mouvement charismatique ou sur sa résurgence actuelle qui semble liée, comme cela a été fréquemment le
cas dans le passé, à des temps de persécution ou à des temps de dépravation morale.
Il s'agit plutôt de délivrer un témoignage, forcément personnel, traduisant le moins
mal possible la perception d'un orthodoxe - et n'engageant que lui - devant le mouvement charismatique qui touche les Eglises catholique et protestantes et suscite un
renouveau incontestable des vocations.
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Si l'Eglise orthodoxe en Occident parait à première vue peu affectée par ce
mouvement qui est en réalité plus un élan spontané qu'un mouvement organisé, c'est
peut-être parce qu'elle a toujours gardé une composante charismatique : notre liturgie dominicale ne commence-t-elle pas par une prière à l'Esprit Saint ? Il n'en demeure pas moins que la composante charismatique est beaucoup plus accentuée dans
certaines Eglises orthodoxes du Moyen-Orient : l'expérience très forte vécue actuellement au sein du Patriarcat d'Antioche relève de caractéristiques très semblables
à celles vécues par les charismatiques catholiques et protestants (voir par ailleurs
l'intéressant point de vue du père Elle MELIA dans SOP n° 73).
Mais quelles sont justement ses principales caractéristiques ?
Citons les plus évidentes :
- l'importance donnée à la prière, individuelle ou en groupe, silencieuse
ou non, et à l'écoute de l'Esprit Saint, sans jamais oublier le Dieu
trinitaire mais en se souvenant que l'Eglise a été créée à la Pentecôte
par l'effusion de l'Esprit Saint (Actes des Apôtres, 1, 8) ;
- la certitude que les charismes ou dons spirituels n'ont pas été réserv
à l'Eglise des temps apostoliques, en particulier les charismes de prophétie, de guérison et aussi celui de discernement des dons réellement
conférés par l'Esprit Saint afin d'éviter toutes inspirations fantaisistes.
Tous ces charismes sont magistralement exposés dans les chapitres 12, 13
et 14 de la lère Lettre aux Corinthiens ;
- la fidélité absolue aux hiérarchies : le renouveau charismatique ne veut
absolument pas se vivre en marge des Eglises instituées et, par exemple,
ne pratique aucunement l'intercommunion "sauvage" ;
- le vécu de la réalité du peuple de Dieu, englobant indistinctement clercs
et laïcs et suscitant des vocations spécifiques chez les uns comme chez
les autres. Une des nombreuses communautés charismatiques françaises soutient à elle seule 150 missionnaires laics à plein temps. "Mais vous,
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple
et qui êtes maintenant le Peuple de Dieu, qui n'obteniez plus miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde" (Première épître de
saint Pierre, 2, 9 et 10) ;
- la vie en communautés qui essayent de se rapprocher le plus possible des
modèles que nous donnent les Actes des Apôtres et les épîtres de saint
Paul, avec pour chaque communauté une vocation particulière comme par
exemple l'évangélisation des milieux dirigeants ou le renouveau de la
vie paroissiale ou l'assistance médicale et spirituelle aux handicapés
mentaux (Actes, 2, 42-47).
En conclusion, citons les extraits suivants du discours du patriarche DIODOROS
accueillant les pèlerins à Jérusalem à la Pentecôte 1984 :
"Notre joie est grande. Vous venez de différentes parties du monde ; sur vos
visages, nous voyons le visage de l'Eglise du Christ... C'est un saint moment. Sur
vos visages, nous voyons tous les visages de nos frères... Si le monde entier est
en difficulté... c'est parce que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu...
Que l'amour du Christ triomphe partout, qu'il bénisse l'Eglise tout entière I"

(Le6 peuonne4 qui uuhaiteuient paitticipc. au péleAinage de ta Pentecôte
1986 (du 12 au 23 juin), peuvent 4e mett)Le en itappatt avec Ceitte
KISSELEVSKV avant te 30 mu, à t'adite4e mtivante : 9, 'tue d'Edimboung,
75008 PARIS.)
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DOCUMENT
"UNE PAROLE QUI N'EST PAS FAITE POUR ÊTRE DISCUTÉE
MAIS POUR ÊTRE MANGÉE"
métropolite MELETIOS

Le fout de4 TkOi4 Savi.ts Docteuu de ,t'Eg.ti,se - Saisite de Céuutée, GitégciAe_
de Nazianze et Jean Chteoeome - ut tAaditionneLtement vécu comme étant
gte de t théotogie otthodoxe. IL a êté ma,tqué, comme d'habitude, à
VIneitut de théoïogie okthodoxe de Paxi4 (In4titut Saint-Setge) pait La
céLébtation, .e.e 12 evtiet detniet (30 janviet Won Le catendtiet jutien ,
d'une îitukgie euchaft14tique que p 4idatit Le méttopoLite MELETIOS, pudent du Comité intetépi4copa1 otthodoxe en Ftance et exatque du pattiattche
oecuménique DIMITRIOS
Le méttopoLite a ptononcé à cette occa3ion .t.'homéLie 3uivante
Nous célébrons aujourd'hui la fête des Trois Saints Docteurs. Leur exemple et
leur oeuvre restent pour nous une source d'inspiration. Les grands Cappadociens,
auxquels il faut joindre saint Grégoire de Nysse, ont tendu, comme un arc dont la
flèche frappe le coeur, la grande antinomie apophatique du Dieu inaccessible et du
"Dieu souffrant". Ils ont, surtout saint Basile, transformé en évidence la divinité
du Saint-Esprit. Ils ont précisé le mystère de la personne à propos de la Trinité.
Et c'est bien là que le personnalisme chrétien trouve son fondement
et sa plus haute
expression : à l'image du Dieu unique en Trois Hypostases, l'homme est appelé à
devenir ontologiquement amour.
La théologie de la Croix "vivifiante", la théologie de l'Esprit Saint, la théologie de la personne et de la communion - quoi de plus important pour la pensée
chrétienne d'aujourd'hui ?
Quant à saint Jean Bouche d'Or, tout en montrant dans ses Homélies sur l'Inaccessible que la véritable théologie s'accomplit dans la prière, il a inlassablement

commenté la Parole de Dieu. La liturgie eucharistique dont il est largement l'auteur,
comme l'a notamment montré dans ses travaux l'archevêque GEORGES, montre que cette
Parole n'est pas faite pour être discutée mais pour être mangée, car "le Verbe s'est
fait chair". Plus encore, peut-être, saint Jean Chrysostome a souligné que le
"sacrement de l'autel" est inséparable du "sacrement du frère" car aussi bien le
prêtre que le pauvre sont chacun, dit-il, "un autre Christ".
L'inspiration des Trois Saints Docteurs est toujours bien vivante, me
semble-t-il, à l'Institut Saint-Serge. La pensée orthodoxe, ici, ne se sépare
ni
de la prière ni des préoccupations de la culture contemporaine. Elle sonde les
profondeurs de la liturgie, selon l'adage : Lex orandi, lex credendi. Elle
développe
librement et fidèlement les enseignements des Pères pour correspondre aux connaissances et aux problèmes d'aujourd'hui.
Mes amis, je sais que vous travaillez dans des conditions matérielles difficiles.
Je voudrais vous dire mon admiration et ma reconnaissance. je voudrais tout
particulièrement remercier votre recteur, le père Alexis KNIAZEV pour son héroique ténacité,
- le père Alexis dont la devise pourrait être : "Je maintiendrai".
Et puisque l'Institut Saint-Serge fait fructifier tout particulièrement l'héritage de la pensée russe, je citerai pour finir, ces quelques mots d'Ivan Kiréevsky,
un philosophe qui a tenté de fonder sa pensée sur le message philocalique venu de
l'Athos : "Les vérités vivantes sont celles qui communiquent le feu à l'âme, (...)

qui donnent la vie à la vie (...). C'est pourquoi les écrits des saints Pères sont
si précieux pour un chrétien : ils lui parlent du pays où ils sont allés".
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INTERVIEW
"LE DIALOGUE OECUMÉNIQUE ÉVOLUE"
père Michel EVDOKIMOV

InteAview aceoutée au jounnaî LA CROIX et paiLue dan3 -ee numéno daté du
15 .évitien 1986.
Pi4e33euit, à £.'univeuité de Poitieu,
Miche EITOOKIMOV ut
lokîtiLe de paiLoi)me à Châtenay-MaZabity (Haut3-de-Seine) et die.égue aux
quution3 oecuméniquu poun ,t'Ege3e. mthodoxe en PLance.
- AujouAd'hui, tou3 ,f,e3 cnoyant2s unt a“nonté3 au dé6i du monde moden.ne.
Wont-i£4 pci en3emUe à dé4iniit une 3tAatégie commune ?
- De fait, nous vivons dans un monde sécularisé où nous ressentons la montée de
l'indifférence à tout ce qui est spirituel, alors qu'ailleurs on assiste, dans ces
taines régions du monde, à une crispation des croyants sur leur propre foi.
L'indifférence : c'est peut-être la maladie la plus grave du monde actuel. Plus
que la violence, pour qui l'adversaire existe encore. L'indifférence répond à cette
parole de l'Apocalypse : "Tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède et donc je te
vomis". C'est le problème le plus grand que nous ayons à résoudre, chrétiens, musulmans et juifs ; car il n'épargne personne.

- En 1.épon3e à cette indi“ftence, Vftthodoxie peuide en 3on 'sein potin un
kaimembUment pan-onthodoxe qui témoigneitait de ison unité et de /son univen3a,Uté, qu'en ut-il ?
- Le Concile pan-orthodoxe qui a fait l'objet de nombreuses réunions préparatoires
n'arrive pas à démarrer pour des raisons d'ordre politique car les clivages de notre
monde passent douloureusement à travers l'Orthodoxie. 80 % des orthodoxes vivent dans
des conditions difficiles derrière le rideau de fer. Comment réunir un concile panorthodoxe, où les théologiens des pays de l'Est seraient des propagandistes politiques ? Comment réunir un concile, si le patriarche de Constantinople ne peut obtenir
son passeport pour le présider ?
L'absence de circulation entre les Eglises ne date pas d'hier. L'un des grands
péchés de l'Orthodoxie est d'avoir des Eglises soeurs vivant en communion, mais qui
ne l'expriment pas par des gestes de fraternité significatifs. Il faut reconnaitre
que bien souvent dans l'histoire, ce témoignage n'a pas été rendu évident aux yeux
du monde.

- Aujound'hui, comment okthodoxu et cathoUque3
eommun ?

avoitient-i,e3 un témoignage

- Depuis que le patriarche Dimitrios Ier et le pape Jean-Paul II ont décidé la
création d'une Commission de dialogue à l'échelon international orthodoxe-catholique,
ce témoignage cherche sa définition. Cette recherche se fait également dans d'autres
instances de dialogue dans le cadre du Conseil oecuménique et avec les luthériens,
les anglicans et bien d'autres confessions chrétiennes.
Mais en France, il y a également deux commissions de dialogue : orthodoxe
protestante et orthodoxe-catholique.
Par ailleurs, 1'oecuménisme à 1.p
nous avons ouvert une petite paroisse orthodoxe ea
à l'hospitalité fraternelle d'une communauté catholtqu

u de F7i .r
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nous sommes logés. J'ai prêché dans cette paroisse, pris la parole à plusieurs reprises devant les jeunes. Un échange, qui va bien au-delà d'un prêt local, se fait
sur le plan de notre réflexion théologique.
Quand le matin j'arrive dans la petite chapelle pour la préparation des offrandes,
j'entends les échos assourdis de la communauté catholique en prière. Je me sens engagé
dans la même aventure spirituelle, le même compagnonnage. Nous prions le même Père et
c'est bien qu'il en soit ainsi.
Je vis là une expérience oecuménique très poignante. En France, les orthodoxes
témoignent sur bien des plans de leur appartenance au Christ grâce à l'aide des
catholiques majoritaires dans ce pays. Les difficultés d'une collaboration commune
aujourd'hui se situent plus au niveau des structures qu'au niveau du peuple.

- Comment peut-on envi4aget une accéUkation de cette marche ?
- Il y a eu en ce Me siècle un événement charismatique extraordinaire : la réunion
du pape d'Occident et du patriarche d'Orient pour la première fois à Jérusalem. Ils
sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Après mille ans de rupture, on a senti là
deux frères qui se retrouvaient et surtout on sentait que l'Esprit-Saint soufflait
sur eux et à travers eux sur nos Eglises. Il faut reconnaitre que ni à Jérusalem, ni
à Constantinople, ni à Rome, ils n'ont partagé le même pain et le même vin au cours
d'un service eucharistique malgré ce grand souffle pentecostal.

- QueLee et vete intetpn.étation ?
- L'Esprit-Saint devance l'histoire. Nous tous, catholiques et orthodoxes, devrions
tomber dans les bras les uns des autres. Alors, nous pourrions vivre notre fraternité
en Jésus-Christ. Tous les obstacles vers la communion seraient alors balayés.
Le dialogue théologique évolue. Certains orthodoxes admettent une théologie du
Filioque et certains catholiques - le pape en tête - admettent que l'on puisse réciter
le Credo sans le Filioque puisque cela a été fait à Saint-Pierre de Rome. Des colosses
que l'on croyait inébranlables se mettent aujourd'hui à chanceler.

- Le. y a une quinzaine d'année4 votte pète ÇaLaLt La 4ugge4tion 4uivante :
ne 6audtait-i1 pa4 en6in po3ek Le pumieu juton4 d'un Conci& pan-chkëtien
qui unitait otthodoxe, eathotique4, aneican4 et lototeeants dé4iteux d'actuati4eit £a Ttadition de L'Egti3e indivi3e et de tévi4eit à ut .tumaYte .e_e4
ttadition4 appatue4 en4uite ? Qu'en pen4et aujound'hui ?
- On ne peut qu'espérer ardemment la convocation d'une telle assemblée. Ce que nous
vivons à la base dans les paroisses et dans les associations appelle un pareil prolongement. A partir du moment où les chrétiens de toutes confessions travaillent ensemble dans le monde et y témoignent de l'amour de Dieu, il est évident qu'un jour
ou l'autre l'Esprit d'unité qui nous rassemble nous demandera d'en rendre compte.
L'idée d'un tel rassemblement avait été reprise à Nairobi à l'Assemblée du Conseil
oecuménique en 1974 par le père Cyrille Argenti, orthodoxe grec de Marseille.
Cette idée n'est pas nouvelle. Au X1Xe siècle déjà, le penseur russe Khomiakov
disait qu'une des demandes qui l'impressionnaient le plus dans la liturgie de saint
Jean Chrysostome, c'était "l'invocation pour la prospérité des Eglises de Dieu et
pour l'union de tous".
(Propos recueillis par Bernard LE LEANNEC)
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BONNES FEUILLES
LANCELOT ANDREWES, LE PRÉDICATEUR
un livre de Nicolas LOSSKY

Soutenue en Soithonne te 29 juin 1984 (soP n° 91. 11), ta thè3e de Nicotcus
LOSSKV, Lancelot Andrewes, le prédicateur (1555-1626). Aux sources de la
théologie mystique de l'Eglise d'Angleterre, paitaît aux EdLtion4 du Ceq.
Homme de .ea Renaiimance et de L'Humani6me, peacé au coeuk du congit>s de
Za Ré4mme et de .ea Contte-RépAme, Lancetot Andkewu ee /teconnu comme
.L'un du .6ondateuu de ta peuée théoLogique angLicane. Petticuîiètement
coruscient de ta continuité et de L'intégkité de ta Vtadition de t'Egti4e,
en dépit de toutu Zu tuptu/tu de un époque, et unouant avec Z'expétience patAi4tique d'une théoîogie compfti4e comme étant au unvice de ta
cation de L'homme, "il a anticipé, dans plus d'un domaine, bien des
d
pistes de réflexion théologique qui se développent de plus en plus dans
les milieux oecuméniques". Le 4'agit notamment du it-ed.e de ,t1 E4p/tit Saint, 110
du 4enis de "l'anamnèse" euchaiti4tique et de .ta natu/te même de Za théotogie.

Le Service orthodoxe de presse upitoduit ici en bonne. 6euiteu quelquu
page4 de ta conawsion de cet ouv/tage.
Lu intvutitAu sont de ta tédaction du SOP.
L'accent mis sur le rôle de l'Esprit Saint dans l'économie du salut est sans
doute la caractéristique la plus marquante de la théologie de L. Andrewes. (...) Ce
rôle, en effet, n'est pas inférieur à celui du Christ. Andrewes insiste sur l'égalité
du Fils et de l'Esprit, sur le caractère à la fois inséparable et distinct des deux
Personnes. Tout ce que fait le Christ, Il le fait en Esprit et par l'Esprit. (...)
Andrewes pousse l'audace jusqu'à dire que sans l'action de l'Esprit, rien de ce qu'a
accompli le Christ n'aurait de réalité ou de valeur pour l'homme. Il Le nomme
"l'Alpha et l'Oméga" de toute l'oeuvre du Christ en vue du salut.
L'Esprit Saint est le don de grâce. Cependant, Il ne s'identifie pas essentiellement à ce don ; Il est, en effet, à la fois "don et donateur", mais ce n'est ni Sa
Personne, ni Son essence qui est donnée à l'homme. La grâce est "le souffle même du
Saint-Esprit" conféré à l'homme dans le Sacrement, mais seule la Personne du Christ,
est totalement unie à la Personne de l'Esprit Saint. L'homme, quant à lui, devient
par la grâce incréée du Saint-Esprit "participant à la nature divine" (2 Pierre 1,4).
L'Esprit Saint est donc par excellence Celui par qui se fait la déification de l'homme,
but suprême de la voie du salut.
La déification
La déification de l'homme est l'oeuvre du Saint-Esprit mais (...) en collaboration
avec la libre volonté de l'homme qui, même dans l'état déchu, vicié par le péché, de
sa nature, demeure image de Dieu en qui subsiste au moins une trace du Saint-Esprit,
si l'on peut dire : "la mèche qui fume encore" (Mat. 12,20 et Is. 42,3).
L'homme, par sa libre volonté, peut désirer se détourner du péché, et, aussitôt
aidé par le Saint-Esprit, entrer dans la voie du repentir, de la conversion du coeur.
Sa nature, que la grâce du Saint-Esprit "parfait", en la pénétrant et en l'imprégnant
tout entière, devient capable d'accorder sa volonté à la volonté divine par le renoncement à sa volonté propre. L'homme s'engage alors dans la voie de la collaboration,
de la "synergie", qui le mène à la communion, dans l'Esprit Saint, à la vie divine. Il
ne cesse pas pour autant d'être créature mais il retrouve sa destination première,
celle qu'Adam n'avait pas atteinte, d'être créé non seulement à l'image mais aussi à
la ressemblance de Dieu. Incorporé au Christ par l'Esprit Saint, il devient fils
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adoptif de Dieu qu'il peut désormais appeler Père par la voix même de l'Esprit qui,
dans son coeur, "crie Abba Père" (Gal. 4,6 et Rom. 8,15). (...)
Dans la Pentecôte perpétuelle qu'est l'Eglise, le Saint-Esprit révèle la plénitude de la divinité qui habite le Corps du Christ, présent maintenant par la force
de l'Esprit. (...) Cette présence "spirituelle" du Corps du Christ ne signifie en
aucune façon pour Andrewes qu'elle soit "irréelle" ou "immatérielle". Elle signifie
que la réalité du Corps du Christ est manifestée par l'Esprit Saint dans la matière
sanctifiée par l'Incarnation. Le fait que ce soit une "nourriture spirituelle" signifie de même, non pas qu'elle ne nourrit que l'esprit de l'homme, mais qu'en recevant
le Corps et le Sang du Christ, le communiant reçoit en même temps le Saint-Esprit,
inséparable du Corps qu'Il a conçu. (...)
L'interprétation des Ecritures
La pneumatologie de L. Andrewes, si elle rappelle à l'Eglise la responsabilité
active de chacun de ses membres, ne débouche en aucune manière sur un quelconque individualisme. Bien au contraire ; la qualité de membre du Corps du Christ implique le
renoncement à tout individualisme, à toute conception de l'être comme refermé sur
lui-même, comme séparé des autres dans sa relation unique avec Dieu. La relation
unique avec Dieu, la "possession" du Saint-Esprit, implique la communion avec tous
les autres membres dans l'unité du Corps du Christ. Ceci explique la véhémence avec
laquelle Andrewes dénonce tous ceux qui prétendent, au nom d'une pneumatologie faussée, c'est-à-dire séparée de la christologie, interpréter les Ecritures à la lumière
de leur conscience individuelle. Pour Andrewes, les vérités révélées, les Saintes
Ecritures en particulier, ne peuvent être interprétées qu'en Eglise, c'est-à-dire
dans l'unité du même Esprit qui est le même à travers les âges, chez tous les confesseurs de la foi catholique et apostolique. Il n'est donc pas étonnant qu'il renoue
avec les méthodes exégétiques de la grande période patristique.
Quant à ceux qui pensent que chacun a reçu individuellement le don d'interprétation, Andrewes les accuse de substituer leur propre esprit à l'Esprit Saint.A l'opposé,
il dénonce ceux qui prétendent concentrer le don de l'Esprit Saint dans quelques
membres de l'Eglise, voire en un seul. Il les accuse de substituer l'esprit de domination, c'est-à-dire l'esprit de ce monde, à l'Esprit Saint. Il s'agit pour lui, une
fois de plus, d'une pneumatologie faussée, car à la limite, elle est à tel point
estompée que le rôle du Saint-Esprit n'est plus qu'un faible appendice de l'oeuvre
rédemptrice du Christ. (...)
Les Pères et la nature conciliaire de l'Eglise
L'immense culture patristique et historique de L. Andrewes est reconnue quasi
unanimement. Elle lui permet de discerner que les Pères ne sont pas des autorités
figées et immuables, des oracles qui auraient toujours raison sur toutes choses et
qui seraient toujours unanimes en tout. Il lui arrive même de souligner les désaccords entre les Apôtres eux-mêmes. (...)
Si Andrewes ne voyait pas les Pères comme des surhommes infaillibles, mais comme
des êtres humains avec leurs faiblesses et leurs limites, il n'en reconnaissait pas
moins en eux des champions, lorsqu'il le fallait, de la pureté dogmatique, de la fidélité à la foi apostolique. Pour lui, ils ne sont pas Pères de l'Eglise parce qu'ils
ont vécu au cours des cinq premiers siècles, dans une période prétendument privilégiée
de l'Eglise, mais parce qu'ils ont été, à leur époque et pour leur époque, devant les
défis qu'elle présentait, les témoins de la foi apostolique. L'Eglise a reconnu dans
leur témoignage l'expression de son expérience de la vie en Christ, de la participation
dès ici-bas à la vie du Christ ressuscité, c'est-à-dire à la vie trinitaire. (...)
Si l'expression conciliaire de la foi et de la constitution de l'Eglise est privilégiée pour Andrewes, il n'en accorde pas pour autant au concile le moindre caractère automatique de critère en soi. Tout comme les Pères de l'Eglise sont "Pères de
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l'Eglise" dans la mesure où ils confessent la foi de l'Eglise, de même un concile
n'est Concile que s'il est l'expression fidèle de cette même foi. (...) Le critère
est en dernière analyse la Vérité elle-même, c'est-à-dire le Christ que révèle le
Saint-Esprit. Andrewes aime à rappeler l'audace du Concile de Jérusalem disant :
"Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous" (Actes 15,28). Aucun critère extérieur,
formel, ne pourra, en fin de compte, garantir qu'un concile sera reconnu comme oecuménique. Le seul critère est la fidélité à la plénitude de la foi apostolique.
La nature conciliaire de l'Eglise, pour Andrewes, réside en ceci que chaque
Eglise locale, chaque évêque, chaque pasteur, docteur, prédicateur ou laïc se
trouvent en communion par la confession de la foi apostolique avec tous les témoins
de cette même foi de tous les temps, en commençant par le collège apostolique avec
saint Pierre à sa tête. Il s'agit de saint Pierre en tant qu'il confesse la divinité
du Christ ; Andrewes souligne fortement le contraste entre la foi de Pierre et sa
faiblesse. Implicitement, Andrewes nous dit qu'on est successeur de Pierre dans la
mesure où l'on confesse la foi apostolique. C'est le cas, selon lui, de l'Eglise
d'Angleterre qui a, par conséquent, la même autorité pour dire "Il a plu au SaintEsprit et à nous" que l'Eglise d'Antioche, de Jérusalem ou de Rome, à condition que
ce qu'elle dit soit l'expression de la foi apostolique. Le vérificateur est le
Saint-Esprit dont la présence est, pour Andrewes, aussi réelle aujourd'hui, dans le
don objectif des ordres comme dans le don personnel reçu au baptême par chacun,
qu'au jour de la Pentecôte, tant johannique (Jean 20, 19-23) que lucanienne (Actes
2, 1-4). (...)
Le "réalisme" du mémorial eucharistique
C'est essentiellement dans le sacrement de l'Eucharistie que l'Eglise vit au
présent toute l'économie du salut. L'Eucharistie est en effet "mémorial" ou "anamnèse"
par excellence en ce sens qu'elle rend réellement présente et participable la Personne du Christ. Cette "mémoire" de l'Eglise, qui n'est pas un simple souvenir d'événements ayant eu lieu, mais qui actualise et rend simultanés, dans une récapitulation
du temps, ce qui est passé et ce qui est à venir, nous avons vu à propos de la
Passion-Résurrection toute l'importance qu'elle a pour Andrewes. Cette conception
"liturgique" du temps prend tout naturellement sa racine chez lui dans la conception
qu'il a de la liturgie par excellence, c'est-à-dire l'Eucharistie. (...)
La théologie eucharistique de L. Andrewes est résolument "réaliste". (...) Tout
converge vers l'Eucharistie qui est la forme la plus élevée d'union avec Dieu ici-bas
puisqu'elle est communion physique et spirituelle avec le Christ Dieu-homme.
Le fondement du "réalisme" de L. Andrewes est sa foi inébranlable en la réalité
de l'Incarnation. La foi en la réalité de la présence du Christ dans l'Eucharistie
s'enracine pour lui dans la foi en "l'union hypostatique" de la nature divine et de
la nature humaine dans la Personne du Christ. Tout comme saint Irénée, il croit que
"notre façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie, et l'Eucharistie en retour
confirme notre façon de penser". (...)
En ce qui concerne la manière dont se fait l'union du Christ et des éléments,
on ne peut pas plus la comprendre ou l'expliquer, c'est-à-dire la soumettre à la
raison humaine, que l'union hypostatique des deux natures en Christ. Andrewes rejette
donc la doctrine médiévale de la transsubstantiation, d'une part parce qu'elle cherche à expliquer l'insondable mystère, et d'autre part et surtout, ce qui est tout à
fait caractéristique de sa pensée, parce qu'elle tend vers le monophysisme et détruit
donc la pureté chalcédonienne du dogme christologique. (...)
C'est encore la notion de "mémorial" au sens fort d'"anamnèse" qui permet à L.
Andrewes de sortir de l'impasse où tendait à s'enfermer le débat sur le "sacrifice"
dans l'Eucharistie. Dépassant les querelles médiévales et post-médiévales, il reprend
le langage de la plupart des Pères, avant le développement de la dialectique, tel
qu'il s'est exprimé en particulier dans les liturgies anciennes, et toujours en usage
en Orient. (...)
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Andrewes renoue avec le sens "antique" et "primitif" de "l'anamnèse" et refuse
implicitement d'accorder le mystère eucharistique aux catégories d'une logique de
type aristotélicien. Peut-être, dira-t-on, remplace-t-il celle-ci par une philosophie
plus proche du néo-platonisme. Il nous semble qu'il ne s'y soumet ni moins, ni plus
que les Pères grecs chez qui on a souvent tendance à souligner fortement - trop
fortement parfois - leur dette vis-à-vis de l'école de pensée platonicienne. En réalité, s'ils utilisent en effet des concepts platoniciens, par exemple, ils ne laissent
jamais le mystère chrétien, biblique, s'enfermer dans un système clos. Comme disait
V. Lossky, leur démarche est un dépassement des concepts, une transformation de "la
théologie des concepts en contemplation", des "dogmes en expérience des mystères ineffables". Andrewes utilise la même démarche dans toute sa théologie et en particul
ier
dans sa théologie eucharistique. (...)
Par son sens de "l'anamnèse", Andrewes anticipe la réflexion théologique du XXe
siècle qui a permis aux chrétiens de traditions diverses et opposées de sortir des
impasses où, depuis le XVIe siècle, s'était immobilisé le débat sur l'Eucharistie,
tant en ce qui concerne la présence du Christ que le problème du sacrifice. Cette
réflexion, qui s'est faite au sein du mouvement oecuménique, a permis d'approfondir
précisément la notion de "mémorial" en tant qu'"anamnèse". Elle a abouti, en Janvier
1982, à un texte commun sur l'Eucharistie, adopté à l'unanimité par la commissi
on
de Foi et constitution du Conseil oecuménique des Eglises, commission théologi
que
très représentative puisqu'elle regroupe, à très peu d'exceptions près, toutes
les
confessions chrétiennes. Il est frappant de voir combien ce texte est proche des
intuitions théologiques de L. Andrewes. (...)
Le témoignage de la foi apostolique

•

Pour Andrewes, un témoin authentique de la foi apostolique n'est pas simplement
quelqu'un qui se contente de penser plus ou moins juste. C'est quelqu'un qui comme
lui fait profondément sienne l'expérience de l'Eglise. C'est quelqu'un pour qui
la
théologie n'est pas un système de pensée, une construction intellectuelle, mais
la
progression dans l'expérience du mystère, le chemin de l'union avec Dieu dans
la
communion de l'Eglise. La théologie, dans cette perspective, est, pour l'intell
igence,
un chemin ascétique, un chemin de croix, par lequel elle se vide d'elle-même,
de son
propre contenu, pour se rendre transparente à la lumière de la grâce et s'adapte
r à
la contemplation des choses divines. La théologie est donc au service de
l'homme tout
entier dans son chemin vers l'union avec le Dieu personnel, le chemin de la
déification. C'est cette expérience la plus profonde de l'Eglise que le théologien
exprime
dans l'Eglise et pour l'Eglise. La Théologie est donc un service d'Eglise
et non pas
un exercice de réflexion privée sur Dieu. (...)
Andrewes est l'un des tout premiers théologiens occidentaux à n'avoir pas
simplement lu les Pères. Il a véritablement renoué avec eux, essentiellement
par cette
conception de la théologie qu'il a en commun avec eux : la théologie comprise
comme
étant au service de la déification de l'homme. C'est dans ce sens qu'on
peut parler,
à propos de sa théologie, d'une véritable renaissance patristique.
Il intègre dans son enseignement l'essentiel de ce que les Pères ont en
commun
parce qu'il partage avec eux l'expérience de la relation au Dieu personne
l comme
étant la composante essentielle de l'homme. Et ce théocentrisme, ce "tropism
e" divin
pourrait-on dire, dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu
donne tout
son sens à l'existence humaine tout entière.
Andrewes trouvait des témoins de cette même expérience à toutes les époques.
Cependant, il faut reconnaître qu'il se réfère beaucoup aux premiers siècles
du christianisme. (...) ; (ceux-ci en effet), surtout le IVe et le Ve, représentent
une époque
où cette expérience théologique de l'Eglise est vécue dans une profonde unité
entre
l'Orient et l'Occident chrétiens. Certes, c'est une époque déchirée par les
hérésies
et les schismes, et Andrewes le sait bien. Néanmoins, ceux qui combattent pour
l'Orthodoxie en Orient comme en Occident sont unanimes sur l'essentiel. 111
n'y a pas encore
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vraiment de vision a posteriori d'une chrétienté d'Orient et d'une chrétienté d'Occident. Dans l'unité d'un seul empire, malgré les conflits, les contacts sont nombreux. L'Eglise fidèle à la foi catholique respire de "ses deux poumons", pour
reprendre l'expression d'un pape récent.
Or, on sent chez Andrewes un désir de retrouver cette synthèse. (...) On l'a
surpris à plusieurs reprises cherchant à (...) rendre son auditoire conscient du fait
que la théologie comme expression de l'expérience de l'Eglise n'est pas en fait restreinte à la tradition latine, comme elle l'est devenue petit à petit en Occident à
partir du Ve siècle. (...)
Au XXe siècle, nous vivons aussi une renaissance patristique qui touche des
milieux confessionnels très divers. (...) Il serait donc juste, nous semble-t-il,
que les chrétiens en dialogue au XXe siècle retrouvent un intérêt pour l'oeuvre de
Lancelot Andrewes, le prédicateur. En effet, dans plus d'un domaine, ce théologien
qui vécut au coeur d'une période de crise dans la chrétienté d'Occident a anticipé
dans ses sermons bien des pistes de réflexion théologique qui se développèrent de
plus en plus dans les milieux oecuméniques. Plus d'une de ses intuitions théologiques
pourrait venir éclairer la recherche oecuménique qui se poursuit dans les structur
de dialogue entre Eglises, tant bilatérales que multilatérales. En particulier, sa
conception de la théologie elle-même comprise comme un élan qui concerne l'homme
tout entier et lui rappelle la responsabilité qu'il a de transfigurer l'univers qui
l'entoure. (...)

TELEVISION / RADIO
- Dimanche 9 mars, 8 h, FRANCE-CULTURE, Introduction au Carême, par le père STEPHANE.
L'Evangile du Jugement dernier, par le père Michel EVDOKIMOV. - 9 h 30, TF 1,
Les homélies de saint Macaire le Grand, avec le père PLACIDE.
- Dimanche 23 mars, 8 h, FRANCE-CULTURE, Silouane du Mont Athos, par Jean LOISEL.
"Viens et vois !", homélie du père Michel EVDOKIMOV sur Jean 1, 43-51.
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INFORMATIONS
GENEVE : COMMISSION PRECONCILIAIRE PREPARATOIRE
Réunie à Chambésy, près de Genève, du 15 au 23 février, la Commission interorthodoxe préconciliaire préparatoire a étudié quatre des dix thèmes qui doivent
figurer à l'ordre du jour du prochain Concile de l'Eglise orthodoxe : réadaptation
des prescriptions concernant le jeûne, relations de l'Orthodoxie avec l'ensemble
du monde chrétien, Orthodoxie et mouvement oecuménique, contribution des Eglises
orthodoxes à la réalisation des idéaux chrétiens de paix, de liberté, de fraternité
et d'amour entre les peuples, et à la suppression des discriminations raciales.
Envoyés pour examen à toutes les Eglises locales et largement diffusés, les
documents que la Commission a élaborés sur chacun de ces thèmes seront soumis à
l'approbation de la 3e Conférence panorthodoxe préconciliaire, qui doit se tenir à
Chambésy, du 2 au 9 novembre prochain.
La Commission a également élaboré un projet de Règlement du processus préconciliaire, précisant notamment les râles du patriarche oecuménique, des Conférences
panorthodoxes préconciliaires, de la Commission interorthodoxe préparatoire et du
Secrétariat pour la préparation du Concile.
Dans le document où elle examine les prescriptions concernant le jeûne, la
Commission affirme son extrême importance et en souligne les dimensions théologique
et ascétique, indiquant que tous les fidèles sont appelés à le pratiquer, "chacun
selon sa propre force et ses propres possibilités, sans pour autant avoir la liberté
de l'ignorer".
Citant les jours et les périodes de jeûne traditionnels - et au premier chef,
le jeûne du mercredi et du vendredi, ainsi que celui du Grand Carême, préparant à
Pâques -, la Commission rappelle que le jeûne est "indissolublement lié à la prière
incessante et à la conversion", ainsi qu'à l'action et à l'aliénation de tout mal.
Concernant ainsi "l'ensemble de la vie des fidèles", il "trouve son apogée dans
leur participation à l'eucharistie". Face aux problèmes que peut poser l'observance
du jeûne aujourd'hui, la Commission propose de laisser au discernement de chaque
Eglise locale "la mesure d'économie miséricordieuse et d'indulgence à appliquer",
tout en rappelant qu'il ne faut "ni légiférer, ni contraindre (...) mais faire plutôt usage de la persuasion, de la douceur et de la bonne parole".
Pour ce qui est des relations de l'Eglise orthodoxe avec l'ensemble du monde
chrétien, la Commission interorthodoxe préparatoire déclare que "l'Eglise orthodoxe
a toujours été en faveur du dialogue" ; elle n'en "sous-estime pas les difficultés'
mais celles-ci "ne la découragent pas, car elle ne s'appuie pas uniquement sur ls
forces humaines mais également sur la protection et la grâce du Seigneur qui a prié
'pour que tous soient un'".
Passant en revue les dialogues théologiques déjà en cours, ainsi que celu..t avec
les Réformés, qui doit débuter en mars 1986, la Commission exprime dans l'ensemble
sa satisfaction, tout en relevant les points qui font difficulté : une certaine
"flexibilité des thèses ecclésiologiques", "diverses déclarations excessives de
certains prélats anglicans sur des questions de foi", "l'ordination des femmes dans
un certain nombre d'Eglises de la Communion anglicane" ; les pratiques d"intercommunion" de l'Eglise vieille-catholique, des Luthériens et des Réformés ; l'"undarisme" et le prosélytisme aux dépens de l'Orthodoxie, entravant le dialogue avec
Rome
C'est avec l'Eglise vieille-catholique que le dialogue est le plus avancé. Il
vient seulement de commencer avec les Eglises anciennes d'Orient, centré sur la
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christologie. Avec l'Eglise catholique romaine il serait souhaitable, estime la
Commission, qu'il porte dorénavant sur la conception même de l'Eglise, sur laquelle
catholiques et orthodoxes demeurent jusqu'à présent profondément divisés.
La déclaration de la Commission sur /e mouvement oecuménique remarque qu'"au
cours de l'histoire, l'Eglise orthodoxe a toujours lutté pour le rétablissement de
l'unité des chrétiens". Aussi sa "participation au mouvement oecuménique aujourd'hui
n'est-elle pas en contradiction avec l'histoire : il s'agit d'un nouvel effort tendant à exprimer la foi apostolique dans une situation historique nouvelle et à
répondre à de nouveaux impératifs existentiels".
Cependant, "fidèle à son ecclésiologie (...) et à l'enseignement de l'Eglise
indivise, l'Eglise orthodoxe n'accepte pas la notion de 'parité confessionnelle' et
ne peut accepter que l'unité de l'Eglise soit conçue comme un simple arrangement
interconfessionnel". Si le Conseil oecuménique des Eglises est "l'un des instruments
privilégiés du mouvement oecuménique contemporain", "il n'est pas et ne doit jamais
devenir une super-Eglise", déclare également la Commission qui souhaite par ailleurs
l'élaboration de nouvelles dispositions statutaires "qui permettront aux orthodox
de fournir, au sein du Conseil, le témoignage et l'apport théologique" spécifique
"que le COE attend d'elles".
Le dernier document de la Commission interorthodoxe préparatoire concerne la
position de l'Orthodoxie face aux "problèmes brûlants qui préoccupent aujourd'hui
l'humanité tout entière". Ce texte met en valeur les fondements théologiques et
bibliques de notions telles que la paix, la dignité de la personne humaine, la liberté. Se fondant sur la vision chrétienne de l'homme et de la création, il condamne la
guerre - et tout particulièrement la guerre nucléaire - et les discriminations
raciales. Il souligne "l'énorme responsabilité de l'Eglise dans la lutte contre la
faim".
Précisant dans quel esprit l'Eglise, en tant que "corps du Christ" et ayant été
elle-même définie comme "la vision de la paix" du monde, "lutte pour la réalisation
de la paix, de la liberté, de la fraternité, de la justice sociale et de l'amour
entre les hommes et les peuples", le texte de la Commission interorthodoxe préparatoire conclut qu'"au-delà et au-dessus de ce service social, la contribution de
l'Eglise orthodoxe (...) devra être un témoignage d'amour (...) donné en tout temps,
indépendamment des situations particulières dans lesquelles vit aujourd'hui chacune
des Eglises orthodoxes", témoignage "découlant de la nature de l'Eglise" et de
l'expérience personnelle et vécue de Dieu.

(voit DOCUMENTS p. 11 à 21 )
Documentation diponibte. Le douieiL comptet de ta /céunion de ta Commission interorthodoxe préparatoire du Concile, contenant notamment Le texte intégut de tou4
Leis documents, ut di)sponilIte au SOP au imix de 30 F ptanco. Référence : SOP,
Supptément n° 107.A.
GENEVE : DEBUT DU DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES ET REFORMES
Le dialogue théologique officiel entre les représentants de. l'Eglise orthodoxe
et ceux de l'Alliance réformée mondiale s'est ouvert le 2 mars dernier au Centre
orthodoxe de Chambésy, près de Genève. Cette première rencontre, qui s'est prolongée
jusqu'au 6 mars, a choisi comme thème général de cette étape initiale du dialogue
"Le dogme de la Sainte Trinité selon le Symbole de foi de Nicée-Constantinople et
l'enseignement des Pères". La prochaine session doit se tenir en mars 1988.
L'ouverture de ce dialogue plénier avait été précédée par des dialogues à
l'échelle locale, dans lesquels étaient impliquées les Eglises de Constantinople,
de Russie et de Roumanie. C'est en 1,1i1Jr0- 1979, au Patriarcat oecuménique, que des
théologiens orthodoxes et réformés s'étaient rencontrés pour la première fois depuis
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la Réforme du 16e siècle, pour envisager l'ouverture d'un dialogue â l'échelle universelle, en vue d'"une unité de l'Egllse, fondée sur la foi apostolique" (SOP 41.5).

AVIGNON : LE 6e CONGRES D'EUROPE OCCIDENTALE EN MAI 1987
Le 6e Congrès orthodoxe d'Europe occidentale se tiendra les ler, 2 et 3 mai
1987, vraisemblablement dans la région de Strasbourg. La décision en a été prise
lors de la dernière réunion du Conseil de la Fraternité orthodoxe en France, chargée
de la préparation du Congrès, qui s'est tenue à Avignon du 28 février au 2 mars
derniers.
Lancés en 1971 à Annecy, les Congrès orthodoxes d'Europe occidentale réunissent
tous les trois ans jusqu'à 700 participants, représentant les communautés des différents diocèses de France, de Belgique, de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Allemagne
et des Pays-Bas, ainsi que d'autres pays. Ils sont devenus des temps forts dans la
vie de l'Orthodoxie occidentale, permettant aux membres de ses communautés, dispersées maintenant à travers toute l'Europe, de se retrouver autour de leurs évêques
dans l'eucharistie commune, l'approfondissement de leur foi, la joie et l'amitié.
Au rythme triennal qu'ont pris ces Congrès, le prochain aurait dû se tenir dès
cette année. C'est pour des raisons de calendrier - 3 jours successifs chômés sinon
dans tous les pays participants, du moins dans la plupart d'entre eux -, qu'il a
été reporté à l'an prochain.

AVIGNON : CONSEIL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE
Le Conseil de la Fraternité orthodoxe en France s'est réuni du 28 février au
2 mars 1986 à Avignon, sous la présidence du père Jean GUEIT, prêtre de paroisse
à Marseille et secrétaire général de la Fraternité. Outre la préparation du 6e Congrès
orthodoxe d'Europe occidentale (voir plus haut), il avait à son ordre du jour le
compte-rendu du fonctionnement des différents services qu'assume la Fraternité :
sessions et rencontres, Fenouillet (village d'accueil dans les Cévennes), catéchèse,
sonothèque, Service orthodoxe de presse, publications liturgiques, reprographie/
informatique.
Le Conseil s'est réjoui du succès remporté par les "Journées orthodoxes" de
Toulouse, les ler, 2 et 3 novembre dernier (SOP 103.2). Initiative nouvelle de la
Fraternité orthodoxe, il y a tout lieu de croire que de telles Journées de rencontre
entre une région et des représentants de nombreuses paroisses de tout le pays répondent à un besoin réel. Une expérience analogue sera tentée dans le Sud-Est à l'occasion du Congrès qu'organisera en mai prochain à Aix-en-Provence la Jeunesse orthodoxe du Midi.
Le Conseil a accueilli avec gratitude les nouvelles productions de l'équipe
premier volume des Fêtes de la vie de Jésus-Christ et le
théologique orthodoxe, aux éditions du Cerf, et l'album Vers la joie
pascale, aux édition Catéchèse orthodoxe. Il a approuvé une première tranche de
travaux à effectuer par l'équipe des publications liturgiques.

: le
rcatéchétique
Vocabulaire

Le Conseil a enfin procédé aux nominations suivantes :
- équipe responsable du village d'accueil de Fenouillet : Dominique VERBEKE,
Antoine ARNOULD, Catherine BOGENHARDT, Victor MEDVECKY, Michel SOLLOGOUB et Martine
VERBEKE
- équipe des publications liturgiques : père Jean-Marie ARNOULD, père Michel
EVDOKIMOV, père Jean GUEIT, père André BORRELY, Vladimir REHBINDER, Didier VILANOVA,
Alexis STRUVE.
Dimanche 2 mars, le Conseil de la Fraternité était accueilli très chaleureusement
par la paroisse orthodoxe locale des Saints-Cosme-et-Damien, dont le recteur, le père
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André BORRELY, le responsable laie, le docteur Claude HIFFLER, et plusieurs paroissiens ont participé à ses travaux.

PARIS : GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TEXTES LITURGIQUES
Lors des "Journées orthodoxes" organisées par la Fraternité orthodoxe, à
Toulouse en novembre 1985 (SOP 103.2), les discussions de l'atelier "textes et
chants liturgiques" avaient fait apparaître plusieurs urgences. La création récente
de nouvelles paroisses francophones un peu partout en France et l'utilisation du
français comme langue liturgique dans des communautés plus anciennes, issues des
émigrations, ont en effet entraîné des besoins sérieux de textes liturgiques de
bonne qualité et l'adaptation du chant de ces textes à la langue française. e plus,
le désir d'utiliser des traductions communes dans toute l'Orthodoxie française s'est
fortement manifesté, l'unification des textes liturgiques étant un des signes visibles majeurs de l'unité de l'Eglise.
C'est pour faire face à de telles questions que se sont réunis les 8 et 9 mar
derniers, à Paris, des chefs de choeurs et des responsables de différentes paroisses
francophones de Paris et de province. La réunion a débuté par un exposé de Nicolas
LOSSKY qui a fortement insisté sur la responsabilité des chantres : ils "détiennent
le service de la parole liturgique", "véritable diaconie" qui doit les amener à
renoncer à eux-mêmes pour mettre les communautés à l'écoute de la liturgie, c'està-dire de la théologie. Quant à la musique liturgique, "elle doit être unie aux
paroles", "contribuer à l'unité d'esprit" ; elle "révèle aussi la présence silencieuse de Dieu".
La discussion s'est ensuite poursuivie par un débat sur les moyens à mettre en
place pour répondre rapidement aux différentes nécessités évoquées. Une première
commission a donc été créée pour s'occuper, à long terme, de l'élaboration d'une
traduction unifiée de l'office ; dans un premier temps, elle travaillera sur les
prières et textes usuels, puis plus tard, sur l'office des Vigiles et des Heures.
Ce groupe de travail fournira des textes qui seront édités par le nouveau service
Publications liturgiques de la Fraternité orthodoxe. Une deuxième commission a pris
sur elle la recension des formules liturgiques qui reviennent souvent dans la liturgie, afin de donner aux textes une plus grande unité et homogénéité. Enfin, un troisième groupe examinera la question du Psautier dont dépend la majeure partie de
l'office.
Une session de chant liturgique aura probablement lieu
durant la fin du mois d'août. Proposée aux chefs de choeur,
lement sur l'étude des huit tons, sur différentes questions
liturgique et sur une initiation aux problèmes théologiques

en région parisienne
elle sera axée principatechniques liées au chant
de l'ordo.

Les responsables de ce travail sont pour l'instant Didier VILANOVA, Vladimir
REHBINDER et Hélène ARISTOFF (Paris, Crypte de la Ste-Trinité), Serge ZIMINE (Paris,
paroisse St-Victor) et Elie KOROTKOFF (Fraternité orthodoxe de l'Ouest, Caen).

PARIS : IGNACE IV PRESIDE LA lère ASSEMBLEE ANTIOCHIENNE EN EUROPE OCCIDENTALE
Arrivé à Paris le 25 février, le patriarche IGNACE IV d'Antioche, primat de
l'Eglise orthodoxe au Moyen-Orient, devait présider, le vendredi 28 février et le
samedi ler mars, les travaux de la lère Assemblée du clergé et des représentants. in
laicat de l'Eglise d'Antioche en Europe occidentale.
Créé en 1980 (SOP 51.3) et animé par l'évêque GABRIEL (Salibi), le Vicariat du
patriarche d'Antioche compte actuellement 9 communautés paroissiales, toutes de
langue arabe, disséminées en France (Paris et Marseille), en Grande-Bretagne, en
Suisse et en Allemagne fédérale. Elles s'efforcent de desservir les 35 000 fidèles
orthodoxes, pour la plupart Syriens et Libanais, que in guerre et la détérioration
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de la sicuation énonomique c1u ciLle entraîne, ont poussé à émigrer en Europe, mais
aussi d'autres orthodoxes arabophones établis en Europe depuis plus de trente ans,
ainsi qu'une large émigration d'orthodoxes turcs de la région d'Antioche (Antakya),
amenés à quitter leur pays pour des raisons économiques et à cause des vexations
qu'ils subissaient pour leur foi.
La ière Assemblée du clergé et des laïcs de l'Eglise d'Antioche devait être
consacrée à l'organisation spirituelle, administrative et financière du Vicariat.
Les problèmes sont nombreux : trouver des lieux de culte permanents, créer de nouvelles communautés, assurer leur desserte pastorale, organiser la catéchèse des
enfants, trouver les modalités d'une présence spirituelle auprès des étudiants, qui
sont nombreux dans les universités européennes, venir en aide aux réfugiés, recueillir des fonds pour venir en aide aux victimes de la guerre au Liban même. Pour subvenir aux besoins matériels du Vicariat et soutenir son action, l'assemblée a décidé
la création d'une Fondation du Vicariat de l'Eglise d'Antioche en Europe occidental
e,
dont le siège sera au. Liechtenstein.
Dans son allocution le patriarche IGNACE a souligné le caractère devenu "planétaire" de l'Eglise d'Antioche, disséminée maintenant sur tous les continents, ainsi
que son ouverture oecuménique. Mais nous ne sommes pas là pour créer une institutio
n
nouvelle, a-t-il dit en substance, nous avons à collaborer avec les autres communautés orthodoxes en France, qui ont déjà une grande expérience de travail en commun
dans de nombreux secteurs.
Personnalité éminente de l'Eglise orthodoxe, le patriarche IGNACE IV (Hazim),
qui a fait ses études théologiques à l'Institut Saint-Serge à Paris et qui a effectué
une visite officielle en France en 1983 (SOP 78 à 80), se trouve à la tête d'une
Eglise locale importante qui compte un million et demi de fidèles de langue arabe,
au Moyen-Orient - où l'Orthodoxie forme le noyau numériquement le plus important
de
la minorité chrétienne - et dans une vaste diaspora en Amérique, en Australie et
en Europe. Pendant sa visite en France il était accompagné du métropolite ELIE
(Saliba) de Hama.

MONTAUBAN : UNE AVENUE PORTERA LE NOM DU PERE CHROL

•

Par une décision du 17 janvier dernier, le conseil municipal de la ville de
Montauban (Tarn-et-Garonne) a décidé de créer dans la ville une "avenue du Père
CHROL (1902-1982)", voulant ainsi "manifester publiquement sa reconnaissance à
celui
qui par son attitude héroïque hâta la Libération de Montauban, le 19 août 1944".
Prêtre orthodoxe, mort le 28 novembre 1982, connu et respecté dans toute la
région Midi-Pyrénées, le père Léonide CHROL, recteur de la paroisse Saint-Nicolas
de Toulouse, fut, pendant près d'un demi-siècle, le responsable pastoral des communautés orthodoxes disséminées dans neuf départements. Ceux qui le connurent
gardent
de lui le souvenir lumineux "d'Une sorte de fol en Christ, portant en lui toute
la
-joie de la Résurrection, témoin incessant du 'monde à l'envers' des Béatitudes,
une
-Iole mêlée de /armes pourtant car il ne pouvait la séparer d'une inépuisable compassion" (SOP 74.9).
En 1944, après vingt-et-un mois d'occupation, la ville de Montauban retrouvait
la liberté grâce à l'intervention historique du père Léonide. En effet, la nuit
de
la Libération, une colonne allemande, en réalité une troupe d'environ 2 000 Mongols
embrigadés de force dans la Wehrmacht, fortement armée et affamée, montait vers
M: t-e.uban, détruisant tout sur son passage. C'est alors que le père Léonide,
au péril
de sa vie, se rend devant les troupes déchaînées, dans sa longue soutane blanche,
avec pour seule arme sa croix pectorale et, leur parlant russe, réussit à
les persuader de changer de direction. La ville était ainsi épargnée.
En signe de reconYaiseanee, la municipalité de Montauban avait octroyé
au père.
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Léonide une petite maison dans la proche banlieue (celle-ci avait d'ailleurs appartenu au pasteur WESTPHAL). C'est là qu'il avait installé une chapelle et qu'il
vécut
jusqu'à la fin de ses jours.
(voih. IN MEMORIAM dam SOP n° 74, p. 9-10)

MOSCOU : DIFFUSION DE LIVRES RELIGIEUX
Grâce à l'appareillage reprographique qui leur a été transmis de la part de

l'Aide aux chrétiens de l'URSS, organisme orthodoxe dont le siège se trouve
à Paris,

un groupe de fidèles a réussi à reproduire clandestinement, quelque part en Union
soviétique, et à diffuser à des milliers d'exemplaires, des livres de prières et
des Nouveaux Testaments, ainsi que des ouvrages de théologie : L'introduction à la
théologie patristique, du père Jean MEYENDORFF, tous les ouvrages du père Alexandre
SCHMEMANN existant en russe - Pour la vie du monde, Le Grand Carême, Introduction à
la théologie liturgique - et surtout son Eucharistie (SOP 103.28), apprend-on
de
source sûre.

"L'Eucharistie du père SCHMEMANN passe maintenant chez nous en première priorité,
indiquent les responsables de ce centre de reprographie. On ne sait comment, mais la
soif, une soif non formulée, devenait de plus en plus grande et l'on s'aperçoit
que
c'est précisément de cette parole et précisément aujourd'hui que les gens ont soif.
"Nous pensons que l'affermissement de la conscience religieuse chez les jeunes
intellectuels passera maintenant par L'Eucharistie du père SCHMEMANN, poursuivent
les chrétiens russes. Ce livre sera d'ailleurs pour eux une pierre d'achoppement :
/e développement ultérieur de leur conscience religieuse, son approfondissement
éventuel, vont dépendre du fait qu'ils auront accepté ou non le donné religieux sur
lequel peut se fonder l'expérience menant à une telle interprétation (de la liturgie).
Car 11 ne s'agit pas là d'une simple explication de la liturgie, qui aurait à être
comprise, il ne s'agit pas d'un commentaire de plus, nouveau et intéressant. Non,
ce livre concerne notre vie, ce à quoi nous sommes appelés et comment le vivre. De
nombreuses personnes comprennent cela ou le pressentent. Et l'on rencontre des gens
qui ont peur de commencer ce livre : ils sont pourtant pleinement en accord avec
le vécu du père Alexandre, mais ils trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas
s'engager personnellement dans ce vécu".

9

LONDRES : OGORODNIKOV DE NOUVEAU CONDAMNE A DEUX ANS DE DETENTION
C'est à une nouvelle peine de deux ans de détention dans un camp à régime
sévère que vient d'être condamné Alexandre OGORODNIKOV, 36 ans, laIc orthodoxe,
fondateur au début des années 70 du "Séminaire chrétien de philosophie religieuse"
(SOP 106.6), apprend Keston College, centre britannique d'étude des religions dans
les pays de l'Est. Cette nouvelle peine lui est infligée pour "violation du règlement intérieur du camp" alors qu'il était sur le point d'être libéré après six ans
d'internement.
On sait que l'état de santé d'OGORODNIKOV suscite, depuis plusieurs années, de
graves inquiétudes, surtout après la série de grèves de la faim qu'il a poursuivies
en prison pour tenter d'obtenir qu'on lui rende sa Bible et son livre de prières.
Il est aujourd'hui presque aveugle et a perdu toutes ses dents, rapporte Kesron College

PARIS : MERAB KOSTAVA LIBERE AVANT TERME ET IMMEDIATEMENT HOSPITALISE
L'hebdomadaire russe ROUSSKAYA MYSL, paraissant ie Paris, apprend que le laïc
orthodoxe Merab KOSTAVA a été brusquement relâché du camp de travail où il était
détenu, près de trois années avant la date d'expiration de sa peine, prévue pour
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fin 1988. Dès sa libération, il a été hospitalité à Tachkent, n'étant pas en ilesure
de supporter 1£ voyage jusqu'à sa Géorgie natale : il souffre de tuberculose aigrie
des poumons. Ses amis affirment qu'il a été remis en liberté pour éviter aux autorités l'embarras de le voir mourir au camp.
Arrêté en avril 1977 et condamné initialement à trois ans de camp et deux ans
de relégation en Sibérie pour sa participation au travail du groupe géorgien de surveillance de l'application des accords d'Helsinki. KOSTAVA a été de nouveau arrré
en 1981, accusé de "hooliganieme" et condamné à une nouvelle peine de camp à régime
sévère. Avant l'expiration de cette peine, il a été arrêté une troisième fois, au
camp même, en 1985, pour "violation du règlement du camp".

BELGRADE : 700e ANNIVERSAIRE DU MONASTERE STUDENICA
LIEglise orthdoxe serbe commémore cette année le. 700e anniversaire de la fondation du monastère Studenica, l'un. des plus prestigieux monastères serbes. Il a
été créé en 1186 par le roi Etienne Nemanja, qui allait, peu après, revêtir l'habit
monastique et se retirer au Mont Athos, auprès de son fils Rastko - le futur saint
Sava, fondateur de l'Eglise orthodoxe serbe. C'est ce dernier qui devait ramener en
Serbie les restes de son père. dont le tombeau se trouve au monastère Studenica,
contribuant ainsi à en faire l'un des hauts lieux de l'Orthodoxie serbe.
Le Saint-Synode de l'Eglise serbe a publié, le 27 janvier, jour de saint Sava,
une encyclique annonçant les principales manifestations qui doivent marquer cette
année : liturgie solennelle à Studenica le 26 février, fête de saint Syméon le
Myroblite ; le 16 mai, ouverture à Studenica de l'assemblée plénière de l'épiscopat ;
du 5 au 7 octobre, symposium théologique, avec la participation de plusieurs théologiens orthodoxes venant de l'étranger.

NICOSIE : APPEL DE L'ARCHEVEQUE POUR QUE JUSTICE SOIT RENDUE AU PEUPLE CYPRIOTE
Dans une allocution particulièrement vigoureuse, prononcée à l'occasion de
l'ouverture du 12e Congrès de l'Union des théologiens cypriotes, l'archevêque
CHRYSOSTOME, primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre, a appelé les enseignants responsables de l'instruction religieuse à oeuvrer pour que "le peuple cypriote, qui
connait de telles souffrances, rentre enfin dans son droit" et à tout faire pour
"son instruction et son renouvellement en Christ".
Se posant en ethnarque, défenseur traditionnel des droits du peuple cypriote,
et alléguant la "menace mortelle" qui pèse sur ses concitoyens "en tant que Grecs
et en tant que chrétiens" depuis l'occupation par les troupes turques de la partie
nord de l'île, en 1974, le primat de l'Eglise de Chypre a notamment demandé aux
théologiens et aux catéchétes ainsi qu'à "tout enseignant" que dans leur travail
"la première place" revienne au "cembat pour que justice soit rendue au peuple
(cypriote)". "Justice ne veut pas dire n'importe quelle solution que l'on trouverait
au problème cypriote et qui apporterait l'illusion d'une pacification, a précisé
l'archevêque CHRYSOSTOME, mais cela veut dire libération de tout lieu de la terre
de nos pères actuellement asservi, suppression des barrières et des barbelés qui
divisent notre île en 'nord' et 'sud', r4appropriation des maisons de nos ancêtres,
retour à leurs foyers de tous nos frères réfugiés."

NICOSIE : L'ARCHEVEQUE DE CHYPRE DEPLORE LES ACTES DE PROFANATION
L'archevêque CHRYSOSTOME, primat de l'Eglise orthodoxe de Chypre, a violemment
protesté contre la décision prise par les autorités du secteur turc de la capitale
de transformer une église en salle de fêtes.
Dans une lettre adressée au Secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises
(COE), Emilio CASTRO, l'archevêque déclare que les chrétiens - qui sont pour la
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plupart d'origine grecque et qui constituent la majorité des habitants de l'île "considèrent cet acte des occupants comme une profanation de leurs lieux saints".
Il demande à Emilio CASTRO d'"intervenir pour empêcher cet acte et pour faire cesser
immédiatement toutes autres actions sacrilèges commises contre les lieux saints
situés dans la zone occupée de notre île". L'archevêque cite des exemples d'églises
utilisées comme "entrepôts, étables et malheureusement souvent comme latrines".
Ninan KOSHY, directeur de la commission des Eglises pour les affaires internationales du COE, a indiqué que le Conseil suivait la chose de près.

CHICAGO : PERSECUTION SYSTEMATIQUE DES CHRETIENS EN TURQUIE
Alors qu'Amnesty International publie un rapport accablant, montrant que les
violations des droits les plus élémentaires se poursuivent en Turquie, un long
article signé d'Andrew T. KOPAN parait dans le quotidien américain CHICAGO TRIBUNE,
dénonçant tout spécialement les vexations dont est l'objet le Patriarcat oecuménique
de Constantinople.
"Depuis des années, ce que nous lisons au sujet des droits de l'homme concerne
principalement les violations de ces droits, imputables principalement à l'Union
soviétique et à ses satellites d'Europe de l'Est et d'ailleurs. Il existe cependant
un autre pays qui fait fi systématiquement des droits de l'homme sans que la presse
internationale y prête beaucoup d'attention : c'est la Turquie, écrit Andrew T. KOPAN.
Membre de l'ONU et signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme
ainsi que des Accords d'Helsinki en 1975, la Turquie est pourtant l'un des pays où
les violations des droits fondamentaux de l'homme et des droits civiques des minorités sont les plus flagrantes."
En fait, le premier génocide du 20e siècle a été le massacre d'un million et
demi environ d'Arméniens, tragédie dont l'apogée s'est située en 1915 et que l'Etat
turc continue à nier, malgré l'évidence. Puis il y a eu le massacre et l'expulsion
d'un autre million et demi de Grecs, qui s'est terminé en 1922, rappelle le journaliste américain.
"Quand bien même le Traité de Lausanne de 1923, qui a mis officiellement fin à
la guerre entre la Turquie et les Alliés, ait garanti la protection des droits des
minorités, la Turquie agit comme si elle n'avait jamais signé un tel traité. (...)Anw
L'une des cibles privilégiées des autorités turques est le Patriarcat oecuméniquel,
centre spirituel de quelque 250 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde. (...)
Ses services de publications ont été fermés en 1964 ; sa célèbre école de théologie
a été obligée de fermer ses portes en 1971 ; les églises relevant de paroisses relativement réduites ainsi que des écoles religieuses ont été réquisitionnées. (...)
La population orthodoxe d'Istanbul, qui comptait 253 000 personnes en 1922, ne
regroupe désormais que quelque 5 000 personnes : tous les autres ont été obligés de
partir, abandonnant sur place tous leurs biens, sans aucune indemnité.
"De tous les groupes chrétiens de Turquie, ce sont les Syriens et les Arméniens
qui ont souffert le plus, principalement parce qu'ils vivent à la périphérie et sont
ainsi les plus isolés. A l'intérieur du pays, les chrétiens arméniens et syriens se
trouvent pratiquement esclaves de Turcs : leurs maisons, leurs fermes, équipements
et bétail sont confisqués ou volés, sans qu'ils aient la possibilité de demander la
protection de la police ni de faire appel devant les tribunaux.
"Sur les 12 millions de chrétiens qui se trouvaient en Turquie au début du
siècle, soit 30 % environ de la population du pays, il n'en reste plus aujourd'hui
que quelque 100 000. Si les autorités turques poursuivent leur politique actuelle,
la présence millénaire chrétienne en Asie mineure aura pris fin bientôt et l'Etat
turc aura réalisé son plan secret, consistant à chasser tuas les chrétiens du pays",
affirme le journaliste américain.
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PARIS : UN TEXTE COMMUN DES AUTORITES RELIGIEUSES DE FRANCE A PROPOS
DES OTAGES DU LIBAN
Les autorités religieuses de France ont publié un texte commun, mercredi 12
mars, sur les événements du Liban :
"Le Conseil permanent de l'épiscopat catholique, la Fédération protestante de
France, le métropolite MELETIOS, représentant le Comité interépiscopal orthodoxe,
le Conseil supérieur rabbinique et la Grande Mosquée de Paris partagent l'émotion
des Français, invitent les croyants à la prière pour la paix et la fraternité entre
les hommes et demandent aux hommes de bonne volonté d'exprimer leur réprobation
devant tous les massacres au Liban et en particulier la prise ou l'exécution d'otage
de quelque nationalité qu'ils soient."

BERNE : DIALOGUE ORTHODOXE-PROTESTANT EN SUISSE
"Les communautés chrétiennes orthodoxes en Suisse ne représentent en rien des
sectes orientales ou des groupements exotiques : ces 30 000 fidèles dont la plupart
sont des citoyens suisses, font partie de l'Eglise d'Orient dont la vénérable tradition, l'apport au mouvement de réunification de tous les chrétiens du monde et la
richesse spirituelle sont considérables", déclare la Fédération des Eglises protes-

tantes de la Suisse dans un communiqué publié à Berne le 6 février dernier. "D'origine grecque, russe, serbe, roumaine, copte, syrienne ou arménienne, ces chrétiens,
que la Suisse a accueillis, sont très souvent ignorés et se sentent traités avec
indifférence par leurs frères protestants de Suisse, ce qui augmente chez beaucoup
d'entre eux la mentalité de ghetto", poursuit le communiqué.
La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse considère qu'il n'est pas
cohérent d'être membre du Conseil oecuménique des Eglises et de participer aU dialogue oecuménique avec les orthodoxes au niveau mondial, et en même temps de négliger
l'urgente nécessité d'un dialogue oecuménique concret et direct dans leur pays. La
Fédération se dit convaincue que "la richesse de la spiritualité orthodoxe pourrait
féconder la vie des Eglises protestantes et répandre à la soif spirituelle de beaucoup, aujourd'hui ; quant à la sensibilité protestante pour la diaconie sociale et
pour les défis de notre époque, elle pourrait stimuler la réflexion théologique et
pastorale des communautés orthodoxes (...)".

Une Commission de dialogue entre la Fédération protestante de la Suisse et
l'Eglise orthodoxe en Suisse a été inaugurée le ler février 1986 par le pasteur
Jean-Pierre JORNOD, président du Conseil de la Fédération, et le métropolite
DAMASKINOS, évêque du diocèse de Suisse du Patriarcat oecuménique.

CORINTHE : FONDATION D'UNE BANQUE DU SANG A LA CATHEDRALE
Une banque du sang a été créée à la cathédrale de Corinthe pour répondre aux
besoins en sang de 38 enfants anémiques de la ville, ainsi que des accidents éventuels, Corinthe se situant à un carrefour routier important. La cathédrale abrite
en outre une "société des enfants anémiques de Corinthe". Six autres centres ont
également été ouverts dans des bourgs de la région.
L'inauguration de la banque du sang s'est faite, le 12 janvier 1986, après la
liturgie eucharistique, au cours de laquelle le métropolite PANTELEIMON, évêque de
la ville, avait invité le peuple à donner son sang dans le baptistère de l'église,
transformé pour la circonstance en salle de soins. Quarante clercs, douze moniales
et des dizaines de laies ont spontanément répondu à cet appel. "C'est à dessein que
nous avons choisi d'organiser ce don du sang ici, dans l'église de l'apôtre Paul et
à l'heure de la Divine Liturgie, devait déclarer le métropolite PANTELEIMON. Cette
conjonction est symbolique, car nous célébrons ici le mystère de la Divine eucharistie (...) et dans /e même lieu ecclésial notre sang est offert pour rendre vie à nos
frères qui souffrent."
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DOCUMENT
L'IMPORTANCE DU JEÛNE
ET SON OBSERVANCE AUJOURD'HUI
La Réadaptation des prescriptions ecclésiastiques concernant le jeûne
taL Vun de3 quatu_ thème3 qui i_gukaient à Vokdke du jouit. de ,La
Commissi,on interorthodoxe préconciliaire préparatoire, qui 3'ut kéunie
à Chambé3y, Genkve, du 15 au 23
lie/L 1986 (voiA p. 2 ). Etaboité m./c.
ce.i CornrnL Lon, e. texte 3uivant, 3UA L'importance du jeûne et son
observance aujourd'hui, a été envoyé poux examen à toute
Eei3u
Zocateis et 3eka 4owniL pouk appkobation à a.
, ptochaine Conférence panorthodoxe préconciliaire qui doit 4e tenik à Chambé4y en novembite 1986.
L'en3em1Ite du douiefL de cette kéunion de ,ea Commission interorthodoxe
préconciliaire préparatoire ee di)sponibt.e au SOP au pAix de 30 F .6tan
RWkence
SOP, supplément n° 107.A.
1. Le jeûne est un commandement divin (Gn 2,16-17) et en tant que tel ne peut
être aboli. Selon saint Basile le jeûne "a le même âge que l'humanité ; car 11 a
été instauré dans le paradis". Il constitue un grand combat spirituel et la meilleure
expression de l'idéal ascétique de l'Orthodoxie. L'Eglise orthodoxe se conformant
fidèlement aux dispositions apostoliques, aux canons conciliaires et à l'ensemble de
la tradition patristique, a toujours proclamé la grande valeur du jeûne pour la vie
spirituelle de l'homme et son salut. Tout au long de l'année liturgique, l'Eglise
exalte la tradition et l'enseignement patristiques sur le jeûne, nécessaire pour
rendre l'homme sans cesse vigilant et sans faille, et pour susciter chez lui le goût
du combat spirituel. (...)
2. Le jeûne, instauré depuis longtemps, se trouve déjà dans l'Ancien Testament
(Dt 9,18 ; Ji 2,15 ; Jon 3,5-7). Avant d'entamer son action dans le monde, le Seigneur
lui-même a jeûné pendant quarante jours (Mt 4,2) et a donné des instructions concernant l'exercice du jeûne (Mt 6,16-18). Dans le Nouveau Testament le jeûne est décrit
comme un moyen d'abstinence, de repentir et d'élévation spirituelle, pratiqué non
seulement par le Seigneur lui-même, mais aussi par saint Jean le Précurseur et par
les Apôtres (Mc 1,6 ; Ac 13,2 ; 14,23). Déjà aux temps des Apôtres, l'Eglise a pro
clamé l'importance du jeûne et a défini le mercredi et le vendredi comme jours de
jeûne (Didachè 8,1), ainsi que le jeûne avant Pâques (Irénée, dans Eusèbe, Hist, de
l'Eglise, 5,24).
La grande diversité concernant l'étendue et le contenu de ces jeûnes démontre
le caractère spirituel du jeûne, auquel tous les fidèles sont appelés à se conformer,
chacun selon sa propre force et ses propres possibilités, sans pour autant avoir la
liberté d'ignorer ce commandement divin : "prends garde que personne ne te détourne
de cette voie de l'enseignement... Si tu peux supporter tout le joug du Seigneur, tu
seras parfait ; si tu ne le peux pas, fais ce dont tu es capable. En ce qui concerne
le jeûne, supporte-le selon ta force" (Didachè, 6,1-3).
3. ...Le jeûne est indissolublement lié à la prière incessante et au repentir
sincère. "Le repentir sans jeûne est sans valeur" (St Basile, Sur le jeûne, 1,3),
tout comme le jeûne est nul sans action bonne, notamment à notre époque où la distribution inégale et injuste des biens prive des peuples entiers même de leur pain
quotidien. 'Frères, jeûnons corporellement, jeûnons aussi en esprit, délions toute
chaine
brisons les liens de nos violentes passions, déchirons tout
Injuste contrat, donnons du pain aux affiarnér et recevons les sans-14-)gis' (Stichèr tdu
mercredi de la lère Semaine du Grand Carém).
Jeûner ne signifie pas s'abstenir purement et simplement de certai
t .fe L
donnés. (...) "Le vrai jeflne consste
etenjr 5a

s'ah-
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tenir d'être en colère, à éloigner les désirs, la calomnie, le mensonge, le parjure.
La privation de tout ceci est le véritable jeûne. C'est grâce à tout ceci que le
jeûne est une bonne chose" (St Basile, Sur le jeûne, 2,7).
L'abstinence de certains aliments et la frugalité - quant à la qualité et quant
à la quantité - constituent les éléments visibles du combat spirituel qu'est le jeûne.
"Le jeûne - ainsi que le terme l'indique - signifie abstinence de nourriture ; mais
la nourriture ne nous a jamais rendus ni plus justes ni plus injustes, car le jeûne
a une signification profonde : comme la nourriture est le symbole de la vie et
l'absence de nourriture celui de la mort, ainsi nous devons jeûner afin de mourir
au monde et après cela, ayant reçu la nourriture divine, vivre en Dieu" (Clément
d'Alexandrie).
Ainsi, le véritable jeûne se réfère à l'ensemble de la vie des fidèles en Christ
et trouve son apogée dans leur participation à la vie liturgique et notamment dans
le sacrement de la sainte Eucharistie.
4. Le jeûne de quarante jours du Seigneur est devenu l'exemple de celui que
doivent pratiquer les fidèles. Il rend active leur participation à l'obéissance du
Seigneur, afin qu'à travers le jeûne "nous puissions bénéficier par l'obéissance de
ce que nous avions délaissé par la désobéissance" (Grégoire de Nazianze).
Saint Grégoire Palamas résume de manière significative toute la tradition patristique accordant au caractère spirituel du jeûne - surtout à celui du Grand Carême un sens christocentrique : "Si tu jeûnes, non seulement tu subiras la passion du
Christ et tu mourras avec lui, mais tu ressusciteras et tu régneras avec lui pour
l'éternité ; car si par ce jeûne tu es devenu un même être avec lui par une mort semblable à la sienne, tu participeras à la résurrection et tu seras l'héritier de la
vie en lui".
5. Selon la tradition orthodoxe, l'idéal de la perfection spirituelle est placé
très haut et celui qui désire l'atteindre doit s'élever en conséquence. C'est la
raison pour laquelle l'ascèse et la lutte spirituelle n'ont pas de bornes, tout comme
la perfection des parfaits. Peu nombreux sont ceux qui satisfont aux exigences de ce
grand idéal orthodoxe de façon à atteindre la "divinisation" (theosis) de leur vivant.
Et même eux, bien que pratiquant toutes les prescriptions, ne s'en vantent jamais,
mais confessent : "Nous sommes des serviteurs inutiles et nous n'avons fait que notre
devoir".
Tous les autres ne doivent pas abandonner - selon la conception orthodoxe concernant la vie spirituelle - le bon combat du jeûne, mais doivent se remettre à la
miséricorde de Dieu pour leurs manquements, pleinement conscients de la médiocrité
de leur situation et disposés à la conversion. Car il est impossible d'accéder à la
vie spirituelle vraie sans le combat spirituel du jeûne.
6. L'Eglise orthodoxe (...) a placé les périodes sacrées du jeûne, comme un
"signe de protection" donné par Dieu pour la sauvegarde de la vie nouvelle en Christ,
contre les pièges de l'ennemi ; sur les traces des saints Pères, elle garde inaltérés,
comme avant, les prescriptions apostoliques, les canons conciliaires et les traditions sacrées ; elle propose toujours les jeûnes sacrés comme la meilleure voie dans
l'exercice des fidèles en vue de leur perfection spirituelle et leur salut ; elle
déclare la nécessité pour les fidèles de respecter au cours de l'année tous les
jeûnes prescrits : ceux du Grand Carême, du mercredi et du vendredi, de Noël, des
saints Apatres, de la Dormition de la Vierge, les jeûnes journaliers de l'Elévation
de la sainte Croix, de la veille de l'Epiphanie et de la Décollation de saint Jean
le Précurseur, ainsi que les jeûnes proposés dans un souci pastoral ou librement
consentis par les fidèles.
7. L'Eglise, ayant défini ce qu'il convient de faire pour le salut pendant les
périodes sacrées du jeûne, a posé, par clémence pastorale, les limites de "l'économie"
miséricordieuse au régime du jeune. En conséquence, elle a prévu l'application du-
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du principe ecclésiastique de "l'économie" en cas de maladie corporelle, d'un besoin
impérieux ou de la difficulté des temps, selon le discernement et le souci pastoral
du corps des évêques des Eglises locales.
8. Il est un fait qu'aujourd'hui nombre de fidèles, soit par négligence, soit
à cause des conditions de vie, quelles qu'elles soient, ne respecte pas toutes les
prescriptions concernant le jeûne. L'Eglise, qui "ne désire pas la mort du pécheur
inis sa réintégration et sa vie", doit affronter tous ces cas de non-observance des
prescriptions sacrées concernant le jeûne, qu'ils soient généraux ou individuels,
avec un souci maternel et affectueux. Elle laisse donc le soin aux Eglises orthodoxes
locales de définir, selon leur discernement, la mesure "d'économie" miséricordieuse
et d'indulgence à appliquer afin d'alléger le "poids" des jeûnes sacrés pour ceux qui
ont des difficultés à respecter tout ce que ceux-ci prescrivent, soit pour des raisons
personnelles (maladie, service militaire, conditions de travail, vie dans la Diaspora
etc.), soit pour des raisons générales (conditions climatiques particulières de
certains pays, difficultés de trouver certains aliments maigres, structures sociales).
Ceci toujours dans l'esprit et dans le cadre de ce qui précède et dans le but d'évlster d'atténuer l'institution sacrée du jeûne.
Cette clémence miséricordieuse peut être appliquée par l'Eglise avec une grande
circonspection et surtout avec plus d'indulgence pour les jeûnes sur lesquels la
tradition et la pratique de l'Eglise ne sont pas toujours uniformes. "...Jeûner tous
les jours est un bien mais celui qui jeûne ne doit pas blâmer celui gui ne jeûne pas.
Dans ces cas 11 ne faut pas légiférer, ni contraindre ; 11 ne convient pas non plus de
conduire par la force le troupeau confié par Dieu ; il faut plutôt faire usage de la
persuasion, de la douceur et de la bonne parole..." (St Jean Damascène).
9. En outre, tous les membres de l'Eglise, clercs et laies, doivent être accoutumés à pratiquer le jeûne dans certaines circonstances particulières de leur vie,
comme par exemple, en signe de repentir, à la réalisation d'un voeu, pour le succès
d'un but élevé, en temps de tentation, pour accompagner une supplique à Dieu, en
cas de calamité, avant le baptême (celui des adultes), en pénitence, avant l'ordination, avant la communion et dans des cas analogues.

DOCUMENT
LES RELATIONS DE L'EGLISE ORTHODOXE
AVEC L'ENSEMBLE DU MONDE CHRÉTIEN
Texte intêgnat du document étabaké pat ta Commission interorthodoxe préconciliaire préparatoire ,e0U de 3a kéunion de3 15-23 6évitieiL 1986 à
Chambhy, Genève (voiA p. 2 ). Ce texte, envoe poun examen à toute3 tu
um,i)s pouit appnobation, en novembte puchain,
Egti)se4 tocatu, doit ît/te
à ta 3ème Conférence panorthodoxe préconciliaire.
L'Eglise orthodoxe a toujours été en faveur du dialogue. Au cours de ces dernières années elle a entamé un dialogue théologique avec un grand nombre d'Eglises
et de Confessions chrétiennes dans la conviction qu'3 travers ce dialogue elle donne
un témoignage dynamique de ses trésors spirituels ; un témoignage devant tous ceux
s- trouvent en dehors de ses limites et dans le but de préparer la voie conduisant à l'unité,
il est évident que tout en dialoguant avec les autres chrétiens, notre Eglise
ne gOus-estime pas les difficultés liées à un tel projet. Cela, cependant, ne la
décourage pas, car elle ne s'appuie pas uniquement sur les forces humaines de ceux
qui mènent les dialogues mais également sur la protection et la grâce du Seigneur
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qui a prié "pour que tous soient un" (Jn 17,21).
Pour toutes ces raisons, l'Eglise orthodoxe reste fidèle à la ligne directrice
qu'elle avait tracée dès le début, c'est-à-dire à sa décision de poursuivre ses
dialogues avec toutes les Eglises et Confessions, cela malgré le fait qu'au cours
de ces dialogues se présentent de multiples difficultés auxquelles on doit chaque
fois faire face en conséquence.
Il est donc impératif de faire un effort pour coordonner l'oeuvre des différentes
commissions théologiques interorthodoxes ; cela d'autant plus que l'unité ontologi
que
indissoluble de l'Eglise orthodoxe doit se manifester également dans le cadre des
dialogues.
Le dialogue avec les Anglicans
La Commission interorthodoxe préparatoire exprime sa satisfaction pour l'oeuvre
accomplie à ce jour par la Commission théologique mixte chargée du dialogue entre
les Eglises orthodoxe et anglicane.
Celle-ci a rédigé des textes communs sur la triadologie, l'ecclésiologie ainsi
que la vie, le culte et la tradition de l'Eglise.
En même temps, notre Commission interorthodoxe désire attirer l'attention sur
le fait que bien que les Anglicans aient reconnu en 1976 que l'adjonction du
"filioque" au Credo était déplacée, ils se sont abstenus jusqu'à présent de
la supprimer. De mgme, malgré la Déclaration des Orthodoxes en 1976 contre l'ordination
des femmes, un certain nombre d'Eglises de la Communion anglicane ont procédé
à de
telles ordinations.
Une difficulté majeure à la poursuite sans entraves de ce dialogue découle
également des thèses ecclésiologiques flexibles et incertaines des Anglicans qui,
comme telles, pourraient relativiser le contenu des textes théologiques signés
en
commun.
Une difficulté semblable provient de diverses déclarations excessives de certains prélats anglicans sur des questions de foi.
En ce qui concerne plus particulièrement la thématique du dialogue, notre
Commission conseille de ne pas accorder désormais une trop grande importance à la
présentation et description des positions respectives - ce qui met en évidence
plutôt un désaccord - mais de souligner le consensus qui pourrait exister sur
des
questions dogmatiques.
Elle conseille également que les thèmes examinés dans le passé et sur lesquels
un accord a été réalisé ne soient pas remis en discussion.
Le dialogue avec les Vieux-Catholiques
La Commission interorthodoxe préparatoire exprime son entière satisfaction
pour
les progrès du dialogue théologique entre les Eglises orthodoxe et vieillecatholique,
un dialogue dont la tâche sera bientôt achevée.
Vingt et un textes en tout ont déjà été rédigés portant sur un nombre correspo
ndant de thèmes théologiques, christologiques, ecclésiologiques, sotériologiques
et
mariologiques ; au cours de la prochaine - et dernière selon les prévisions
- réunion
de la Commission théologique mixte, des thèmes relatifs aux sacrements et à l'eschatologie, ainsi qu'aux présupposés et aux conséquences de la pleine communio
n ecclésiale seront examinés.
Notre Commission pense qu'il ne faudrait pas passer sous silence deux aspects
essentiels, nécessaires à une meilleure évaluation et à la mise en valeur des
résultats de ce dialogue : (a) l'ancienne pratique de l'Eglise vieille-catholique
consistant à entretenir l'intercommunion avec l'Eglise anglicane, ainsi que les
tendances
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récentes vers une telle pratique avec l'Eglise évangélique d'Allemagne. En effet ces
tendances, bien que restreintes et locales, amoindrissent l'importance des textes
ecclésiologiques signés en commun ; (h) les difficultés d'intégrer et d'appliquer
pleinement dans la vie de l'Eglise vieille-catholique la théologie des textes théologiques signés en commun.
Après la fin des travaux de la Commission théologique mixte, ces questions doivent faire de la part des autorités ecclésiastiques compétentes l'objet d'un examen
quant à leurs répercussions ecclésiologiques et ecclésiastiques. Ceci dans le but de
poser, aussitôt que possible, les présupposés ecclésiaux au rétablissement de la
pleine communion avec les Vieux-catholiques.
En effet, l'éventuelle réussite de ce dialogue théologique aura des répercussions
favorables sur les autres dialogues en cours et renforcera leur crédibilité.
Le dialogue avec les anciennes Eglises orientales
La Commission interorthodoxe préparatoire salue l'inauguration de ce dialogue
il y a quelques mois et exprime son agrément pour le choix du thème de la christologie comme premier thème à examiner.
Notre Commission est d'avis que les perspectives de ce dialogue sont excellentes,
et espère que des solutions seront trouvées aux problèmes concernant l'acceptation
de l'"horos" du IVe Concile oecuménique en étroit rapport avec les décisions christologiques des autres Conciles oecuméniques, l'acceptation des IVe, Ve, Vie et Vile
Conciles oecuméniques, la levée des anathèmes prononcés de part et d'autre, etc.
La Commission est également convaincue que le dialogue en question serait renforcé si on étudiait et cherchait à résoudre en parallèle les problèmes pastoraux
communs, les deux familles d'Eglises vivant dans un même milieu et ayant des présupposés ecclésiologiques communs ; deux éléments qui peuvent contribuer à la solution
de ces problèmes.
Le dialogue avec les Catholiques romains
La Commission interorthodoxe préparatoire reconnait que la marche de ce dialogue
à ce jour a été positive. Il a abouti d'une part à la rédaction d'un texte commun
sur le thème "Le mystère de l'Eglise et de l'Eucharistie à la lumière du mystère de
La Sainte Trinité" et d'autre part à l'étude en commun du thème "Foi, sacrements et
unité de l'Eglise". La Commission salue avec satisfaction les étapes constructives
qui ont été franchies et déclare la volonté et la décision de l'Eglise orthodoxe de
poursuivre cet important dialogue.
Toutefois, notre Commission signale l'existence de certains problèmes concernant
la thématique, la méthodologie et autres, qui entravent la marche rapide et efficace
du dialogue. Afin de dépasser ces problèmes dans la mesure du possible et d'améliorer,
de manière générale, les conditions de poursuite de ce dialogue, notre Commission
désire avancer certaines propositions. Il va de soi que ce qui sera proposé devra
être accepté par l'autre partie conformément à la procédure de ce dialogue établie
et acceptée en commun.
En ce qui concerne la thématique, la Commission propose de choisir dorénavant
les thèmes du dialogue non pas seulement parmi ceux qui "unissent" les deux Eglises,
mais aussi parmi ceux qui les "divisent", notamment ceux qui ressortissent au domaine
de l'ecclésiologie.
Quant à la méthodologie, la Commission propose : (a) la rédaction des projets
de textes séparés - un orthodoxe et un catholique romain - qui serviront de base au
travail des sous-commissions pour la rédaction de la première version des textec,
communs ; (b) l'exercice d'une critique orthodoxe sur les textes communs rédigés par
le Comité de coordination déjà dans le cadre de la Commission interorthodoxe
(c)
l'existence de deux textes originaux, au lieu d'un seul, l'un en grec et l'autre en
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français, et l'utilisation plus large dans ces textes d'un langage et d'une terminologie bibliques et patristiques ; (d) la réception des textes communs lors de chaque
réunion de la Commission mixte non pas par personne mais par Eglise en tant que deux
parties engagées dans le dialogue à titre égal.
Plus particulièrement, afin de faire avancer ce dialogue sans entraves, il est
indispensable de discuter très vite des retombées défavorables sur le dialogue de
certains problèmes épineux, tels l'uniatisme et le prosélytisme.
L'existence et la continuation de l'uniatisme, aussi bien sous ses formes historiques que sous ses manifestations actuelles, ainsi que le prosélytisme exercé sous
diverses formes - éléments négatifs dans la vie de nos Eglises -, sont des réalités
inacceptables pour l'Orthodoxie et deviennent des facteurs entravant notre dialogue
bilatéral.
Dans cette perspective, nous proposons que le fait de l'uniatisme ainsi que le
prosélytisme exercé à travers lui ou par d'autres moyens, soient examinés dans une
des prochaines étapes du dialogue en tant que priorité ecclésiologique.
Devant les retombées pastorales et autres de l'uniatisme et du prosélytisme négatives aussi bien pour l'Orthodoxie que pour son dialogue avec l'Eglise catholique
romaine - nous proposons de rechercher aussitôt que possible des moyens appropriés
à résoudre les aspects pratiques du problème de l'uniatisme et du problème parallèle
du prosélytisme.
Le dialogue avec les Luthériens
La Commission interorthodoxe préparatoire constate avec satisfaction que ce
dialogue a commencé sous de bons
augures ; que ceux qui le mènent ont choisi
d'examiner en priorité l'ecclésiologie, thème fondamentalement lié aux problèmes
les plus importants et aux divergences des deux Eglises qui en découlent.
Notre Commission espère qu'au cours des discussions bilatérales et au cours de
l'élaboration de textes communs, une importance égale sera accordée à l'élément
académique et à l'élément ecclésial ; que les positions théologiques opposées des
deux parties et les présupposés ecclésiologiques divergents ne seront pas un obstacle
à la véritable expression de la Révélation divine, contenue tel un trésor dans les
Ecritures et la sainte Tradition ; qu'ils ne seront pas non plus un obstacle pour
souligner la nécessité de la vie spirituelle et sacramentelle des fidèles dont la
plénitude est garantie par les prêtres célébrant la sainte Eucharistie autour de
l'évêque.
Le dialogue avec les Réformés
La Commission interorthodoxe préparatoire souhaite que le dialogue théologique
en préparation entre l'Eglise orthodoxe et les Réformés commence et évolue dans un
esprit positif et créatif. Elle exprime également l'espoir que ce dialogue profitera
de l'expérience acquise au cours des autres dialogues théologiques et tirera parti
de leurs expériences positives tout en évitant de répéter leurs expériences négatives.
Concernant ces deux derniers dialogues - avec les Luthériens et avec les Réformés
la Commission interorthodoxe préparatoire signale deux problèmes communs à ces dialogues, à savoir : celui du prosélytisme en général et celui de l'intercommunion avec
d'autres Confessions. En effet, aussi bien le premier - exercé aux dépens de l'Orthodoxie - que la deuxième, sous ses diverses formes, entravent sérieusement la marche
des dialogues que ces deux Confessions mènent avec l'Orthodoxie.
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La valeur de la personne humaine, fondement de la paix.
...La notion biblique de paix ne coïncide pas avec une conception neutre et
négative qui l'identifierait tout simplement à une absence de guerre. La notion de
paix s'identifie alors à la restauration des choses à leur intégralité originelle
d'avant la chute, lorsque l'homme vivait encore et respirait sous le souffle vivifiant de sa création à l'image et â la ressemblance de Dieu. En d'autres termes,
ceci signifie le rétablitsement des relations et la paix entre Dieu et les hommes.
(...) Rétablir l'homme dans la dignité et la beauté originelles de l"image" et de
la "ressemblance" à. son Créateur, est considéré par l'Eglise orthodoxe comme l'essence Terne de sa mission. (...)
Tous les Pères de l'Egldse qui se sont penchés sur le mystère de l'économie
divine, ont pris comme source d'inspiration cette sainteté et divinité de la personne humaine. (..,) La raison de la création a été récapitulée par l'incarnation
de la Parole de Dieu et la divinisation de l'homme. "Le Christ, en rénovant le vieil
homme, divinisait l'homme entier, ce qui constituait le début de l'accomplissement,
de notre espérance". Car, de même que dans l'ancien. Adam tout le genre humain éta
déjà contenu, de même, dans le nouvel Adam, tout le genre humain a été récapitulé.
Saint Grégoire le Théologien fuit remarquer à ce propos que, selon l'enseignement
chrétien "chez nous il q a une seule humanité, le genre humain tout entier". Cet
enseignement du christianisme sur la sainteté de la personne humaine et l'unité du
genre humain a été jusqu'aux temps modernes la source unique et inépuisable non
seulement de toute théorie anthropologique mais, en plus, de tout effort pour sauvegarder la valeur et la dignité, de la prrsonne humaine,
La valeur de ln liberté humaine
Le don divin de la liberté, par lequel l'homme prend conscience de lui-Même et
devient capable de choisir entre le bien et le mal, est l'accomplissement de la
personne humaine, comprise aurai bien eu tant que porteur individuel de l'image
d'un Dieu personnel qu'en tant que communion des personnes reflétant, par l'unit
du genre humràin, la vie en te Sinte Tsini'ré, J,a communion des Trois Personnes. La
liberté' est dcnr. pole: 1."homme un don fivn qui le rend capable de progresser indéfiniment ver e hr perler tion 1 nais qui, en même temps, implique le danger
de la désobé -ke nce I.e risque de r :.Ifaendcnce per rapport à Dieu et, par conséquent > de la :oste (On 2,16-1 )
ii. rot que jouent dans les nnestion
de la paix et de .la liberté, le Mi91 tans l'homme et .1 ' élément démoniaque dane le
monda.
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Les conséquences de ce mal sont les imperfections et les manquements qui sont
l'apanage de notre temps (...) et qui entretiennent l'angoisse infinie dans laquelle
se débat l'humanité de nos jours. Une humanité cependant qui, bien que divisée,
renferme la semence de l'unité ontologique de la race humaine - race liée 4), son
Créateur par le premier Adam, et qui, en même temps, est maintenue en unité avec
Dieu le Père par l'intervention du second Adam.

si

Face à cette situation, qui a conduit à affaiblir le concept de la personne
humaine, le devoir de l'Eglise orthodoxe consiste aujourd'hui à faire valoir, à. travers sa prédication, sa théologie, son culte et son activité pastorale, l'homme en
tant que personne-sujet ; elle évitera ainsi de poser le problème de l'homme dans
les termes du rationalisme occidental. L'Eglise orthodoxe est appelée à faire face
ce devoir avec succès, étant donné que le noyau de son anthropologie est justement
cette liberté, dont le Créateur a muni l'être humain et se trouve au-delà des objectivations et servitudes multiformes de l'homme ; une liberté qui est sauvegardée
dans la mesure où celui-ci choisit d'être libre, non pas indépendamment de son
Créateur, mais par une libre soumission à lui et au plan qu'il a conçu à son égard.
La paix, force susceptible d'écarter la guerre nucléaire
L'Orthodoxie condamne en général la guerre car elle la considère comme une
conséquence du mal et du péché dans le monde ; elle a toléré par condescendance les
guerres défensives faites pour rétablir la justice bafouée.
C'est pour cette raison qu'elle ne doit avoir aucun scrupule à proclamer son
opposition à toute espèce d'armements - conventionnels ou nucléaires - mais surtout
nucléaires, d'où qu'ils viennent, car la guerre nucléaire a comme conséquence de
détruire la création, de supprimer la vie de la face de la terre. Elle doit le faire
d'autant plus aujourd'hui que nous connaissons mieux la force destructrice des armes
nucléaires. En effet, les conséquences d'une éventuelle guerre de ce genre seraient
terrifiantes non seulement parce qu'elle causerait la mort d'un nombre incalculable
d'êtres humains, mais en plus, parce que la vie des survivants deviendrait insupportable. (...) La guerre nucléaire est inacceptable de tous les points de vue (...).
C'est un crime contre l'humanité et un péché mortel pour Dieu car elle détruit sa
création. Les Eglises orthodoxes, les autres chrétiens et l'humanité tout entière
ont donc le devoir d'écarter ce danger.
La mission de l'Orthodoxie dans le monde contemporain
L'Orthodoxie peut et doit contribuer à rétablir la relation organique entre le
dialogue international contemporain et les idéaux chrétiens par excellence de paix,
de liberté, de fraternité, d'amour et de justice sociale entre les peuples. L'Orthodoxie se doit d'annoncer la fol et la tradition chrétiennes en ce gui concerne
l'homme et le monde, mission qu'elle a accomplie tout au long de son cheminement
historique lorsqu'elle entreprenait avec succès le renouvellement de l'identité
spirituelle et culturelle de l'humanité. La foi chrétienne, selon laquelle /e genre
humain cc toute la création viennent de Dieu - en relation permanente avec la sacralité, l'indépendance et la valeur intrinsèque de la personne humaine - se trouve,
bien que latente, à la base du dialogue international contemporain en faveur des
droits de l'homme, de la paix et de la justice sociale. L'idée de la catholicité de
ces idéaux qui constitue le fond du dialogue des organisations internationales serait
inconcevable sans le support de l'enseignement chrétien sur l'unité ontologique du
Fenre humain.
L'affirmation que l'unité du genre humain provient du premier couple de la
création divine est l'unique source de référence catholique et ontologique des
idéaux chrétiens de liberté, égalité, fraternité et justice sociale dans tout homme
or l'enseignement chrétien de la "récapitulation de tout" (Ep 1,10) a rétabli la
sacralité et l'excellence de la grandeur de la personne humaine, abolissant ainsi
les causes profondes des divisions, de l'aliénation, des discriminations raciales
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et de la haine. L'intégration en Christ de tout le genre humain et du monde entier
a abouti à leur réunification organique en un seul corps, et c'est bien pour cela
qu'il est écrit : "Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni homme
libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ
Jésus" (Ga 3,28). En outre, nous croyons que cette unité n'a rien de statique ni de
monolithique ; elle a, au contraire, un grand dynamisme et une grande diversité car
elle prend sa source dans la communion des personnes, à l'exemple de l'unité des
Trois Personnes de la Sainte Trinité.
Dans cet esprit, l'Eglise orthodoxe lutte pour la réalisation des idéaux chrétiens de paix, de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice sociale et d'amour
entre les hommes et les peuples. La révélation même, en Christ, est caractérisée
comme "évangile de paix" (Ep 6,16), car le Christ "en faisant la paix par le sang
de sa Croix" (Col 1,20), "est venu proclamer la paix, paix pour vous gui étiez loin,
paix pour ceux qui étaient proches" (Ep 2,17). Il est devenu "notre paix" (Ep 2,14).
Cette paix "qui dépasse toute intelligence", comme le Christ lui-même l'a dit à
ses apôtres lors de la sainte Cène, est plus large et plus essentielle que celle
promise par le monde : "Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne ; 411›
je ne vous la donne pas comme le monde la donne" On 14,27). Cela, car la paix du
Christ est le fruit mûr de la récapitulation de toutes choses en lui, permettant à
la sacralité et à la grandeur de la personne humaine - image de Dieu - de se développer sans entraves ; manifestant l'unité organique du genre humain et du monde en
Christ ; révélant la catholicité des idéaux de la paix, de la liberté, de l'égalité
et de la justice sociale comme cadres solides et sûrs de la fécondité de l'amour
chrétien entre les hommes et les peuples. La véritable paix est le fruit du triomphe
de tous ces idéaux chrétiens.
Ce qui précède montre clairement pourquoi l'Eglise, en tant que "corps du Christ"
(I Cor 12,27), a été définie comme "la vision de la paix" du monde (Origène), c'està-dire comme la paix réelle et universelle, telle que le Christ l'a annoncée. (...)
Nous devons souligner en même temps que le don spirituel de paix dépend aussi
de la collaboration humaine. Le Saint-Esprit accorde les dons spirituels quand il y
a une élévation du coeur humain vers Dieu, lorsque l'homme cherche dans le repentir
la justice de Dieu. Le don divin de la paix se réalise là où les chrétiens oeuvrent
en faveur de la foi, de l'amour et de l'espérance en Jésus-Christ notre Seigneur
(I Th 1,3).
En parlant de la paix du Christ en tant que véritable paix, nous entendons la 411,
paix réalisée dans l'Eglise. Le péché est une maladie spirituelle dont les symptômes
visibles sont les agitations, les discpTdes et les guerres avec leurs conséquences
tragiques. L'Eglise s'efforce de guérir non seulement les symptômes visibles de
cette maladie mais aussi le péché qui est leur cause.
En
tout ce
vers la
de tous
efforts

même temps, l'Eglise orthodoxe pense qu'il est de son devoir d'encourager
qui est mis réellement au service de la paix (Rm 14,19) et qui ouvre la voie
fraternité et l'amour mutuel de tous les enfants de l'unique Père ainsi que
les peuples qui constituent l'unique famille humaine. L'Eglise bénit les
qui visent à établir des relations humaines justes.

L'humanité fait des efforts pour que la haine, la méfiance,- qui empoisonnent
les relations internationales, cèdent le pas à l'amitié et à la compréhension mutuelles, pour que la course aux armements cède le pas au désarmement complet, pour
que la guerre, en tant que moyen de résoudre les problèmes internationaux soit une
fois pour toutes écartée de la vie des hommes.
L'Orthodoxie et les discriminations raciales
Le Seigneur, Roi de paix (He 7,2-3) désapprouve la violence et l'injustice (Ps
10,5), condamne le comportement inhumain envers son prochain (Mc 25,41-46. Jc 2,15-16).
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Dans Son Royaume, qui commence dès ici-bas et a un caractère spirituel, il n'y ;-.1
aucune place ni pour les haines entre les nations, ni pour les discriminations
raciales, ni pour l'esclavage (Col 3,11), ni pour l'inimitié et l'intolérance a5
11,6. Rm 12,10).
Une mention spéciale devrait être faite, dans ce contexte, à la position orthodoxe relative aux discriminations raciales. Cette position est tout à fait claire
l'Eglise orthodoxe croit que Dieu "à partir d'un seul homme a créé tous le.s peuples
pour habiter toute la surface de la terre" (Ac 17,26) et que, en Christ, "il n'y a
ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme libre, il n'.9 a ni mâle ni femelle ; car vous
tous vous n'êtes qu'un" (Ca 3,28). Conformément à sa foi, l'Eglise orthodoxe refuse
les discriminations raciales, Mîjme sous une forme modérée, puisqu'elles présupposent
une considération inégale des races humaines et une gradation des droits. Elle déclare donc urgente la nécessité d'abolir totalement les discriminations raciales
ainsi que d'offrir des possibilités de développement intégral à tous les habitants
de la terre. Cependant, elle soutient qu'au-delà de ces discriminations, fondées
sur la couleur de la peau et localisées uniquement dans certaines régions de notre
planète, il en existe d'autres dans le monde moderne qui sont tout aussi inacceptables : il s'agit des discriminations au détriment de différentes minorités.
L'Orthodoxie, fraternité et solidarité entre les peuples
Cette dernière constatation peut nous amener tout naturellement à mieux saisir
la contribution spécifique de l'Orthodoxie à la solidarité entre les peuples et à
la promotion de leur fraternité. Les Eglises orthodoxes ont la possibilité de contribuer aussi bien par l'éducation de leurs fidèles et, plus généralement, du peuple
tout entier ainsi qu'à travers l'ensemble de leurs activités spirituelles à une
amélioration du climat social ambiant. Il s'agit, dans ce cas, de possibilités spirituelles différentes de celles des organisations internationales ou des Etats. Ces
possibilités découlent de la nature de l'Eglise, peuvent avoir des résultats substantiels et permanents dans le domaine de la paix et de la fraternité, et doivent donc
être développés le plus possible. Un large horizon s'ouvre ici devant les Eglises
orthodoxes ; elles peuvent proposer au monde divisé l'élément essentiel de leur
enseignement ecclésiologique et social : l'idéal de la communion liturgique et notamment eucharistique.
C'est sous cet angle que nous devons comprendre l'énorme responsabilité de
l'Eglise dans le domaine de la lutte contre la faim et l'indigence extrême qui
s'abattent de nos jours, de manière inacceptable, sur de grandes masses d'hommes et
même sur des peuples entiers, notamment dans le Tiers Monde. (...)
Devant cette donnée terrifiante de notre époque qu'est l'état de famine dans
lequel vivent des peuples entiers, la passivité ou l'indifférence de chaque chrétien
et de l'Eglise dans son ensemble équivaudraient à une trahison au Christ et à une
absence de foi active ; car si le souci de notre propre nourriture est très souvent
un problème matériel, le souci de la nourriture de notre prochain est toujours une
question d'ordre spirituel. (...)
Ne nous trompons pas : la faim et l'inégalité profonde qui frappent aujourd'hui
de plein fouet la communauté humaine condamnent notre époque aussi bien à ses propres
yeux qu'aux yeux du Dieu juste. Car sa volonté aujourd'hui, qui n'est rien d'autre
que le salut de l'homme concret, ici et maintenant, nous oblige à servir l'homme et
à faire face de manière directe à ses problèmes les plus pressants. Séparée du service diaconal la foi en Christ n'a pas de sens. Etre chrétien signifie imiter le
Christ et être prêt à le servir dans la personne du faible, de l'affamé, de l'opprimé
et, en général, de toute personne qui a besoin d'aide. Tout autre effort de voir le
Christ comme présence réelle parmi nous, sans rapport avec celui qui a besoin d'aide,
n'est que théorie vidée de son contenu.
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La mission prophétique de l'Orthodoxie : un témoignage d'amour
Dans le cadre du monde actuel, au-delà et au-dessus de ce service social, la
contribution de l'Eglise orthodoxe à la paix, la liberté, la iustice et la fraternité entre les peuples, devra âtre un témoignage d'amour. Et ce témoignage doit être
donné en tout temps, indépendamment des situations particuli_ères sous lesquelles
vit aujourd'hui chacune des Eglises orthodoxes. Bien sâr, il va de soi que ces cas
requièrent une évaluation sage et réaliste des possibilités exl_stantes. Parutémoignage d'amour" nous entendons l'intervention des Eglises orthodoxes en tout temps
et en toute situation qu'elles considèrent, selon les critères de l'Evangile et de
la tradition chrétienne, comme inadmissibles. Ici l'on voit émerger la nécessité
de la mission prophétique de l'Orthodoxie, son devoir de témoigner de "l'espoir qui
est en nous" dans chaque cas qui a trait à la promotion de la paix, de la liberté,
de la justice et de la fraternité ainsi qu'au respect de la personne humaine en tant
qu'image de Dieu. Il va de sot qu'en exerçant cette mission prophétique, les Eglises
orthodoxes ont le devoir de préserver la paix spirituelle des peuples qu'elles sont
chargées de conduire sur la voie de l'Evangile. Nous croyons fermement que pour ce
faire c'est l'amour qui galvanisera la volonté des Eglises orthodoxes afin que, en
collaboration avec leurs frères des autres Eglises et Confessions chrétiennes et
avec tous les hommes, elles puissent donner aujourd'hui leur témoignage - témoignage
de foi et d'amour - dans un monde qui, peut-âtre, plus que jamais, en a besoin.
Nous chrétiens, du fait même que nous avons eu accès au sens du salut, avons
le devoir de lutter pour alléger la maladie, le malheur, l'angoisse ; du fait que
nous avons eu accès à l'expérience de la paix, nous ne pouvons pas rester indifférents face à son absence dans la société actuelle ; du fait que nous avons été les
bénéficiaires de la justice de Dieu, nous luttons pour une justice mieux répandue
dans le monde et pour la disparition de l'oppression ; du fait que nous expérimentons
chaque jour la divine condescendance, nous luttons contre tout fanatisme et toute
intolérance entre les hommes et les peuples ; du fait que nous proclamons continuellement l'incarnation de Dieu et la divinisation de l'homme, nous défendons les
droits de l'homme pour tous les hommes et tous les peuples ; du fait que nous avons
reçu le don divin de la liberté grâce à l'oeuvre rédemptrice du Christ, nous pouvons
annoncer de manière plus complète sa valeur universelle pour tout homme et tout
peuple ; parce que nous sommes nourris spirituellement par le Corps et le Sang du
Seigneur, nous comprenons mieux la faim et la privation ; parce que nous attendons
une terre et des cieux nouveaux, où règnera la justice absolue, nous combattons
ici et maintenant pour la renaissance et le renouveau de l'homme et de la société.,
(...)

TELEVISION / RADIO
"ftthodoxie"
- dimanche 6 avril, 8 h, FRANCE-CULTURE, Saint NectaiiLe d'Egine, par Jean LOISEL.
Homélie du père Michel EVDOKIMOV. - 9 h 370, Tr 1 -TiciLog,tamme nQn communiqué).
- dimanche 20 avril, 8 h, FRANCE-CULTURE, La Semaine Sainte, par le père STEPHANE.
Homélie du père Michel EVDOKIMOV.
dimanche 4 mai, 8 h, FRANCE-CULTURE, PCÎCfue3, avec les choeurs de la paroisse
Notre-Dame-Joie-des -Affligés et des Scouts hellènes de Paris. Message de Pâques
du métropolite MELETIOS, président du Comité interpiscopal orthodoxe en France.
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COMMUNAUTÉS MONASTIQUES FÉMININES
EN GRÈCE
Tuiis je.unez emme4 de La communauté cathotique de La Théophanie, à
Laeaue (Aude), dont Les membiliu 3'intéke44ent activement à La
Tkadition olthodoxe, ont e“ectué, dunant pith de quatU moi, un
pftipZe à tnaveu pLuis d'une vingtaine de mona3tèneis de 3oeuivs danis
puisque toute îe3 puvinceis de La Gilèce continentaLe. Les quetqu.e
extiLcuit du compte-kendu du voyage de Maitie-Dominique SUDRES, Ctaude
MONGE et Sevène FUCHS, que Le Service orthodoxe de presse upitoduit
ici d'aimè un texte paitu dan4 La uvue de La communauté de La
Théophanie, donnent un apeuu de La vaxiété et de La viteité de

ce monachi3me.

...Thessalonique nous conquiert, nous nous y sentons vite à l'aise. L'influence
du Mont Athos s'y fait sentir et lui donne une coloration particulière. Entraînées
par une de ces pittoresques "mémés grecques", rencontrée les jours précédents, nous
prenons contact de façon imprévue avec notre premier monastère grec, le monastère
de la Dormition, à Panorama, un des plus anciens de la ville et même de la région ;
aussitôt nous expérimentons la qualité et la chaleur de l'hospitalité grecque. Les
moniales nous retiennent pour le week-end avec notre mémé Olga, et sont étonnées
de nous voir à l'aise dans le déroulement des offices. Les Matines ont lieu à 4 heures
du matin dans une des chapelles du monastère, mais pour la Liturgie nous allons avec
les moniales à l'église d'en face, à 7 h 30 ; ensuite, les fidèles sont invités à
venir prendre un café au monastère. Une moniale nous fait visiter les ateliers : la
ciergerie (l'appareillage astucieux et fonctionnel nous fait envie 1), l'iconographie
et la broderie à la main.
Ormylia
...Après deux heures de route sinueuse dans un cadre sauvage, le bus nous dépose
au village d'Ormylia (Chalcidique) près duquel se trouve le Monastère de l'Evangelismos (Annonciation). C'est une vieille ferme appartenant au Mont Athos, située à
l'entrée de la presqu'île voisine.
La soeur qui nous accueille est française. (...) La communauté compte 75 soeurs
dont 15 novices... Le monastère vit à l'heure solaire, variable suivant les saisons.
La journée et la nuit se découpent en douze heures : la première, heure du jour est
l'heure où le soleil se lève (en octobre c'était environ 7 heures), la première heure
de la nuit l'heure où il se couche (18 heures). Les Matines, dites à la 10ème heure
de la nuit (soit 4 h 1/2 de notre heure), sont suivies de la Liturgie quotidienne et
de Prime, puis travail ou temps libre. A la 4ème heure du jour (soit 10 heures)
Tierce et Sexte, puis les moniales descendent en procession au réfectoire pour le
déjeuner. Ensuite, reprise du travail et à la 9ème heure (15 h) None et Vêpres,
suivies de la collation du soir, puis heure libre et les Complies pour clôturer le
jour à la I1ème heure 1/2 (17 h 30).
Pour approcher de plus près leur mode de vie, la supérieure nous propose de
travailler une journée dans les ateliers : ciergerie, travaux ménagers, bricolage...
A la ciergerie on produit les cierges pour toute la région ; l'atelier est sur le
modèle de celui de Panorama où elles ont appris... Le silence n'est pas absolu, mais
il règne un grand calme : "Toute la journée, nous dit soeur Placida, doit préparer
la nuit". En effet la nuit, les moniales prennent trois heures de prière personnelle
en cellule : prière de Jésus, lecture de l'Ecriture Sainte, des Pères, des vies de
saints, chacune selon le conseil du père spirituel et en accord avec la supérieure.
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Nous bénéficions aussi d'un long entretien avec une soeur qui fait partie de la
"FiLinaxe", conseil qui dirige le monastère avec le père spizituel et la mère supéeirure,
..Ce qui nous frappe le plus au cours de ce passage éclair, ce sont les chants
excutés par deux choeurs alternés, d'une quinzaine de moniales. Nous sommes séduites
pur ia richesse de la musique byzantine et son rythme, ainsi que par la profondeur
vq:Uu très graves.. Les offices sont "enlevée bien que les Matines plus la
durent au moins 4 heures t
Quel regret de ne pouvoir rester davantage !... Le seul point noir pour nous
(.. tboliques est de ne pas pouvoir communier, de ne pas recevoir le pain bénit et
aussi, dams ce monastère, de ne pas pouvoir vénérer les icônes.
4onasùre de Saint-Jean-le-Théologien
Nous quittons Ormylia et peu avant l'entrée de Thessalonique nous nous arrêtons
sut la route de Sourouti, où un camion nous prend en stop pour nous faire parcourir
les derniers kilomètres qui conduisent au monastère de St-Jean-le-Théologien. La
fondation remonte à une quinzaine d'années ; les bâtiments, sis au sommet d'une col,
line, sont récents. Tout y est de bon gollt et de qualité.
Nous expliquons à la supérieure que nous sommes catholiques, membres d'une communauté chrétienne, de typikon byzantin, et décidées à nous engager dans la vie
monastique, envoyées par notre père spirituel pour découvrir la vie monastique en
Grèce au cours des quatre mois dont nous disposons. "Voulez-vous rester une année,
nous dit-elle ? Nous avons beaucoup de travail"... Le monastère compte 40 moniales.
Nous y séjournerons trois jours.
La communauté nous semble vivante et paisible ; le rythme des offices est très
différent du précédent monastère, plus lent. Les soeurs ont à coeur que nous nous
reposions, mais nous demandons à travailler et sommes affectées à l'atelier de
"bibelots religieux", plaçant de petites icônes dans des médaillons destinés à être
fixés dans les voitures. Nous prenons les repas avec les moniales pendant lesquels
se fait la lecture de la vie des saints du jour ou de saint Jean Climaque.
Le dernier jour, une soeur avec qui nous avons travaillé, nous fait visiter
ies différentes églises du monastère (il y en a trois) et un petit lieu désert perdu
Sans la garrigue, avec trois cellules ; à voir briller ses yeux, nous comprenons bien
ne'elle aime y venir passer quelques jours avec deux autres soeurs (la vie de soli.
tude ou les temps de désert sont peu acceptés pour les femmes en Grèce).
L'atelier d'iconographie se trouve dans une salle vitrée contigüe à une petite
chapelle et dominant toute la vallée. Les soeurs peignent de belles icônes ; c'est
autre chose que ce qu'un peintre d'icônes fait dans sa vitrine sur les boulevards
de Thessalonique, en ville (nous avons vu beaucoup d'horreurs, et même des icônes
L La peinture à l'huile), La visite se termine par l'atelier de broderie à la machine sur ornements liturgiques. Les soeurs brodent avec de simples machines à point
droit et pédale mécanique. Le tissu est maintenu dans un cercle et il s'agit de
déplacer le cercle exactement où il faut au moment où l'aiguille va piquer. Elles
brodent avec du fil d'or, spécialité de Grèce, amis aussi avec bien d'autres couleurs chatoyantes.. Quelle dextérité et quel goût ! Nous admirons le résultat.
Mc,nRatera de Sainte-Julitte-et-Saint-Cyrique
—C'est en train que nous gagnons Siderocastro, à quelques kilomètres de la
nonliq,:e bulgare. Une gentille dame nous conduit au monastère de Ste-Julitte-etSt- (:ytique. Elle "force" la porte pour que nous entrions. Dieu est bon, noub a.1J(nlzm,
va le moment où nous devrions repartir : c'était l'heure de la sieste ! Nous nous
retrouvons donc installées dans un palais de marbre, avec une cellule pour chacune,
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une salle de bains avec baignoire bleue au fond du couloir : c'est l'hôtelier
située à l'intérieur du monastère, mais séparée des moniales par un grand mur
part et d'autre du catholicon central (église principale). (...)
Près du monastère vit un ermite, qui parle français, le père Eusèbe. Nous avons
une longue conversation avec lui et nous sommes touchées par sa simplicité et sa
charité évangéliques.
A 22 heures 30, ce sont les Vigiles, jusqu'à 5 h 30, c'est-à-dire : Complies,
Vêpres, Office de Minuit, Matines et Liturgie, avec seul un arrêt de 20 minutes.
Le père Eusèbe nous résume en français le contenu de son homélie devant les
cent personnes présentes, beaucoup de gens de tous milieux, venus d'un peu partout
pour l'écouter et prendre conseil pour leur vie spirituelle.
Nous nous sentons très à l'aise dans ce monastère et avons plusieurs entretiens
avec la supérieure, un jeune professeur de français, Hélène, nous servant d'interprète... Nous remarquons dans ce monastère un grand nombre de novices : jeunes filles
de 18 à 25 ans, en civil, et qui ont la charge d'un foyer de 24 jeunes filles, doublé
d'un orphelinat d'une douzaine de fillettes qui respirent la joie de vivre. Les
soeurs s'occupent aussi d'un asile de vieillards. Toutes ces maisons sont proches
du monastère. Novices et jeunes soeurs sortent pour faire le catéchisme dans les
villages environnants ; seules les moniales "du Grand Habit", c'est-à-dire celles
qui ont prononcé leurs voeux, ne quittent pas le monastère.
Le samedi, la supérieure et quelques soeurs nous amènent à l'intronisation
d'une nouvelle supérieure, à 20 km de là. La jeune supérieure a à peine trente
ans. C'est la plus âgée parmi ses huit soeurs.
On assiste en Grèce à l'apparition de nombreux nouveaux monastères. Il suffit
qu'un père spirituel rassemble plusieurs de ses filles spirituelles ayant choisi
cette vie. Pendant quelque temps elles vont dans un monastère plus ancien pour se
former, tant sur le plan spirituel que matériel, et c'est quelquefois pour certaines
l'apprentissage d'un travail manuel. Puis, parfois grâce à des dons, les bâtiments
commencent à se construire et le monastère naît. Cousue c'est le cas pour cette fondation, la supérieure du monastère le plus proche joue un peu le rôle de mère et
veille de loin...
Le jour de notre départ on nous conduit au magasin où nous devons choisir un
pull-over pour chacune ! Le monastère a un important atelier de confection de vêtements jersey (cinq énormes machines à tricoter électroniques avec programmateurs),
et aussi une ciergerie.
Depuis le début du voyage nous sommes confondues par la générosité et la prévenance de ceux qui nous accueillent.
Monastère de l'Ascension
Perdu dans la montagne, près de Drama, parmi les forêts et les carrières de
marbre, le monastère de l'Ascension.
Soeur Marie, une Hollandaise qui connait huit langues, parle un français impeccable. Elle se met en quatre pour nous et répond à toutes nos questions. Son temps
est partagé entre l'hôtellerie, la traite des vaches et des traductions de textes
liturgiques pour son pays.
La communauté de 25 moniales, femmes mûres et solides, s'est établie sur ce lieu
de pèlerinage où vécut un ermite, le père Georges, décédé il y a vingt ans. Le saint
homme avait, parait-il, le don de voir ce qui se passait dans les coeurs. Nous sowmes
là le 4 novembre, jour anniversaire de sa mort ; beaucoup de monde vient passer la
nuit, la tombe est couverte de toutes sortes de choses apportées par les gens (légumes,
café, huile...) que l'évêque a bénies. Le lendemain, une foule de 300 personnes se
presse autour de la vieille église trop petite pour les contenir.
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Au cours de notre séjour ici, nous participons au travail des soeurs (conserves,
débitage du bois de chauffage), et bien que le métropolite rencontré lors de la fête
nous ait dit que le premier travail du moine est la prière et que le reste est pour
se reposer de la prière, nous sommes étonnées de la virilité et de l'entrain de ces
femmes au travail, et de leur recueillement aux offices.
Cette communauté est à l'origine une communauté de laïques consacrées travaillant
dans le monde, et c'est à la demande du métropolite lui-même qu'elles ont fondé ce
monastère.
Nous commençons à comprendre l'importance de visiter plusieurs monastères, car,
bien que le monachisme oriental soit un, chaque monastère fait ressortir une de ses
facettes et diffère d'un autre. Ici nous sommes encouragées, dans un entretien avec
la supérieure, à tenir bon dans notre vocation de prière et à ne pas céder aux sollicitations du monde actuel en travaillant hors du monastère, alors qu'ailleurs l'accent avait plutôt été mis sur les vertus de charité, chasteté et obéissance ; dans
tel autre monastère nous avait été donné de pressentir ce que pourraient être les
grâces du silence intérieur, "l'hésychia"...
11)
En rentrant sur Thessalonique, nous faisons halte vingt-quatre heures à la communauté de Lyddia, sorte de communauté de soeurs apostoliques dont la mission est
l'évangélisation par la catéchèse, le livre et la vie dans le monde. Parmi ces
soixante et dix soeurs plusieurs travaillent dans les villes et villages et reviennent le week-end à la maison-mère. (...)
En Thessalie
Le train nous emmène en Thessalie, à mi-chemin entre Athènes et Thessalonique.
Le paysage est féérique : d'un côté la mer et de l'autre le Mont Olympe aux cimes
enneigées, le tout sous un ciel lumineux. Le car nous arrête au dernier village, le
monastère est encore à douze kilomètres dans la montagne ; le chemin, après 21 jours
de pluie, est devenu impraticable aux taxis. Après un coup de téléphone au monastère, les soeurs nous envoient le prêtre du village qui nous conduit dans son "amaxi"
(grosse voiture).
Nous arrivons au milieu des Vêpres dans une église du 16e siècle qui a conservé
toutes ses fresques. La communauté compte une vingtaine de soeurs, certaines d'origines très simples ont du mal à déchiffrer l'office. Soeur Matrona, âgée de 29 ansimk
a déjà douze ans de vie monastique ! Il y a aussi une soeur sourde et muette de
IF
naissance, remarquable par la grâce qui rayonne de son visage. Notre interprète est
soeur Théodule, une Finlandaise. Comment a-t-elle pu échouer au coeur de ces montagnes grecques ?
La Divine Liturgie est assurée par un jeune prêtre marié qui vient chaque matin
en tracteur, parfois accompagné de sa femme.
L'activité principale, outre les charges domestiques et les vaches, est le
tissage de la soie sauvage pour faire des ornements liturgiques. Nous avons égrainé
du mais dans le grand atelier au rythme de huit énormes métiers à tisser. L'atmosphère de ce monastère est très familiale et les soeurs très attachantes ; nous repartons avec du miel et une lettre de recommandation pour un autre monastère. (...)
Saint-Jean-Baptiste-Macrinos
...En route vers le monastère de St-Jean-Baptiste-Macrinos (l'éloigné), en
Laconie, qui porte bien son som. Le chemin serpente durant vingt kilomètres à travers
des collines ocre jaune, couvertes de pinèdes ; on fraie de grands ravins et voici
qu'on aperçoit la mer en face, puis le monastère tout blanc : les bâtiments en carré
autour du catholicon.
Dès les premières heures, nous sommes impressionnées tant par l'harmonie de son
architecture que par ce que nous pressentons de la qualité de la vie communautaire.
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Ajoutons aussi que les soeurs chantent bien.
La supérieure occupe cette fonction depuis la fondation du monastère, en 1960
Elle est handicapée des deux mains depuis sa naissance, ce qui ne l'empêche pas de
broder habilement. La présence permanente du père fondateur, le père Damaskinos et
sa collaboration complémentaire avec la supérieure, ne sont certainement pas étrangères à l'équilibre et à la force qu'il nous semble percevoir ici. La Divine Liturgie
est célébrée tous les jours. Cependant on ne communie pas tous les jours, mais seulement deux ou trois fois par semaine.
C'est dans ce monastère que les soeurs de bien d'autres monastères ont appris
la broderie au fil d'or. Les ornements confectionnés sont des plus beaux. Mais le
travail le plus stupéfiant est l'exécution d'icônes brodées à la main et au fil de
soie : deux soeurs se sont spécialisées dans la réalisation des visages. L'atelier
de broderie est une immense salle, le long de laquelle sont rangées vingt-cinq
machines à coudre. L'atmosphère de cet atelier est très paisible, tout se passe dans
le silence ; au milieu de la matinée, une soeur fait la lecture d'une vie de saint,
pendant une vingtaine de minutes...
Il y a là, pour le week-end, une bande d'adolescentes de 13 à 20 ans, pas toutes
postulantes, mais évoluant dans le monastère comme si c'était leur maison. Beaucoup
parmi les quarante trois moniales sont jeunes et ont fait des études, deux d'entre
elles sont médecins, mais elles se sont mises à la broderie.
L'esprit du monastère nous semble particulièrement ouvert, et nous en gardons
un souvenir vraiment fraternel.
Monastère de Saint-Patapios
Saint Patapios est un ascète de la fin du 4e siècle ayant vécu dans une grotte,
au-dessus de ce splendide golfe de Corinthe près de Loutraki. L'endroit était depuis
longtemps un lieu de pèlerinage, quand au début du siècle la découverte du corps du
saint dans la grotte confirma la tradition. Il dégageait et dégage encore par moments
un parfum très subtil.
La particularité du monastère est d'être bâti non autour du catholicon, mais un
peu à côté ; ainsi les nombreux pèlerins, hôtes, touristes, ne pénètrent jamais dans
le monastère, sauf nous bien sûr !
La communauté compte quarante moniales et date de 1952 ; nous décelons une grande
générosité et une grande unité parmi ces femmes de milieux simples. Le père fondateur
est maintenant le bras droit du métropolite, il vient une fois par semaine pour les
confessions et célébrer la Divine Liturgie. C'est un homme énergique et si rempli
de
compassion pour les pauvres qu'il a chargé ses filles d'un hospice de vingt-cinq
vieilles femmes qu'elles assument entièrement. Il y a aussi dans la communauté, depuis
deux ans, une adolescente de 15 ans recueillie par les soeurs ; certaines ont leurs
mères là, devenues moniales une fois veuves. (...)
Notre dernière étape est Moni Cliston, le "monastère des cloîtrées". Il est
accroché à l'entrée d'une gorge très pittoresque, bâti en face de la grotte où un
berger a trouvé l'icône miraculeuse, lieu de pèlerinage et de sortie dominicale des
Athéniens. Ces vieilles soeurs, avec un réel esprit de sacrifice, ont su s'adapter
à la situation actuelle : afflux de pèlerins dû à la route récemment goudronnée.
...Nous gagnons le Pirée où nous embarquons dans l'après-midi, le coeur vibrant
encore des paroles d'un saint moine rencontré au hasard de notre périple : "S'il y
en a qui passent de l'autre côté du mur que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça
n'empêchera pas le mur d'exister, mais si vous travaillez à rendre le mur plus mince
de votre côté et nous du nôtre, alors il cessera d'exister et nous finirons par nous
rencontrer"...
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dimanche à 14 h 30, conférence
12-13 avril, 10-11 mai, 7-8

- Rens. : tél: (1) 45 75 55 13, après 19 h. 12

eP

13 avril au

Centu de MontgeAon, Expuition

Le mardi 15 avril, à Avignon, 21 h,
ce du père sTEPRANË-7-rd- onetiov

-

Rens. : voir

lise orthodoxe, 9, rue Poème du Rhône, confé-

,saceiLdotae.e dau

LHg

okthodoxe.

- jeudi 17 et vendredi 18 avril, à Paris, 12, rue Daru, session d'initiation à
Utu;igie nthodoxe de ,ea Semaine Sainte el; de Peiquu, avec les pères Michel
EVDOKIMOV, Aleds KNIAZEV et Boris BOBRINSKOY ; Olivier CLEMENT, Nicolas LOSSKY
et Grégoire ASLANOV. - Rens. et inscr. : ISEO, tél. (1) 42 22 41 80, poste. 324.
- du 18 au 20 avril, au Centre Lu Fontainu à Chantilly, rencontre Juifs, chrétiens,
musulmans sur La /Çoi et Vécoute de. ï'autiLe. - Rens. : tél. (16) 44 57 24 60.

- du 8 au ii mai, à Marseille, rencontre régionale: Et:Le okthodoxe
queUe vocatiovl ?
quete. upÉ,&anee ?, avec Raymond RIZK, Olivier CLEMENT, les pères STEPHANE, CYRILLE
et Jean GUEIT.

Rens. : tél. (16) 91 62 48 46.

DISQUES ET CASSETTES
JEAN LIAMINE. Mélodies, oeuvres instrumentales choeurs religieux orthodoxes. Disque
33 tours. Stéréo. AZY 4. Production : Association des amis du compositeur Liamine,
3, rue Cavendish, 75019 Paris. Disponible à La Procure et aux Editeurs réunis.
Faisant suite a cinq Mélodies et à plusieurs oeuvres instrumentales, quatre compo- "Dieu des puissances", psaume 102 (103), "Tu as posé sur
Jns .Liturgiques
.Leurs ..;.eftes des couronnes" (liturgie du mariage) et Trisagion (liturgie des
chsques) - fournissent une bonne illustration de ce que peut être une approche
moderne et créatrice de la tradition musicale de l'Eglise orthodoxe. Choeurs de
sa,zhedrale St-Alexandre-de-la-Néva à Paris (Eugène EVETZ) et de l'Institut
Saint-Serge (Nicolas OSSORGUINE).
CHANT L1UURGIQJE
RUSSE. Concert donné en l'église Notre-Dame de Versailles le 24
_
novemb
dans le cadre de l'Aide aux croyants de l'URSS, Choeur Saint-Nicolas,
dir.
SPASSKY. Cassette stéréo haute fidélité, 45 minutes, disponible au
prix de 60 F, chez Nicolas SPASSKY, 2, rue Bernard Palissy, 92310 Sèvres.
Hrie.-n s Sus Vigiles, de la Liturgie des défunts, de la f8te de la Sainte Croix et
d@ îleDu_. Chant neumatique. Mélodies de l'école kiévienne.
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INFORMATIONS
ISTANBUL : MESSAGE DE PAQUES DU PATRIARCHE DIMITRIOS Ier
"Le Seigneur est vraiment ressuscité" mais il ne s'est pas pour autant
"éloigné de la vie des hommes", telle est l'affirmation que l'on trouve au coeur
du message que vient de publier le patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier à l'occasion de la fête de Pâques, que l'Eglise orthodoxe célèbre cette année le
dimanche 4 mai.
"Le Christ est ressuscité mais il est resté parmi nous, (...) présent dans
chaque instant de notre vie, dans chaque phase et chaque épisode de la vie et de
l'histoire humaine". Ainsi, "le drame atroce de la Croix et de la Passion trouvet-il dans la Résurrection son merveilleux dénouement". Et dès l'instant où le
Seigneur est ressuscité, l'homme apprend enfin "d'où il vient et où il va", il
tourne son regard vers celui "qui illumine et sauve tous ceux qui croient en lui".
Il est vrai, poursuit le patriarche, que "les épines et les chardons se sont
aujourd'hui multipliés dans la vie des hommes", et les problèmes et les maux qui
tourmentent l'humanité ont dépassé toute mesure et toute résistance naturelle : du
drame des guerres aux souffrances de la faim qui affligent les hommes, aux privations, peines, oppressions, discriminations raciales et autres, tyrannies des Etats
et tensions idéologiques ; de la menace imminente d'une catastrophe de l'équilibre
de la vie et de l'environnement aux menaces sans nom que font peser le réarmement,
les essais nucléaires, les antagonismes de toutes natures, etc., le mal s'est multiplié et l'homme se retrouve "encore plus démuni", "étouffant sous la pression de
l'affreuse misère" répandue dans le monde.
"Ce ne sont pas là des jérémiades", remarque néanmoins le patriarche oecuménique :
"simplement nous constatons des situations et nous précisons des faits, pour affirmer
à la suite de l'Apôtre Paul que, réellement, là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé" (Rom. 5,20). Au milieu de tous ces drames et de ces menaces, "dans chaque
individu et en toute circonstance, le Seigneur ressuscité se fait présent, secourable et protecteur, défenseur et donateur, (...) rejetant les maux et restituant
les biens, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses" (Actes
17,25). "Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? (...)
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés" (Rom. 8,34-37).
Aussi le patriarche DIMITRIOS Ier invite-t-il les fidèles à fêter Pâques "non
pas selon le monde, ni selon la chair, mais selon l'Esprit" dans l'amour des pauvres,
des malades, des sans-abri , des chômeurs, des malheureux, afin que tous puissent
ressentir plus profondément la joie de la Résurrection.

ATHENES : MORT DU THEOLOGIEN PANAYOTIS NELLAS
La mort subite du théologien grec Panayotis NELLAS, le 5 avril dernier à Athènes,
a plongé le monde orthodoxe dans l'émoi et la tristesse. Terrassé par une crise
cardiaque à l'âge de 49 ans, il se trouvait au coeur d'un dialogue franc et fructueux
réunissant autour de la revue SYNAXI qu'il avait créée, des personnalités de milieux
très divers et aux convictions les plus contradictoires.
Les obsèques de Panayotis NELLAS se sont déroulées le 7 avril à l'église de
Chalandri, sa paroisse, dans la banlieue d'Athènes, en présence d'une foule immense.
Le primat de l'Eglise de Grèce, l'archevêque SERAPHIN d'Athènes, était présent, ainsi
que de nombreux évêques et prêtres, des théologiens et plusieurs hommes d'Etat. Le
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président de la République grecque, Christos SARTZETAKIS et le ministre de la Culture,
Mélina MERCOURI, avaient adressé des messages de condoléances à la famille du disparu.
Panayotis NELLAS était né en 1936 à Mavrokomi (Roumélie) et avait fait ses
études de théologie à Athènes, puis, de 1963 à 1967, en France : à l'Institut catholique de Lille, à l'Institut Saint-Serge, à la Sorbonne et à l'Institut catholique
de Paris.
Après un bref séjour au Mont Athos, avec lequel il gardera toujours des liens
étroits et amicaux, il enseigne l'instruction religieuse dans des collèges d'enseignement secondaire, créant parallèlement un mouvement de jeunesse orthodoxe et poursuivant ses recherches théologiques. Après ses "Prolégomenès à l'étude de Nicolas
Cabasilas" (1968) il publie en 1970 sa thèse de doctorat soutenue à l'université
d'Athènes, "Les tuniques de peau" (Dermatinès Chitonès). Son dernier livre, paru en
1979, "L'animal déifié" (Zoon théoumenon) est encore centré sur l'étude de la théologie de Cabasilas.
Mais son oeuvre principale restera sans conteste la revue trimestrielle SYNAXI
qu'il lança en 1982 avec un groupe de jeunes théologiens laics et qui au fil des all,
s'est imposée comme un témoignage de premier plan sur la vie de la Tradition orthodoxe sous ses différentes formes : liturgique, théologique, littéraire, artistique,
etc. (SOP 65.6). La revue s'assigne pour but de "décrire et analyser dans les
domaines de la vie les plus divers, la situation et les recherches de notre époque
pour y déceler les signes de la présence de Dieu (...) face à l'angoisse et à la
quête de l'homme contemporain, communiquer une expérience de vie, celle des saints
notamment, et stimuler une recherche personnelle en sensibilisant à une vision théologique de la culture et de la société". (SOP 100.11).
Panayotis NELLAS, à travers la revue SYNAXI mais aussi bien au-delà, s'était
fait, dans un esprit d'ouverture et de fidélité à la tradition spirituelle hellénique,
l'instaurateur ardent et irénique d'un dialogue qui s'avèrera franc et fructueux
entre des personnes aux convictions parfois les plus opposées. C'est ainsi qu'à son
initiative des débats d'idées réuniront autour d'une même table des théologiens
orthodoxes de différentes sensibilités, des philosophes et intellectuels marxistes,
des représentants de l'extrême-droite grecque, des critiques littéraires, des peintres et des écrivains de toutes tendances. Incarnant en cela l'esprit même de l'apophatisme orthodoxe, dans la lignée de Maxime le Confesseur, Grégoire Palamas et
Nicolas Cabasilas, il réussira à faire cohabiter et dialoguer bien des personnes
dont les idées ne souffrent pas d'amalgame.
"La Tradition, avait écrit Panayotis NELLAS, en dernière analyse c'est le corps,
la peau de l'histoire dans laquelle Dieu se cache mals aussi s'offre au monde". Tout
le sens de sa démarche personnelle aura été de chercher sans cesse à discerner dans
la chair de l'homme et du monde la dynamique des énergies divines.

GENEVE : LE PROGRAMME DU DIALOGUE ENTRE ORTHODOXES ET REFORMES
Ouvert à Chambésy, près de Genève, le 2 mars dernier, le dialogue théologique
entre les représentants de l'Eglise orthodoxe et ceux de l'Alliance réformée mondiale
ne commencera en fait qu'en mars 1988, lorsque se tiendra la première réunion de la
Commission internationale. L'étape initiale du dialogue portera, on le sait, sur
La doctrine de la Sainte Trinité sur la base du Credo de Nicée-Constantinople.
Ce thème sera abordé sous plusieurs angles : 1) la Sainte Trinité en tant que
source de la foi, du culte et de la vie de l'Eglise : l'Incarnation du Christ, révélation du Dieu trine, Dieu d'amour (Jn 3,16), la via divino-humaine du Christ comChrist : l'expémuniquée à l'humanité par le Saint-Esprit ; 2) ,IL'Egl
rience et le témoignage de la nouvelle vie en Christ â traver les kes,(les sacreordonné); 3) la
ments dans la vie de l'Eglise, le sacerdoce 'royal
âmoignage, activité
mission de l'Eglise dans le monde : réconciliation,
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pour la justice et la paix.
Commentant ce programme, la Commission préparatoire précise que le thème de la
Sainte Trinité telle qu'elle est affirmée dans le Credo de Nicée-Constantinople a
été choisi parce que "cette doctrine est le prélude nécessaire aux débats ultérieurs
sur les sacrements et le ministère". Elle propose qu'"une attention spéciale soit
accordée à la compréhension du Saint-Esprit dans la doctrine trinitaire". Dans cette
perspective, estime-t-elle, "nous arriverons à une compréhension plus profonde de
l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; et donc de l'unité de l'Eglise sainte,
catholique et apostolique ; et de la plénitude de l'Evangile du salut par lequel
l'Eglise vit et dont elle porte témoignage dans le monde."

La Commission préparatoire pense également qu'il serait utile que soient examinés
en détail les textes qui ont eu un caractère formatif dans le développement du Credo
de Nicée-Constantinople, notamment les Lettres à Sérapion sur le Saint-Esprit,
d'Athanase d'Alexandrie, le traité Sur le Saint-Esprit, de saint Basile, et le
Discours théologique sur l'Esprit, de saint Grégoire de Nazianze. "Une telle étude
nous mettrait en contact avec le témoignage biblique ainsi qu'avec la méthodologie
et les sources de réformateurs tels que Jean Calvin", estime la Commission.

La première réunion de la Commission internationale aura à son ordre du jour
plusieurs exposés conjoints : a) Qui sommes-nous ? Profils ecclésiologiques de
chaque famille ; b) Evaluation des rapports du dialogue antérieur orthodoxes-réformés,
mené à l'échelle locale ; c) Présentation du thème : "La doctrine de la Sainte
Trinité sur la base du Credo de Nicée-Constantinople : Athanase, Basile et Grégoirele-Théologien"

Le Secrétariat du dialogue orthodoxe-réformé comprendra les deux co-présidents
de la Commission internationale, le métropolite PANTELEIMON (Rodopoulos) (Patriarcat
oecuménique) et le professeur Lukas VISCHER (Suisse), ainsi que ses deux secrétaires,
Dan-hie CIOBOTEA (Patriarcat de Roumanie, Institut oecuménique de Bossey) et Alan
SELL, secrétaire théologique de l'Alliance réformée mondiale.

MOSCOU : NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LA LEGISLATION RELIGIEUSE ?
Les observateurs de la situation religieuse en URSS ont été intrigués par la
récente parution dans la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU d'une notice sur les Droits
et devoirs des associations religieuses. Publiée à la dernière page du numéro de
janvier 1986, dans la rubrique Nos consultations juridiques, non signée, elle se
présente comme un simple rappel de la législation soviétique en matière religieuse
sans toutefois faire référence à aucun texte officiel. Si elle résume les grandes
lignes du statut des associations religieuses tel qu'il a été fixé par l'arrêté de
1929, révisé en 1975-1976, sur plusieurs points elle est en contradiction avec tout
ce que l'on sait de la législation en vigueur actuellement.
L'un des éléments nouveaux contenus dans cette notice est l'affirmation que
les associations religieuses ont la personnalité morale, ce qui suppose qu'elles
ont le droit d'acheter, de posséder et de plaider. "Une association religieuse,
dit la notice, bénéficie des droits d'une personne morale de telle sorte que, dans
le cadre de l'application de ce principe, elle puisse, en cas de nécessité, à ses
frais et selon les procédures fixées par la loi, construire et acheter des bâtiments
pour ses besoins, acquérir des véhicules, des vases liturgiques et des objets de
culte, en en ayant la propriété".

La notice de la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU apporte une autre indication
importante, concernant l'admission des enfants aux cérémonies religieuses. On sait
en effet que, sans qu'il existe à ce sujet de textes officiels publics, les autorités civiles locales, dans un certain nombre de régions, font en sorte d'empêcher
les enfants d'accéder aux lieux de culte. Quant à l'interdiction faite aux jeunes
de moins de 18 ans de participer aux célébrations comme servants ou choristes, sans
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âtre toujours respectée, elle est généralisée. Or, la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU
précise qu'aux cérémonies religieuses "peuvent assister des citoyens croyants de
n'importe quel âge". Plus loin, elle ajoute : "Les citoyens croyants, notamment les
enfants qui ont atteint l'âge de dix ans, peuvent êtie participants volontaires à
des rites religieux."
Dans la mesure où semble ainsi établie une distinction entre "assistance" et
"participation" à un office religieux, il est permis de penser que le terme de
"participants" désigne ici, justement, les servants, choristes, etc. Les enfants
de n'importe quel âge pourraient donc être admis dans un lieu de culte et, à partir
de dix ans, âtre autorisés à exercer les fonctions liturgiques. Mais "participer
à des rites religieux" pourrait également signifier "recevoir les sacrements". Le
texte ne manque pas d'ambiguïté.
La notice de la REVUE DU PATRIARCAT DE MOSCOU ne se réfère à aucun texte officiel. Cependant, il est déjà arrivé, dans le passé, qu'une amélioration du statut
des organisations religieuses ne soit pas entérinée par une modification de la législation. Il convient donc maintenant, estiment les observateurs, d'attendre et
d'observer ce qui se passera dans les faits.

ATHENES : PROJET DE LOI SUR LA LIBERALISATION DE L'AVORTEMENT
Le gouvernement grec a déposé le 20 mars dernier à la Chambre des députés un
projet de loi visant à la légalisation de l'avortement, intitulé : "sur l'interruption technique de grossesse et la protection de la santé de la femme".
Entre autres clauses, le projet de loi considère que l'avortement est légal :
1) quand la grossesse ne dépasse pas la douzième semaine ; 2) quand il existe des
indices d'une grave anormalité de l'embryon et que la durée de la grossesse ne
dépasse pas la 24ème semaine ; 3) quand il y a un danger pour la vie ou la santé
(corporelle ou psychique) de la femme enceinte ; 4) quand la grossesse est le
résultat d'un viol ou d'un inceste. Le projet de loi prévoit, à l'article 3, les
sanctions qui seront infligées en cas d'avortement illégal.
Accueilli par une tempête de protestations, ce projet a été sévèrement condamné,
le 24 mars, par le Synode permanent de l'Eglise de Grèce, le Synode Provincial de
l'Eglise de Crète et la communauté monastique du Mont Athos qui a adressé au gouveili
nement grec un télégramme lui enjoignant de renoncer à son initiative.
Représentant d'un courant modéré de l'opinion hellénique, Nikos PSAROUDAKIS,
président du mouvement démocrate-chrétien, n'a pas hésité à qualifier d'Hinfanticide" un projet de loi qui est selon lui "une brutale violation de l'Orthodoxie".
Se contentant de faire état d'un vaste courant d'opinion hostile à l'avortement,
manifesté à travers toute la Grèce et dans tous les milieux par plusieurs campagnes
et pétitions, le synode permanent de l'Eglise grecque a simplement réaffirmé que la
doctrine de l'Eglise demeurait opposée à l'avortement et prenait en compte "ce que
prescrivent les Saints Canons, le problème démographique (grec) très aigu" et les
problèmes de santé physique et psychologique qui affectent souvent gravement les
femmes ayant subi un avortement.
Des observateurs orthodoxes s'étonnent cependant d'une position qui parait si
rigide et peu nuancée, à propos d'un problème aussi douloureux que l'avortement,
aussi mal vécu, bien souvent, par les femmes qui y sont confrontées. Ceci d'autant
plus que le ministre de la Santé, M. GENNIMATAS, a souligné que la pratique, chaque
année, de dizaines de milliers d'avortements clandestins, "créait de grands dangers
pour la santé de la femme puisque les avortements étaient effectués dans des 'salles
d'opération' improvisées et sans contrôle des conditions de l'opération" et qu'il
a insisté sur le fait que, dans l'esprit du projet de loi, l'avortement ne constituait pas une méthode anticonceptionnelle.
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Si la théologie orthodoxe n'accepte pas, bien sûr, l'avortement - car l'être
humain existe dès sa conception -, l'Eglise s'attache néanmoins davantage à guérir
qu'à condamner les personnes en détresse, souligne-t-on. De plus, bien des femmes
pourraient renoncer à la solution de l'avortement si leur situation de détresse
morale ou matérielle était tant soit peu comprise et assumée par des communautés
responsables qui les accueillent au lieu de les juger, note-t-on à ce propos.
Face à l'opposition que rencontre ce projet de loi dans de larges milieux
orthodoxes, le ministre de la Santé, M. GENNIMATAS, a déclaré qu'il respectait "le
point de vue de l'Eglise" mais "pour ce qui est des questions de vie, celles-ci
sont du ressort du ministère de la Santé."

LONDRES : UNE CATHEDRALE GRECQUE DETRUITE PAR LE FEU
L'une des plus grandes paroisses grecques orthodoxes d'Angleterre a perdu son
lieu de culte : la cathédrale de la Dormition de la Mère de Dieu, à Wood Green,
dans la partie Nord de Londres, a été entièrement détruite par un incendie le dimanche 2 février. Le feu, dont l'origine est inconnue, a été si violent qu'il ne
reste que quelques pans de murs calcinés et le clocher, de ce qui était une grande
et belle église finement décorée et contenant de nombreuses et précieuses icônes
ainsi qu'une très belle iconostase.
Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes avant qu'elles ne s'étendent
aux bâtiments voisins, sauvant ainsi le presbytère, les bureaux de la paroisse et
la résidence de l'évêque CREGOIRE, auxiliaire de l'Archevêché grec de GrandeBretagne. Au moment de l'incendie, ce dernier et plusieurs membres du Conseil de
paroisse se trouvaient au centre de Londres, où ils assistaient à la séance de
clôture de l'Assemblée annuelle de l'Archidiocèse. Dès que la nouvelle du désastre
leur fut parvenue, ils se rendirent en hâte sur les lieux, accompagnés de l'archevêque METHODE, évêque du diocèse, et de la plupart des participants à l'Assemblée,
qui s'efforcèrent de consoler les paroissiens accourus en grand nombre.
Pour la communauté grecque orthodoxe de Wood Green, qui compte plus de 10 000
personnes et entretient une école fréquentée par quelque 1 200 enfants, la perte
est inestimable. Des plans ont été immédiatement établis cependant pour une reconstruction ultérieure de la cathédrale. En attendant, deux liturgies sont célébrées
tous les dimanches dans une petite église voisine, où des installations de fortune
ont été érigées pour accueillir aux services de la Semaine Sainte et de Pâques les
fidèles qui y viennent habituellement par milliers.

ROME : UNE INTERVIEW DU METROPOLITE PHILARETE DE MINSK
Dans le numéro d'avril de la revue mensuelle catholique italienne JESUS,
Vincenzo MADDALONI a rendu compte d'une entrevue qu'il a eue récemment avec le
métropolite PHILARETE de Minsk, directeur du Département des relations extérieures
du Patriarcat de Moscou.
L'Eglise orthodoxe russe prépare activement le millénaire du Baptême de la
Russie, en 1988. "Nous voulons donner une interprétation spirituelle de ce millénaire", dit le métropolite PHILARETE. "Nous ne voulons pas en faire une fête
folklorique". Il s'agit, pour l'Eglise russe, de faire un bilan de ce que le christianisme a apporté au peuple, à son évolution spirituelle, mais aussi au développement du pays, à la culture nationale. Le métropolite a foi en l'avenir : "L'Eglise
se retrouvera pour remercier le Seigneur des mille ans passés et pour lui demander
de quelle manière elle peut servir au mieux son peuple pendant le millénaire à
venir."
L'Eglise russe compte bien inviter les autres Eglises car beaucoup ont déjà
manifesté leur intérêt pour cette célébration exceptionnelle. Mais le métropolite
PHILARETE ne voit pas de raisons pour que le pape lui-même y participe. Tout en
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reconnaissant le rale du Saint Père, il rappelle le principe conciliaire de l'égalité entre les Eglises. "Nos rapports avec le Vatican se sont un peu refroidis ces
derniers temps", avoue-t-il. "La vibrante intervention du pape en faveur des uniates
d'Ukraine a été ressentie comme un coup de tonnerre annonciateur d'orage dans un
ciel serein."
En ce qui concerne l'existence de l'Eglise orthodoxe dans la société soviétique,
le métropolite est confiant. "Notre présence est reconnue par l'Etat, dans la
Constitution". En URSS "le dialogue (entre chrétiens et athées) n'est pas un dialogue théorique, c'est un dialogue pratique. Nous devons coexister, vivre ensemble.
Cette situation, qui peut apparaître comme imposée, offre pourtant aux chrétiens
la possibilité d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Parce qu'il existe
des rapports étroits entre vie quotidienne et idéal de vie. Nous croyons que par
notre présence, par notre témoignage, par notre prière, nous pouvons contribuer à
l'édification de la société toute entière."

ATHENES : UN SONDAGE SUR LA FOI DES JEUNES
Un prêtre grec, le père Christos KARAGEORGIS a récemment soutenu à l'université
de Strasbourg une thèse de doctorat consacrée au sentiment religieux chez les jeunes
Grecs d'aujourd'hui. Son étude s'appuie sur un sondage qu'il a effectué auprès de
1 200 jeunes Hellènes de 16, 17 et 18 ans demeurant dans différentes villes de la
Grèce continentale, et dont les résultats sont publiés par la revue athénienne
EKKLISIASTIKI ALITHEIA.
46,6 % des jeunes interrogés affirment aller à l'église plusieurs fois par an,
tandis que 30,7 % n'y vont qu'une fois par mois et 10,6 % tous les dimanches. N'y
vont jamais 8,1 %, le 4 % restant ne répondant pas à la question.
De même, 46,2 % des jeunes affirment prier souvent, 26,6 % de temps en temps
seulement, 14,5 % rarement. Ne prient jamais 10 % et 2,7 % ne répondent pas.
A la question "Croyez-vous que l'homme peut vivre sans Dieu ?" 80,6 % répondent
par la négative et 14,5 % sont d'avis contraire, les 4,9 % restants ne répondant pas
à la question.
Autre question : "Dieu joue-t-il un rôle dans votre vie personnelle ?"
Oui : 67,9 % ; non : 14,8 % ; indécis : 5,4 % ; sans réponse : 11,9 Z.
Mais ils ne sont plus que 54,5 % à affirmer que "Dieu joue un rôle dans l'histoire du monde", 19,1 % étant d'avis contraire, pour 6,2 % d'indécis et 20 % sans
réponse
Enfin, 75,5 % des jeunes acceptent l'enseignement du Christ et le trouvent bon ;
7,2 % le trouvent néanmoins inapplicable. Il est "périmé" pour 4,7 % d'entre eux.
Et 12,6 % ne répondent pas à la question.

ATHENES : TABLE RONDE SUR LE RENOUVEAU DU SERVICE PASTORAL
Une table ronde sur le "renouveau du service pastoral", présidée par l'archevêque SERAPHIN d'Athènes et à laquelle participaient des évêques et plusieurs théologiens dont Nikos NISSIOTIS, Evanghelos THEODOROU et Jean PANAGOPOULOS, s'est tenue
à Athènes le 6 mars dernier en présence de nombreux prêtres et laïcs. Elle avait
pour objectif d'amorcer une réflexion sur la situation religieuse actuelle en Grèce
et les problèmes sociaux, éducatifs et spirituels que posent au peuple grec les
transformations multiples de la société moderne.
S'accordant pour constater les difficultés de tous ordres où se trouvent la catéchèse et l'enseignement théologique, les intervenants ont insisté sur la nécessité
consiste
de rénover l'action pastorale, de se libérer du "vieil état d'esprit" qui
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à ne recevoir les fidèles dans l'église que pour les offices et bénédictions, de
restaurer, en outre, des paroisses-modèles qui puissent fonctionner à l'intérieur
des cadres traditionnels de l'Eglise.
Plusieurs intervenants ont souligné l'urgence qu'il y avait, selon eux, de
trouver les remèdes nécessaires pour sauvegarder la famille et la jeunesse de
"l'érosion et de la dissolution morales", protéger les fidèles de "la tempête d'une
dégradation religieuse" et résister à l'éloignement du peuple de la langue liturgique de l'Orthodoxie hellénophone. Réévangéliser le peuple par de nouveaux modes
de catéchèse et par une action liturgique appropriée, est apparu comme une nécessité immédiate.

AMMAN : QUATRE NOUVELLES EGLISES BATIES EN JORDANIE
Le Patriarcat de Jérusalem a fait édifier quatre nouvelles églises en Jordanie
pour les Palestiniens de confession orthodoxe. Trois d'entre elles ont été érigées
à Amman et la dernière à Akaba, au bord de la mer Rouge.
Le plus grand édifice a été bâti dans le camp de réfugiés palestiniens de
Wahdat. La petite baraque qui servait de lieu de culte aux réfugiés orthodoxes
avait été détruite lors des combats du "septembre noir" qui avaient opposé en 1970
les soldats du roi Hussein aux unités du Fatah.
Près d'un tiers des Palestiniens de Jordanie ne sont pas musulmans, mais des
chrétiens de confession orthodoxe ou des "grecs-catholiques", unis à Rome.

PARIS : DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE
Le Dimanche de _L'Orthodoxie, le 23 mars dernier, a été marqué à Paris, comme
de coutume, par une liturgie solennelle célébrée en la cathédrale grecque SaintEtienne et par une réunion publique, l'après-midi, à l'Institut de théologie SaintSerge, consacrée cette année à la place de Marie, Mère de Dieu, dans l'Eglise.
Chantée en français, en grec et en slavon, la liturgie eucharistique, présidée
par le métropolite MELETIOS, exarque du patriarche oecuménique et président du
Comité interépiscopal orthodoxe en France, était concélébrée par l'archevêque ADRIEN
(Patriarcat de Roumanie), l'évêque GABRIEL (Patriarcat d'Antioche), l'évêque JEREMIE,
auxiliaire du diocèse grec de France, entourés de prêtres de tous les diocèses
orthodoxes de France.
Dans l'homélie qu'il a prononcée au cours de la célébration, l'évêque JEREMIE
a évoqué les grandes étapes de la formulation du dogme, jalonnées par le combat
spirituel et théologique face aux hérésies, ainsi que le sens de l'icône : "/e Christ
s'est fait homme, il a pris chair, il a vécu parmi les hommes : il nous est donc
possible de le représenter. (...) Si nous refusions de représenter le Seigneur
Jésus-Christ en icône, nous en viendrions en quelque sorte à nier sa nature humaine,
sa présence sur la terre, parmi les hommes."
Le métropolite MELETIOS pour sa part devait féliciter la Fraternité orthodoxe
qui, chaque année, prend l'initiative de ces rencontres panorthodoxes et qui "continue inlassablement son travail, - un travail modeste et courageux -, au service de
l'Eglise et de ses évêques." Il a rappelé la mission des chrétiens orthodoxes en
Occident : "mettre en valeur l'immense patrimoine de vérité, de beauté et de sainteté que recèle l'Eglise orthodoxe ; exprimer l'esprit des Pères et de la liturgie,
dans le contexte des connaissances et des préoccupations d'aujourd'hui ; dégager
l'essence de l'Orthodoxie, non pas contre les autres chrétiens mais dans la recherche des racines communes, dans le service concret, au sein de notre société, de .1a
personne et de la communion des personnes."
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L'après-midi, à l'Institut Saint-Serge, le père Alexis KNIAZEV, son recteur,
devait présenter en une vaste fresque "la découverte par l'Eglise" du "témoignage
silencieux" de Marie. "Le signe que représente la Mère de Dieu a été donné à
l'EgJise par Dieu lui-même, devait-il dire. Il a été donné par amour et par miséricorde. Il n'a pas été imposé par Dieu, mais justement donné. De ce fait, il est à
découvrir et l'Eglise l'a découvert "
Le père Alexis a mis en valeur les différentes facettes du témoignage de Marie.
Il l'a présentée successivement comme le témoin de la réussite de l'oeuvre de Dieu
en tant que créateur ("en Marie l'humanité s'est révélée capable de dire oui à
scm salut"), le témoin de l'authenticité de l'incarnation du Verbe de Dieu, témoin
de "toute l'oeuvre du salut réalisée par le Père dans le Fils et le Saint Esprit",
témoin de "la nature profonde de l'Eglise" et surtout témoin de "la victoire de son
Fils sur la mort" et de sa résurrection.
"C'est en vivant le Christ et l'Eglise que l'on découvre la Mère de Dieu et
le mystère de la Maternité divine, devait conclure le père Alexis KNIAZEV, et en
découvrant la Mère de Dieu on découvre le Christ lui-même et aussi l'Eglise."

•

Documentation disEonible. Le texte intégral de la conférence du père Alexis
KNIAZEV, "La Mère de Dieu dans l'Eglise de son Fils", est disponible au SOP
au prix de 15 F franco (Référence : Supplément n° 108-A).

PARIS : ASSEMBLEE DIOCESAINE GRECQUE
L'assemblée du diocèse grec de France (Patriarcat oecuménique) s'est tenue à
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), les ler et 2 avril, sous la présidence du métropolite MELETIOS, évêque du diocèse. Etaient convoqués tous les prêtres du diocèse
ainsi que les représentants des conseils paroissiaux, au total une quarantaine de
personnes. L'évêque JEREMIE, auxiliaire du diocèse, dirigeait les débats.
L'assemblée fut marquée par une communication du père Cyrille ARGENTI sur les
relations inter-orthodoxes et le dialogue oecuménique, et par une communication du
père STEPHANE sur l'identité du diocèse et de ses communautés.
Après avoir évoqué le processus préconciliaire en cours depuis 1961, le père
Cyrille aborda les problèmes propres à la France et évoqua notamment les grands
congrès organisés tous les trois ans par la Fraternité orthodoxe, depuis 1971, q
permettent aux orthodoxes de France et d'autres pays de la diaspora européenne, de
se retrouver périodiquement quelle que soit leur origine nationale.
Quant au dialogue oecuménique, le père Cyrille s'efforça de le fonder sur deux
principes en apparence opposés, en réalité complémentaires : 1) l'Eglise orthodoxe
est porteuse et témoin de la foi et de la Tradition de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique du Christ. 2) l'Eglise n'est pas une réalité statique, figée
à l'intérieur de frontières géographiques, mais une réalité dynamique, un Corps en
croissance "jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi...
à l'état d'adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude" (Ephésiens IV-12.13)
c'est donc tous ensemble avec les catholiques et les protestants que nous bâtirons
l'Eglise de demain : c'est le but du dialogue. Cet exposé donna lieu à un large
débat au cours duquel fut discutée en particulier la place spécifique que sont appelés
à occuper dans l'Eglise les couples "mixtes", c'est-à-dire ceux dans lesquels l'un
des conjoints n'est pas orthodoxe.
Parlant de l'identité du diocèse grec de France, le père STEPHANE souligna le
lien existentiel qui s'est établi entre hellénisme et Orthodoxie grâce à la transfiguration de la culture hellénique par l'Orthodoxie. Il rappela l'importance de
l'attachement canonique du diocèse au Patriarcat oecuménique de Constantinople, ce
qui lui permet de "dépasser les perspectives nationalistes et d'être ouvert à toutes
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les nationalités", et évoqua le rne du métropolite comme président du Comité interépiscopal en tant qu'exarque du patriarche oecuménique. Il étudia ensuite la cohésion interne du diocèse autour de son métropolite qui exerce un service de coordination laissant à chaque paroisse son autonomie interne et "réalisant ainsi non pas
une communauté d'intérêts mais une communauté d'amour". Il se pencha aussi sur les
rapports entre prêtres et conseils paroissiaux, soulignant l'équilibre - donné et
à redécouvrir toujours dans le vécu - entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce
royal des laies.

PARIS : SESSION OECUMENIQUE DE CHANTILLY
Du 4 au 8 avril dernier a eu lieu à Chantilly la grande réunion triennale des
responsables de l'oecuménisme en France, représentant les Eglises catholique, protestante,anglicane et orthodoxe. Le thème de Chantilly 1986 était "Nos différences
ecclésiales : leur enjeu dans la recherche de l'unité". Dans quelle mesure des
différences, qui ne sont ni niées ni gommées mais transcendées, peuvent-elles constituer une richesse intégrable à la plénitude de la vie ecclésiale ?
Comme le veut la sociologie religieuse de la France, le dialogue était surtout
entre catholiques et protestants. Les deux principales conférences théologiques
ont été données par un catholique, le père Bernard SESBOUE, du Centre Sèvres à Paris,
et un protestant, le pasteur André BIRMELE, du Centre oecuménique luthérien de
Strasbourg. Le père Jean GUEIT, prêtre orthodoxe à Marseille, a donné une méditation
biblique. L'évêque JEREMIE et le père Elie MELIA, de l'Institut Saint-Serge, représentaient également l'Eglise orthodoxe, ainsi que quatre laïques : Elisabeth BEHRSIGEL, théologienne, Sophie DEICHA, enseignante et diplômée de l'Institut SaintSerge, Anthoula DELEHAYE, de la Fraternité orthodoxe de l'Ouest, et Irène SOETAERT,
de la communauté orthodoxe de Lille.
A l'issue de la session, les sept participants orthodoxes ont résumé comme suit
leur impression et leur préoccupation : "Nous avons été frappés par la qualité
spirituelle exceptionnelle et le climat fraternel de cette rencontre toute portée
par la prière commune. Nous avons admiré l'immense effort de compréhension réciproque accompli dans un esprit d'intelligente charité tant par les conférenciers
que par les participants aux différents carrefours. La présence orthodoxe à ceux-ci
a été appréciée. Nous avons regretté toutefois que cette présence ne fut pas plus
effective au niveau théologique, ce qui eut exigé plus de préparation. Nous souhaiterions que les responsables de notre Eglise pensent dès maintenant à Chantilly 1989".
(Compte-rendu détaillé de la session de Chantilly dans BSS n'n° 541 et 542)

MARSEILLE : PREPARATION D'UNE RENCONTRE REGIONALE
Une Rencontre régionale des orthodoxes de Provence est organisée du 8 au 11 mai
1986 à la Baume-Sainte-Marie, près d'Aix-en-Provence, par la paroisse Saint-Irénée
de Marseille et la Jeunesse orthodoxe du Midi, et sous l'égide de la Fraternité
orthodoxe. Animée par Olivier CLEMENT, Raymond RIZK, les pères Jean GUEIT, STEPHANE
et Cyrille ARGENTI, elle aura comme thème général "Etre orthodoxe : quelle vocation ?
quelle espérance ?"
Un questionnaire destiné à la réflexion personnelle en vue de la préparation de
cette rencontre, comporte les interrogations suivantes :
"1) L'Orthodoxie est-elle un message ou un style de vie ? Suffit-il d'avoir
été baptisé dans l'Eglise orthodoxe pour être orthodoxe ? Est-on orthodoxe pour des
raisons ethniques ? Que reste-t-il de l'héritage de nos grands-parents ? Sommes-nous
encore assez orthodoxes pour transmettre l'Orthodoxie ? Transmettons-nous la foi
orthodoxe au fur et à mesure que nous la découvrons ? Certains disent : 'il _faut
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toute une vie pour devenir orthodoxe' ; qu'en pensez-vous ? Orthodoxie et culture
françaises. Tradition orthodoxe et 21ème siècle.
"2) Priez-vous ? ; dans votre chambre, dans la rue, dans l'Eglise ? Adressezvous vos prières au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à la Trinité ? Priez-vous pour
demander, pour remercier, pour 'rendre gloire à Dieu' ? Priez-vous pour vos morts ?
'L'Opération du Saint-Esprit', boutade ou réalité vécue ? Nature de ma relation
avec Dieu : recherche ? présence ? coeur à Coeur ?
"3) Vocation : illuminisme ou appel de Dieu ? Suis-je chrétien orthodoxe par
naissance ou par vocation ? La vocation d'être chrétien se manifeste-t-elle par un
appel de la conscience ? par des événements de notre vie ? par des talents qui nous
sont donnés ? Peut-il y avoir une vocation de toute une communauté ?
"4) Espérance : 'Dans ton Royaume souviens-toi de nous, Seigneur'. Quelle place
tient le Royaume de Dieu dans nos préoccupations quotidiennes ? Pensez-vous au
deuxième avènement du Seigneur Jésus ? Dodo, métro, boulot ou sanctification du
temps ?"

MARSEILLE : LETTRE OUVERTE A GASTON DEFERRE
Le conseil municipal de Marseille, présidé par M. Gaston DEFERRE, vient d'accorder une subvention de 80 000 F à la paroisse orthodoxe de la Dormition de la
Mère de Dieu. Remerciant la municipalité pour ce don, le conseil paroissial lui
a adressé une lettre ouverte dans laquelle il écrit notamment :
"C'est la première fois dans la longue histoire de notre Eglise (fondée en 1820)
qu'elle reçoit une subvention de la Municipalité. (...) Cette subvention nous apparaît comme le signe de la place qu'occupe désormais notre communauté dans la vie
de notre Cité ; mais en même temps, elle nous met en face de nos responsabilités :
nous voilà désormais bien conscients que les chrétiens orthodoxes que nous sommes
sont au service de tous les habitants de notre ville. Concrètement, cela signifie :
1) que nos Eglises ne sont pas seulement des lieux de culte mais des lieux
d'accueil où tout Marseillais quelle que soit sa race, - ou son pays d'origine -,
doit pouvoir trouver une communauté chaleureuse qui lui témoignera qu'il est aimé
de Dieu et des hommes, que la fraternité n'est pas un vain mot, et que personne
dans notre cité ne doit se sentir rejeté ou marginalisé.
2) que malgré la médiocrité de nos personnes et la pauvreté de nos moyens
intellectuels, nous sommes porteurs d'une vision de la liberté et de l'infinie
dignité de l'homme, appelé à la déification, qui devrait pouvoir contribuer à
l'humanisation de notre cité.
Nous voulons croire que la générosité à notre égard de notre Municipalité nous
encouragera à acquérir une conscience plus vive de l'apport que les Marseillais
sont en droit d'attendre de ce peuple de serviteurs que les chrétiens sont appelés
à être."

MOSCOU : NOUVEAU "REPENTIR" D'UN PRISONNIER ORTHODOXE
L'agence de presse soviétique TASS annonce le repentir du laïc orthodoxe Boris
RAZVEYEV, membre des "Séminaires chrétiens de philosophie religieuse" fondés au
début des années 70 par Alexandre OGORODNIKOV.
Boris RAZVEYEV est d'ailleurs apparu, le 9 avril, sur les écrans de télévision
de Moscou pour lire lui-même sa lettre de repentance.
Le crâne rasé, se présentant comme une "victime de la CIA", Boris RAZVEYEV, dont
on était sans nouvelles depuis sa condamnation à trois ans de détention, en 1984, a
expliqué que ses déclarations antérieures à propos de la "persécution des croyants"
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en Union soviétique n'étaient que "mensonge grossier". Il a mis en cause, en des
termes d'une étonnante virulence, Alexandre OGORODNIKOV, qui vient d'être condamné
à une nouvelle peine de deux ans de camp à régime sévère (SOP 107.7), ainsi que le
père Gleb YAKOUNINE, actuellement en relégation en Sibérie après avoir purgé cinq
années de camp à régime sévère.
C'est en 1977, alors qu'il faisait encore ses études de médecine dans la République autonome de Bachkirie, que RAZVEYEV avait fait l'objet d'une enquête policière,
motivée par sa participation aux "Séminaires chrétiens", et que son appartement
avait été perquisitionné par le KGB. En 1979, il est de nouveau interrogé à propos
de l'affaire de Vladimir PORECH, fondateur du Séminaire chrétien de Leningrad. En
1984, il est finalement arrêté et condamné, en septembre, à trois ans de camp pour
"calomnies contre l'Etat et le système soviétiques" (Art. 190-1 du Code de procédure
criminelle de la RSFSR). Aucune information n'avait été obtenue depuis lors sur son
sort, ni sur son lieu de détention. RAZVEYEV est marié et père de deux enfants.

LENINGRAD : LIBERATION DE VLADIMIR PORECH
Le laïc orthodoxe Vladimir PORECH, initiateur du "Séminaire chrétien" de Leningrad et principal rédacteur de la revue non-officielle OBSTCHINA (Communauté) de
ce groupe, a été remis en liberté, de façon inattendue, le 22 février dernier et
autorisé à rentrer chez lui, à Leningrad, où résident sa femme et sa petite fille.
PORECH, qui a 37 ans, avait été condamné pour la première fois en 1979 à cinq
ans de camp à régime sévère et trois années de relégation. En juillet 1984, peu
avant
l'expiration de sa peine d'emprisonnement, il avait été de nouveau "arrêté" pour
"violation de la discipline du camp" (Art. 188-3 du Code de procédure criminelle
de la RSFSR) et condamné en octobre de la même année à trois nouvelles années de
camp à régime sévère (SOP 94.22).
Cette nouvelle condamnation a cependant été réexaminée par le procureur général
de la République autonome Tatare, agissant dans le cadre de ses fonctions de
surveillance des applications de peines, et finalement annulée, la conclusion ayant été
qu'aucun délit n'avait en fait été commis par le détenu. D'où la soudaine libération
de PORECH.
Lors de sa relaxation, en février, PORECH ayant déjà purgé la moitié de sa
nouvelle peine de trois ans, un temps de relégation proportionnel a été porté à
son "crédit". PORECH bénéficierait de plus d'une "compensation" pour les six
derniers
mois passés au camp sur une inculpation qui est maintenant reconnue comme injustifiée, ce qui semble tout à fait inhabituel.

BUCAREST : UN PRETRE ROUMAIN PROTESTE CONTRE LES PERSECUTIONS RELIGIEUSES
Dans une lettre adressée à Radio-Europe-Libre, le père Alexandru POP, prêtre
de la paroisse orthodoxe de Sofronea, à Arad, dans la partie ouest de la Roumanie,
s'élève énergiquement contre les persécutions dont l'Eglise continue d'être l'objet
dans son pays. Il demande expressément que sa lettre soit publiée et dit qu'il
est
conscient des conséquences que cela risque d'entrainer pour lui et sa famille
(il
est marié et a deux enfants). Aucune nouvelle n'est parvenue en Occident sur
le sort
du père Alexandru depuis la publication de cette lettre, en février dernier.
Le père Alexandru affirme dans sa lettre qu'après le départ du père George CALCIU,
il reste en Roumanie beaucoup d'autres prêtres qui "continuent à transmettre le
message du christianisme avec le même courage et la même sagesse", et qui
auraient aimé
pouvoir co-signer sa lettre qu'il est seul à signer "pour le moment".
Le père Alexandru rappelle aussi la contribution de l'Eglise à la formation
et
à la culture de son pays. "La Roumanie est née avec sa christianisation" écrit-il.
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Il exhorte les fidèles à s'opposer aux tentatives de l'Etat d'imprimer l'athéisme
dans la conscience nationale. Il se demande "pourquoi personne n'a protesté" contre
les destructions des édifices historiques et religieux dans la capitale. Il reproche
finalement au clergé roumain de s'être lui-même enfermé, d'avoir peur et il demande
à "tous ceux qui ont encore un peu de courage et de sens de leurs responsabilités"
de signer son appel, dans lequel il formule les exigences suivantes : reconnaissance
de la liberté de conscience et de religion ; interdiction de la propagande antireligieuse et de la propagation de l'athéisme par les médias ; liberté de dispenser
un enseignement religieux ; liberté de l'Eglise par rapport à l'Etat ; arrêt de la
destruction d'églises et de toute persécution de prêtres et de croyants pour motifs
religieux.

HELSINKI : LE CAMP "AGAPE V" SE TIENDRA EN TCHECOSLOVAQUIE
Vingt-cinq jeunes de 17 à 28 ans venant de dix pays européens ainsi que des
participants individuels d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient sont attendus à la ale
Faculté de théologie orthodoxe de Presov, en Slovaquie orientale, pour y prendre
part, du 30 juin au 6 juillet, au camp "Agape V" (SOP 106.4). Organisés par Syndesmos,
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, ces camps permettent à des jeunes venant de pays très divers, d'être accueillis par une Eglise locale pour y vivre une
semaine dans un climat d'amitié et de ressourcement liturgique. Les quatre premiers
camps "Agape" se sont tenus en Grèce, à Chypre et en Finlande.

lur

Centré sur le thème général du travail de Syndesmos pour les années 1983-1986,
"L'Eglise, communauté eucharistique", le camp "Agape V" combinera des temps de
prière, des exposés théologiques (sur la communauté, l'eucharistie,
des débats en petits groupes et en plénière et des activités générales. En raison
du caractère international de la réunion, il y aura quatre langues de travail officielles : l'anglais, le français, le russe et le grec. Il y aura évidemment des
services religieux matin et soir. Le mercredi 2 juillet tout le groupe fera une
excursion à travers la Slovaquie orientale, visitant des églises historiques en
bois et rencontrant des prêtres et des jeunes orthodoxes slovaques. Le vendredi
soir, 4 juillet, les participants se rendront par train de nuit à Prague, où ils
assisteront en la cathédrale orthodoxe à la divine liturgie de la fête des saints
Cyrille et Méthode, patrons de l'Eglise orthodoxe tchécoslovaque, puis visiteront
la capitale.

LONDRES : MERAB KOSTAVA N'AURAIT PAS ETE LIBERE
Selon des informations parvenues de Géorgie, l'annonce de la libération anticipée de Merab KOSTAVA, laïc orthodoxe emprisonné pour sa participation au groupe
géorgien de surveillance de l'application des Accords d'Helsinki (SOP 107.7), aurait
été une fausse nouvelle, indique Keston College, centre britannique d'étude de la
situation religieuse dans les pays communistes. En effet, les amis géorgiens de
KOSTAVA n'ont reçu aucune confirmation de cette libération et sont d'ailleurs sans
nouvelles de lui depuis longtemps. On sait que KOSTAVA est gravement malade, souffrant d'une forme aiguë de tuberculose.
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INTERVIEW
SUR LES PAS DE SAINT MARTIN
un entretien avec Michel STAVROU
A l'occasion de la Saint-Martin d'été (4 juillet) un groupe de jeunes
orthodoxes organise, les 4, 5 et 6 juillet prochains, un pèlerinage en
l'honneur de saint Martin, évêque de Tours et évangélisateur des Gaules.
Une marche de cinquante kilomètres conduira les pèlerins de Candes-StMartin à St-Epain, ponctuée d'offices liturgiques et de visites d'églises anciennes de la région. Dimanche 6 juillet, après la vénération du
tombeau de saint Martin, la liturgie eucharistique sera célébrée à
Tours et suivie d'une visite de l'ancien monastère de Marmoutier.
Le Service orthodoxe de presse a rencontré Michel STAVROU, l'un des
organisateurs de ce pèlerinage, réalisé avec la bénédiction du métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.

- Un pèlerinage tel que vous l'envisagez n'est pas quelque chose de
courant actuellement dans la vie de l'Eglise orthodoxe en France.
Pourquoi l'organisez-vous et pourquoi en l'honneur de saint Martin ?
- Les motifs personnels qui ont amené quelques personnes à préparer ce pèlerinage
ne sont pas, à mon avis, de première importance. Ce qui compte avant tout, c'est le
fait liturgique, le fait que tout un groupe de personne choisisse de se rassembler
pour effectuer une marche priante vers le tombeau d'un saint. La réussite d'un premier pèlerinage effectué le 11 novembre dernier à la basilique Saint-Martin de
Tours (SOP 103.3) pouvait laisser penser que cette forme liturgique de culte et de
prière est tout à fait actuelle... Mais la dimension ascétique en était absente :
pour des raisons pratiques, les gens étaient venus en voiture ou en train. Nous
espérons, cette fois-ci que par une longue marche de deux jours sur des chemins
parfois ardus ce pèlerinage sera davantage compris et vécu comme un cheminement
un peu rude physiquement (mais sans excès 0 vers le lieu où l'on vénère saint
Martin, son tombeau à Tours. Nous le vénérons non pas comme héros, "idole", petit
dieu, mais comme tous les saints en tant qu'image fidèle du Christ par sa vie et
ses actes et même plus que cela, en tant que révélateur du Christ qui agit à travers lui. Les saints sont davantage en eux-mêmes des "épiphanies" du Christ que des
imitateurs interposés entre lui et nous.
Pourquoi avoir choisi saint Martin ? En fait, la question ne se pose pas ainsi.
C'est plutôt lui qui nous attire par sa sainteté et son constant rayonnement à
travers l'histoire de la culture française. J'entends par culture les modes de vie
et de pensée de la société française dans tous les domaines et sans distinguer comme
on le fait trop souvent le "profane" et le "sacré". Un geste comme le partage de son
manteau avec un pauvre d'Amiens a immortalisé saint Martin dans les mémoires. Mais
il a éclairé toute une culture, contribué à façonner un mode de vie évangélique
durant des siècles. Malgré l'écroulement de la chrétienté et la mise à pied du
christianisme en tant qu'flidéologie dominante", ce geste est loin d'être encore
oublié même par les non-croyants. C'est aussi celui dont s'est souvenu le peuple
russe, comme le signale Fédotov dans un article sur saint Martin, paru en 1928 dans
le premier numéro de LA PENSEE ORTHODOXE, revue de l'Institut Saint-Serge, qui à
l'époque venait d'être fondé.
Mais pour nous, chrétiens du 20e siècle, qui avons la chance de pouvoir aisément
lire et "méditer" sa biographie écrite par un de ses disciples, Sulpice Sévère,
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saint Martin nous apparaît dans toute sa complexité et sa richesse comme un Père
de l'Eglise de France, un grand témoin de la foi, un initiateur du monachisme en
Gaule et un modèle de vie spirituelle en Christ, rien moins que tout cela.
- En quoi, précisément, les orthodoxes peuvent-ils se sentir concernés
par la personne de saint Martin de Tours, au-delà des aspects historiques
et culturels que vous évoquiez ?
- Ils le sont à mon avis de différentes manières. Tout d'abord par le simple fait
que saint Martin, qui vivait au 4e siècle, a toujours été considéré comme un saint
de l'Eglise orthodoxe. N'oublions pas qu'il a vécu plus de six siècles avant le
schisme entre Orient et Occident chrétiens. L'Eglise byzantine le fétait le 12
octobre, et l'Eglise russe a d'ailleurs gardé cette date pour célébrer sa mémoire,
tandis que l'Eglise de Grèce le fête maintenant le 12 novembre.
Ceci dit, une raison plus significative est sans doute l'enracinement progressif dans le sol français d'une Orthodoxie qui, il y a encore 50 ans, se sentait
presque tout à fait étrangère à ce pays. Aujourd'hui, les dizaines de milliers de
Russes, Grecs, Serbes qui avaient été accueillis en France dans l'Entre-deux-guerres
se sont intégrés pour la plupart au "French way of life", si bien d'ailleurs qu'une
bonne partie d'entre eux ont perdu du même coup leurs racines spirituelles. Mais
pour les autres, qui n'ont cessé de se nourrir de la Tradition, ainsi que pour les
orthodoxes de souche française, un intérêt grandissant envers les sources ecclésiales de l'Occident, surtout la vie des saints, s'est affirmé de jour en jour.

glo

En ce qui concerne saint Martin de Tours, apôtre des campagnes gauloises au
4e siècle en même temps qu'évêque de Tours et abbé d'un monastère, il présente de
grandes affinités avec la tradition de l'Eglise d'Orient, aussi bien au plan de
l'idéal monastique qu'il s'efforce d'implanter dans son ascétère de Marmoutier
(après Ligugé), qu'au plan de la spiritualité qu'il incarne.
Son monachisme, le plus ancien que nous connaissions en Occident, est très
influencé par le style des communautés monastiques égyptiennes que saint Athanase
a fait connaître au cours de ses exils à Rome, Milan et Tréves. Mais cet ascétisme
parait moins exigeant et moins hiérarchisé que celui des Pères du Désert. N'oublions
pas qu'il était contrebalancé par l'activité missionnaire dans les campagnes encore
paiennes. S'il n'a pas laissé de Règle, saint Martin n'en a pas moins inspiré
d'autres fondateurs, comme saint Benoît qui vénérait son icône au Mont-Cassin.
Quant à sa spiritualité personnelle, elle puise sa source dans un amour
immense porté au Christ. Mais son Christ n'est pas l'empereur de la création
magnifié par beaucoup de ses contemporains. C'est le Christ souffrant et humilié,
le "Jésus crucifié" de Paul qui porte sur lui toute la souffrance du monde et des
hommes, pour les en délivrer dans sa Résurrection. De là vient, chez Martin, un
amour miséricordieux envers le prochain qui est "un autre Christ" comme disait son
contemporain oriental saint Jean Chrysostome. De là vient aussi son humilité qui
est la mémoire constante de la kénose du Christ, et ses vertus de patience, de
tempérance, d'attention envers les autres.
Voilà donc en saint Martin, le modèle émouvant d'une sainteté toute en actes
et en prière, bien plus qu'en discours et exhortations. Martin est "biblique"
dans son style de vie, ses paraboles, et l'on sent que son idéal de sainteté est
ceUei des prophètes Elie et Elisée. On sait qu'il pratiquait la prière perpétuelle
et qu'il conservait toujours la mémoire de Dieu. Ainsi nous parait-il bien proche
des grands saints hésychastes, de saint Séraphin de Sarov, de saint Côme d'Etolie
et beaucoup d'autres. Sulpice Sévère n'hésite pas à le mettre au niveau de l'Apôtre
Paul. Chacun éprouve, bien entendu, un penchant qui lui est propre pour tel ou tel
saint, de même que pour ses amis, mais saint Martin me semble vraiment en harmonie
complète avec la sensibilité orthodoxe, et les exigences spirituelles de notre
époque.
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- Comment ressentez-vous a priori ce pèlerinage ? Quelle en est
la dimension théologique ?
- Ce pèlerinage sera d'abord pour tous ses participants l'occasion de prier ensemble
saint Martin, que nous nous efforcerons de connaître par la lecture de sa vie.
Nous nous rendrons ainsi de Candes où il rendit l'âme, à Tours où l'on vénère son
tombeau et ses reliques. Il faut peut-être le préciser, mais vénérer les reliques
d'un saint n'est pas faire preuve d'idolâtrie ou d'obscurantisme même si ce n'est
pas dans le style de notre époque : cela signifie vénérer le corps d'une personne
transfigurée par l'Esprit Saint et dans lequel le Christ s'est manifesté avec
gloire dans tous ses actes de sainteté. C'est très simple, un saint est une icône
du Christ. Nous rendre vers le tombeau de saint Martin, ce sera en quelque sorte
se préparer à une petite Pâque. Le pèlerinage est une figure du Carême qui nous
prépare longuement à la joie de Pâques. Mais il représente aussi l'Exode des
Hébreux, leur traversée du désert, c'est-à-dire, dans le contexte de la Nouvelle
Alliance, la progression de l'Eglise, du Peuple de Dieu vers le Royaume. Dans les
deux cas cette "peregrinatio" signifie l'exil, la rupture avec le monde ancien
pour progresser vers le monde nouveau du Royaume. Cela exige donc une certaine
ascèse, une pénitence intérieure... Ce n'est pas une simple excursion.
Un autre aspect qui me parait important, c'est la contemplation de la nature
environnante, au cours de la marche. Etre attentif à la beauté des êtres et de
la nature, dans une attitude de respect et de détachement, c'est se faire plus
proche de la grâce et de la beauté de Dieu. Cette dimension philocalique du pèlerinage ne me semble pas contradictoire avec l'ascèse : elle lui est complémentaire
et peut nous aider à attendrir notre coeur pour ressentir la "radieuse tristesse"
qui précède l'illumination pascale.
(Renseignements et informations concernant le Pèlerinage de Tours, auprès
de Jeanne de La Ferrière, 23, place des Vosges, 75003 Paris,
tél. (1) 42 72 09 96)

A NOTER
- mercredi 7 mai, à Avignon, Temple Saint-Martial, rue Henri Fabre, à 20 h 30,
conférence d'Olivier CLEMENT sur L'homme et le cosmos.
- samedi 17 et dimanche 18 mai, Congrès ACER : vigiles le samedi à 18 h et
liturgie eucharistique, dimanche à 10 h, à l'église Saint-Jean, 8, rue de
l'Abbé-Grégoire, Issy-les-Moulineaux ; dimanche après-midi, rencontre au
Centre Saint-Georges, 15, rue de Porto-Riche, Meudon : conférence du père
Placide DESEILLE : L'eucharistie, sacrement du Royaume, à partir du livre
du père Alexandre SCHMEMANN paru sous ce titre. - Renseignements et
inscriptions : ACER, tél. (1) 42 50 53 66.
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INTERVIEW
LA DATE DE PÂQUES ET LE CALENDRIER ORTHODOXE
un entretien avec le père Alexis KNIAZEV
et Nicolas OSSORGUINE
En 1986 l'Eglise orthodoxe célèbre Pâques le 4 mai, cinq semaines après
tous les autres chrétiens. L'an prochain, les deux dates coïncideront
pour diverger de nouveau en 1988 (une semaine de différence) et en 1989
(de nouveau cinq semaines), et coïncider encore en 1990... Cet état de
fait semble de plus en plus anachronique à de nombreux chrétiens qui
souhaitent le rétablissement d'une date de Pâques commune, comme cela
était le cas, on le sait, jusqu'en 1582, lorsque Rome promulga, de façon
judicieuse peut-être mais unilatéralement, le calendrier grégorien.
Pour ce qui est de l'Eglise orthodoxe, la 2e Conférence panorthodoxe
préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en 1982, a estimé que la
question d'une réforme du calendrier, "au-delà de l'exactitude scientifique", était "une question de prise de conscience ecclésiale de l'Orthodoxie une et indivise" et que l'ensemble des fidèles n'y était pas
encore suffisamment préparé. Elle a donc considéré "comme indispensable

l'information la plus systématique possible des fidèles (...) afin que
l'Orthodoxie puisse avancer, dans la fidélité à l'esprit et à la lettre
de la décision du ler Concile oecuménique (qui, en 325, a fixé la date
de Pâques au premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe
du printemps), vers une célébration commune de la plus grande des fêtes
du christianisme" (SOP 71.2).
C'est dans cette optique que le Service orthodoxe de presse a sollicité
les avis du père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris (Institut Saint-Serge), et de Nicolas OSSORGUINE,
professeur à ce même Institut et expert auprès de la Commission préconciliaire (SOP 20.3).

- La question du calendrier vous paraît-elle être une question
importante ?

N.O. - Elle est extrêmement importante. Dans la situation où nous nous trouvons,
nous ne suivons plus les prescriptions des conciles. On pourrait même nous considérer comme hérétiques. Le principe selon lequel on établit la date de Pâques a été
admis et reconnu par toute l'Eglise lors du ler Concile oecuménique de Nicée (325),
et dans l'état actuel des choses il faut reconnaître que c'est l'Eglise occidentale
qui suit cette prescription, et non les orthodoxes.
Il s'agit de ne pas confondre deux domaines tout à fait distincts : l'un, obligatoire, dogmatique, parce qu'il a un sens théologique et l'autre purement technique,
concernant les calculs astronomiques qui sont à effectuer dans le but de prévoir la
date de Pâques longtemps à l'avance.
L'aspect pratique est très simple : la formule du Concile de Nicée dit qu'on
fête Pâques le premier dimanche qui suit la pleine lune qui a lieu le jour même ou
immédiatement après l'équinoxe de printemps. Il n'y a aucun problème pour déterminer
cette date : la science l'a toujours fait et continue à le faire. Comment faisait-on
après le ler Concile oecuménique ? On se renseignait auprès des astronomes. La tâche
était confiée à l'évêque d'Alexandrie qui communiquait la réponse des astronomes à
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- Que se passe-t-il à l'heure actuelle ?
A.K. - Il y a une Eglise locale qui a adopté le système qui est conforme à la
réalité astronomique : c'est l'Eglise orthodoxe de Finlande. D'autres Eglises ont
adopté le calendrier réformé (grégorien) pour les fêtes fixes tout en continuant
à suivre les anciennes pascalies pour les fêtes mobiles : le Patriarcat oecuménique,
Alexandrie, Antioche, l'Eglise grecque, l'Eglise roumaine, une bonne partie de
l'Eglise en Amérique et en Europe occidentale... Enfin, certaines Eglises continuent à suivre le système ancien dans son ensemble : calendrier julien pour les
fêtes fixes, pascalies anciennes pour les fêtes mobiles. Il s'agit des Eglises
russe, serbe, des Patriarcats de Jérusalem Pt de Géorgie, d'une partie de l'Eglise
en Europe et en Amérique, ainsi que des sectes issues des mouvements de résistance au changement de calendrier, surtout en Grèce. Ces dernières font du calendrier julien un drapeau de l'Orthodoxie.
- Comment expliquer ces résistances ?
A.K. - Après la rupture entre l'Orient et l'Occident l'histoire de leurs rapports
n'a pas été tendre : prise de Constantinople par les Croisés et installation d'un
patriarche latin, patriarcat latin aussi à Jérusalem (jusqu'à nos jours), prosélytisme et "uniatisme" en Europe et au Moyen-Orient... En Serbie, pendant la dernière
guerre encore, ce choc terrible entre orthodoxes et catholiques. On n'en est souvent
pas assez conscient, mais pour de nombreux orthodoxes dans tous ces pays, tout ce
qui de près ou de loin rappelle l'Occident est très mal reçu.
N.O. - Malheureusement, la majorité du peuple et, je dois l'ajouter, de l'épiscopat
n'est pas consciente de ce qu'elle fait. N'est-il pas fréquent d'entendre que
"/e Noël russe, c'est le 7 janvier" ? Quant à ceux qui utilisent la solution intermédiaire (combinaison du "julien" et du "grégorien"), ont-ils conscience de vivre
selon deux calendriers ? Savent-ils qu'à terme, la fête de Pâques finira par rattraper Noël ? La solution intermédiaire est inadmissible, car elle rompt la structure du cycle liturgique. Il convient d'adopter un calendrier exact dans son
ensemble.
- Est-ce qu'appliquer au moins la solution intermédiaire, comme le
font actuellement la plupart des Eglises orthodoxes, ne serait pas
un moyen pour faire avancer les choses ?
N.O. - Sans doute, mais j'ai peur que cela ne devienne pour beaucoup une solution
définitive, alors qu'elle est incohérente.
- Qui dans l'Eglise orthodoxe peut décider de telles réformes ?
A.K. - D'abord, il y a des décisions de fait, mais elles provoquent souvent des
résistances. Etant donné que la fidélité au calendrier est devenue une espèce de
dogme dans la conscience de beaucoup de gens, je crois qu'un concile est nécessaire
pour résoudre la question et préciser définitivement ce qu'a voulu le Concile de
Nicée.
- Sachant que les paroisses d'un diocèse comme celui auquel vous appartenez,
par exemple, sont libres d'adopter la langue et le calendrier de leur choix,
ne pensez-vous pas que certaines pourraient montrer l'exemple ?
A.K. - Je pense que les évêques ne l'accepteraient pas. Nous ne sommes pas seuls.
L'Eglise est une communauté, en marche à la rencontre du Christ. Ceux qui sont à
sa tête doivent veiller à ce que tous marchent ensemble. Ceux qui ont des charges
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tous les conciles locaux annuels et les évêques en rentrant chez eux annonçaient
que la fête de Pâques aurait lieu à telle date.
L'aspect théologique est plus complexe. Il y a d'abord le lien historique avec
la Pâque de l'Exode telle qu'elle était célébrée à l'époque même du Christ, c'està-dire la relation de Pâques avec le temps de la Passion et de la Résurrection. Et
ce temps lui-même est rattaché, dans la conscience ecclésiale, aux "six jours" de
la Création.
Ce thème est particulièrement développé dans un document datant de 387 - publié
avec une traduction française dans la collection des "Sources chrétiennes", n° 48 -,
dont l'authenticité n'est contestée par personne, et qui parle de la signification
de la date de Pâques. Il souligne le lien très étroit existant entre la "semaine
créatrice", en référence aux premiers chapitres de la Genèse, et la "semaine rédemptrice". Dans ce parallélisme l'équinoxe du printemps est en quelque sorte l'icâne
du premier jour de la Création - "jour un" selon la Septante. La pleine lune apparaît
au quatrième jour de la Création, et l'homme est créé le sixième jour. Or il chute
et il introduit la mort dans le créé. Le "huitième jour", c'est-à-dire le premier
dimanche qui suit le cycle de la Création est le jour de la Résurrection du Christ,
qui est l'accomplissement de la Création.
- Puisque les données sont si simples, pouvez-vous nous dire
pourquoi la situation, elle, est aussi confuse ?
N.O. - A la fin du 4e siècle, pour ne pas avoir à recommencer les calculs chaque
année, on a commencé à faire des prévisions, des calendriers de Pâques ou "pascalien
Au 6e siècle, on a calculé, suivant les données de l'époque, un calendrier pascal
"perpétuel". Ces calculs donnaient la date de Pâques selon le calendrier julien,
bien sûr. Or ce dernier était erroné puisque, vous le savez, il retarde par rapport
au soleil d'un jour tous les 128 ans. En outre, les prévisions faites pour établir
la date des lunaisons étaient fausses, elles aussi, ce qui entraîne parfois un
retard supplémentaire.
- Actuellement, on choisit donc la date de Pâques selon ces
prévisions anciennes, sans .refaire de calculs ?
N.O. - Exactement. Les Eglises locales orthodoxes, à une exception près, utilisent
les tables pascales établies aux 5e-6e siècles. Les catholiques, eux, ont révisé
le calendrier en 1582 (calendrier grégorien) et ont rattrapé le retard par rapport
à l'équinoxe. Ils ont également mis les lunaisons à leurs dates réelles. Actuellement, les orthodoxes ont un retard de 13 jours pour l'équinoxe et de 3 à 4 jours
pour la lune.
- Certains pensent que la fidélité à la tradition est plus importante
que des calculs astronomiques exacts. Théologiquement, est-il important
que les dates de nos: fêtes soient liées aux cycles astronomiques ?
N.O. - Mais c'est précisément cela qu'ont voulu les saints Pères du ler Concile
oecuménique ! Pourquoi donc contester ce qu'ils ont fait ? Il suffit de regarder
les textes liturgiques pour comprendre la place,extrêmement importante, du cosmos
dans le mystère de la création et du salut. C'est tout le cosmos qui est appelé à
louer le Seigneur. "Louez:-le, soleil et lune. Louez-le, étoiles et luminaires.
Louez-le cieux des cleux...", chantons-nous chaque matin aux laudes...
Alors quand on entend dire : "je préfère le calendrier traditionnel", c'est un
non-sens ! Ce qui a été retenu au départ, c'est le soleil, la lune, la réalité de
la nature. Les gens prennent pour la Tradition ce qui en fait n'est qu'un "accessoire
scientifique". Etre fidèle à la tradition, c'est être fidèle au ler Concile de Nicée
qui ne s'appuyait que sur la réalité cosmique, et non sur un calcul purement calendaire des dates.
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pastorales doivent être prudents. J'ai mes opinions, mais je n'agirai que lorsque
je serai sûr de ne blesser personne. Ceux qui veulent partir vite en avant ou ceux
qui veulent à tout prix rester en arrière, finalement, s'excluent de l'Eglise.
N.O. - Mon point de vue est un peu différent. On a dit que coexistaient trois pratiques calendaires. Aucune n'est condamnée, aucune ne suscite de problèmes majeurs
entre les orthodoxes. Il ne s'agit que de passer d'une pratique à une autre. Si
votre montre retarde, vous n'avez pas besoin d'un concile pour la mettre â l'heure.
Du reste, la Commission préconciliaire a déjà fait faire, avec toute la précision
voulue, tous les calculs pour une période de 500 ans...
- N'est-ce pas le rôle des instituts de théologie, des prêtres, d'en
parler et de former le peuple ?
A.K. - Absolument. L'Institut Saint-Serge se sent pleinement concerné. De mon cate,
en tant que prêtre, j'en parle à mes paroissiens. Il y a un travail énorme à fournir. Il faut faire comprendre aux gens, à l'épiscopat en premier lieu, qu'il s'agit
d'un faux dogme, qu'il faut revenir à la vraie tradition, celle du ler Concile
oecuménique.
(propos recueillis par Marc ANDRONIKOF et Daniel STRUVE)

TELEVISION / RADIO
"Orthodoxie"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodoxe
Producteurs : pères Nicolas OSOLINE (télévision) et Stéphane CHARALAMBIDIS (radio)
- dimanche 4 mai
8 h, FRANCE-CULTURE : Pâques, avec les choeurs de la paroisse Notre-Dame-Joiedes-Affligés et des Scouts hellènes de Paris. Message de Pâques du métropolite
MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France.
9 h 30, TF 1 : Pâques. Message pascal du métropolite MELETIOS. Entretien avec
Constantin ANDRONIKOF autour de son livre "Le Cycle pascal" (L'Age d'homme).
- dimanche 18 mai
8 h, FRANCE-CULTURE : Le temps de Pâques, avec Constantin ANDRONIKOF. Homélie du père Cyrille ARGENTI.
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DOCUMENT
"QUE VOS VISAGES SOIENT DES GERMES DE RÉSURRECTION"
Message de Pâques
du métropolite MELETIOS,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France
"Christ est ressuscité des morts.
Par la mort il a vaincu la mort.
A ceux qui sont dans les tombeaux
Il a donné la vie".
Voici une fois encore, frères et soeurs, la joie de Pâques, cette joie qui
constitue le coeur du message chrétien et tout particulièrement le coeur de
l'Eglise orthodoxe.
Pourtant, au-delà de la fête, de ses symboles, de ses lumières, de ses agapes
fraternelles, que voulons-nous dire quand nous chantons : "Le Christ est ressuscité Tt
Nous voulons dire d'abord : Dieu, le Dieu vivant.
L'homme se sent perdu dans l'immensité noire de l'univers. La science lui dit
qu'il est le produit de la nature et de la société. Les médias, la propagande, la
publicité cherchent à le manipuler. Pourtant, dans les pires conditions, dans les
camps, dans les bidonvilles, des hommes refusent de capituler, des hommes, au risque
de leur vie, posent des gestes de dignité et de bonté. L'homme est une interrogation.
Alors le rideau du néant se déchire. Quelqu'un vient à nous, Épuelqu'un qui est
"plus intérieur à nous que nous-mêmes", disait saint Augustin. Les commandements
du Sinaï arrachent l'homme à ses pulsions, l'humanisent. La première Pâque, la sortie d'Egypte, ébauche sa libération, lui indique sa responsabilité historique.
L'homme n'est pas seul. Il n'est pas orphelin. Il est l'image, il est le partenaire
dtt,Dieu vivant.
Nous disons ensuite : le Dieu incarné, le Dieu-homme.
Le Dieu vivant n'est pas un Dieu lointain. Il vient à nous, il comble la distance entre le ciel spirituel et la terre charnelle. Il nous rejoint dans nos joies
et les ouvre sur l'infini : en changeant l'eau en vin à des noces, en guérissant,
en rendant la petite fille à son père, le jeune homme à sa mère. Il nous rejoint
dans notre pire détresse. A Gethsémani, il souffre toutes nos agonies, au Golgotha,
toutes nos révoltes, tous nos désespoirs, quand il crie : "Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ?" L'enfant qui agonise aspiré par la boue, comme nous
l'avons vu à la télévision après l'éruption catastrophique d'un volcan, en Colombie,
c'est encore et toujours Jésus crucifié, le Dieu crucifié par solidarité totale
avec nous. "La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'acceptent pas".
Alors nous disons : le Christ ressuscité.
Dieu descend dans la mort et dans l'enfer pour tout remplir de sa lumière,
même les ténèbres. "Où est ton aiguillon, ô mort ? Où est ta victoire, Enfer ? Le
Christ est ressuscité, et tu as été anéanti... Le Christ est ressuscité et la vie
règne..." Désormais Jésus est définitivement vivant avec son humanité, qui est la
nôtre. Et son humanité à la fois crucifiée et glorifiée devient pour nous la source
de la Vie. L'eucharistie est "le corps même de la vie" disait saint Cyrille de
Jérusalem.
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Et certes, la mort règne toujours, et tout nous rappelle sa présence : la
séparation, la tristesse, la disparition de ceux que nous aimons, la haine de soi
et des autres, la grande lassitude des âmes et des corps. Mais toutes ces situations,
si nous les traversons dans l'amitié du Christ, si nous acceptons de nous recevoir
de lui comme on se reçoit de tout regard d'amour, toutes ces situations peuvent
devenir des chemins de résurrection. Le Christ est ressuscité, la mort spirituelle
est vaincue, la mort biologique n'est plus que le voile de l'amour.
Alors, au fond de nous, l'inquiétude devient confiance, la haine se transforme
en amour, le "coeur de pierre" en "coeur de chair". On croyait qu'il n'y avait pas
d'issue, mais il est là, lui, notre ami, et sa présence est une ouverture de lumière, nous franchissons un seuil, nous revivons notre baptême : "Hier j'étais
enseveli avec toi, Christ. Aulourd'hul, je me réveille avec toi, Ressuscité".
Oui, nous nous réveillons comme des convalescents, comme des enfants, dans la
lumière de Pâques : c'est le premier matin du monde, nous découvrons la beauté des
êtres et des choses, le Dieu fait homme nous donne la vie, nous la redonne, nous
pardonne. "Personne ne t'a condamnée ?" demande-t-il à la femme adultère. "Moi non
plus je ne te condamne pas. Va, ét ne pèche plus".
En retournant à son Père après sa résurrection, le Christ nous rend libres,
il nous permet de recevoir l'Esprit, la "nouveauté de l'Esprit", il ouvre à notre
responsabilité le chantier de l'histoire : jusqu'à ce qu'il revienne, et pour quYil
revienne.
Dans ce sillage de liberté créatrice, nous sommes appelés à briser le cercle
du néant, à entraîner tous les hommes, et le cosmos entier, dans un dynamisme de
résurrection. Frères et soeurs, je vous bénis dans cette espérance : que chacun de
vous, que vos visages, vos sourires, votre patience et votre bonté, votre capacité
de poser les vrais problèmes dans le métier, la culture, la politique, soient des
germes de résurrection. Que vos paroisses soient des lieux d'accueil, d'amitié,
de beauté, des lieux de résurrection.
"Christ est ressuscité

En vérité, il est ressuscité 1"

NUMÉROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLÈTES
Nous pouvons fournir à nos abonnés tous les numéros anciens
du SOP, au prix de 10 F franco le numéro.
Nous disposons également de quelques collections complètes
(1975-1985) que nous pouvons céder au prix de 1000 F franco.
Prière de s'adresser au SOP.

SOP n° 108

mai 1986

- 23 -

DOCUMENT
"L'ESPRIT DE LA RÉSURRECTION EST LA SEULE RÉPONSE"
métropolite GEORGES du Mont-Liban
Chaque dimanche, c'est un évêque orthodoxe libanais qui signe l'éditorial
de AN-NAHAR, le quotidien le plus largement répandu dans le monde arabe
et publié à Beyrouth. Evêque du Mont-Liban, une région très éprouvée
par les hostilités, et théologien de renom, le métropolite GEORGES (Khodr)
est connu pour le témoignage proprement évangélique et théologique qu'il
porte inlassablement au coeur du drame libanais.
Le Service orthodoxe de presse publie ici l'éditorial du numéro de
AN-NAHAR daté du 30 mars dernier, paru sous le titre "La rencontre dans
la lumière". Pour les orthodoxes ce jour était le deuxième dimanche de
Carême et la fête de saint Grégoire Palamas ; pour tous les autres
chrétiens, notamment pour les Maronites, qui constituent la communauté
chrétienne la plus importante du pays, c'était Pâques.
Aujourd'hui mon Eglise fête la lumière car elle fait mémoire de saint Grégoire
Palamas qui a été moine au Mont Athos avant de devenir l'évêque de Salonique en
Grèce. Il a combattu pour dire que nous pouvons communiquer réellement avec Dieu
par la prière ininterrompue, la prière du coeur qu'habitent la présence divine et
une sérénité le libérant de toute passion.
Le fait que Dieu réside dans le croyant, rend celui-ci héritier d'une lumière
non créée. Dieu s'unit à nous sans mélange : il est non-créé tandis que l'homme
est une créature. Nous sommes donc loin du panthéisme ; il s'agit plutôt d'une lumière immatérielle que Dieu envoie du fond de son être à celui qui mène le combat
spirituel pour le déifier (dans des limites qui maintiennent un gouffre éternel
entre le Créateur et la créature).
Nous avons donc une profonde expérience de Dieu - sans aucun mélange entre
notre essence et la sienne -, ce qui nie toute idée de polythéisme mais va beaucoup
plus loin qu'une simple rencontre entre notre esprit et le sien. Et ce n'est pas
non plus une simple acceptation, dans le temps, d'un don ou d'une grâce créée comme
le dit Thomas d'Aquin. Nous sommes divinisés dès maintenant, dépassant à la fois
le déroulement du temps et la différence entre notre aujourd'hui et ce qui nous
attend. Nous sommes au-delà de toute comparaison entre le début et la fin. Nous
sommes dans les profondeurs d'un Dieu qui nous aime et auquel nous goûtons, dans
une humanité cristalline que la gloire commence à revêtir.
Seule cette vision peut nous expliquer l'atmosphère glorieuse dans laquelle
vit l'Eglise orthodoxe. En elle tu emplis le temps d'éternité, tu le cribles de la
lumière qui vient dans l'espérance ; et toute espérance appelle la présence. (...)
Celui qui se voit demeurer dans la lumière divine, celui dont la lumière est
l'identité, est capable d'une plus grande patience et d'une résistance plus ferme
car plus profondément fondées que celles de celui qui veut conquérir l'histoire par
la force de l'histoire et par ses armes. Ce dernier donne de l'importance au nombre,
aux moyens d'existence et à la politique qui assurent la force. Ce sont là deux
visions du monde qui ne peuvent s'accorder et ne s'accorderont jamais.
Le vrai problème n'est pas de savoir si nous allons ou non survivre, mais
plutôt si nous aurons pu assurer une qualité d'homme3ayant expérimenté dans leur
corps et dans leur âme l'énergie divine et ayant par conséquent repris confiance
dans l'existence et la sainteté de l'humanité appelée à devenir tout, entière le
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champ de l'action divine et le point de départ de rencontres, à elle promises, avec
la lumière.
Celui qui se revêt d'un habit blanc de lumière n'a pas de problème avec l'existence. Il n'est pas distrait par les temps mauvais et rien ne l'angoisse. Pour lui
rien n'existe hors de cette lumière dont il est revêtu. En dehors d'elle tout est
décrépitude - temps, pensées, actions -, un enfer qui ne peut vaincre l'héritage à
nous transmis, une fois pour toutes, par les saints.
Le temps et César sont un espace pour Dieu
La voix de ces saints se fait encore plus pressante pour beaucoup de chrétiens
qui célèbrent aujourd'hui la fête de Pâques. Que la Paix de Dieu soit avec eux
dans leur rencontre de la résurrection... Que la force de la résurrection demeure
en eux. Nous prions pour que le Seigneur réalise en eux sa victoire, pour qu'ils
se fient à sa justice et soient convaincus de son éternelle présence. Nous prions
pour qu'il leur soit donné un mouvement de renouveau prenant ses sources en lui
et irrigant jusqu'aux racines de leur être afin qu'ils reprennent confiance.
Les éléments de tout renouveau spirituel sont ancrés dans le fait que Dieu
est la lumière du monde, comme l'a enseigné Grégoire Palamas. Il voulait dire que
Dieu est l'univers réel dans lequel et par lequel nous existons et que les temps
politiques, malgré leur importance, ne viennent qu'en second, et qu'ils ne deviennent
un semblant de quelque chose que lorsqu'ils se ménagent un espace pour l'action de
Dieu.
Nous faisons avec ces chrétiens la même distinction entre l'éternité et le
temps, entre Dieu et César, car ce sont là des distinctions évangéliques. Mais le
temps est le champ de la providence divine, et César n'est que le serviteur de Dieu,
c'est-à-dire que le temps et César sont tous deux un espace pour Dieu et ils ne
peuvent rester neutres à moins de cesser d'être cet espace.
L'éternité non seulement contrôle le temps mais elle le remplit et donc le
transforme. C'est dans les limites du temps qu'a lieu la transfiguration qui est
une épiphanie divine.
Le christianisme oriental n'admet pas de séparation entre la grâce et une nature
privée de grâce à laquelle la grâce vient s'ajouter comme du dehors. L'homme est
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et de ce fait nous le définissons comme
une créature divinement constituée, de structure divine. Nous le définissons par
référence à Dieu qui l'habite et non par rapport à son état d'éloignement de Dieu
causé par la chute. L'homme est pris dans un mouvement divin commençant en Christ
et qui le renouvelle en permanence jusqu'à ce qu'il soit plongé dans les profondeurs
de la divinité.
Un engagement total dans les problèmes de la terre
Tout cela nous impose une position vis-à-vis de la patrie. Cette position se
fonde sur un engagement total dans les problèmes de la terre mais un engagement
en vue de la foi et dans la voie qui nous permet d'acquérir la vie éternelle. Nous
sommes des politiciens à l'esprit orienté par Dieu, agissant afin d'établir l'Eglise
dans la gloire de Dieu et de l'y maintenir, et donc de donner à l'homme des racines.
Nous n'isolons pas les préoccupations nationales et sociales de notre vision de Dieu
car c'est lui et sa Parole qui sont la seule lueur dans l'histoire des hommes. Et
il s'agit de faire refléter cette lueur dans la structure de ce monde avec tous ceux
qu'il englobe.
Pour cela nous insistons sur la nécessité d'affirmer les exigences évangéliques
dans la vie de nos communautés. Et nous affirmons que l'unité chrétienne n'est pas
affaire de terminologie, et ne se réalisera pas par l'établissement d'un front commun,
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mais dans la transparence des personnes et leur acquisition de l'esprit évangélique.
Ce n'est pas vrai que nous ne donnons pas d'importance au nombre et à notre
survie corporelle dans ce pays. Mais nous considérons plutôt le nombre et la survie
comme autant de possibilités pour faire irradier l'énergie de transfiguration qui
est dans le Christ même. Et dans ce sens personne n'a à défendre le Christ ou le
christianisme.
La temporéité absolue n'est pas chrétienne
Je comprends la vision pragmatique des choses, et le calcul politique ne m'est
pas étranger. Je peux admettre aussi la légitimité de la sagesse temporelle. Mais
j'insiste sur le fait que la temporéité absolue n'est pas chrétienne, de même que
l'angoisse du nombre, qui mène à l'hystérie, ne l'est pas non plus.
Je persiste aussi dans mon affirmation que les choix politiques opportunistes
ou ceux qui sont le résultat de la peur et de réactions passionnelles viennent du
diable. J'ai peur pour les chrétiens du mal qu'ils peuvent eux-mêmes se faire. Ce
qui fait peur de l'extérieur est vaincu à l'origine et ne fait donc pas peur. L'â
chrétienne qui a peur n'a pas goûté à la résurrection. Pour cela il faut que les
Eglises convient leurs ouailles à l'espérance, leur rappelant que Dieu englobe et
parfait l'existence temporelle.
Personne ne peut envahir l'Eglise. Personne ne peut emprisonner notre foi même
s'il avait le contrôle de toutes les prisons du monde. "Le Christ est ressuscité
d'entre les morts et la mort n'a plus de prise sur lui". Ceux qui se veulent siens
dans la vérité forment la création nouvelle et le monde vit à cause de leur bonté.
Il nous faut sérieusement comprendre que c'est le Christ et non les chrétiens
qui est l'élément essentiel dans tout choix politique. Le Verbe incarné de Dieu
nous a imposé après sa résurrection et son ascension un comportement de "résurrectionascension" par lequel nous nous devons d'aborder les problèmes de la terre selon
ses critères propres. C'est là une attitude antinomique certes, mais elle est nécessaire et possible.
La problématique de la foi nous enjoint de ne nous isoler ni du temps avec tout
ce qu'il peut charier de scandaleux, ni de la vérité éternelle avec tout ce à quoi
elle nous appelle. La fuite du politique vers l'éternité est une déformation de la
vérité. De même l'immersion totale dans les problèmes temporels par l'arrivisme,
le machiavélisme, l'âpreté au gain, la haine des autres communautés et l'arbitrair
est une apostasie.
Pour nous et pour notre spiritualité à travers laquelle nous regardons les
choses, l'esprit de la résurrection, qui fait que le Christ assume son corps et
l'élève dans un mouvement de glorification sans fin, l'esprit de la résurrection
est la seule réponse.
(La traduction française
et les intertitres sont du SOP)

VOU3

aimez te SOP ? - Faitu-,te connetke autoun de you4 !

Envoyez-nous des listes d'amis, personnes ou institutions à qui le
SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils
recherchent. C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des
numéros spécimens, de votre part si vous le souhaitez.
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DOCUMENT
PRÉSENCE ORTHODOXE AU ZAÏRE
Lors de la récente réunion du Comité exécutif du Conseil oecuménique des
Eglises à Kinshasa (Zaire), du 9 au 15 mars dernier, plusieurs membres
orthodoxes de ce Comité ont rendu visite à l'Eglise orthodoxe locale. Le
Service orthodoxe de presse donne ici les extraits les plus significatifs
de l'allocution d'accueil prononcée à cette occasion par le père David
KATALAY, recteur de l'église Saint-Marc de Kinshasa et Secrétaire de
l'Archevêché orthodoxe d'Afrique Centrale.
Grande est notre joie et grand est notre honneur de vous accueillir ici, dans
cette petite paroisse orthodoxe de Kinshasa, la capitale de ce grand pays, le Zaïre,
siège de l'Archevêché de l'Eglise orthodoxe locale.
Cette paroisse orthodoxe de Saint-Marc dont l'église a été récemment promue
par notre pape et patriarche d'Alexandrie Nicolas VI au rang d"église patriarcale",
n'est pas la seule paroisse orthodoxe au Zaïre, mais elle est la première parmi les
45 que compte notre Archevêché, avec 15 prêtres pour 20 000 fidèles.
L'Eglise orthodoxe en Afrique n'est pas de fondation récente. L'histoire nous
dit que ses racines remontent au début du premier siècle de notre ère et plus exactement à Alexandrie où selon la tradition l'Eglise a été introduite par le saint
apôtre et évangéliste Marc.
Aujourd'hui avec votre présence parmi nous, nous avons un signe que l'Eglise
orthodoxe est vraiment Une, Sainte, Apostolique et Catholique. Car elle embrasse
tout le monde de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud.
Nous, chrétiens orthodoxes Zaïrois et grecs, nous nous réjouissons parce que
parmi nous se trouvent aujourd'hui des chrétiens orthodoxes comme vous, archevêque
Cyrille de Smolensk, de l'Eglise russe, membre du Comité exécutif du COE, professeur
Todor Sabev, secrétaire général adjoint du COE, de l'Eglise orthodoxe de Bulgarie,
père Heikki Huttunen, responsable du département Jeunesse du COE, de l'Eglise orthodoxe de Finlande.
Notre jeune Eglise orthodoxe au Zaïre, dans une nation elle-même jeune, se
trouve sous la juridiction du Patriarcat d'Alexandrie. Elle a ses problèmes, inhérents à sa jeunesse, que vous ne devez pas ignorer et qui appellent votre solidarité
et votre amour.
Permettez-moi de vous donner une brève information sur la présence de l'Eglise
orthodoxe au Zaïre. Grâce à notre archevêque Timothéos, toujours vigilant et prudent
dans son devoir pastoral, notre Eglise a construit, depuis 1978, beaucoup de temples
à l'intérieur du Zaïre, ainsi que deux écoles, l'une primaire et l'autre secondaire,
au Centre de mission orthodoxe de Kananga, dans la région du Kasai Occidental, avec
450 élèves, et un dispensaire.
Au Centre de mission orthodoxe de Kolwezi, dans la région du Shaba, on trouve
un internat pour garçons, avec 60 enfants, et un internat pour jeunes filles, ainsi
que quatre fermes où l'on pratique l'aviculture et l'élevage du petit bétail, et un
dispensaire. Tout a été construit avec les fonds donnés par l'Eglise de Grèce et
les organisations missionnaires de Grèce, tandis que cette église de Saint-Marc l'a
été par les orthodoxes grecs du Zaïre.
Mais nous avons encore beaucoup à faire, compte tenu de l'étendue du Zaïre et
de sa démographie. Nous allons construire ici, à Kinshasa, deux écoles, primaire
et secondaire, un dispensaire et un atelier de sculpture sur bois et d'iconographie.
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De cette manière, à peine implantée, notre Eglise poursuit lentement mais
sûrement son enracinement. Nous croyons que, malgré beaucoup de difficultés, nous
posons là le fondement de notre Eglise, dans l'unité autour de notre archevêque,
le métropolite Timothéos d'Afrique Centrale, parce que nous sommes sûrs, comme l'enseignent les Saints Pères, que l'évêque est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ
'et que "là où est l'évêque, là est l'Eglise".
Cette unité est le gage d'une évangélisation disciplinée et ordonnée dans la
foi et la tradition apostoliques et patristiques, sans lesquelles il n'existe pas
d'Eglise et sans lesquelles le peuple de Dieu ne parviendra pas à faire la volonté
du Seigneur : "Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous serez vraiment
mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres"
(Jean 8,31-32). (...)

DOCUMENT
L'ÉTONNANTE RÉUSSITE DU SÉMINAIRE

DE

KODIAK, EN ALASKA

David FOSTER, Associated Press
Article paru dans le quotidien THE ANCHORAGE
TIMES (numéro daté du 22 février 1986).
Simeon Tchounak a abandonné maintes préoccupations terrestres, quand il a
quitté son village esquimau pour entrer au séminaire afin de devenir prêtre dans
l'Eglise orthodoxe locale, mais ce qu'il continue à regretter, ce sont les courses
de traineaux tirés par des chiens. "C'est un vrai sacrifice", dit Tchounak, 23 ans,
qui est venu au Séminaire Saint-GermaiR il y a quatre ans, de son lointain village
de Stuyahok, qui compte 350 habitants. Quand les choses vont mal, "je rêve que je
suis chez moi, conduisant un attelage de chiens", ajoute-t-il avec nostalgie.
Mais pour Tchounak comme pour les autres séminaristes esquimaux de Kodiak, 1
sacrifice en vaut la peine : quand ils rentreront chez eux, ils pourront contribue
à l'épanouissement d'une religion qui est, pour eux, un lien réconfortant entre
le passé et un monde en rapide mutation.
Depuis 1973, le Séminaire offre un programme d'études éclectique allant de la
théologie à la science de l'ordinateur. Il forme les cadres spirituels pour des
villages où les traditions anciennes s'entremêlent avec des approches modernes, où
les chiens de traineaurcde Tchounak doivent désormais partager les pistes avec les
motoluges. "Ces jeunes gens vont vivre dans une culture nouvelle", dit le père
Joseph Kreta, recteur et fondateur du Séminaire, "et l'un de nos principaux objectifs est de former des hommes compétents qui assumeront leurs responsabilités dans
les villages".
L'Eglise orthodoxe est venue en Alaska vers 1700, à la suite des premiers colons
blancs, marchands de fourrures. Ces derniers étaient d'une grande brutalité, et ont
pratiquement réduit les autochtones en esclavage, les forçant à chasser pour eux
les phoques et les loutres de mer. Les missionnaires orthodoxes russes leur ont
fait contrepoids : ils soignaient les malades et les blessés, apprenaient aux Esquimaux à lire et à écrire, et les aidaient même à se rebeller contre leurs asservisseurs ; ils construisirent la première église chrétienne en Alaska et baptisèrent
des milliers d'indigènes.
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La légende veut aussi que certains d'entre eux accomplirent des miracles. C'est
ainsi que le hiéromoine Germain - canonisé en 1970 et devenu ainsi le premier saint
orthodoxe d'Amérique - aurait nourri à la main les féroces ours bruns de l'île de
Kodiak. Et quand l'île fut menacée d'un raz-de-marée, il aurait placé une icône sur
la plage en promettant à la population que l'eau ne monterait pas au-delà : les
vagues déferlèrent jusqu'à l'icône, puis reculèrent.
Le gouvernement russe vendit l'Alaska aux Etats-Unis en 1867. Mais dans ces
terres subarctiques désolées, ils laissèrent leurs églises avec leurs bulbes bleus
surmontés des croix à huit branches et leurs iconostases de bois sculpté ornées
d'icônes. Les indigènes de l'Alaska maintinrent la tradition de leur religion
d'adoption.
A la fin des années 60 de notre siècle, l'Eglise d'Alaska avait elle-même besoin
d'une sorte de miracle pour survivre. "Le diocèse était sur le point de sombrer",
raconte le père Joseph Kreta : "aucun prêtre ne voulait venir en Alaska..." (...)
On pensa alors à la création d'un séminaire pour former des ecclésiastiques originaires de l'Alaska même, mais au fond personne ne croyait vraiment qu'un séminaire
puisse être créé. En 1973, cependant, un groupe de fidèles fit don au diocèse d'un
terrain et de quelques bâtiments à Kenai, dans la partie continentale de l'Alaska :
le Séminaire Saint-Germain était né.
Les débuts furent difficiles. La première année, un seul des 17 séminaristes
termina les cours avec succès, la plupart des autres ayant été exclus pour ivrognerie
ou indiscipline. Mais les responsables ecclésiastiques locaux commencèrent à prendre
l'idée du Séminaire un peu plus au sérieux, et un an après l'Eglise décida de lui
attribuer un terrain à Kodiak même, près du lieu où avait été construite la première
église chrétienne d'Alaska.
Au début, les cours étaient donnés dans la galerie du choeur de l'église de la
Résurrection, tandis que les séminaristes et leurs professeurs construisaient de
leurs propres mains le nouveau bâtiment du Séminaire.
"Je me suis fait une double hernie en montant de grosses plaques de contreplaqué jusqu'au second étage", raconte le père Joseph qui, à 58 ans, continue à faire
preuve d'une étonnante énergie et semble avoir le don d'ubiquité dans les trois
bâtiments actuels du Séminaire. Quand on le voit, par exemple, jouer au football
avec les enfants des séminaristes mariés, on a du mal à croire qu'il s'agit d'un
homme à qui les médecins ont recommandé de se ménager, pour ne pas risquer une
attaque
Le modeste terrain du Séminaire surplombe le trépidant port de pêche de Kodiak.
Les voitures circulent à grand bruit devant les fenêtres des salles de classe, et
un pont est actuellement en construction presqu'au-dessus de l'un des dortoirs. La
population de Kodiak compte moins de 7 000 âmes, mais pour la plupart des séminaristes, nés et élevés dans des villages très éloignés et peu peuplés, c'est énorme.
"Il me manque le calme et le silence de chez nous", dit Nikolai Evan, 23 ans, venu
de la petite localité de Kwethluk, dans la vallée du Kuskokwim, "nous n'avons pas
là-bas cet incessant défilé de voitures et tout ce bruit."
NikolaI rêvait de devenir prêtre dès son enfance. Il en est à sa première année
de Séminaire. Quant à savoir s'il aura la persévérance voulue pour les quatre années
d'études et s'il sera finalement ordonné, "Dieu seul le sait", dit-il ; "nous allons
continuer au jour le jour, d'une année sur l'autre, et on verra bien !"
Le Séminaire de Kodiak, qui est ouvert à toutes les populations autochtones mais
qui accueille plus particulièrement les Esquimaux, les Aléoutes et les Indiens
d'Alaska, n'a formé que onze prêtres en treize années d'existence. En revanche, plus
d'une centaine d'étudiants, dont plusieurs femmes, ont terminé un cycle annuel
débouchant sur le "lectorat" : il s'agit de laïcs qui, en l'absence de prêtres, dirigeront les célébrations dominicales et feront la catéchèse dans les villages. Ceux
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qui ont été ordonnés prêtres voient s'ouvrir devant eux un avenir qui n'est pas
facile. Si la plupart d'entre eux sont logés gratuitement dans le village qu'ils
desservent, quelques-uns seulement, les plus chanceux, reçoivent un petit salaire
tous les autres doivent se tirer d'affaire en faisant un travail à temps partiel,
et en comptant aussi sur les dons en nature qu'apportent les paroissiens. Mais
ceux-ci sont fort généreux : "Presque partout, si quelqu'un tue un élan par exemple,
il partagera avec le prêtre", affirme le père Joseph.
L'Eglise orthodoxe de l'Alaska suit aujourd'hui la voie tracée par les missionnaires d'autrefois, répondant aussi aux divers besoins sociaux des populations
rurales. C'est ainsi que les séminaristes apprennent tous la technique des premiers
secours médicaux, et acquièrent aussi les compétences voulues pour devenir des
permanents dans la lutte contre l'alcoolisme, problème majeur dans le pays.
L'existence du Séminaire est pour beaucoup dans la prospérité croissante de
l'Eglise orthodoxe en Alaska. On y compte actuellement 84 paroisses et plusieurs
églises nouvelles sont en construction ; l'effectif actuel des prêtres du diocèse
est de 29, un record. L'avenir semble prometteur, tant pour l'Eglise que pour le
Séminaire. Les responsables n'ont cependant pas l'intention d'accroître la capacité
d'accueil du Séminaire, qui est de 25 personnes ; ils cherchent par contre à développer les programmes du cycle annuel pour les laies et à obtenir pour les diplômés
l'équivalence du diplôme d'Etat.
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INFORVATIONS
PARIS : VENERATION D'UNE ICONE MIRACULEUSE DE LA MERE DE DIEU
Une icône miraculeuse de la Mère de Dieu "POrtaitissa" a été exposée à la vénération des fidèles les 19 et 20 avril 1986 à l'église de la Résurrection-du-Christ
de Meudon (Hauts-de-Seine). Une foule immense n'a cessé d'emplir l'église du matin
au soir durant les deux jours et les célébrations d'action de grâce se succédaient
sans interruption.
L'icône présente la particularité de répandre une huile très parfumée dont
l'odeur évoque la rose et qui s'écoule de la surface du bois plus ou moins abondamment suivant les moments. Le phénomène est scientifiquement inexpliqué.
Peinte en 1981 par un moine d'une skite du Mont-Athos (skite des Daniélites, à
Capsokalyvia), l'icône a été acquise sur place en automne 1982 par un orthodoxe
chilien, José MUNOS, peintre d'icônes à Montréal. C'est à son retour au Canada que
le suintement d'huile parfumée a été constaté, sans discontinuer depuis. Plusieurs
malades ont été guéris par la prière à son contact, des personnes paralysées et
des cancéreux notamment. Elle est également à l'origine de plusieurs conversions.
Le cas de cette icône, tout en restant humainement inexplicable, n'est pas en
soi exceptionnel, plusieurs autres icônes "myroblites" ont existé et existent actuellement dans les pays orthodoxes.
La tradition de l'icône "Portaltissa" - la "Gardienne des portes" - provient du
monastère Iviron, fondé au 10e siècle au Mont-Athos par des Géorgiens : son nom est
dû à son emplacement, près de la porte du monastère. Une copie de cette icône, envoyée en 1648 à Moscou, était vénérée dans une petite chapelle près des portes de
la Résurrection, à l'entrée de la place Rouge. Elle est vénérée actuellement dans
l'église de la Résurrection à Sokolniki.

PARIS : FESTIVAL DE PRINTEMPS DE L'ACER
L'Action chrétienne des étudiants russes (ACER), mouvement orthodoxe dont le
siège se trouve à Paris, a organisé les 18 et 19 mai derniers à Meudon (Hauts-deSeine) un "Festival de printemps" qui a réuni une assistance nombreuse. Le point
central en a été une conférence du père Placide DESEILLE sur le livre du père
Alexandre SCHMEMANN (1921-1983) "L'Eucharistie, sacrement du Royaume", dont la traduction française est parue récemment (co-édition OEIL/YMCA-PRESS).
Le père Placide a d'abord mis l'accent sur la démarche du père Alexandre :
partir de son expérience de la vie dans l'Eglise, de "la vie eucharistique" qui
traverse l'Eglise, pour mesurer la distance entre ce qui est accompli dans l'Eucharistie et ce qui est compris ou ressenti. La conviction de l'auteur est que les
voies de tout renouveau passent par une réappropriation de ce qui est vécu dans
l'Eucharistie par l'Eglise depuis les origines.
Dans une deuxième partie de son exposé, le père Placide a commenté chacun des
termes du titre de l'ouvrage "L'Eucharistie, sacrement du Royaume" : le sacrement
comme manifestation de la présence de la réalité divine du monde transfiguré, au
moyen d'une réalité de ce monde-ci ; le Royaume de Dieu, à la fois comme univers
transfiguré par la grâce du Saint-Esprit dont le Christ ressuscité est la source et
comme univers où est rétablie la communion des hommes avec Dieu et entre eux, ce
Royaume de Dieu étant rendu présent dans la Liturgie en tant qu'elle est un mémorial du Sacrifice du Christ qui englobe sa passion, sa mort et sa résurrection,
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un mémorial qui rend présente une réalité passée ; l'Eucharistie, enfin, qui évoque
la Pâque du Nouveau Testament, le passage de la mort à la vie, par la Croix, l'Eucharistie étant appelée à englober la vie toute entière, modelée par ce qui peut
apparaitre, vu de l'extérieur, connue une morale chrétienne mais qui constitue en
réalité "les fruits de l'Esprit".
La conférence a été suivie d'une discussion en groupes animés par les pères
Jean GUEIT, Nicolas REHBINDER et Nicolas CERNOKRAK, par Constantin ANDRONIKOF et
Michel SOLLOGOUB. La table-ronde reprenant les questions et les réflexions suscitées
dans chacun des groupes a porté pour une large part sur des questions liées à la
célébration liturgique, sur la façon de la renouveler, sur le rôle des célébrants,
etc.
La journée avait commencé par la célébration de la Liturgie eucharistique dans
la paroisse St-Jean-l'Evangéliste à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), où s'étaient
réunis les participants du congrès. Un repas était ensuite servi dans les locaux du
Centre d'études russes de Meudon. Après la conférence, la soirée se poursuivit par
un "feu de camp" où fut présenté un spectacle de chant et de balalaïka.
Lundi, la journée était consacrée au sport et à la culture. Les "Jeux olympi
de printemps" mirent en compétition de nombreux jeunes et moins jeunes (cross, football, ballon, volley-ball, courses en sacs...) La représentation de "L'ours" de
Tchékhov par le groupe théatral de l'ACER et les danses du groupe "Prazdnik" eurent
autant de succès que le "chachlik" caucasien préparé sous les frondaisons du parc
et qui réunit plus de 200 personnes.

AIX-EN-PROVENCE : RENCONTRE REGIONALE MIDI-MEDITERRANEEE
Du 9 au 11 mai dernier s'est tenue à La Baume-les-Aix (Bouches du Rhône) une
rencontre régionale des orthodoxes de Provence sur le thème "être orthodoxe en
France, quelle vocation ? quelle espérance ?" Cette réflexion sur l'avenir et la
raison d'être de l'Orthodoxie en Occident était animée par Raymond RIZK et les pères
CYRILLE (Argenti), Jean GUEIT et STEPHANE (Charalambidis). Elle a porté notamment
sur la configuration actuelle de l'Eglise orthodoxe en France, l'avenir des paroisses,
la situation propre de l'Orthodoxie par rapport aux catholiques et aux protestants,
dans une société sécularisée.
Les interventions, de même que la discussion, ont mis en évidence un certaingli
nombre de préoccupations et de propositions majeures :
- la nécessité d'être conscients de l'identité orthodoxe et de ne pas s'enfermer
dans des clivages ethniques et culturels (phylétisme), cette exigence étant particulièrement impérieuse pour l'existence de paroisses totalement "occidentales" ou
"occidentalisées" ;
- la conviction que l'Orthodoxie peut contribuer, au coeur de l'Occident, à la
quête du sens et au dépassement du nihilisme et de l'éclatement si fortement ressentis actuellement ;
- le sentiment profond que les orthodoxes sont appelés en Occident à travailler
à "l'édification du Corps du Christ" en maintenant constamment le dialogue et la
collaboration avec tous les autres chrétiens et en apportant le témoignage de leur
foi et de leur théologie dans la mesure où elle est vécue.

PARIS : COLLOQUE SUR LES LANGUES DANS L'EGLISE
Après ses colloques sur l'Orthodoxie en France (1983) et sur l'Orthodoxie dans
le monde (1984), le Comité orthodoxe des amitiés françaises dans le monde a organisé
le 12 avril 1986 à Paris, une rencontre sur le thème des langues dans l'Eglise. Les
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communications ont porté sur les langues dans l'Eglise indivise (Michel TAILLE)
,
les langues dans le domaine hellénique (père André FYRILLAS), les langues dans
le
domaine arabe (Edouard LAHAM), le problème des langues dans les diasporas et
les
missions (père Elie MELIA), les malentendus sémantiques dans l'histoire de
l'Eglise
(père Boris BOBRINSKOY), une approche philosophique de la question des langues
(Constantin ANDRONIKOF) et sur "Alphabets et religions" (François THUAL).
Dans un message de bénédiction envoyé aux participants du colloque, le métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France,
écrit
notamment :
"Notre Eglise orthodoxe a toujours respecté et honoré les langues des divers
peuples que la providence Divine a conduiedans son sein. Ainsi elle a toujour
s été
le creuset et le berceau du développement de la langue et de la littéra
ture de ses
peuples. Les exemples en sont nombreux et vivants.
"Mais en faisant cela, l'Eglise, au cours des siècles, ne s'est jamais laissée
dépasser par les problèmes et les questions linguistiques, car elle n'a
jamais
cessé de vivre et de proclamer ce que saint Paul a dit dans sa premièr
e épître aux
Corinthiens (13:1) : 'Quand je parlerai les langues des hommes et des
anges, si je
n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui
retentit'."
Des communications écrites seront jointes aux exposés du colloque
et aux discussions qui ont suivi, pour former le texte intégral des actes qui doivent
être
publiés à la fin de cette année. Les actes des deux premiers colloqu
es sont encore
disponibles.
(Comité orthodoxe des Amitiés françaises dans le monde,
61, rue de Vaugirard, 75006 Paris, tél. (1) 42 22 18 88.)

PARIS : ANNUAIRE ORTHODOXE 1986
Publié depuis quatre ans, l'annuaire de L'Eglise orthodoxe en France
poursuit
dans sa dernière livraison, qui vient de paraitre, le travail qu'il s'est
assigné
dès sa naissance : fournir une documentation aussi complète que possibl
e, mise à
jour chaque année, sur l'ensemble des communautés et des services
de l'Orthodoxie
française.
L'Annuaire 1986 présente les différents diocèses, l'épiscopat,
le Comité interépiscopal, l'Institut de théologie orthodoxe (Institut Saint-Serge),
les services
de radio, télévision, information, dialogues oecuméniques, catéchè
se, formation théologique à distance, etc. Il énumère les mouvements et les associa
tions, les centres
d'accueil et de rencontres, les principales collections d'ouvrages
orthodoxes et
les publications périodiques. Il donne aussi les adresses des
lieux de culte - églises,
chapelles, communautés monastiques, communautés de disséminés, lieux
de culte épisodiques - et indique pour chacun le nom et les coordonnés téléphoniques
des desservants
et des personnes à contacter.
(Disponible au prix de 36 F franco à verser par chèque bancaire ou
postal
(c.c.p. 21 016 76 L Paris) au SOP, Service Annuaire, 14, rue Victor-H
ugo,
92400 Courbevoie.)

BELGRADE : ASSEMBLEE DE L'EPISCOPAT SERBE A STUDENICA A L'OCCAS
ION
DU 8e CENTENAIRE DU MONASTERE
Soixante mille fidèles au moins, venus de toutes les régions de
Yougoslavie, ont
participé, samedi 17 et dimanche 18 mai, à la commémoration solenne
lle du 800e anniversaire du monastère de Studenica, lieu historique de la naissan
ce de l'Etat et de
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l'Eglise serbes au 12e siècle (SOP 107.8). La veille, c'est dans ce même monastère
que s'est ouverte, sous la présidence du patriarche GERMAIN, l'Assemblée annuelle
des évêques de l'Eglise serbe.
Dimanche, la liturgie eucharistique,présidée par le patriarche et concélébrée
par l'ensemble des évêques, s'est déroulée sur un podium que l'on avait dressé en
plein air, au milieu de la foule. Les autorités étaient représentées par le viceprésident de la République de Serbie, Vukoje BULATOVIC.
"Studenica est devenu le centre de la vie spirituelle du peuple serbe et le
berceau de sa culture, devait dire le patriarche GERMAIN dans son homélie, avant
d'exprimer "son immense gratitude à l'égard de tous ceux qui par leurs sacrifices
matériels, leur savoir technique ou par quelque autre moyen, et avant tout par leur
amour, ont permis que ce monastère, qui est la mère de l'Eglise serbe, puisse, en
ce début du neuvième siècle de son existence, être transmis aux générations à venir,
restauré, embelli et rénové, afin de poursuivre sa mission spirituelle à travers
les siècles à venir."
Edifié à la fin du 12e siècle par le roi Etienne Nemanja, l'unificateur des amb
terres serbes et le fondateur de la dynastie des Nemanjic, le monastère de Studenrra
devait devenir ensuite le lieu de sa propre sépulture, après qu'il eut revêtu l'habit
monastique, prenant le nom de Syméon, et qu'avec son fils Rastko, le futur saint
Sava, premier archevêque serbe, il eut édifié au Mont-Athos le monastère du Hilandar.
Construite entre 1180 et 1210, l'église de la Mère de Dieu de Studenica se
présente comme le modèle des sanctuaires de l'école de Raska, la première école
serbe d'architecture et de peinture, présentant une synthèse originale entre la
tradition byzantine et les principes romans. Les inscriptions figurant sur les fresques - celle de la coupole est datée de 1208/1209 - apparaissent comme les premiers
témoins du slavon serbe.

BELGRADE : COMMEMORATION DU 30e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE L'EVEQUE NICOLAS
Le 30e anniversaire de la mort de l'évêque NICOLAS (Velimirovic) (1880-1956)
a donné lieu, le 30 mars dernier, à une commémoration solennelle dans sa ville
natale de Lelic, près de Valjevo, en Serbie.
Mort en exil, aux Etats-Unis, l'évêque NICOLAS avait été déporté, avec le
patriarche GABRIEL de Serbie, au camp de concentration de Dachau, en Allemagne.
Prédicateur estimé et défenseur intransigeant des traditions les plus pures de la
culture serbe, il est considéré non seulement comme l'un des évêques les plus
éminents de l'Eglise orthodoxe serbe mais également comme l'un des plus grands
écrivains et poètes de la littérature serbe contemporaine.
Les cérémonies commémoratives organisées cette année prennent d'autant plus de
relief que la haute figure de l'évêque NICOLAS a longtemps donné lieu à des articles
souvent venimeux dans les organes d'information officiels yougoslaves. Ces campagnes
de presse n'empêchèrent pas toutefois que des services religieux fussent célébrés,
chaque année, en sa mémoire.
Les cérémonies qui ont eu lieu cette année ont pourtant revêtu un éclat particulier. L'évêque AMPHILOQUE du Banat a présidé une liturgie solennelle en présence
d'une foule nombreuse de fidèles, où se trouvaient beaucoup de novices et de moines
ainsi que de nombreux jeunes venus des régions voisines et de Belgrade, suivie d'une
célébration sur la tombe des parents de l'évêque NICOLAS, en présence de l'évêque
JEAN de Sabac, neveu de l'évêque NICOLAS. Au cours de cette cérémonie, le père
ATHANASE (J..evtic), professeur à la Faculté de théologie de Belgrade, devait évoquer
la vie de l'évêque NICOLAS et souligner le caractère actuel et exemplaire de son
oeuvre philosophique et littéraire, dont l'étude commence seulement à pouvoir être
abordée en toute lumière dans sa patrie.
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BELGRADE : ENLEVEMENT D'UNE SOEUR AU MONASTERE DE MESIC
Une dizaine d'hommes se sont présentés à l'aube du 3 avril dernier au monastère
de Mesic, en Voivodine, pour emmener de force une jeune novice, Biljana DZUTESKI,
en religion soeur ANNE, reçue dans cette communauté féminine orthodoxe il y a deux
mois seulement, après avoir terminé ses études à l'université de Skoplje.
Les ravisseurs ont commis plusieurs dépradations dans le monastère, la milice
locale, aussitôt alertée, n'étant intervenue qu'une heure après leur départ. La
jeune soeur devait revenir au monastère le lendemain "complètement hébétée et en
mauvaise condition physique", ont affirmé des témoins, pour prendre possession de
ses affaires personnelles et repartir immédiatement, toujours entourée de ses
"protecteurs".
Mécontents de la décision prise par leur fille d'entrer au monastère, les parents
de soeur ANNE n'avaient cessé d'orchestrer une campagne de presse pour dénoncer les
"religieux" qui "manipulent" la jeunesse. A leur instigation, un psychologue vint
même rendre visite à la jeune fille au monastère, mais il ne put que constater son
état tout à fait normal. Finalement, lorsque tous les moyens d'intimidation se furent
avérés vains, la soeur fut
enlevée. On se trouve actuellement sans aucune nouvelle
d'elle.
Cette agression, qui intervient après l'incendie perpétré contre le patriarcat
de Pec, les profanations des tombes serbes du Kosovo et les viols de moniales orthodoxes établies dans cette région, a provoqué une profonde émotion dans l'opinion
publique. Pour sa
part, un groupe d'anciens condisciples d'université de la jeune
novice du monastère de Mesic vient d'adresser une lettre ouverte à plusieurs
journaux yougoslaves, où ils se déclarent profondément "choqués" par les procédés
dont leur amie a été la victime et réclament "le respect du droit au libre choix
individuel".
De son côté, l'évêque AMPHILOQUE du Banat a indiqué dans un communiqué que la
jeune novice était entrée "de sa propre volonté et de sa propre initiative au monastère de Mesic" qui se trouve dans son diocèse et dont la supérieure, ancien professeur de français, est connue pour son rayonnement spirituel et intellectuel. Il a
souligné que l'agression contre les religieuses de ce monastère, qualifiées de
"fascistes" par leurs agresseurs, doit
être considérée "non seulement comme un
acte perpétré contre les membres de toutes les communautés religieuses, tant orthodoxes que catholiques" de Yougoslavie, mais qu'elle représente en fait une atteinte
aux droits de "tout citoyen" et amène à s'interroger sur "tout le système judiciaire
de ce pays".

BELGRADE : NUMERO SPECIAL D'UN MAGAZINE YOUGOSLAVE SUR LE "RETOUR DES DIEUX"
Le magazine belgradois DUGA vient de faire paraître un numéro spécial intitulé
"Le retour des dieux". Réunissant une vingtaine d'articles, reportages et interviews,
le numéro est consacré à la situation actuelle des Eglises chrétiennes et de la
communauté musulmane en Yougoslavie. La parution d'un tel dossier dans un organe
de presse de grande diffusion, portant sur la résurgence de la vie spirituelle dans
un pays socialiste, constitue un fait exceptionnel.
Dans l'introduction à leur enquête, les journalistes de DUGA rappellent que
"jusqu'au début des années 1980, l'on croyait que les dieux étaient définitivement
devenus mortels, que les Eglises s'étaient résignées à n'occuper objectivement qu'une
position de plus en plus marginale et que le processus de la sécularisation générale
était considéré comme irrésistible". Les reportages publiés dans ce numéro montrent
qu'il n'en est rien et que, de l'aveu même de la rédaction du magazine, la question
fondamentale est de savoir "comment vivre ensemble dans le cadre d'un modèle socialiste auto-gestionnaire et ne pas se diviser en 'fils de la lumière' et 'fils des
ténèbres'".
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Dans leurs articles consacrés à l'Orthodoxie, qui contiennent souvent des
citations extraites de leur contexte et arbitrairement mises en exergue à des fins
polémiques, les journalistes de DUGA reconnaissent l'existence d'une "nouvelle
.spiritualité" au sein de l'Eglise orthodoxe serbe. Selon le magazine belgradois,
cette évolution remonte à l'appel rédigé en. avril 1982 par 21 prêtres orthodoxes
en vue de demander aux plus hautes autorités yougoslaves d'assurer la protection
cpirituelle et physique du peuple serbe vivant dans la région du Kosovo. Plusieurs
autres appels, pétitions et lettres ouvertes devaient suivre et
permirent à
l'Eglise serbe de "sortir de l'ombre" et, selon les termes mêmes du magazine, de
présenter comme "le point d'appui et le centre de la vie nationale, forte d'une
expérience séculaire, qui n'a jamais trahi les Serbes au cours de leur histoire".
Le périodique belgradois finit par reconnaître qu'en période de "pénurie", "le
poids spécifique de la religion ne fait qu'augmenter" et qu'on ne peut "aborder ces
tendances avec des instruments d'analyse obsolètes qui réduisent le phénomène religieux à une 'manifestation pathologique'".
1,e numéro spécial de DUCA contient entre autres une interview du père ATHANASE
(Jevtic), professeur à la Faculté de théologie de Belgrade. Celui-ci remarque que.>
'nous vivons A une époque de profonde renaissance de l'Orthodoxie, qui a pris son
esor au milieu du siècle dernier", mais qu'il ne s'agit aucunement d'un retour à
une sorte de "fondamentalisme". S'agissant du Kosovo, le père ATHANASE observe que
l'éveil intérieur de l'Eglise orthodoxe serbe se situe bien avant les événements
qui endeuillent cette région depuis 1981 et constate que "sur tous les plans nous
sommes en expansion par rapport aux premières décennies d'après la seconde guerre
mondiale. Jadis, le nombre des fidèles ne cessait de tomber d'année en année.
Aujourd'hUi, cette tendance est inversée : le nombre des pratiquants est en plein
essor, en particulier chez les jeunes".

BUCAREST : DES PRETRES MENACÉS D'INTERDIT
Plusieurs prêtres orthodoxes roumains ont été déplacés au cours des derniers
mois et sont menacés d'interdit par les autorités de l'Eglise orthodoxe de Roumanie.
Tous profondément engagés dans leur ministère, certains d'entre eux semblent avoir
pris parti pour les cinq prêtres qui, en 1981, avaient adressé au patriarche une
.
lettre ouverte critiquant la soumission de l'Eglise à l'égard du régime et demandant
des réformes (SOP 72.12).
Le père Radu PAMFIL a été déplacé de sa paroisse du district de Timis vers
l'ouest du pays, à la fin de 1985, après avoir comparu devant un tribunal ecclésiastique pour répondre de "pratiques occultes", dues apparemment au fait qu'il rendait
visite à des familles de croyants d'une paroisse où il avait servi auparavant. Les
difficultés dm père Radu avaient en fait commencé en avril 1981, lors de la publication de la lettre ouverte au patriarche. Il avait été alors arrêté par la police
politique, mais relâché peu après sans inculpation. Depuis lors, il se trouvait
constamment sous surveillance policière, son appartement avait été perquisitionné
à plusieurs reprises, et il avait reçu des menaces de l'inspecteur du Département
des cultes.
Le père Remus BIPART est lui aussi proche des cinq prêtres qui avaient écrit la
Lettre ouverte de 1981. En janvier dernier on lui a enjoint de passer deux semaines
de retraite au monastère de Gai, près d'Arad, où il a été envoyé de nouveau en avril,
ses supérieurs l'ayant menacé de le suspendre, sans que l'on connaisse la raison
officielle de cette menace. Le père Remus, qui n'a qu'une trentaine d'années, est
associé au mouvement orthodoxe non reconnu de l'"Armée du. Seigneur". Les sermons
qu'il faisait dans sa paroisse de Transylvanie (dans la région de Hunedoara) attiraient beaucoup de fidèles de toute la région avoisinante.
Un troisième cas est celui d'un autre prêtre: de Transylvanie, le père Marian
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menacé d'interdit. Dans
prêtre entretenait avec
force dans l'Eglise
dans la clandestinité.

On apprend aussi que plusieurs autres orthodoxes sont l'objet de tracasseries
administratives et policières depuis qu'ils ont exprimé le désir d'émigrer. Tel est
le cas notamment du père Stefan GAVRILA, qui a été interdit en 1984 (il l'avait été
déjà quelques années auparavant mais avait été rétabli par la suite dans ses fonctions sacerdotales). Il est sans travail et sans ressources depuis lors, alors qu'il
a une femme et sept enfants à nourrir. Depuis des années, il reproche ouvertement à
l'Eglise orthodoxe roumaine son attitude de servilité à l'égard de l'Etat communiste
.
D'autres orthodoxes ont aussi demandé à émigrer, jusqu'ici sans succès, notamment Mme Maria DUMITRESCU, dont le fils, le père Viorel, l'un des signataires de
la lettre ouverte de 1981, a été autorisé il y a deux ans à quitter la Roumanie
pour les Etats-Unis où il réside depuis.

MOSCOU : LE JOURNAL DES SYNDICATS DENONCE LES AGISSEMENTS
DE PLUSIEURS CHRETIENS ORTHODOXES
Dans un article particulièrement long, qui couvre plus de la moitié de la première page des numéros datés ces 10 et 11 avril dernier, le quotidien TROUD (Le
travail), organe des syndicats d'Union soviétique, prend violemment à partie plusieurs
personnalités orthodoxes, notamment le père Gleb YAKOUNINE, actuellement en relégation
en Sibérie (SOP 93.6), Alexandre OGORODNIKOV, actuellement en détention (SOP 107.7),
le père Alexandre MEN, connu pour son activité pastorale et qui à plusieurs reprises
a eu maille à partir avec les autorités (SOP 105.6) et le père Jean MEYENDORFF,
spécialiste de théologie byzantine, recteur de l'Institut de théologie orthodoxe
de New-York.
L'article est présenté comme une interview accordée, dans le camp où il est
détenu, par Boris RAZVEYEV, lalc orthodoxe lié aux Séminaires chrétiens sur les
problèmes de la renaissance religieuse, dont les médias soviétiques ont rendu
public
le "repentir", le présentant en personne à la télévision le 9 avril (SOP
108.11).
L'article de TROUD paraissait dès le lendemain. Il montre à l'évidence que son
auteur,
N. DOMBROVSKY, a également eu accès à des sources d'une toute autre origine
et que
le dossier était "en cours d'élaboration" depuis près d'un an.
Les déclarations prêtées à Boris RAZVEYEV sont assorties des commentaires et
des propres récits du journaliste, dans lesquels on trouve les thèmes habituels
à
ce genre d'écrits, dont l'objet est de discréditer ceux qui sont qualifiés d inextrémistes religieux" : influence dissolvante des radios étrangères, liens avec
des
cercles étrangers qui tentent d'utiliser la religion dans un but subversif,
immoralité
des citoyens soviétiques qui se laissent ainsi entrainer
"Seuls quelques individus isolés que l'on peut compter sur les doigts de la
main, uniquement par intérêt, acceptent de pactiser avec les 'défenseurs' occidentaux des 'droits de l'homme' en vendant leur foi, une foi le plus souvent
factice.
Ce sont eux que l'on utilise pour semer toutes sortes de bruits sur une
pseudo'renaissance' religieuse en URSS, sur une 'nouvelle vague de croyants' qui chercheraient dans la religion l'oubli de 'la réalité soviétique'. Des fleuves de
mensonge
et de calomnie se déversent sur notre pays."
S'inscrivant dans une campagne générale destinée à "montrer" que toute opinion
et tout comportement qui ne sont pas strictement conformes à l'idéologie
officielle
trouvent leur source à l'étranger (les plus vives pressions sont actuelleme
nt exercées,
dans les camps, sur les prisonniers d'opinion pour qu'ils se "repentent"
publiquement
comme l'ont déjà fait, outre Boris RAZVEYEV, Serge MARKUS (SOP 105.4), Eugène
KAUFMANN, Harry MÔTSNIK), l'article de TROUD semble, en même temps, poursuivre
des
objectifs spécifiques.
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L'article apparait dirigé avant tout contre les orthodoxes qui sont particulièrement préoccupés par l'enseignement de la doctrine chrétienne. Dans la mesure
où ils n'entrent pas en conflit avec les autorités et s'efforcent d'agir à l'intérieur du cadre légal, il est difficile de leur reprocher des faits concrets. Le cas
du père Alexandre MEN est, à cet égard, exemplaire. Il s'agit donc de les déconsidérer par l'insinuation et l'amalgame, tout en ne reculant pas devant les menaces
de "meures légales que l'Etat sera obligé de prendre de manière absolument justifiée."
Quant au père Jean MEYENDORFF, il est accusé d'avoir participé à Moscou à une
réunion "clandestine antisoviétique", non sans liaison avec le Département d'Etat
américain ou la CIA, insinue-t-on, dans le but d'étudier la possibilité de procéder
à des ordinations "secrètes" de prêtres russes par des hiérarques américains et
d'établir en URSS une organisation ecclésiastique illégale.
La grossièreté des attaques visant le père Jean MEYENDORFF est sans doute destinée à dissuader les orthodoxes d'URSS d'avoir des contacts privés avec les représentants des communautés orthodoxes de l'étranger qui se rendent en Union soviétique.
Un tel avertissement prend un relief particulier dans la perspective de l'accueil
de nombreuses délégations religieuses étrangères en URSS à l'occasion du millénaire
du Baptême de la Russie en 1988.
Interrogé par le Service orthodoxe de presse, le père Jean MEYENDORFF a déclaré
de son côté :
"Je me rappelle avoir assisté à une réunion dans l'appartement de ma nièce
éloignée qui était alors mariée avec Serge Bychkov, cité dans l'article, une réunion
amicale en famille, en 1978 ou 1979.
"La conversation tournait, en effet, autour du problème d'un clergé plus
'engagé', la loi soviétique ne permettant pas aux prêtres d'exercer leur ministère
en dehors du local cultuel. On parlait d'une liberté religieuse authentique, telle
qu'elle existe ailleurs, et qui permet l'existence d'aumôniers d'étudiants, de
cercles d'études, etc., etc.
"Le contenu de la conversation est rapporté par un auteur inculte : 11 parle
de moi comme d'un 'hiérarque' qui pourrait ordonner des prêtres ! D'autre part, il
est évident que je ne pouvais parler d'un sujet pareil au nom des évêques américalas : en tout cas, les problèmes pratiques et le problème canonique de telles
ordinations auraient été insurmontables...
"L'individu nommé 'Stepanchuk' qui joue dans l'article le rôle d'un 'agent'
américain n'a jamais existé."
L'un des problèmes cruciaux pour la vie de l'Eglise en Union soviétique, souligne-t-on par ailleurs, est bien celui du manque de prêtres en général (quotas
d'admission dans les établissements d'enseignement théologique) et du manque de
prêtres cultivés, en particulier difficultés inhérentes aux conditions dans lesquelles se déroule la formation et absence de toute littérature théologique). D'où
la demande constante d'ouvrages théologiques et de toute aide qui pourrait venir
de l'Occident.

MOSCOU : ARRESTATION DU DIACRE VLADIMIR ROUSSAK
Le diacre Vladimir ROUSSAK a été arrêté à Moscou le 22 avril dernier. Il sera
poursuivi pour "propagande et agitation antisoviétiques". -Le père Vladimir s'était
fait connaitre en juillet 1983 lorsqu'il avait adressé à la 6e Assemblée générale
du Conseil oecuménique des Eglises, à Vancouver, un appel dans lequel il expliquait
en détail les difficultés que connaissent les croyants et les prêtres en URSS, notamment en matière de formation théologique, et demandait que le COE défende la foi
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et les droits des croyants (SOP 81.5). Diplômé de l'Académie de théologie de Mcyscd
le père Vladimir a travaillé pendant des années au Département des publications du
Patriarcat de Moscou. Il en fut renvoyé lorsque l'on apprit qu'il rédigeait un ouvrage sur l'histoire de l'Eglise orthodoxe russe depuis 1917. Il refusa d'en interdir•
la publication en Occident, et le KGB confisqua alors toutes ses archives. Il fut
également interdit de ministère jusqu'à ce qu'il "reconnaisse ses erreurs", ce qu' l
a toujours refusé de faire. Depuis lors, il travaillait comme balayeur de rues,
afin d'éviter d'être arrêté pour "parasitisme".
Arrêté en vertu de l'article 70 du Code de procédure criminelle de la RSFSR,
Vladimir ROUSSAK risque un maximum de sept ans d'internement et de cinq ans de
relégation intérieure.
(Voir DOCUMENT dans SOP 81.16)

THESSALONIQUE : CELEBRATION PASCALE FACE A L'ALBANIE
Le métropolite SEBASTIEN, évêque de Konitsa
pascale à Mavropoulon, un village de montagne, à
qu'il le fait depuis des années (SOP 98.7), pour
Grecs de l'Epire du Nord, territoire se trouvant
toute célébration.

(Epire), a célébré la liturgie
la frontière de l'Albanie, ainsi
apporter son soutien aux 400 000
actuellement en Albanie, privés de

La Résurrection est chantée au pied d'une immense croix éclairée, visible à
une distance de plusieurs kilomètres au-delà de la frontière, par des milliers de
pèlerins que cette cérémonie attire et dont la voix est amplifiée par de puissant
s
haut-parleurs.
A la fin de la célébration, l'évêque s'est adressé à ses compatriotes de l'Epire
du Nord, leur disant notamment : "Vous portez une lourde croix, mais vous n'êtes
pas
seuls (...) Ce qui compte surtout c'est qu'à vos côtés se tient le vainqueur
de la
mort, le Seigneur ressuscité. C'est lui qui vous accordera la résurrection,
la
résurrection de l'Epire du Nord. Ce soir vous entendez de loin, du sol de la
Mèrepatrie, sonner les cloches joyeuses de la Résurrection. Viendra bientôt le jour
où
elles sonneront à nouveau dans les églises de l'Epire du Nord, relevées de leurs
ruines."
On sait que l'incorporation de l'Epire du Nord à l'Albanie, lors de la création
de cet Etat en 1913, provoqua un soulèvement armé de la population et aboutit,
en
1914, à la formation d'un gouvernement autonome. Depuis la fin de la seconde
guerre
mondiale, ce territoire fait partie de l'Albanie communiste. Par sa décision
n° 20
de 1985, la commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'Albani
e de
prendre des mesures constitutionnelles pour que soit garanti l'exercice
de la liberté
religieuse.

PARIS : PELERINAGE PASCAL A L'ABBAYE DE JOUARRE
La paroisse orthodoxe de Chelles (Seine-et-Marne) a organisé le 10 mai
dernier
un pèlerinage à travers bois et sentiers de Brie vers la crypte mérovingienne
de
l'Abbaye de Jouarre.
Après avoir chanté le tropaire de la Résurrection en passant au cimetière
militaire franco-anglais de Péreuse, les pèlerins se sont retrouvés dans la crypte
de
l'Abbaye de Jouarre pour chanter les vêpres pascales, célébrées par le père
GEORGES
(Leroy), et vénérer les reliques de sainte Telchide, première abbesse de
l'Abbaye,
et saint Ebrégesile qui vécurent au 7e siècle. Comme devait le souligner la
mère
abbesse de ce couvent de Bénédictines qui reçut ensuite les pèlerins,
l'abbaye de
Jouarre, fondée en 635 par saint Adon, disciple de saint Colomban, était avec
celles
de Chelles et Faremoutiers, d'un grand rayonnement à l'époque méroving
ienne ("Fare-
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moutiers la sainte, Jouarre la riche et Chelles la noble" dit une chronique). Il
s'agissait pour les fidèles de la paroisse de Chelles d'effectuer un retour aux
sources locales de la foi chrétienne, et de renouer symboliquement le lien entre
Chelles et Jouarre. Hormis quelques années sous la Révolution, l'Abbaye de Jouarre
fonctionne sans discontinuer depuis plus de 1 300 ans.

BELGRADE
__

CELEBRATION OECUMENIQUE A SUBOTICA

L'oecuménisme en Yougoslavie est encore un phénomène assez récent pour que la
célébration oecuménique qui a eu lieu le dimanche 6 avril après-midi, dans la
cathédrale de Subotica, en Voivodine, mérite d'être signalé. Ce jour-là, pendant
deux heures, plus de 800 personnes des diverses confessions chrétiennes ont prié
et chanté ensemble en serbo-croate principalement, mais aussi en hongrois. Les
autorités des différentes Eglises de la région étaient représentées en la personne
de leurs évêques respectifs, à savoir l'évêque BEREDI pour les luthériens, l'évêque
HODOSSY pour les réformés, l'évêque NIKANOR de l'Eglise orthodoxe serbe, Mgr MIKOLOVS,
grec-catholique, et Mgr VEKANOVIC, de l'Eglise catholique-romaine. Les cinq hiérarami
ques entrèrent en cortège dans la cathédrale, donnant ainsi le signal du commencemle
de la célébration. Chacun d'eux prononça une allocution de bienvenue. Des hymnes de
chacune des Eglises représentées furent chantées par l'assemblée. Avant de réciter
tous ensemble le Notre Père, les fidèles comme leurs évêques échangèrent le baiser
de paix. A la fin de la célébration, chaque évêque donna la bénédiction à l'assistance selon le rite de son Eglise. Les participants pouvaient ensuite se rencontrer
et faire plus ample connaissance entre confessions différentes.
En Yougoslavie, il existe un Conseil oecuménique des Eglises depuis 1985
seulement. Il est présidé par l'évêque SAVA de Kragujevac, serbe orthodoxe. Il
comprend des orthodoxes, des luthériens et des réformés, mais pas de catholiquesromains.

THESSALONIQUE : STATISTIQUES SUR LE MONACHISME GREC
Une étude récente de Georges MANTZARIDIS, professeur à la Faculté de théologie
de Thessalonique, apporte des précisions nouvelles sur le renouveau actuel du monachisme en Grèce. Selon l'auteur, il existerait actuellement 897 monastères dans le
pays et la communauté monastique compterait 7 038 membres : 3 300 moines et 3 73811,
moniales.
C'est au cours des dix dernières années que l'on a assisté à un nouvel essor de
la vie monastique, en particulier au Mont-Athos, où l'on a vu affluer un nombre
croissant de diplômés de l'enseignement supérieur : théologiens, juristes, médecins,
chimistes, architectes, enseignants, linguistes, etc. Au début de l'année 1985,
l'on comptait 194 titulaires de diplômes universitaires sur les 1 266 moines résidant
sur la Sainte Montagne.
De 1972 à 1984, l'on a assisté à l'arrivée de 725 nouveaux moines au Mont-Athos,
soit un rythme annuel de 60 environ, alors que le nombre de défunts enregistré au
cours de cette même période n'atteignait en moyenne que 35 frères chaque année.

FRANCFORT : LA POETESSE RATOUCHINSKAYA SERAIT EN DANGER DE MORT
La poétesse orthodoxe russe Irina RATOUCHINSKAYA, 32 ans, qui a été condamnée
1983 à sept ans de camp à régime sévère et cinq ans de relégation pour
septembre
en
"propagande et agitation antisoviétigues" et internée dans le camp de Barachevo, en
Mordovie, à 400 km à l'est de Moscou, se trouve en danger de mort, affirme l'Association ouest-allemande des droits de l'homme, de Francfort.
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Selon cette organisation, qui se réfère à des milieux bien informés de Moscou,
Irina RATOUCHINSKAYA est gravement malade, souffrant notamment de troubles rénaux.
Les médecins ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas la soigner, parce qu'ils manque4t
des médicaments indispensables. Or, son mari et sa mère, originaires de Kiev et qui
viennent de se réfugier à Moscou à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, n'oat
pas été autorisés à lui en apporter. Lorsqu'ils se sont rendus à Barachevo les alite,rités du camp leur ont refusé le droit de visite. La dernière rencontre d'Irina
RATOUCHINSKAYA avec son mari remonte à septembre 1983, aussitôt après sa condamnation.
Depuis lors il n'a même pas été autorisé à communiquer avec elle par courrier.
D'après des témoignages fournis clandestinement par d'autres prisonnières du cF.mp,
l'état de santé d'Irina RATOUCHINSKAYA se détériore rapidement. Ses compagnes ont
exprimé la conviction qu'elle ne survivrait pas jusqu'à la fin de sa peine, à moins
de recevoir immédiatement les soins médicaux nécessaires : elle ne peut plus se tenir
debout, perd de plus en plus souvent connaissance et sa pression est dangereusement
élevée. Les autorités du camp auraient refusé à son mari et à sa mère l'autorisation
de la rencontrer pour qu'ils ne puissent pas se rendre compte - et faire savoir à
l'opinion mondiale - à quel point elle est malade.

A NOTER
- Camp de vacances du ler juillet au 2 août à Saint-Théoffrey (Isère), enfants et
adolescents à partir de 7 ans. Camp d'étudiants, même lieu, du 15 juillet au 2
août. - Rens. et inscr. : ACER, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris,
tél. (1) 42 50 53 66.
- Camp de vacances du 4 au 25 août dans la région d'Embrun (Hautes-Alpes), garçons
et filles 8-15 ans. Groupe scout de la JOM (Jeunesse orthodoxe du Midi). Rens. et
inscr. : Père CYRILLE, 23, rue de la Grande-Armée, 13001 Marseille, tél. 91 62 48 46.
- Camp de travail dans les Cévennes : reconstruction et aménagement d'une maison dans
la montagne, dans le cadre des activités de la Fraternité orthodoxe, pour servir
de point d'accueil ; randonnées, baignades, moments de détente, vie liturgique.
Jeunes à partir de 16 ans. Du 14 juillet au 15 août. - Rens. et inscr. : Dominique
et Martine VERBEKE, Meersstraat 39, B 9000 Gent, tél. 19 (32.91) 229 441.
- Stage d'iconographie, sous la direction de Kostas XENOPOULOS, professeur d'iconographie au Collège du Mont-Athos, à Peypin d'Aigues (Vaucluse), du 21 au 30 juillet.
- Rens. et inscr. : Père JOACHIM, 3, rue de la Douane, 13007 Marseille,
tél. 91 52 45 39.
- Aide et soutien aux personnes âgées et aux isolés, à ceux qui traversent des moments
difficiles. Depuis plusieurs mois par exemple, aide accordée à une jeune fille sans
ressources, pour lui donner la possibilité de terminer ses études secondaires, en
attendant l'obtention d'une bourse. Ce n'est malheureusement pas la seule demande !
Merci de participer à cette action. Cercle d'aide ACER, Sophie STARYNKEVITCH et
Pierre LOUKINE, 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, c.c.p. 24 41 04 L Paris
(ACER, Cercle d'Aide).
- lundi 2 juin, à Palaiseau (Essonne), Salle paroissiale de l'église St-Martin,
5, impasse de la terrasse, à 20 h 30, conférence du père Michel EVDOKIMOV :
Aspects de la contemplation dans l'Orthodoxie.
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DOCUMENTS
VOCATION ET AVENIR DE L'ORTHODOXIE EN OCCIDENT
Plus de soixante ans après les événements historiques - Révolution
russe, émigration des Grecs d'Asie Mineure - qui sont à l'origine de
sa présence en Occident, l'Eglise orthodoxe change de visage. Les
enfants et les petits-enfants des immigrés de la première heure sont
maintenant des occidentaux à part entière, même si nombre d'entre
eux gardent précieusement ou retrouvent leurs racines. Des occidentaux
de souche les rejoignent, chrétiens entrant dans la communion de
l'Eglise orthodoxe ou bien athées ou indifférents se convertissant
au Christ dans cette Eglise. Par ailleurs, les liens et la collaboration avec les catholiques, les anglicans et les protestants s'affirment, le dialogue théologique se poursuit.
Mais le fait nouveau est là : enracinement d'une Orthodoxie en Occident.
qui, à moyen terme, ne sera plus guère au premier chef une "église
d'émigrés". Quel sera dès lors son avenir ? Quelle est sa vocation ?
Ces interrogations se trouvent au coeur de deux rencontres, l'une
tenue à Effingham (Grande-Bretagne) en mai 1985 - assemblée du diocèse
du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne - et dont les textes viennent seulement d'être publiés, et l'autre qui vient de se tenir, du
9 au 11 mal 1986, à La Baume-les-Aix (Bouches-du-Rhône) - rencontre
régionale des orthodoxes du Midi-Méditerranée (voir p.
).
Le Service orthodoxe de presse donne ici de larges extraits des
communications présentées à Effingham par le père CYRILLE (Argenti),
prêtre de paroisse à Marseille, et par le métropolite ANTOINE (Bloom),
évêque du diocèse du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne (texte
intégral disponible en anglais dans le n° 23 de la revue SOUROZH,
94a Banbury Road, Oxford 0X2 6JT), ainsi que de celle de Raymond RIZK,
lac libanais, présentée à La Baume-les-Aix (texte intégral disponible
au SOP au prix de 20 F franco. Référence : Supplément SOP, n° 109.11).

L'ORTHODOXIE EN OCCIDENT,
FACE AUX CONFESSIONS OCCIDENTALES DANS UN MONDE SECULARISE

ce

père CYRILLE (Argenti)
Lorsque nous abordons une telle question, nous devons rejeter d'emblée deux
tentations. La première, et tout à fait évidente, est la tentation de l'assimilation et de l'intégration totales dans la société ambiante, sécularisée et interconfessionnelle. Il est hors de doute que des cultures telles que celles de la
France, de l'Angleterre ou des Etats-Unis d'Amérique ont une très grande force d'assimilation. Leur niveau technologique, des siècles de civilisation, le large accueil
réservé aux étrangers et la liberté qui leur est laissée - tous ces éléments contribuent au fait qu'une communauté orthodoxe, qu'elle soit d'origine russe, ou grecque,
ou arabe, est très aisément assimilée, perdant toute personnalité propre.
Au vrai, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'orthodoxes
venus en Occident ont tout simplement "disparu" au cours des soixante ou soixantedix dernières années. Si l'on examine les registres des anciennes paroisses orthodoxes d'Occident, on constate aisément la perte tragique ainsi survenue, le fait
que des milliers de familles n'ont plus aucun contact avec l'Eglise orthodoxe.
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A l'autre opposé se dresse la seconde tentation, celle qui incite les communautés orthodoxes à préserver leur identité par une sorte de repli conservateur sur
elles-mêmes - à adopter une mentalité de "ghetto". Quand j'étais jeune prêtre,
pensais que cette tentation n'était pas grave, qu'elle disparaîtrait simplement avo
la vieille génération. Or, je constate qu'il y a aujourd'hui parmi les jeunes une
tendance à rechercher "ses racines", à vouloir survivre sur la base d'une identité
nationale, ethnique ou même plus exotique encore.
Et nous devons admettre que ces ghettos subsistent très souvent pendant plusieurs générations. Mais nous devons bien préciser une chose : les hellénophiles
et les slavophiles ne sont pas nécessairement des orthodoxes, et le goût que beaucoup
d'Anglais et de Français se découvrent pour les aspects extérieurs de l'Orthodoxie
grecque ou russe ne signifie pas réellement qu'ils ont assimilé la foi orthodoxe.
Il y a donc ces deux tentations à éviter. Il s'agit en fait de phénomènes
sociaux, ce n'est pas une question de foi. Ces phénomènes n'impliquent aucune prise
de conscience missionnaire, ni même aucune croyance profonde dans la valeur de
1'Evangile.
Une mission pour les orthodoxes en Occident
Devant ces deux tentations, il y a deux postulats de la foi qui doivent guider
notre action. Le premier est que l'Orthodoxie n'est pas simplement une coloration
orientale du christianisme, mais bien la fidélité à la Tradition apostolique. Et cela
signifie que l'Orthodoxie contient et présente des valeurs universelles qui sont
utiles, que dis-je : essentielles, aussi bien à l'Occident qu'à l'Orient.
Le second est que la diaspora orthodoxe en Occident a été voulue par la Providence. Je ne peux pas croire que la coïncidence entre la diaspora russe après la
Révolution, la diaspora des Grecs d'Asie Mineure dans les années vingt et la diaspora
des orthodoxes arabes aux Etats-Unis d'Amérique, que tous ces événements qui se
sont produits pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en une courte
période de quelque 50 ou 60 ans sont le fait du hasard ou de quelques "accidents"
de l'histoire. Ils impliquent au contraire une vocation, une mission pour les
orthodoxes en Occident. (...)
Tout d'abord, je vais vous rappeler deux textes des Ecritures que vous connaissez tous : "L'Esprit de Dieu habite en vous" (Rm 8.9), et "Dieu a envoyé l'Esprit
de son Fils dans nos coeurs" (Ga 4.6).
C'est exactement ce que Jésus dit à la Samaritaine quand il parle du don de
Dieu. Et Jean dit que quand Jésus prêchait dans le temple, "il désignait l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui" (Jn 7.39). Le Christ est l'Oint
sur qui repose l'Esprit et qui le répand sur ses disciples. Souvenez-vous des paroles
de saint Pierre dans les Actes : "...il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a
répandu sur nous" (Ac 2.33).
Tous ces textes sont très familiers à vous tous, comme aux catholiques et aux
protestants. Et cependant je pense que l'Occident - et souvent aussi l'Orient n'est pas toujours conscient de cette réalité. (...)
L'acquisition du Saint-Esprit
Ces derniers temps, nous assistons à un grand mouvement au sein de l'Eglise
catholique vers la redécouverte de la place de l'Esprit, et je pense que cela
s'explique en partie au moins par la présence orthodoxe en Occident. (...)
Vous avez tous connaissance de la réponse de saint Séraphin de Sarov à l'un
de ses disciples qui lui demandait : "Quel est le sens de la vie, quel est l'objet
de la vie ?" Il a répondu : "C'est l'acquisition du Saint-Esprit !" Nous le savons
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tous et sommes tous d'accord. Mais, en fait, quel est l'objet de notre vie ? Est-ce
que ce don de Dieu, l'acquisition du Saint-Esprit, est réellement devenu l'objet et
le centre de notre existence individuelle ? C'est bien cela, pourtant, que nous
devons constamment nous remettre en mémoire et rappeler aussi au monde occidental
- le fait que l'objet de notre vie personnelle est l'acquisition du Saint-Esprit.
(.0.)
La nature de l'Eglise
Cette présence de l'Esprit, ce désir de l'Esprit caractérisent toute la nature
de l'Eglise. Pour l'orthodoxe, l'Eglise n'est pas essentiellement une institution,
(...) c'est une "communauté épiclétique". Je veux dire par là qu'ensemble nous
implorons, au nom du Fils, de nous envoyer l'Esprit.
Cette communauté, cette union dans l'invocation de l'Esprit est, à mon avis,
la définition même de l'Eglise du point de vue orthodoxe. L'Eglise est l'assemblée
des fidèles dont la vocation est d'implorer, au nom du Fils, pour eux-mêmes et
pour le monde, la descente du Saint-Esprit - le renouveau et la re-création du
monde, de l'univers, du cosmos tout entier, de tout notre cosmos pollué.
De même que la lumière passe à travers la fenêtre, l'Esprit peut traverser
la matière et la transfigurer. C'est la totalité de la création que le Christ est
venu renouveler, et c'est pour la descente de l'Esprit que toute l'Eglise prie.
Cette prière en commun pour le renouvellement du monde par la descente de l'Esprit
exprime, me semble-t-il, l'essence même de l'Eglise. (...)
L'Esprit, source de liberté
Pour les orthodoxes, l'Esprit est aussi la source de la liberté. En Occident,
le christianisme a été souvent présenté comme l'obéissance à la loi et à l'autorité,
de sorte que la liberté apparaît - et cela est monstrueux - comme une révolte contre
une Eglise oppressive, ou même contre un Dieu oppressif.
En fait, et c'est l'une des idées centrales de Vladimir Lossky, la voix de
l'Esprit est une voix intérieure mais ecclésiale, commune à nous tous, qui se fait
entendre à la source même de notre liberté. Tout comme le Fils de Dieu cache sa
présence sous l'aspect humain d'un enfant de Bethléem, dans ce que saint Paul
appelle la kénose, ou "anéantissement" de Dieu dans la nature humaine, de même
l'Esprit cache sa présence au plus profond de la source de notre volonté et de
notre liberté.
Quand nous faisons quelque chose sous l'influence de l'Esprit, nous ne le
faisons pas du fait d'une pression extérieure, mais sous l'impulsion qui vient du
plus profond de notre coeur. Quand vous faites quelque chose par amour, vous le
faites librement, et non par obéissance. L'Esprit qui se cache au centre même de
notre volonté est donc aussi à l'origine de notre liberté. C'est pourquoi saint
Paul dit que "le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses, il n'y a pas de
loi" (Ga 5.22-23). (...)
La lumière qui illumine toute chair
De même, l'Esprit est la source de l'intégralité et de l'unité, étant le don
du Fils incarné, à toute chair. Il ne peut y avoir de contradiction ni d'opposition
entre la chair et l'Esprit. Les choses de l'Esprit ne relèvent pas d'un domaine
distinct du reste de la vie. L'Esprit est la lumière qui illumine toute chair et
englobe toute la réalité humaine, ainsi donc, si nous recevons l'Esprit, c'est
toute notre vie, toute notre intelligence et tout notre corps, et toute la matière,
qui sont rendus beaux par l'Esprit et deviennent création nouvelle. C'est exactement
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ce qu'on trouve dans les icônes. L'iconographie représente la beauté de la création
qui a été renouvelée par la lumière de l'Esprit.
D'autre part, l'Esprit donne aux sacrements leur signification véritable.
sacrements ne sont pas des choses. En anglais ou en français, nous sommes
d'employer le mot "sacrement", mais dans les langues des pays orthodoxes le MGflcorrespondant est "mystère". Un mystère n'est pas une chose, et le sacrement est:
un acte du Saint-Esprit qui unit l'homme au Christ. C'est donc un moment priva de nos rapports personnels avec l'Esprit et avec le Fils. Le sacrement ou la célébration liturgique ne sont pas un refuge hors de la vie, mais un moment de vie plu:7,
intense ; il n'y a donc pas de séparation entre les sacrements et la vie de tous
les jours.
Au contraire, les sacrements devraient être le centre de la vie, jusqu'à ce
que nous devenions tellement conscients de la présence de l'Esprit que la divine
Trinité cesse d'être un dogme intellectuel, pour être une réalité vécue. Comme le
dit saint Paul : "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ?" (I Co 3.16) et encore : "Nous sommes, nous, le temple
de Dieu vivant" (2 Co 6.16). L'Esprit habite en nous, comme l'a justement dit JésusChrist : "En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes
en moi et moi en vous" (Jn 14.20). La Trinité devient ainsi pour nous la demeure
du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans nos personnes et dans nos vies, elle n'est
plus un dogme abstrait, mais l'installation même de Dieu en l'homme.
Une prise de conscience
Vous comprenez donc que dans notre monde athée, si l'Eglise, au lieu de prétendre administrer des preuves philosophiques, cherchait davantage à témoigner de
la présence du Dieu vivant, trinitaire, le monde prêterait l'oreille à l'Eglise
beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd'hui. (...) Mais je pense que la prise de
conscience de la présence vivante du Saint-Esprit dans l'Eglise et dans ses membres
est peut-être la contribution essentielle que les orthodoxes pourraient apporter
à l'Occident. Comment pouvons-nous le faire ? (...)
Nous ne pouvons pas - et ne devons pas - présenter la vérité divine comme
une théologie abstraite. (...) La présentation intellectuelle d'une théologie désincarnée n'est pas une approche orthodoxe. Nous ne devons pas non plus tomber dans
la tentation opposée consistant à présenter la foi orthodoxe comme incarnée exclusivement dans la culture nationale de l'une des Eglises autocéphales, parce que
nous identifions alors l'Orthodoxie à un pays et à une culture nationale. D'où la
difficulté, parce qu'après tout, l'Evangile et l'Esprit nous ont été offerts
incarnés dans une culture locale. (...)
Je ne pense pas qu'il y ait de formule standard, je ne pense pas que nous
puissions donner une réponse définitive. Nous devons tâtonner, essayer des solutions
au sein de nos communautés, chercher la bonne voie sous la direction du Saint-Esprit.
Je voudrais ici mentionner ma propre expérience dans notre paroisse orthodoxe de
Marseille. Non pas à titre d'exemple à suivre, mais à titre d'exemple de la façon
dont nous essayons de transposer la Tradition orthodoxe en Occident.
Une expression incarnée de la foi
A Marseille, nous avons construit une église pour la communauté francophone.
Comment a-t-elle été décorée ? Cette communauté regroupe des gens d'origine grecque,
d'origine russe ou de souche française. Eh bien, si nos ic8nes avaient été peintes
par des artistes grecs, les fidèles d'origine russe venant dans cette église ne se
seraient pas sentis chez eux, et si elles l'avaient été par des artistes russes,
les fidèles d'origine grecque auraient éprouvé la même impression.
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Qu'avons-nous donc fait ? Les icônes de l'iconostase ont été peintes par des
moines du Mont Athos, et la grande icône de la Vierge Marie qui se trouve derrière
l'autel et que l'on aperçoit donc en même temps que l'iconostase a été également
peinte par un artiste grec. Quant aux fresques des murs, elles l'ont été par trois
orthodoxes d'origine russe.
Ainsi, quand un orthodoxe grec entre dans l'église, il dit aussitôt : "Quelle
belle iconostase !" et observe un silence poli devant les fresques russes ; et quand
un orthodoxe russe vient, il s'extasie devant les fresques et observe un silence
poli devant les icônes grecques. Quant aux Français, certains préfèrent les unes,
d'autres préfèrent les autres. L'iconostase elle-même a été sculptée par un artiste
français, dans un style assez moderne. L'ensemble constitue donc une sorte de
synthèse.
Il n'y a rien de choquant dans ces différences de style, et notre église est
réellement orthodoxe sans être spécifiquement grecque, ou spécifiquement russe, ou
française. Le fait est simplement que des orthodoxes d'origine russe, grecque ou
française s'efforcent ensemble d'exprimer la foi orthodoxe, mais pas d'une façon
désincarnée ni en essayant de revenir artificiellement aux temps de saint Alban ou
de saint Germain.

gi>

Je ne pense pas que nous puissions faire un saut en arrière de quinze siècles,
mais je ne pense pas non plus que nous puissions nous libérer du besoin de recevoir
la foi orthodoxe par les voies russe ou grecque. Nous devons accepter d'avoir à boire
à ces deux mamelles à la fois, l'une russe et l'autre grecque, recevoir d'elles
deux notre nourriture spirituelle. En fait, nous en avons besoin pour que notre
Orthodoxie ne reste pas une théologie abstraite. Mais en même temps, nous devons
utiliser tout ce qui est resté pur et authentique dans la tradition occidentale.
Les Occidentaux peuvent nous y aider, et nous devons le faire avec eux. (...)
Séparément et ensemble
En France, nous avons un mouvement appelé "Action chrétienne pour l'abolition
de la torture". Protestants, catholiques et orthodoxes coopèrent au sein de cette
organisation et donnent ensemble un témoignage chrétien au monde sécularisé. Il
importe beaucoup que nous fassions ce genre de choses parce que nous ne pourrons
toucher le monde sécularisé que dans les domaines d'intérêt général tels que celui
de la torture où chacun, même s'il n'est pas croyant, se sent concerné. Nous avons
aussi à Marseille une station de radio privée qui est administrée sur un pied de
parfaite égalité par des catholiques, des protestants, des arméniens et des orthodoxes, et parmi nous se précise une communauté chrétienne qui n'est pas simplement
syncrétique, qui n'est pas une sorte de creuset spirituel, mais qui est l'émanation
d'une quête sincère des sources apostoliques de la vraie foi.

0

Nous devons faire tout cela de diverses manières, séparément et ensemble, en
tâtonnant, en cherchant notre voie. Mais si nous avons la volonté de répondre à
notre vocation, si nous nous sentons responsables à l'égard du pays où nous vivons,
si nous écoutons l'appel de l'Esprit, je suis certain que Dieu fera des merveilles
dans nos pays occidentaux et que nous pourrons les aimer du fond du coeur et sentir
que ce sont vraiment les nôtres.
Ce que nous devons faire, c'est
être des communautés ouvertes - j'aime l'image
du fer à cheval, qui est un cercle mais un cercle ouvert - des communautés ardemment,
humblement - et avec confiance - présentes auprès des autres chrétiens pour proclamer
la bonne nouvelle partout et chaque fois que nous le pourrons - et que le Saint-Esprit
fasse le reste !
(La traduction française et les intertitres sont de
la rédaction du SOP)
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LA RENCONTRE
métropolite ANTOINE (Bloom)
...La meilleure formulation que j'aie entendue de la façon dont nous devons
accepter notre vocation en Occident est sans doute celle qui en a été donnée à
New Delhi, à la Conférence du Conseil oecuménique des Eglises, la première à laqueliE.
l'Eglise orthodoxe russe avait été invitée. L'évêque Jean (Wendland) y a dit aux
délégués : "Vous venez de nous accepter. Nous ne sommes pas venus pour vous apporter
un nouvel Evangile. Ce que nous apportons, c'est notre foi en l'Eglise indivise ;
elle vous appartient ; nous vous la rendons ; recevez-la de nous, il s'agit de vos
propres racines. Et faites venir les fruits que nous n'avons pas été capables de
produire". Je crois qu'il y avait beaucoup de fermeté dans cette déclaration, et
en même temps une grande ouverture. Ce n'était pas un nouvel Evangile ; c'était un
appel lancé à toutes les Eglises présentes pour qu'elles se tournent vers leur
propre passé, au-delà des années et des événements de la séparation, et qu'elles
le retrouvent afin de repenser en conséquence les événements à venir. (...)
Discerner l'orthodoxie partout
Cela m'amène à (...) la question de la nécessité pour nous de discerner l'orthodoxie partout et en tous. Il s'agit là d'un principe qui s'applique à toutes relations humaines. Si nous regardons une personne et ne décelons pas ce qu'il y a de
beau en elle, nous ne pourrons rien pour elle. On ne peut pas aider l'autre si l'on
ne voit en lui que ce qui est faux, laid, déformé. (...)
Mais pour cela, nous devons d'abord acquérir la pureté de coeur, la pureté
d'intentions, une ouverture à autrui qui n'est pas toujours notre fait - certainement
pas le mien ! - afin que nous puissions voir, entendre et comprendre la beauté cachée.
Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun de nous ressemble à une icône endommagée.
Mais si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les circonstances ou profanée par la haine des hommes, nous n'en aurions pas moins pour elle
une attitude de respect, de tendresse, de compassion. Nous n'attacherions pas une
importance essentielle au fait qu'elle est endommagée, mais à la tragédie que représente sa détérioration. Nous nous attacherions à ce qui reste en elle de beauté, et
non pas à ce qui en a été perdu. (...)
Ecoutez l'autre, et chaque fois que vous discernez quelque chose qui sonne
juste, qui est révélation d'harmonie et de beauté, mettez-le en valeur et aidez-le
à s'épanouir. Renforcez-le et encouragez-le à vivre. Mais ce n'est pas une petite
affaire ! (...)
Apprendre à être ouverts
Ne pas rencontrer une personne est un problème parce que nous n'avons pas le
droit d'être lâches et de ne pas accueillir la personne qui vient vers nous. Mais
une fois que nous l'avons rencontrée, même si nous nous enfuyons ensuite, nous
emportons cette personne avec nous. Pour cela, il faut de la détermination, du
courage et une largeur de vues qui doivent être acquis, parce que nous ne les possédons pas toujours. Et certainement pas au même degré à l'égard des personnes que
nous aimons ou que nous n'aimons pas, par exemple, ou à l'égard de personnes qui
nous sont étrangères d'une façon ou d'une autre. Cela peut être une question de
langue, ou une question de foi, ou autre chose encore, mais le fait est que nous
sommes sélectivement ouverts ou sélectivement fermés à l'autre ; et nous devons
apprendre à être ouverts sans ce type de sélection.
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Certes, nous serons inévitablement plus perceptifs dans un sens ou dans un
autre ; nous avons en nous-mêmes un nombre limité de cordes, pour ainsi dire, qui
sont capables de vibrer en réponse à d'autres cordes. Mais nous devons faire en'
sorte que toutes les cordes qui sont en nous résonnent, et en acquérir de nouvelles,
afin de pouvoir répondre à ce que nous découvrons de nouveau chez les autres personnes ou groupes.
Ecouter pour entendre
La seconde tâche consiste à nous entraîner à écouter afin d'entendre, et à
regarder afin de voir. Nous ne le faisons pas toujours. Bien souvent nous écoutons
non pas pour entendre, mais pour répondre. Vous savez bien ce que sont souvent
les "conversations" : notre interlocuteur parle et vous, ou moi-même, écoutons,
préparant déjà ce que nous allons dire, au lieu de recevoir le message dans toute
sa plénitude, sa complexité et son caractère inattendu, et nous ne gardons pas le
silence assez longtemps pour répondre vraiment à ce que nous avons entendu, sans
chercher à prouver que c'est nous qui avons raison. En d'autres termes, nous écoutons afin de contredire l'autre ou, au mieux, d'améliorer son argumentation, à
moins que ce ne soit pour n'en tenir aucun compte. (...)
Lorsqu'il s'agit de communautés confessionnelles ou d'Eglises entières, le
problème devient plus difficile encore, parce que se dressent en nous tant de
barrières de préjugés et de méfiance dus à notre passé, parce que nous avons été
blessés, parce que nous avons peur d'être agressés, parce que nous voulons nous
protéger. Aussi ne sommes-nous pas en mesure de considérer les autres confessions
avec la sincérité et l'ouverture de coeur voulues, sans idées préconçues, de regarder
au plus profond, afin d'y trouver l'image de Dieu, la beauté qui est là. Parfois
nous sommes tout simplement effrayés de trouver là une beauté qui nous interpellera
d'une façon telle que nous ne saurons pas y répondre. (...)
Les liturgies anciennes de l'Occident
...Si nous croyons vraiment en l'Eglise indivise, (...) nous pouvons revenir
à cette période du monde occidental, à ce moment de l'histoire des diverses confessions où chacune était différente de nous et cependant une avec nous. Et si nous ne
pouvons pas retrouver l'unité avec elles pour le moment parce que les différences
sont devenues trop nombreuses entre nous, nous pouvons au moins revenir à l'époque
où nous étions unis bien que différents.
Je pense par exemple aux liturgies occidentales des siècles qui ont précédé la
séparation, ces liturgies qui étaient partagées par les pèlerins du monde entier.
Les pèlerins venant de Byzance à Rome, ou à Braga, ou à Milan participaient à la
liturgie de chacune de ces villes en sachant qu'elles étaient toutes différentes
et cependant pleinement orthodoxes. Nous devons, me semble-t-il, apprendre à discerner et à comprendre l'orthodoxie de ces anciennes liturgies chrétiennes de l'Occident, fort différentes de notre liturgie byzantine, et
commencer alors à discerner leur influence, ou l'influence de leurs origines, sur la culture de l'Occident.
L'expérience païenne
Mais il faut encore mentionner autre chose. Il existe partout des survivances
de la pensée païenne et de l'expérience païenne. Quand un chrétien en parle, il a
tendance à adopter un ton désapprobateur, à affirmer que tout cela est dépassé et
doit être balayé, pour qu'il n'en reste rien. Je ne suis pas d'accord. Je pense que
dans le monde d'autrefois il y avait un certain degré d'intuition, de perception,
parfaitement réelles et valables.
Je voudrais dire ceci : personne n'aurait pu découvrir Dieu, la notion de Dieu,
l'expérience de Dieu, si Dieu ne s'était pas révélé dans une certaine mesure, au
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point que les hommes de ces temps étaient devenus capables de le pressentir dans
les limites d'alors. Le Saint-Esprit était, est et sera au travail dans le monde
entier, du début et jusqu'à la fin des temps. (...)
Du fait d'un pseudo-ascétisme, d'un très fort rétrécissement de notre perception de l'Evangile, nous autres, chrétiens, avons tendance à ne pas tenir comptL du
fait que le monde créé est une structure de notre expérience. Nous croyons que nous
existons, que les êtres humains existent, et que le reste est là pour nous servir.
La terre est là pour que nous marchions dessus et, comme l'a dit un écrivain français, les melons ont été créés avec des côtes pour qu'il fat plus facile de les
couper aux repas de famille.
C'est à peu près l'attitude de bien des gens à l'égard de tout ce qui a été
créé. J'ai demandé un jour à un jeune théologien "Qu'est-ce qu'un arbre ?" et il
m'a répondu : "Un matériau de construction". Eh bien, c'est la réponse typique de
l'homme moderne, et pourtant c'est un blasphème à l'encontre de ce que Dieu a créé.
Dieu n'a pas créé les arbres simplement pour que nous en fassions des allumettes.
La beauté de la création et les énergies divines
Cela signifie que la tendance que nous apercevons aujourd'hui dans notre monde
sécularisé vers la redécouverte du sens écologique de ce qui nous entoure est plus
proche de l'attitude du Christ à l'égard des choses - souvenez-vous de ce qu'il a
dit des lys des champs - que ce type d'approche matérialiste. Pour le chrétien, le
monde entier est lié à Dieu. Dieu a amené toute créature à l'existence, la faisant
passer du néant à l'être.
Et la première chose qui survient à tout être humain - au vrai, au moindre
atome dans le monde - est qu'il rencontre dans une nouveauté, une fraîcheur et une
beauté totales la beauté de Dieu et la beauté de toutes les autres créations de
Dieu. Ce n'est pas de ma part simple fantaisie. Dans une de ses homélies, le métropolite Philarète de Moscou, au 19e siècle, dit que le monde entier brille, resplendit de la grâce de Dieu, mais que nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes
devenus aveugles.
C'est là quelque chose que nous devons retrouver. Le fait que le Verbe se soit
fait chair, que le Fils de Dieu ait pu s'unir à la matière physique de ce monde,
nous dit que ce monde matériel tout entier est capable de se remplir un jour des
énergies divines et de la présence divine. Le monde de la création "attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu", comme le dit Paul (Rm 8.19).
Le monde lui-même n'a pas péché : c'est nous qui avons apposé notre marque sur
le monde et l'avons rendu prisonnier, victime, martyr de notre condition pécheresse.
Aussi devons-nous veiller à ne pas rejeter simplement comme étant paien et donc faux
des perceptions du monde créé qui ont été et sont encore celles de paiens et de nonchrétiens de tous types : ils ont peut-être des choses à nous apprendre au sujet du
monde qui les entoure, au sujet de leur corps, au sujet des rapports entre le corporel et le mental.
La stérile pureté
...Bien souvent j'ai l'impression que dans certains milieux on pense que nous
ne devons pas nous prostituer en entrant en contact avec des choses qui pourraient
nous salir. Il y a cependant une histoire concernant saint Nicolas qui pourrait nous
servir d'enseignement à cet égard:
Comme vous le savez, les Russes ont une passion pour saint Nicolas, et cela
s'explique en partie par cette histoire. Saint Nicolas et saint Cassien sont venus
un jour faire une promenade sur la terre. Curieusement, ils avaient choisi l'automne
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pour se rendre en Russie, et tout le pays était alors une mer de boue. Mais comme
ils étaient des âmes désincarnées, ils flottaient à un mètre environ au-dessus du
sol dans leurs robes blanches, jusqu'à ce qu'ils aient aperçu une charrette profondément enlisée dans la boue. Les chevaux tiraient, les hommes poussaient, le tout
en vain. Saint Nicolas dit alors à saint Cassien : "Frère Cassien, venons à leur
aide". Mais Cassien, regardant sa robe blanche, répondit : "Oh, non, pas dans toute
cette boue...".Saint Nicolas, alors, descendit seul, poussa charrette et chevaux,
et en sortit évidemment couvert de boue des pieds à la tête. Et c'est dans cette
tenue qu'il retourna au paradis ! Le Seigneur le regarda et dit : "Nicolas, que
t'est-il arrivé ?" Saint Nicolas le lui explique. Le Seigneur demanda alors à saint
Cassien : "Comment se fait-il que tu sois resté si propre ?" "Oh, répondit l'autre,
j'ai pensé au paradis et n'ai pas voulu salir ma robe". "Je vois, dit le Seigneur.
Ainsi donc, toi, Nicolas, tu te préoccupes beaucoup de la terre, alors que toi,
Cassien, tu ne penses qu'au ciel ?" "Oui", répondit Cassien. Et le Seigneur de
conclure : "Dans ce cas, Nicolas sera fêté deux fois par an sur terre, alors que
ta fête, Cassien, tombera le 29 février."
Il me semble que c'est là une perception très russe des choses. Plongez dans dif
eï
la boue, n'ayez pas peur de la boue parce que vous pourrez toujours laver vos vête-W
ments, et le Seigneur sera peut-être plus content de vous voir tout sales que si
vous faites preuve d'une sorte de stérile pureté.
Je crois que nous devons être prêts à prendre des risques. Je ne veux pas dire
que nous devons prostituer nos convictions, notre mode de vie, etc. Mais nous ne
devons pas avoir peur de nous rendre auprès de gens qui ont besoin - non pas de
notre présence, parce que notre présence n'est pas grand-chose - mais de ce que nous
pouvons leur communiquer concernant Dieu. (...)
Je crois que c'est Tertullien qui a écrit dans son Apologie pour la foi chrétienne que les païens disaient des chrétiens : "Voyez comme ils s'aiment !" Si nous
pouvions former des communautés de ce type, si nous pouvions dire à d'autres : "Je
suis ce que je peux, mais viens dans notre communauté et vois ce que Dieu peut faire,
les miracles dont il est capable, la communauté qu'il peut créer", ces autres pourraient alors "venir et voir". Les saints sont convaincants parce que les gens peuvent
voir la lumière de la vie éternelle dans leurs yeux, sur leur visage, peuvent voir
le déversement de l'amour divin dans tout ce qu'ils sont.
Mais si individuellement chacun de nous ne peut pas faire cela, nous pouvons
faire beaucoup communautairement, par la manière dont nous nous comportons les uns
à l'égard des autres. (...) Commençons donc par créer une communauté d'amour mutuel
- non pas d'amour sentimental, émotionnel, mais une communauté où toutes les relations seraient fondées sur l'amour vrai.
(La traduction française et les intertitres
sont de la rédaction du SOP)

NOTRE VOCATION : QUELQUES JALONS
Raymond RIZK
Je ne suis en Occident que depuis peu - et encore en visiteur - et je ne peux
donc prétendre vous dire comment devrait s'y articuler la vocation des orthodoxes
aujourd'hui... J'oserais cependant suggérer à votre réflexion quelques jalons qui
me semblent devoir orienter notre témoignage.
1. - Etre conscients de notre identité orthodoxe
Cela veut dire que nous devons réaliser que nous sommes chrétiens avant que
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d'être étudiants, ouvriers ou fonctionnaires ; chrétiens, c'est-à-dire serviteurs,
frères adoptifs et imitateurs du Christ qui est, avec son Père et son Esprit trs
saint, le but ultime de notre vie et son sens. Ainsi, le Christ et son servizs
peuvent être pour nous un passe-temps, un bouche-trou, une évasion, un intérêt
côté d'autres, l'occupation d'un dimanche matin..., mais ce par quoi, ou plut;,.
Celui par qui tout prend sa véritable signification.
Etre conscients de notre identité veut dire aussi que nous devons réaliser
nous sommes des chrétiens orthodoxes avant que d'être grecs, français, russes ou
arabes, notre véritable patrie - la seule où nous ne semmes pas des étrangers - &ant
l'Eglise du Christ dans laquelle et par laquelle nous naissons à la vie éternelle.
Cette prise de conscience de notre véritable identité ne refuse certes pas .les
identités des autres mais elle devrait les illuminer de l'intérieur, nous permettar
de ne pas sombrer dans les "ismes" de tous genres (nationalisme, phylétisme, chauvinisme, racisme, etc.) qu'elles ont tendance à générer quand elles sont laissées à
elles-mêmes.
Pour connaitre et vivre notre Orthodoxie il n'y a d'autre voie que celle qui
"a été livrée une fois aux saints", et expérimentée par des générations de nos
frères dans la foi. Il nous faut beaucoup d'humilité, de confiance, mais aussi
d'audace pour accepter de suivre une voie qui semble à beaucoup, selon les critères
prévalant de nos jours, "désuète", "dépassée", pour ne pas dire "obscurantiste".
Il nous faut oser faire ce défi à nous-mêmes - et à ce monde - et vouloir vraiment
devenir chrétiens, car on ne l'est jamais assez, on le devient en permanence, encouragés en cela par les traces lumineuses de ceux qui nous ont précédés sur les voies
de la sainteté et qui sont encore aujourd'hui nos compagnons de route.
Sans cette volonté, tout attachement à l'Orthodoxie est futile ; à la limite
c'est un contre-témoignage. Est témoin celui qui a fait silence pour entendre la
Parole à transmettre, s'en est rempli, en a vécu et s'est fait transparent pour
qu'elle nrille à travers lui.
Devenir orthodoxe, aujourd'hui comme hier, passe donc forcément par :
a) La pénitence et l'acquisition de "l'Esprit du Christ" par la prière, la
fréquentation assidue des Ecritures et des Pères - tant ceux d'antan que ceux qui
aujourd'hui nous aident dans notre cheminement spirituel - et la rigueur de notre
style de vie, car "nui n'est digne d'aller vers toi, ô Roi de gloire, s'il est lié
- comme le dit notre liturgie - par les passions et les voluptés charnelles".
b) La participation à la vie de la communauté eucharistique comme ressourcement,
enracinement dans le Christ et son Eglise, mais aussi réalisation et prise de conscience de l'unité et de la coresponsabilité de tous les membres du Peuple de Dieu. (..
c) Le témoignage et le service,car l'amour, source et contenu de toute diaconie,
"naît de la prière" (St Isaac le Syrien) et "la vie et la mort dépendent de notre
prochain.., et si nous scandalisons notre frère nous péchons contre le Christ" (St
Antoine le Grand). Il s'agit pour nous d'être les témoins de la résurrection expérimentée par nous non pas uniquement la •nuit de Pâques, mais aussi et surtout à
travers le déroulement de cette vie dans l'Eglise, que nous venons de mentionner
et qui est faite de morts-résurrections continuelles.
Témoins de la résurrection, non seulement par la parole, mais surtout par le
fait d'être devenus "un groupe d'hommes tellement ressuscités que la Résurrection
(n'est) plus seulement une affirmation des Ecritures mais lisible dans (leur) comportement communautaire". (...) Ce témoignage "résurrectionnel" se doit de toucher
toutes les préoccupations de l'homme, sans peur, fausse honte ni compromission. (...)
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2. - Amener notre Eglise à briser les carcans et se mettre
à l'écoute de l'Esprit
C'est là la deuxième facette de notre vocation : amener l'Eglise orthodoxe à
briser les carcans divers - anciens et modernes - dans lesquels elle se laisse
enfermer et à se mettre à l'écoute de l'Esprit pour déchiffrer les signes des temps,
prêter une oreille vigilante aux cris des hommes et sentir l'urgence du renouveau
à tous les niveaux de sa vie ecclésiale. Je citerai ceux où cette urgence de renouveau me semble âtre la plus criante :
a) Hâter l'avènement de communautés eucharistiques vivantes, par un renouveau
liturgique en profondeur pour retrouver au-delà des traditions diverses qu'il faut
savoir interpeller, le véritable sens de la liturgie comme oeuvre commune. Et cela
implique un renouveau des textes et des pratiques (...), un assainissement des
relations entre tous les membres du Peuple de Dieu (dans le sens d'une mise en
pratique de la .coresponsabilité, dans le respect des charismes de chacun, des
clercs et des laïcs dans le gouvernement et le service de l'Eglise), et surtout
une célébration de plus en plus réelle de la "liturgie après la Liturgie" et du
"sacrement du frère" par le partage et la mise en commun.
Former ces communautés, où tous les orthodoxes d'un même lieu, sans distinction
d'âge, d'origine ou de rang social, se retrouvent frères dans la louange, le service et le témoignage, est un service que notre génération de la diaspora se doit
de rendre à l'Orthodoxie. (...)
h) Encourager ce qu'il est convenu d'appeler les "vocations", en prenant
cependant bien soin de donner à ce terme le sens qui est le sien dans la tradition
orthodoxe. En effet, la vocation de chaque baptisé lui est signifiée à sa chrismation quand il est oint du sceau du Saint-Esprit et "consacré" à Dieu. Sa vocation
est alors de réaliser cette consécration dans le service auquel Dieu et son Peuple
l'appellent,selon les charismes qui lui ont été donnés. (...)
Nous avons certes besoin de laies pleinement engagés. Mais nous avons encore
plus besoin d'évêques, de prêtres et de moines ainsi engagés. Prions pour que les
"jeunes" (en esprit) de nos églises en Occident ne durcissent pas trop leur coeur.
c) La diaspora : creuset de l'unité orthodoxe
Sur le plan inter-communautaire, travailler par tous les moyens à lutter contre
l'hérésie des juridictions orthodoxes parallèles. Et d'abord en sensibilisant l'ensemble du Peuple de Dieu au fait qu'il y a effectivement aberration et qu'il est
nécessaire d'oeuvrer - dans l'urgence, les temps sont si courts - à l'établissement
d'une Eglise orthodoxe une dans le respect des diversités légitimes.
Il me semble qu'il existe à ce sujet une certaine lassitude et que nous avons
tendance à nous installer dans cette aberration, que nous ne voudrions pas trop
en parler pour ménager je ne sais quelles susceptibilités et éviter des situations
conflictuelles. Il s'agit certes de rendre grâces pour les progrès réalisés durant
les quelques dernières décennies, rendre grâces pour le Comité interépiscopal, pour
les programmes communs, pour la Fraternité orthodoxe et tous ceux qui inlassablement
travaillent à éroder le "vieil homme" et donner le jour au nouveau. Mais, de façon
générale, le Peuple de Dieu dans son ensemble est tenu à l'écart. Lui qui a la possibilité de "vérifier et témoigner" (1 Th 5.21) et qui est le "défenseur" de la foi,
il devrait être interpellé par la gravité de ce problème. Il devrait être invité à
démolir ces murs que chacune de nos juridictions a comme plaisir à ériger pour
défendre je ne sais quelle identité qui souvent chez elle prévaut sur l'identité
orthodoxe. (...)
Saint Basile le Grand, devant une situation multi-juridictionnelle similaire
- du moins dans ses résultats pratiques -, écrivait à ses pairs cette phrase qui
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semble tellement actuelle : "Il est préférable que nous disparaissions et que les
églises vivent dans une mutuelle concorde plutôt que de voir nos puériles et mesquines querelles causer un si grand mal aux peuples de Dieu" (Lettre 204,7). Sou
nous capables de faire nôtre son cri, et de crier à notre tour au scandale ?

s -

La diaspora est le creuset où les divers peuples orthodoxes doivent apprendre
à vivre leur unité d'une façon organique, existentielle. C'est notre chance pour
traduire dans le réel ce dont nous ne cessons de parler en théorie. Si nous continuons à ne pas la saisir, il ne faut pas s'attendre à ce que les autres continuent
à nous prendre au sérieux.
d) Conscientiser les peuples orthodoxes de la nécessité d'une convocation rapide
du "Saint et Grand Concile"
De même, il est important de faire prendre conscience aux fidèles orthodoxes
des problèmes qui entravent la marche historique de l'Eglise orthodoxe sur le plan
mondial et de la nécessité de voir se réunir dans un avenir prévisible le Saint et
Grand Concile dont on parle depuis si longtemps. Il est évident que des difficultés
existent. Mais il est aussi évident qu'elles ne seront pas résolues par des négotiations "politiciennes" mais surtout par la fervente prière des humbles et des
"petits qui croient" en la toute-puissance de l'Esprit Saint. Encore faut-il les
sensibiliser à l'urgence de la convocation de ce Concile, à la nécessité d'étudier
les textes que les diverses commissions préparatoires sont en train d'établir, et à
y réagir. Un mouvement en ce sens avait vu le jour dans certains milieux orthodoxes,
en particulier en France et au Liban, dans les années 1960-70, qui semble avoir
perdu du souffle. N'est-il pas de notre vocation, à l'heure où la préparation de
ce Concile pourrait commencer à se débloquer - avec la récente réunion à Chambésy
de la commission préconciliaire préparatoire - de le réanimer et de promouvoir un
mouvement de prière et de réflexion dans toutes les églises ?
e) Parler au nom des orthodoxes qui ne le peuvent pas et être solidaires avec
ceux qui souffrent
Une autre responsabilité que la diaspora orthodoxe me semble devoir de plus
en plus assumer consiste à se faire le porte- parole et se sentir solidaires - par
la prière, la parolé et l'aide - de ceux des orthodoxes des Eglises-mères qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps.
Je pense plus particulièrement :
- aux orthodoxes persécutés d'Europe de l'Est, surtout ceux d'entre eux qui
sont emprisonnés ou internés dans des hôpitaux psychiatriques ;
- aux orthodoxes en Turquie, tant grecs qu'arabes antiochiens, soumis aux
vexations d'un fanatisme nationaliste et religieux ;
- aux orthodoxes arabes de Terre Sainte dont l'émigration systématique pour
des raisons politico-économiques risque de vider les lieux saints des temples vivants de l'Esprit pour n'y laisser que les temples de pierre ;
- aux orthodoxes de plusieurs pays du Moyen-Orient, en particulier le Liban,
dont l'existence, la liberté et la volonté d'être les "témoins de la douceur évangélique" (Georges Khodr) sont en péril à cause de la montée des intégrismes de
tous bords ;
- enfin aux orthodoxes éthiopiens qui souffrent de la faim avec tant d'autres
dans le continent africain.
C'est par cette solidarité que nous vivrons aussi la "communion des saints".
Il est évident que les médias jouent un rôle majeur dans cette entreprise. Pour cela,
notre vocation d'orthodoxes en Occident, où la liberté d'expression est assurée,
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est donc de savoir en faire usage, d'encourager les organes de presse existants
(en particulier le SOP, mais aussi les programmes de radio et de télévision) et
d'oeuvrer à l'établissement d'un centre de documentation et d'information pan- .
m:thodoxe.
f) Etre le catalyseur d'une rencontre en profondeur entre l'Orient et l'Occident
Cela ne sera possible que si l'Orthodoxie, pour reprendre l'expression qu'Olivier
Clément utilise dans son livre "Orient-Occident : deux passeurs", à propos de V.
Lossky et de P. Evdokimov, "(ne nous enferme pas) mais (nous ouvre) de partout, en
tout à l'essentiel" (p. 11).
Dieu nous a voulus en Occident, non seulement pour rappeler à ceux qui y
vivent - d'abord par notre vie, mais aussi par la parole - les exigences de l'Eglise
primitive et nos racines communes, mais aussi pour comprendre l'Occident chrétien
de l'intérieur dans la rencontre fraternelle, afin d'en faire connaître le meilleur
à nos Eglises-mères et aider ainsi à faire tomber les barrières et les blocages
psychologiques dont nous sommes tous responsables mais que les chrétiens occidentaux
ont malheureusement aidé à renforcer par l'uniatisme, le prosélytisme et l'approc
souvent hautaine et agressive qu'ils ont adoptée, quand, au cours de l'histoire,
leur a été donné de vivre en Orient. Nous serons fidèles à notre vocation si nous
évitons ces pièges et ces tentations.

e

Nous devons pratiquer une Orthodoxie ouverte, accueillante. Les temps des
ghettos, mêmes spirituels, sont définitivement révolus. Cela ne veut dire à mon
sens, ni syncrétisme, ni oecuménisme sentimental à la va-vite, ni rassemblement
des chrétiens à tout prix dans un esprit de croisade, ni même "hospitalité eucharistique" systématique. Mais une prière commune ardente et continue, explicitement
exprimée dans nos services liturgiques habituels et notre prière personnelle pour
que Dieu nous aide à dépasser nos divergences dans un respect absolu de sa vérité.
Un retour commun aux sources de nos traditions particulières, lesquelles une
débarrassées
des poussières que le passé et le présent ne cessent d'y accumuler,
fois
étrangement complémentaires. Un effort commun pour réacquérir
découvriront
souvent
se
uns par l'exemple des autres, un style de vie qui se
et
les
autres,
les
les uns
veut authentiquement évangélique. Enfin une action commune et concertée dans le
service des déshérités qui y vivent.
Tout cela accompagné et soutenu par une souffrance assumée comme une croix de
ne pouvoir encore proclamer notre unité à la face du monde "pour qu'il croie", mai
aussi par une volonté de crier sur tous les toits qu'il y a là aussi urgence, que
les "murs de la séparation ne vont pas - (ce n'est pas possible) - jusqu'au ciel",
et que tous ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui par leurs actes ou leurs
dires semblent l'avoir oublié, attendent de nous ensemble - sans même le savoir et
certes sans l'admettre - des modèles de convivialité, d'unité et de communion.
3. - Témoigner de notre espérance dans un monde brisé
Ceci nous amène à aborder la troisième facette de notre vocation d'orthodoxes
Occident
: témoigner, avec les autres chrétiens, de l'espérance qui nous habite
en
milieu
de
notre monde brisé et meurtri, notre témoignage et notre action dans
au
ce domaine devant s'articuler autour des idées force suivantes :
a) Pleinement hommes mais des hommes à Christ
Dans une civilisation fondée de plus en plus sur la production et la consommation des biens matériels, écartelée par la violence et les tensions entre les générations et les blocs, grisée par les possibilités dantesques que lui offre la
technique, désacralisant à outrance, disloquant les structures familiales et mettant
en question toute valeur traditionnelle au nom d'une fallacieuse liberté, (...) une
"crise de l'esprit" est en gestation.
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Ce monde-là n'a pas besoin de doctrinaires lançant des anathèmes, ni même
d'une "aristocratie de la prière" (Georges Khodr), qui, s'armant des prophéties
de l'apocalypse, en arrive à se laver hypocritement les mains de "tout ce qui est
dans le monde" (1 je 2.16)...
Ce monde a encore moins besoin de l'activisme d'un grand nombre qui "célèbrent
dans le technicien, le nouveau liturge d'un achèvement de la création sans poser
au-delà de l'éthique le problème du sens spirituel et cosmique de la machine" (N.
Nissiotis), et de la civilisation qu'elle a engendrée.
Ce monde a surtout besoin d'hommes pleinement humains, c'est-à-dire ouverts
aux problèmes de leurs contemporains et les ressentant dans leur chair et dans
leur coeur, mais des hommes qui se veulent en même temps des "hommes à Christ",
qui n'ont pas peur dans leur mode de vie fait de rigueur personnelle et de mansuétude pour les autres, de se vouloir différents, qui n'ont pas honte de proclamer
que le péché, avant que d'être transgression, est un retard à rendre grâces. (...)
"On ne répond aux héros de la pseudo-totalité ou de la mort, écrivait il y a
plusieurs années Olivier Clément, que par l'appel à une sainteté renouvelée". Et
il ajoutait : "Seuls les saints savent intérioriser la violence en métamorphose...
diffuser par l'amour actif ou la simple action de présence la communion qui sape
les murs de la séparation et travaille au salut de tous". (
Dire aujourd'hui, et le confirmer par une vie rayonnante de joie et de disponibilité, que la prière incessante, cette conscience de vivre continuellement dans
la présence de Dieu, que le jeûne, l'ascèse, la chasteté, l'humilité, continuent à
avoir droit de cité et sont des valeurs de vie pour des jeunes du 20e siècle par
ailleurs libres de tout complexe, est en soi-même un témoignage...
Dire que le Christ ne nous a pas appelés à la facilité mais dire aussi que
son "joug est doux" car il n'est pas avare du Consolateur dont "l'acquisition" est,
selon saint Séraphim de Sarov, le "but" de notre vie et nous donne cette "paix
intérieure" qui, toujours selon lui, sauvera "des multitudes" autour de nous. (...)
h) La religion n'est pas une affaire individuelle
Un deuxième aspect de notre témoignage de chrétiens en Occident - et plus
particulièrement en France - est de rappeler que "personne ne "fait son salut"
tout seul", et que, contrairement à l'opinion prédominante, la religion n'est pas
une affaire individuelle, dont on ne parle guère, par pudeur ou crise d'identité,
je ne sais, mais que la religion est surtout et avant tout une affaire communautaire...
(...)
Le témoignage des chrétiens est un témoignage communautaire, d'où l'urgence
de la réforme de nos communautés eucharistiques car il est encore trop courant que
la vie de certaines de nos paroisses où, comme l'écrit Olivier Clément, "le caractère religieux s'évapore, où l'aspect paIen reparaît et s'affirme, où le pittoresque et
un folklore religieux se sont substitués au spirituel et où des symboles et des rites
que nous avons vidés de leur sens ont remplacé les mystères", il est encore trop
courant que la vie de ces paroisses soit elle aussi un contre-témoignage.
En visitant l'autre jour la merveilleuse nouvelle Cité des Sciences de la
Villette à Paris, j'ai entendu un visiteur dire admirativement à sa compagne :
"Ça a des dimensions de cathédrale". Et cela m'a secoué car je n'ai pu m'empêcher
de comparer l'animation, l'intérêt fébrile, à la limite une certaine joie qui sem-,
blaient habiter la foule immense qui s'y pressait, avec la morosité, l'ennui, une
certaine tristesse qui caractérisent souvent nos assemblées.
Je ne veux certes pas faire des comparaisons faciles, mais il faut répéter à
temps et à contretemps cette phrase du père Alexandre Schmemann (Pour la vie du monde,
p. 26) : "C'est seulement comme joie que le christianisme a triomphé dans le monde
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et il a perdu le monde quand 11 a perdu la joie, quand il a cessé d'en être le
témoin", et rappeler à tous l'urgence de la réforme pour que l'Eglise redevienne,
dans ses communautés, lieu privilégié de la fête et de la communion.
c) Sortir de notre tour d'ivoire, n'avoir pas peur de nous mouiller
La grande tentation de beaucoup de chrétiens et en particulier des orthodoxes,
est de considérer que leur témoignage s'arrête aux portes de l'Eglise ou au plus
atteint leurs "prochains" proches. Certains accepteraient aussi de dire que le
travail professionnel quotidien doit être une offrande à Dieu et que le chrétien
- à quelque poste de responsabilité qu'il soit - est censé humaniser ses rapports
avec les autres et tenter de briser la monstrueuse machine bureaucratique qui
enchaîne et étouffe les hommes.
Mais il en faut plus. "Toute théologie, si elle est vraiment vision de Dieu,
est source d'action" (Georges Khodr). Il nous faut sortir de notre tour d'ivoire
et n'avoir pas peur de nous mouiller dans des actions concrètes, non seulement pour
soulager les malades et les déshérités mais pour lutter contre la violence et
l'injustice. Je n'ai pas trouvé de mots plus convaincants que ceux récemment publié,
par la Commission lnterorthodoxe Préparatoire au Grand et Saint Concile, pour nous
rappeler cette exigence :
"Nous, chrétiens, du fait même que nous avons eu accès au sens du salut, avons
/e devoir de lutter pour alléger la maladie, le malheur, l'angoisse ; parce que nous
avons eu accès à l'expérience de la paix, nous ne pouvons pas rester indifférents
face à son absence dans la société actuelle ; parce que nous avons été les bénéficiaires de la justice de Dieu, nous luttons pour une justice mieux répandue dans
/e monde et pour la disparition de l'oppression ; parce que nous faisons l'expérience chaque jour de la divine condescendance, nous luttons contre tout fanatisme
et toute intolérance entre les hommes et les peuples ; parce que nous proclamons
continuellement l'incarnation de Dieu et la divinisation de l'homme, nous défendons
les droits de l'homme pour tous les hommes et tous les peuples ; parce que nous
avons reçu /e don divin de la liberté grâce à l'oeuvre rédemptrice du Christ, noUs
pouvons annoncer de manière plus complète sa valeur universelle pour tout homme et
tout peuple ; parce que nous sommes nourris spirituellement par le Corps et le
Sang du Seigneur, nous comprenons mieux la faim et la privation ; parce que nous
attendons une terre et des cieux nouveaux, où régnera la justice absolue, nous
combattons ici •et maintenant pour la renaissance et le renouveau de l'homme et de
la société." (...)

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages
et articles de revues en langue française,
concernant l'Eglise orthodoxe.
- Liturgie de saint Basile le Grand. Publications de la Fraternité orthodoxe
(81, galerie des Damiers, La Défense I, 92400 Courbevoie). 88 p. 50 F.
- Le Grand Canon de saint André de Crète. Publications de la Fraternité orthodoxe.
126 p. 120 F.
- Matines de la semaine de la Passion et vêpres du vendredi. Livre du choeur.
Publications de la Fraternité orthodoxe. 2 volumes, format A4, 302 p., non
vendus séparément. 150 F.
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- Philocalie des Pères neptiques. Fascicule 6. Maxime le Confesseur. Introduction
et traduction par Jacques TOURAILLE. Editions monastiques (Abbaye de Bellefontaine,
49122 Bégrolles-en-Mauges). 284 p. 93 F.
Sixième volume de la traduction entreprise en 1979 sous la responsabilité du
père Boris BOBRINSKOY et du Groupe de traduction de la Philocalie (SOP 36.6),
ce fascicule comprend trois oeuvres de Maxime le Confesseur (580-662) : les
quatre Centuries sur l'amour, les sept Centuries sur la théologie et l'économie
et l'Interprétation de la prière du Notre Père.
- La Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome expliquée et commentée par l'équipe
de Catéchèse orthodoxe. Cerf. 94 p. 50 F.
S'adressant d'abord aux enfants, cet opuscule catéchétique explique le déroulement de la liturgie eucharistique en rapport avec le texte, qui est presque
intégralement cité. Permet de comprendre la structure de l'office, d'en saisir
le mouvement et d'en pénétrer l'intelligence.
- Grégoire de Tours. Vie des Pères. Traduction par H.-L. BORDIER. Introduction et
notes par Pierre PASQUIER. Coll. "L'Echelle de Jacob". Coédition OEIL/YMCA-PRESS.
192 p. 80 F.
Vies d'évêques et de moines ayant vécu aux 5e et 6e siècles en Auvergne, en
Touraine, dans le Lyonnais ou le pays de Langres. - Réédition, légèrement
remaniée, de la traduction parue en 1862.
- Placide DESEILLE. L'Evangile au désert. Origines et développement de la spiritualité monastique. Coll. "L'Echelle de Jacob". Coédition OEIL/YMCA-PRESS. 380 p.
125 F.
Introduction à la tradition monastique. Les origines du monachisme : Egypte,
Syrie, Cappadoce, Palestine et Sinaï ; le monachisme latin, le monde byzantin
et slave, le monachisme dans l'Occident médiéval. Choix de textes. - Refonte
de l'ouvrage paru en 1965.
- Olivier CLEMENT. Les visionnaires. Essai sur le dépassement du nihilisme. Coll.
"Connivence". Desclée de Brouwer. 266 p. 98 F.
Recueil d'essais jalonnant la recherche d'une spiritualité créatrice au coeur
de la modernité. Le retour de la mort dans la pensée contemporaine. L'avènement
actuel de la femme. La rencontre entre le christianisme, les religions orientales et les traditions archaïques. le témoignage de l'Amérique latine et de
l'Orient chrétien.
- Olivier CLEMENT. L'Eglise orthodoxe. Coll. "Que sais-je ?". PUF. 128 p.
Chronologie. Les fondements théologiques. Aspects de l'Eglise. Mystères et
mystique. Rôle oecuménique de l'Orthodoxie. - 3e édition, revue et mise à
jour en décembre 1985.
- Les dialogues oecuméniques hier et aujourd'hui. Coll. "Les Etudes théologiques de
Chambésy", Se éd. du Centre orthodoxe de Chambésy (37, chemin de Chambésy, CH 1292
Chambésy). 416 p.
Communications présentées au 5e Séminaire théologique international de Chambésy
(1984) : Présupposés historiques des dialogues, thématique, méthodologie et
résultats. La réception des dialogues.
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- CONTACTS, n° 133 : Jésus très doux, un poème liturgique du moine Théoctiste le
Studite ; La joie parfaite (Marie-Madeleine PIERRE) ; Le sens de la lumière chez
Syméon le Nouveau Théologien. Ses aspects ascétiques et pédagogiques (Henri
BERGERON) ; Mystagogie de l'image peinte de la Crucifixion (Jerzy NOWOSIELSKI) ;
Comment fut déclarée l'autocéphalie de l'Eglise de Grèce en 1833 (Spiridon
GALANTS) ; Problèmes actuels du matérialisme historique : de la spiritualité (essai
d'analyse catégorielle) (14.-S. KAGAN), un article de la revue soviétique VOPROSY
FILOSOFII (Questions philosophiques) traduit et condensé par Serge MOROSOV. (43, rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ; le n° : 45 F).
- LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 100 : Office de saint Martin le Miséricordieux, composé
par Jean BESSE (Stances d'Adam de Saint-Victor, traduction révisée par l'auteur) ;
L'Eglise orthodoxe et l'Occident (Placide DESEILLE) ; St Jean Chrysostome, prophète
de la charité (Georges FLOROVSKY) ; St Jean Chrysostome et la Divine liturgie
(hiéromoine GRIGORIOS) ; Le mystère sur la Montagne, une méditation sur la
Transfiguration du Christ, par Nadine FUCHS ; Femme de prêtre, épouse d'un prêtre
(Juliana SCHMEMANN) ; Le fil de l'épée : réfutation d'une étude d'Alexis VAN
BUNNEN sur la christologie du père Serge BOULGAKOV, par Maurice LEQUEUX ; Bernai)
et les Carmélites de Compiègne (William BUSH) ; Serge Khodorovitch, martyr pour
la justice. - (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; le n° : 30 F).
-'A noter dans IRENIKON (Monastère de Chevetogne, B 5395 Chevetogne) : Marie, Mère
de Dieu. Mariologie traditionnelle et questions nouvelles, par Elisabeth BEHRSIGEL (n°n° 1985/4 et 1986/1), La "Réception" du BEM. Perspectives et résultats
du Colloque inter-orthodoxe de Boston, par Gennadios LIMOURIS (n° 1986/1) ;
dans ISTINA : L'accord de Dublin entre anglicans et orthodoxes, par A.-M. ALLCHIN,
L'Egl7S7e—orthodoxe autocéphale d'Ukraine (1921-1930), par B. DUPUY, Le Symposium
interorthodoxe de Boston, par G. LIMOURIS (n° 1985/4) ; Quelques réflexions sur la
Conférence de Stavanger, par Gennadios LIMOURIS ; Vers l'expression commune de la
fol apostolique aujourd'hui, par Thomas HOPKO (n° 1986/1).
- L'altérité homme-femme dans le contexte d'une civilisation chrétienne, par
Elisabeth BEHR-SIGEL, dans L'altérité. Vivre ensemble différents, Actes du

Colloque pluridisciplinaire tenu à l'occasion du 75e anniversaire du Collège
dominicain d'Ottawa (coédition Bellarmin) Cerf .
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INFORMATIONS
PARIS : UN COLLOQUE INTERNATIONAL CELEBRERA LE DOUZIEME CENTENAIRE
DU 7ème CONCILE OECUMENIQUE
Un colloque international se tiendra à Paris, au Collège de France, les 2, 3
et 4 octobre 1986 pour commémorer le douzième centenaire du 7ème Concile oecuménique
(Nicée II), qui affirma la légitimité des icônes et de leur vénération. Le colloque
étudiera la portée et l'actualité du Septième Concile, comment celui-ci a été reçu
ou refusé, comment le mystère de l'icône peut éclairer le statut de l'image dans la
culture contemporaine.
Les plus hautes autorités religieuses françaises, les cardinaux ETCHEGARAY et
LUSTIGER, le pasteur Jacques MAURY, le métropolite MELETIOS, ainsi que des représentants éminents du monde scientifique, tels que André CHASTEL, de l'Institut, Georges
DUBY, du Collège de France, Georges DUMEZIL, de l'Académie Française, Antoine
GUILLAUMONT, du Collège de France, Dimitri OBOLENSKY, de l'université d'Oxford,
Dominique PONNAU, directeur de l'Ecole du Louvre, font partie du comité de patronage
de ce colloque scientifique qui est organisé par l'association "Nicée If", animée
par le père François-Dominique BOESPFLUG, théologien dominicain, auteur notamment
de Dieu dans l'art (Cerf, 1984) et Le Credo de Sienne (Cerf, 1985), et par Nicolas
LOSSKY, professeur à l'université de Paris-X (Nanterre) et à l'Institut de théologie
orthodoxe de Paris, membre de la commission "Foi et constitution" du Conseil oecuménique des Eglises.
La conviction des organisateurs et des membres du comité de patronage du colloque
international Nicée II est que ce concile représente un enjeu considérable : non
seulement du point de vue des sciences historiques et religieuses, mais aussi à
l'égard de l'actualité, qu'il s'agisse de réfléchir avec du recul aux problèmes
soulevés par "l'invasion des images" depuis un demi-siècle, ou de s'interroger sur
les chances de rencontre des grandes familles religieuses.
L'idée du colloque scientifique qu'ils proposent est celle d'une histoire raisonnée de la réception du décret de Nicée II, de sa préhistoire à nos jours, envisagée
dans une perspective interdisciplinaire (histoire des mentalités et des formes de
dévotion, théologie, histoire de l'art, anthropologie culturelle, etc).
Il s'agira donc de faire le point de la recherche la plus récente sur la genèse
et l'interprétation, époque après époque, de la décision de ce concile, qui fournit
à l'usage chrétien des images son fondement théologique durable, et d'en faire le
point de départ d'une histoire du décret : diffusion, traductions, mises en oeuvre,
influences, gauchissements, refus.
Il est notoire que ce texte dessine une ligne de césure entre Occident et Orient
(et au sein même de l'Orient chrétien), puis entre confessions chrétiennes, sans
parler de la frontière qu'il trace entre le christianisme d'une part, le judaisme
et l'islam de l'autre. Certaines étapes de cette aventure sur la longue durée sont
déjà bien connues, de nombreuses autres demeurent passablement embrouillées, voire
inexplorées.
On peut escompter également, à l'occasion de ce colloque, un début de confrontation entre la pratique croyante des images héritée du passé, et la situation qui
leur est maintenant faite par la diversification de leurs supports technologiques.
En cela, cette réunion peut espérer rejoindre avec pertinence et profit les problèmes
de la vie sociale, culturelle et religieuse en notre temps, estiment les organisateurs.
(Association Nicée II, 29, boulevard Latour-Maubourg, 75007 Paris,
té/. (1) 45 50 34 07)
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BARI : 4ème SESSION DU DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE
La Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise orthodoxe a tenu sa 4ème session plénière.à Bari,
dans les Pouilles (Italie), du 29 mai au 7 juin 1986 sous la co-présidence du cardinal WILLEBRANDS, président du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, et de l'archevêque STYLIANOS d'Australie (Patriarcat oecuménique).
Vingt-quatre membres catholiques et dix-neuf orthodoxes ont pris part à cette
session plénière, prélats et experts en différents domaines des études théologiques.
Les membres catholiques comprenaient des personnalités de la Curie romaine, des
évêques diocésains et des savants, clercs et laïc. Les membres orthodoxes représentaient le Patriarcat oecuménique de Constantinople, les Patriarcats d'Alexandrie,
d'Antioche, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, les Eglises de Chypre, de Pologne,
de Tchécoslovaquie et de Finlande.
La session a continué le travail déjà commencé durant la troisième session
plénière en Crète sur "Foi, sacrements et unité de l'Eglise". Un document commun
sur ce thème a été attentivement revu et on a décidé de le faire parvenir aux memiyas
de la Commission qui n'étaient pas présents à Bari. En outre, la Commission a discuté amplement le document sur "Le sacrement de l'ordre dans la structure sacramentelle de l'Eglise". La discussion sur ce thème sera poursuivie durant la prochaine
réunion de la Commission dans le but de parvenir à une déclaration apte à favoriser
une compréhension plus profonde du thème lui-même qui est lié à celui de la nature
et de l'exercice de l'autorité dans l'Eglise. Il touche, en effet, l'une des
sources des différences doctrinales et canoniques entre les deux Eglises.
Les membres de la Commission ont aussi examiné attentivement un certain nombre
de questions qui ont sérieusement affecté le travail de la session de Bari. Les
représentants des Patriarcats de Moscou et de Géorgie n'étaient pas présents "pour
des raisons d'ordre technique" qu'ils se sont engagés, par télégramme, à expliquer
ultérieurement. L'Eglise de Grèce et celle de Jérusalem n'étaient pas représentées ;
les représentants des Eglises de Serbie, de Chypre, de Tchécoslovaquie et de Pologne
ont regagné leurs pays respectifs au cours de la session.
Les raisons de ces absences et de ces départs ont été communiquées et expliquées
à la Commission par les membres orthodoxes. "Il semble que certaines initiatives du
Vatican aient donné l'impression aux orthodoxes que l'Eglise catholique romaine aurait
reconnu l'autocéphalie d'un groupe de diocèses du Patriarcat de Serbie qui a procle
son autocéphalie par un acte unilatéral ; une telle autocéphalie n'a été reconnue
par aucune Eglise orthodoxe. L'Eglise de Grèce que, pour des raisons ecclésiastiques
et nationales, ce problème touche particulièrement, a réagi en n'envoyant pas à
Bari ses représentants. Les représentants des autres Eglises orthodoxes présents
à Bari, en exprimant leur solidarité avec l'Eglise de Grèce, ont demandé aux autorités catholiques présentes de s'appliquer à clarifier ce qui s'est passé et de
faire tout le nécessaire pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à
l'avenir", indique le communiqué publié à l'issue de la session.

Les membres orthodoxes ont aussi exprimé leur préoccupation au sujet de "ce que
les orthodoxes ressentent comme étant de la part des catholiques du prosélytisme
parmi les orthodoxes" et au sujet de "la question de l'existence et de l'activité
des Eglises catholiques de rite oriental en pleine communion avec l'Eglise de Rome".
Le co-président catholique de la Commission a alors affirmé avec la plus grande
netteté qu'il n'était "absolument pas question de s'ingérer dans une affaire intérieure, quelle qu'elle soit, de l'Eglise orthodoxe, telle que schismes ou conflits
entre Eglises orthodoxes ; d'autre part, il a renouvelé l'assurance que le Saint-Siège
n'a pas reconnu l'autocéphalie de l'Eglise orthodoxe en question" (c'est-à-dire

l'Eglise de Macédoine, qui n'est nulle part désignée nommément dans le communiqué).
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"Les membres catholiques de la Commission participent à la douleur que cause ce
schisme dans une partie de l'Eglise, car l'un des fruits du mouvement oecuménique
est que les souffrances d'une partie de l'Eglise deviennent celles de toutes",
déclare le communiqué.
Il a été proposé que les deux questions du prosélytisme et des catholiques de
rite oriental, dans leurs aspects théologiques et pratiques, fassent l'objet d'une
étude éventuelle par la Commission, puisqu'elles sont cause de sérieuses divergences
entre les deux Eglises. De plus, il a été recommandé de mettre sur pied des structures habilitées à s'occuper des problèmes pratiques du prosélytisme, "réel ou supposé". On a estimé qu'une Commission théologique ne peut pas être l'instance capable
de traiter ces problèmes mais qu'un organisme plus immédiatement en relation avec
les autorités des deux Eglises serait en meilleure position pour résoudre ces
problèmes quand ils surgiraient à l'avenir.
Les travaux de la réunion ont été accompagnés d'une série de célébrations qui
ont montré la vitalité de la vie chrétienne de l'Eglise locale de Bari et ont apporté
une aide s"pirituelle précieuse à la Commission. Le 30 mai les membres de la Commission ont pris part à un office de prière, dirigé par les membres de l'église paroissiale de Cassano Murge ; puis ils ont été reçus en grande festivité par les autorités
civiles et la population. Samedi soir, en la cathédrale de Bari, les membres catholiques de la Commission ont concélébré avec l'archevêque, Monseigneur MAGRASSI, une
liturgie durant laquelle les trois sacrements de l'initiation chrétienne ont été
conférés à six catéchumènes. Les membres orthodoxes de la Commission y assistaient,
aux places d'honneur, dans le sanctuaire. Le lendemain matin, les membres orthodoxes,
sous la présidence de l'archevêque STYLIANOS, ont concélébré la divine Liturgie dans
la basilique de Saint-Nicolas, en présence des membres catholiques. Puis, tous les
participants ont vénéré les reliques du saint, qui reposent dans la basilique.
On prévoit que la prochaine session plénière de la Commission aura lieu dans
un an. On devrait y approuver le travail accompli à Bari et on espère qu'il pourrait
ainsi être prêt pour la publication.
Pour ce qui est de l'absence des représentants de l'Eglise de Moscou et de celle
de Géorgie à Bari, l'hebdomadaire britannique CATHOLIC HERALD croit savoir qu'elle
est due au refus des autorités soviétiques de leur accorder leur visa de sortie.
Cela s'accorderait bien avec les "raisons d'ordre technique" - formule habituellement
employée dans ce cas - évoquées par ces deux Eglises pour annoncer leur absence.
Il se pourrait, notent les observateurs, que cette absence soit liée à la tenue
au Vatican d'une réunion secrète présidée par le pape en personne et à laquelle auraient pris part plusieurs cardinaux, dont le cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque
de Paris, destinée à définir la position de l'Eglise catholique concernant la célébration, en 1988, du "millénaire du baptême de la Russie". Cette question est rendue
particulièrement délicate par l'existence en URSS d'une Eglise catholique ukrainienne
interdite par les autorités et d'une forte diaspora ukrainienne en Occident, qui
considèrent cette date comme celle de la christianisation de leur propre peuple. La
tenue d'une telle réunion au Vatican avait été révélée le 28 mai par un article du
quotidien UNITA, organe du PC italien.

ATHENES : L'EGLISE DE GRECE BOYCOTTE LA SESSION DE BARI
L'Eglise de Grèce a décidé de ne pas prendre part à la 4ème session plénière du
dialogue catholique-orthodoxe, qui s'est tenue à Bari (Italie) du 29 mai au 7 juin
derniers, voulant ainsi protester contre l'organisation, au musée du Vatican, à
partir du 23 mai dernier, d'une exposition d'icônes macédoniennes, comme l'a indiqué
en termes vifs, dans un télégramme adressé le 27 mai aux primats de toutes les
Eglises orthodoxes,l'archevêque SERAPHIN d'Athènes.
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Selon le primat de l'Eglise de Grèce, l'organisation par le Vatican d'une telle
exposition constitue de la part de l'Eglise catholique "un acte manifeste de reconnaissance et de franc soutien" de l'Eglise de Macédoine qui, on le sait, s'est déclarée unilatéralement "autocéphale" en 1967 et n'est reconnue par aucune des Eglises
orthodoxes mais entretient, depuis 1969, des relations suivies avec Rome (SOP 59.9).
"De tels actes, ajoute l'archevêque SERAPHIN, ne servent nullement le dialogue de
la charité et instaurent l'équivoque sur les dispositions de l'Eglise catholique
romaine".
Par ce même télégramme, l'archevêque d'Athènes invitait les primats de toutes
les Eglises orthodoxes à suivre l'exemple de l'Eglise de Grèce et à ne pas se rendre
à Bari.
Réagissant le jour même, le cardinal WILLEBRANDS, président du Secrétarlat du
Vatican pour l'unité des chrétiens, faisait immédiatement savoir, par un télégramme
adressé aux mêmes destinataires que "l'Eglise catholique romaine n'a jamais reconnu
l'autocéphalie de l'Eglise de Macédoine" et que l'exposition d'icônes incriminée se
déroule dans le cadre d'un cycle intitulé "La Yougoslavie honore saint Cyrille",
organisé conjointement par le Musée macédonien de Skoplje et les musées du Vaticane
et "n'exprime nullement une telle reconnaissance". Le cardinal indiquait en outre
que le pape n'avait jamais accordé d'audience privée aux hiérarques de l'Eglise de
Skoplje et qu'il avait pu - tout au plus - les accueillir aux audiences publiques
du mercredi "avec des milliers d'autres fidèles".
Ces indications ne devaient pas satisfaire Athènes. Le bureau de presse du
Saint-Synode de l'Eglise de Grèce déclarait en effet, dans un communiqué daté du
ler juin et faisant référence au Service d'information du Secrétariat pour l'unité
des chrétiens, que la question en jeu était bien celle des relations "que le pape
lui-même entretient avec des représentants de cette "Eglise" inexistante". D'autre
part, poursuit le communiqué, "pour respecter la réalité" l'exposition aurait dû
s'intituler "Icônes byzantines en Yougoslavie" et ne pas caractériser, dans son
programme, saints Cyrille et Méthode comme des "slavo-macédoniens", ce qui "renforce
la propagande anti-hellénique orchestrée par l'Eglise de Skoplje".
La presse grecque a été unanime à soutenir la décision de l'Eglise de Grèce de
ne pas se rendre à Bari. Ainsi, le grand quotidien de gauche ETHNOS affirmait, dans
son numéro du 28 mai, que "la façon vigoureuse et conforme aux données sacrées de
l'Hellénisme et de l'Orthodoxie dont ont réagi le Synode et l'archevêque d'Athènes
à la provocation (...) de l'évêque de Rome, constitue l'une des actions les plus
brillantes de l'Eglise hellénique". ESTIA, quotidien d'extrême-droite, estime de
son côté que l'Eglise de Grèce a "agi très justement". Pour AKROPOLIS, quotidien
libéral, l'Eglise de Grèce "par sa réaction aux projets suspects et sournois de
Skoplje a confirmé qu'elle se tènait au créneau, inébranlable et courageuse, défendant les remparts de la Nation".

ql>

L'affaire de l'exposition des icônes macédoniennes se produit au moment même
où l'opinion grecque est particulièrement sensibilisée par des actes de "propagande
promacédonienne et anti-hellénique" imputés notamment à des ressortissants yougoslaves et à l'ambassadeur des Etats-Unis à Belgrade, Monsieur SCANLON.
Intervenant sur ce sujet lors de la session de Bari, le métropolite PARTHENIOS
de Carthage, représentant le Patriarcat d'Alexandrie, a insisté pour sa part sur la
nécessité de poursuivre le dialogue. Mais "la question macédonienne est pour nous,
les Hellènes, un problème vital", a-t-.11 ajouté. Il faut prendre en considération
"la propagande qui s'exerce contre la Grèce, notre patrie, au Canada, aux Etats-Unis
et en Australie. C'est une vieille histoire. Chez nous, l'Eglise et la Nation sont
indissociables. Même les Grecs catholiques romains sont d'accord avec notre position.
Mais il est tout à fait naturel que toutes ces circonstances échappent aux mécanismes
complexes et bureaucratiques du Vatican." Le métropolite PARTHENIOS s'est cependant
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montré confiant dans l'avenir, s'estimant convaincu qu'"avec un peu de bonne volonté"
la crise parviendrait à être dépassée.

PARIS : DES THEOLOGIENS ORTHODOXES EXPRIMENT LEUR PREOCCUPATION
APRES LA SESSION DE BARI
Dans un communiqué publié à Paris le 16 juin, des théologiens orthodoxes expriment leur préoccupation à l'issue de la 4ème session du dialogue théologique
catholique-orthodoxe.
"Théologiens orthodoxes impliqués à différents niveaux dans le travail oeCuménique, nous regrettons la crise" ouverte à Bari par l'absence de plusieurs délégations et le départ d'autres délégations avant la fin de la session. "Sans entrer
dans une analyse des motifs de ces absences et de ces départs - motifs qui ne sont
peut-être pas identiques -, nous tenons à exprimer notre profonde préoccupation au
sujet de cette crise, ainsi que le souhait qu'elle soit rapidement surmontée."
"En dépit de malentendus et de difficultés réelles, sans oublier les susceptibilités dont il faut tenir compte et qui sont inévitables après des siècles
d'uestrangement", ce dialogue théologique entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise
catholique romaine doit être poursuivi dans un esprit de clarté, de confiance
réciproque et d'amour fraternel. Telle est notre intime conviction."
Le communiqué est signé par le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut
Saint-Serge, les pères Elie MELIA, André FYRILLAS et Boris BOBRINSKOY, les théologiens laïcs Elisabeth BEHR-SIGEL, Olivier CLEMENT et Nicolas LOSSKY.

PARIS : COMITE MIXTE CATHOLIQUE-ORTHODOXE
Le Comité mixte catholique-orthodoxe français (SOP 94.5) a tenu, le 5 juin
dernier à Paris, la première de ses deux réunions de l'année, sous la présidence
conjointe de Mgr QUELEN, évêque de Moulins, président de la Commission catholique
française pour l'unité des chrétiens, et de l'évêque JEREMIE, représentant le
Comité interépiscopal orthodoxe en France. Au cours de cette réunion le père Hervé
LEGRAND, professeur à l'Institut catholique de Paris, a traité de "La primauté
dans l'Eglise catholique après Vatican II. Situations nouvelles, perspectives théologiques et institutionnelles".
Le père LEGRAND s'est notamment attaché à montrer que, si Vatican II n'a pas
touché à la lettre de Vatican I, en ce qui concerne en particulier la formulation
du dogme sur l'infaillibilité pontificale, il en a corrigé l'interprétation stricte,
"ultramontaine", et opéré une réception nouvelle, élargie, de ce dogme. Sur le plan
doctrinal, la primauté doit être située dans la collégialité épiscopale, dans les
liens suscités entre les Eglises locales, ainsi que dans le rapport nouveau entre
l'ordre et la juridiction. Sur le plan institutionnel, la synodalité devient une
dimension de toute la vie de l'Eglise, grâce à la présence du synode auprès du pape,
aux conférences épiscopales, devenues obligatoires avec des droits statutaires,
ainsi qu'aux conférences continentales. L'Eglise catholique semble ainsi s'engager
progressivement dans une ecclésiologie de communion des Eglises locales.
A la prochaine réunion, fixée au 14 novembre 1986, Olivier CLEMENT traitera de
"La primauté romaine vue d'un point de vue orthodoxe".
Le Comité catholique-orthodoxe français a pour membres Mgr QUELEN, les pères
Hervé-Irénée DALMAIS, René GIRAULT, Bernard DUPUY, Jacques FOURNIER, Hervé LEGRAND,
René MARICHAL et Damien SICARD, du côté catholique, les pères Boris BOBRINSKOY, Elie
MELIA, André FYRILLAS, Michel EVDOKIMOV et Nicolas CERNOKRAK, Olivier CLEMENT et
Nicolas LOSSKY, du côté orthodoxe.
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PARIS : CONGRES ANNUEL DE LA FRATERNITE SERBE
Organisé comme les années précédentes au centre du Moulin de Senlis à Montgeron
(Essonne), le congrès annuel de la Fraternité orthodoxe serbe a rassemblé, les 7 et
8 juin, une nombreuse assistance venue de toutes les régions de France, qui n'était
pas exclusivement composée de Serbes (un système de traduction simultanée en français
permettait à l'ensemble des assistants de suivre le déroulement des débats). La
réunion de cette année était placée sous la présidence effective de l'évêque
LAVRENTIJE, qui se trouve à la tête du diocèse serbe d'Europe occidentale.
Au cours de la première journée, les participants ont pu écouter une conférence
du père PLACIDE (Deseille) consacrée à "La divine liturgie et l'édification de
l'Eglise". Après l'office du soir, la journée devait se clôturer par une soirée
de chants religieux populaires et la projection d'un film sur le monastère serbe
de Hilandar, au Mont-Athos, fondé par saint Sava, qui fut le premier archevêque de
l'Eglise orthodoxe serbe au début du 13e siècle.
Lors de la seconde journée du congrès, la divine liturgie a été célébrée par
l'évêque LAVRENTIJF, en présence du métropolite GEORGES (Khodr) du Mont-Liban. Lee
père ATHANASE (Jevtic), professeur à la Faculté de théologie de Belgrade, devait
ensuite traiter de "L'édification de l'Eglise d'après l'évêque Nicolas Velimirovic
et le père Justin Popovic". Après avoir insisté sur l'actualité permanente de
l'oeuvre théologique et philosophique de ces deux grandes figures de l'Eglise
serbe, l'orateur devait souligner la nécessité, pour tout orthodoxe, de tenir
pleinement compte de la dimension de l'Eglise dans sa vie spirituelle : "contribuer
à l'édification de l'Eglise, c'est vivre en communion avec l'Eglise". Face aux dangers représentés par le collectivisme matérialiste et aux tentations offertes par
l'individualisme sans entraves, le chrétien d'aujourd'hui ne peut s'occuper seulement
de son salut personnel et c'est pourquoi l'idée de "sobornost", si souvent développée
par le père Justin Popovic, conserve toute sa force et sa valeur fondamentale, devait
rappeler le père ATHANASE.

ZAGREB : RENCONTRE OECUMENIQUE AVEC LA COMMUNAUTE DE TAIZE
Une série de rencontres oecuméniques vient d'avoir lieu à Zagreb du 5 au 11 mai
dernier, autour du thème "La voie de la réconciliation". Organisée par le mouvement
de jeunes qui se situe dans la mouvance de la communauté de Taizé (dont plusieursim
représentants paIticipaient à ces échanges de vues), ces réunions se sont déroule"
dans diverses églises et centres culturels, tant catholiques qu'orthodoxes, de Zagreb
et de sa région.
L'un des moments remarquables de ces journées a été la célébration liturgique
qui s'est déroulée à la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration, et au cours de
laquelle son recteur, le père Jean NIKOLIC, a adressé aux jeunes un vibrant appel
à la paix et à la réconciliation. "Etre en paix avec Dieu et avec soi-même, et, face
à l'orgueil, qui est la racine de tout péché, s'enraciner dans l'humilité. Ce sont
là les prémisses à partir desquelles l'Eglise appelle à. l'entente et au rejet des
préjugés et de la méfiance réciproque", a dit le père NIKOLIC.
Interrogé par le Service orthodoxe de presse sur la façon dont il conçoit luimême l'oecuménisme, le père Jean NIKOLIC a déclaré qu'il était persuadé que les
activités oecuméniques n'étaient pas, pour les orthodoxes, possibles seulement avec
les protestants, mais également avec les catholiques romains, avec lesquels "nous
vivons et partageons la destinée de nos peuples et celle de l'Eglise du Christ sur
ce territoire". Tout en étant conscient des "barrières, des réserves, voire de certaines dissensions existant à ce sujet", le père NIKOLIC affirme que "la rencontre
des uns et des autres, dans l'amour et la vérité, implique non seulement l'apaisement
des esprits, mais aussi la connaissance de la tradition de l'autre et la pleine
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reconnaissance du pluralisme culturel, ce qui nécessite certainement des efforts
et des sacrifices". Cependant, "les initiatives spontanées de jeunes chrétiens sont
un signe des temps et constituent un avertissement de Vieu pour nous Eous qui
"détenons les clés" et faisons supporter aux jeunes les hypothèques de notre passé",
devait conclure le père NIKOLIC.

NEW-YORK : PROTESTATION DE L'ARCHEVEQUE IAKOVOS
EN FAVEUR DES GRECS D'EPIRE DU NORD

0

L'archevêque grec d'Amérique IAKOVOS a adressé à la mi-mai un télégramme au
ministre grec des affaires étrangères, M. Karolos PAPOULIAS, l'informant que les
Grecs d'Amérique considéraient comme "une trahison de (leurs) droits nationaux" la
manière dont le gouvernement d'Athènes menait sa politique de rapprochement envers
l'Albanie en vue de mettre fin à l'état de guerre qui subsiste officiellement
depuis 1940 entre les deux pays. "Nous désirons tous qu'un traité de paix soit signé
avec l'Albanie, déclare l'archevêque IAKOVOS, mals sous certaines conditions, afin
que soient protégés les droits élémentaires des grecs de l'Epire du Nord, droits
assurés par d'anciens traités internationaux."
Par ailleurs, le président de la Fédération pan-épirote d'Amérique et d'Australie, M. VEDZIOS, qui avait rencontré M. Andréas PAPANDREOU à Athènes, a également
exprimé sa protestation vigoureuse contre la politique du gouvernement grec envers
l'Albanie.
Plus récemment, dans une conférence de presse donnée le 6 juin dernier à des
journalistes étrangers, le métropolite grec SEBASTIEN, évêque de Konitsa (Epire) a
mis en garde une nouvelle fois le gouvernement grec contre la politique que celui-ci
mène vis-à-vis de l'Albanie, considérant comme "tragique pour le destin de l'hellénisme en Epire du Nord et en Albanie plus généralement" la décision de la Grèce de
procéder à "une levée unilatérale de l'état de guerre" (SOP 109.10).

PARIS : 25ème ANNIVERSAIRE DE L'AIDE AUX CROYANTS DE L'URSS
L'Aide aux croyants de l'URSS vient de fêter, le 18 juin à Paris, son vingtcinquième anniversaire. Fondé en 1961 par Cyrille ELTCHANINOV, professeur à
l'Institut Saint-Serge et à l'Institut national des langues orientales, qui en
reste toujours l'inspirateur et le principal animateur, ce service a fait parvenir
en Union soviétique plus d'un million de livres religieux (Bibles, Pères de l'Eglise,
ouvrages de théologie et de philosophie religieuse). Son budget annuel est de
2 000 000 de francs, collectés surtout auprès de particuliers (60 70) mais aussi
d'Eglises et de Fondations qui tiennent à s'associer à cette oeuvre, ou provenant
de la vente de cartes de voeux au moment des fêtes de fin d'année.
L'Aide aux croyants de l'URSS soutient également les familles des croyants
emprisonnés ou privés de ressources, par l'envoi de colis de vêtements (760 colis
en vingt-cinq ans, acheminés, d'une valeur de 1000 à 5000 F chacun) ou de sommes
d'argent destinées à subvenir aux besoins les plus urgents. Une aide technique
substantielle est également apportée à la production et à la diffusion du "samizdat"
religieux dans le pays.
L'action menée par l'Aide aux croyants de l'URSS repose principalement sur le
bénévolat. Près de 200 personnes participent actuellement à ce service dans 50 pays.
4 salariés à mi-temps, rétribués au SMIC, et une trentaine de bénévoles travaillent
au siège parisien où se trouvent également une photothèque et un service de documentation destiné aux agences de presse et aux médias.
Le comité de haut-patronage de l'Aide aux croyants de l'URSS comprend le pasteur
Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de France, le métropolite
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MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, et Mgr Jean VILNET,
président de l'épiscopat catholique français.
Venu présider la célébration de cet anniversaire, le métropolite MELETIOS a
souligné le caractère profondément ecclésial de l'oeuvre poursuivie. "Je dois dire
que je suis impressionné par l'ampleur qu'a prise votre action aujourd'hui, devaitil déclarer. vous aidez des milliers, voire des millions d'hommes et de femmes
rencontrer Dieu, à /e connaître, à enraciner leur vie en Christ, à devenir des témoins de l'Esprit au coeur du monde et pour le salut de ce monde".
Exprimant sa reconnaissance à tous les collaborateurs de l'Aide aux croyants
de l'URSS et les assurant de son soutien, le métropolite MELETIOS a remis à Cyrille
ELTCHANINOV la Croix de Saint-Etienne.

BIRMINGHAM : SOUTIEN SPECTACULAIRE D'UN PRETRE ANGLICAN
A UNE DETENUE SOVIETIQUE
Le révérend Dick RODGERS, prêtre anglican, s'est livré au cours du Carême pas.
à une manifestation spectaculaire en faveur de la poétesse orthodoxe russe Irina
RATOUCHINSKAYA, condamnée à sept ans de camp à régime sévère pour "agitation et
propagande antisoviétiques" (SOP 109.11) : il a passé 46 jours dans une "cellule"
installée dans une église du centre de la ville, la tête rasée, se nourrissant
exclusivement d'eau et de pain et dormant sur une couchette de planches avec une
seule et légère couverture. "J'avais froid et faim", raconte-t-il, "mais j'ai passé
là les jours les plus mémorables de ma vie."
"J'avais appris qu'Irina, pourtant gravement malade, avait déjà passé 138 jours
au secret dans un froid cachot en punition de ce qu'elle avait fait pour défendre
d'autres prisonniers chrétiens, et j'avais entendu les appels à l'aide lancés par
son mari et par ses codétenues. Il m'avait semblé que les mots n'étaient pas suffisants, et Dieu m'a inspiré d'apporter une sorte d'flaide visuelle". Certes, je suis
maintenant rentré chez moi, auprès de ma femme et mon fils, alors qu'Irina est
toujours au cachot. Mais je C'rois qu'un objectif important a été atteint : la publicité. Il a été beaucoup question de mon geste dans la presse, à la radio et à la
télévision ; des milliers de personnes sont venues voir "l'homme en cage" et ont
compris de quoi il s'agissait ; il y avait parmi elles des hommes politiques, des
ecclésiastiques, des personnalités du monde du spectacle et des arts."
"Mon action était organisée et soutenue par une équipe d'une centaine de chrétiens ; des juifs, des musulmans et même des communistes locaux nous ont également
beaucoup aidés. Des milliers de lettres d'encouragement sont parvenues de tout le
pays et beaucoup de gens prient maintenant pour Irina. Sir Geoffrey Howe, secrétaire
au Foreign Office, se félicite des nombreuses lettres qu'il a reçues à ce sujet du
grand public et de maints parlementaires, et il partage notre préoccupation. Nous
avons établi des contacts avec beaucoup de gens qui, en Europe et aux Etats-Unis,
travaillent déjà pour obtenir la libération d'Irina, notamment au Parlement de
Strasbourg", a déclaré le révérend Dick ROGERS.

LENINGRAD : LIBERATION DE NATHALIE LAZAREVA
Nathalie LAZAREVA, l'une des fondatrices de "Marie", le mouvement féministe
orthodoxe de Leningrad, a été remise en liberté après avoir purgé, le 13 mars, la
peine de quatre ans de camp à régime sévère à laquelle elle avait été condamnée en
juillet 1982 et qu'elle a subie dans un camp de Mordovie. te fait surprenant est
qu'elle a été libérée après avoir été exemptée de sa peine supplémentaire de deux
ans de relégation intérieure. On ne connaît pas les raisons de cette décision de
clémence des autorités soviétiques. LAZAREVA est revenue à Leningrad, mais aux der-
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fières nouvelles, elle n'avait pas encore reçu l'autorisation officielle de résidence.
Condamnée pour "agitation et propagande antisoviétiques", Nathalie LAZAREVA, 7igee
aujourd'hui de 38 ans, avait déjà fait un séjour dans un camp de travail pour "calomnies contre l'Etat et le régime soviétiques".

KIEV : ARRESTATION D'UN CHRETIEN ORTHODOXE
Un laic orthodoxe de Kiev, Vladimir PROTSENKO, a été arrêté le 4 juin dernier,
alors qu'il rendait visite à une moniale orthodoxe, mère SERAFIMA, à Kiev. Vladimir
PROTSENKO avait déjà été appréhendé le 29 mars dernier dans une gare de Moscou.
Fouillé par la milice, il s'était vu confisquer sa Bible, un livre de prières, sa
croix ainsi qu'un document en sa possession rendant compte des cas de plusieurs
chrétiens orthodoxes persécutés pour leur foi en URSS, avant d'être relâché.
Vladimir PROTSENKO, 32 ans, marié, père d'une petite fille de 2 ans, travaillait
à la Bibliothèque régionale de Kiev, après avoir étudié à l'Institut de littérature
Gorki à Moscou. Il est à présent emprisonné sous l'accusation de "calomnie contre
l'Etat et le régime soviétiques" (article 187/1 du Code ukrainien de procédure criminelle). Sa femme a lancé, le 10 juin dernier, un appel demandant aux juristes
occidentaux de prendre la défense de son mari et aux chrétiens du monde entier de
le soutenir par leur prière. Elle a également établi que l'accusation d'antisoviétisme
retenue contre lui était sans aucun fondement, son mari "s'intéressant exclusivement
à la religion et à la spiritualité". le 15 juin, apprend-on de sources bien informées,
la mère de Madame PROTSENKO a été convoquée à la Procurature et informée que sa
fille serait arrêtée si elle persistait à envoyer à l'Ouest des appels ou des informations sur le sort de Vladimir PROTSENKO.

LENINGRAD : MORT DU METROPOLITE ANTOINE
L'un des principaux hiérarques de l'Eglise orthodoxe russe, le métropolite
ANTOINE (Melnikov) de Leningrad et Novgorod, est mort le 29 mai, à l'âge de 62 ans.
Il était en mauvaise santé depuis quelque temps.
Le métropolite ANTOINE est né à Moscou en 1924 et il a été l'un des rares clercs
qui avaient pu bénéficier de la formation théologique dans un des séminaires qui
avaient été rouverts par Staline au lendemain de la guerre : il était entré au séminaire en 1945 et avait terminé ses études, y compris à l'Académie de théologie de
Moscou, en un temps record de cinq ans. Ayant pris l'habit monastique en juillet 1950
et ordonné prêtre immédiatement après, il enseigne et occupe des fonctions administratives successivement aux séminaires d'Odessa, de Saratov et de Minsk (ces deux
derniers fermés depuis). Il est également prieur du monastère de Jyrovitsy.
Sacré évêque de Belgorod et nommé vicaire du diocèse d'Odessa le 31 mai 1964,
il devient évêque de Minsk et de toute la Biélorussie en mai 1965. A partir de ce
moment, il effectue de nombreuses missions pour le Patriarcat de Moscou à l'étranger,
et participe aux travaux de nombreux comités et commissions, y compris au sein du
Conseil oecuménique des Eglises.
En 1967, il accède à la présidence du conseil de rédaction de la revue BOGOSLOVSKIE TROUDY (Travaux théologiques) et devient membre du comité du Saint-Synode pour
l'unité des chrétiens et pour les relations interconfessionnelles. Elevé au rang de
métropolite, il est nommé au diocèse de Leningrad et de Novgorod en octobre 1978,
après la mort subite du métropolite NIKODIM (Rotov). Il devient ainsi membre permanent
du Saint-Synode de l'Eglise orthodoxe russe.
La plupart de ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer le métropolite ANTOINE
rendent hommage à ses qualités intellectuelles et à ses compétences théologiques.
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On le savait de plus en plus préoccupé par le degré de contrôl
e exercé par le régime
sur l'Eglise orthodoxe russe, mais il se réjouissait de constater
qu'un nombre de
plus en plus grand de jeunes se tournaient vers l'Eglise depuis
une dizaine d'années.
LONDRES : UN NOUVEAU LIVRE SUR L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE
Sous le titre "The Russian Orthodox Church : a Contemporary History
" (L'Eglise
:r=h:Aexe russe : histoire contemporaine), parait à Londres
un ouvrage de Jane ELLIS,
chercheur au Keston College, portant sur les quelque vingt
dernières années de la
vie de l'Eglise orthodoxe en Union soviétique.
La première partie du livre décrit la vie des paroisses, le clergé,
les fidèles,
les écoles de théologie, les monastères et les publications
religieuses. Ce dossier
montre que bien que les responsables de l'Eglise fassent beaucou
p d'efforts pour
maintenir une vie ecclésiale digne de ce nom, leur travail
est entravé par le fait
qu'ils se trouvent pris dans un cadre étatique extrêmement
restrictif.
La deuxième partie de l'ouvrage expose les écrits et les
activités des pense*
"non-conformistes" au sein de l'Eglise qui étaient apparus
en grand nombre au cours
des années 60 et ont fait l'objet d'une dure répression de
la part' des autorités
soviétiques à partir de la fin des années 70. L'auteur soulign
e que malgré la répression, ces penseurs, qui s'expriment principalement au moyen
du "samizdat", sont "un
ferment de créativité" dans la vie intellectuelle et
artistique du pays, où l'Eglise
orthodoxe attire de plus en plus les intellectuels et les
jeunes.
En fin de compte, l'auteur présente un tableau paradoxal et
contrasté de l'Eglise,
qui d'une part se trouve prise dans des compromis qui peuvent
paraître excessifs,
dans les mensonges, la peur et le repli sur elle-même, mais
qui donne d'autre part
des exemples éclatants de foi ardente, de vitalité créatrice
et de persévérance
face à une répression sans précédent.

DAMAS : VISITE DU PATRIARCHE D'ANTIOCHE A LATTAQUIE
Le patriarche IGNACE IV d'Antioche a effectué, du 8 au 18 mai
dernier, une
visite officielle dans la ville de Lattaquié, principal port
de la Syrie. A cette
occasion, il a inauguré en présence du métropolite JOHANNA (Mansou
r), évêque de du
Lattaquié, la nouvelle église Saint-André dont il avait posé lui-mêm
e la premièreq.
pierre, il y a près de dix ans, lorsqu'il était évêque de cette
ville. L'église
Saint-André est construite sur le modèle architectural de l'une des
plus anciennes
églises de la région, dont les ruines se trouvent non loin de
là, à Qalb-Lozé, et
qui remonterait au IVe siècle.
Le patriarche IGNACE IV a reçu, lors de son séjour, un accueil particu
lièrement
chaleureux de la part des fidèles orthodoxes et des autorités civiles
. La ville de
Lattaquié compte près de 20 000 fidèles orthodoxes et plusieurs églises
.
ATHENES : REACTION DE L'EGLISE DE GRECE APRES TCHERNOBYL
Sur l'invitation du Saint-Synode de l'Eglise de Grèce, une prière spécial
e pour
la paix du monde et l'arrêt de l'escalade nucléaire a été célébrée dans
toutes les
églises du pays, le dimanche 25 mai. Auparavant, le Synode de l'Eglis
e grecque avait
publié un communiqué faisant état de son inquiétude après les "graves problèm
es"
suscités en Grèce par la catastrophe de Tchernobyl. Il y adresse
en outre un "appel
ardent aux chefs des superpuissances mais à ceux, également, de tous
les pays qui
disposent de réacteurs nucléaires pour qu'ils neutralisent pendant qu'il
en est encore
temps cette terrible menace qui mène, avec une précision mathématique, à
la destruction de notre planète. (...) S'il n'est pas mis un terme à l'escalade nucléai
re, il
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n'y a pas d'avenir pour notre monde. Les gouvernants des peuples doivent prendre
leurs responsabilités (...)mais le peuple croyant, par sa prière, doft
demcnder
à la miséricorde de Dieu d'éclairer les gouvernants".

BUCAREST : UNE DEUXIEME LETTRE DU PERE ALEXANDRU POP
Après la diffusion par Radio-Europe Libre de sa "Lettre ouverte" demandant qu'Il
soit mis fin aux mesures de répression religieuse en Roumanie (SOP 108.12), le père
Alexandru POP, prêtre orthodoxe d'Arad, en Roumanie occidentale, affirme qu'il
bénéficie maintenant d'un soutien populaire tellement puissant que la "Securftate",
police politique roumaine, n'ose pas l'arrêter, rapporte Keston Colleqe, centre
britannique d'étude des problèmes religieux dans les pays de l'Est.
Le père Alexandru a été interdit de sacerdoce - mesure qu'il attribue non pas
à la hiérarchie de l'Eglise orthodoxe mais aux autorités communistes - et il s'attend
à ce que d'autres prêtres soient l'objet de mesures analogues. Il annonce que s'il
est arrêté, il entamera aussitôt une grève de la faim jusqu'à ce qu'il soit rétabli
dans tous ses droits religieux et civiques.
Cette nouvelle déclaration du père Alexandru POP est également adressée à
Radio-Europe Libre, sous forme de "lettre ouverte" au père Georges CALCIU, dont le
message, dit-il, est tombé sur un sol fertile et a porté des fruits.
Le ton de cette lettre est optimiste. Le père Alexandru constate qu'après 40
ans de régime activement athée, les enfants des écoles interrogés dans le cadre
d'une enquête sur la religion ont tous répondu qu'ils avaient "un seul Dieu". Bien des
signes montrent, selon lui, que "le peuple a toujours _soif de vérité et de justice".
Aucune nouvelle du père Alexandru n'est parvenue en Occident depuis la publication de cette deuxième lettre ouverte.

NEW-YORK : VISITE DU METROPOLITE DOROTHEE DE PRAGUE
Le métropolite DOROTHEE de Prague, primat de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie, a effectué une visite officielle en Amérique, du 14 au 30 mai dernier, sur
l'invitation du métropolite THEODOSE, archevêque de Washington, primat de l'Eglise
orthodoxe en Amérique.
Le métropolite DOROTHEE a concélébré la liturgie eucharistique avec le primat
de l'Eglise d'Amérique à la cathédrale Saint-Nicolas de Washington. Reçu dans plusieurs paroisses, il a été l'hôte d'honneur de l'Institut de théologie orthodoxe de
New-York (Institut Saint-Vladimir) à l'occasion de la séance solennelle qui clôturait l'année universitaire et a participé au pèlerinage traditionnel des orthodoxes
américains au monastère Saint-Tikhon, à South Canaan (Pennsylvanie).
A New-York, le métropolite DOROTHEE a été reçu par l'archevêque IAKOVOS, primat
de l'archidiocèse grec d'Amérique.
STRASBOURG : LA THEOLOGIE ORTHODOXE AU PROGRAMME DE L'INSTITUT
DE RECHERCHES OECUMENIQUES
Le conseil d'administration de l'Institut luthérien de recherches oecuméniques
de Strasbourg a nommé le pasteur Fleming FLEINERT-JANSEN responsable de la recherche
concernant la vie et la théologie de l'Orthodoxie. Professeur à la Faculté de théologie luthérienne de Copenhague, le pasteur FLEINERT-JANSEN est l'auteur d'un ouvrage
intitulé "L'analogie dans la pensée théologique" ainsi que d'une étude sur la lère
épître de saint Jean.

SOP n° 110

juillet-août 1986

- 13 -

TELEVISION / RADIO
"ORTHODOXIE"
Emissions réalisées sous les auspices du Comité interépiscopal orthodo
xe
Producteurs : pères Nicolas OSOLINE (télévision) et Stéphane CHARALA
MBIDIS (radio)
dimanche 13 juillet
8 h, FRANCE-CULTURE : Un chrétien au regard de sa foi (lère partie)
. Jean LOISEL
parle de son expérience au Mont-Athos.
dimanche 27 juillet
8 h, FRANCE-CULTURE : Un chrétien au regard de sa fol (2ème partie)
.
9 h 30, TF 1 : L'Eglise grecque en France.
dimanche 10 août
8 h, FRANCE-CULTURE : La Fête des Trois Saints Hiérarques à
l'Institut Saint-Serge.
Célébration eucharistique sous la présidence du métropolite MELETIO
S.
dimanche 24 août
8 h, FRANCE-CULTURE : La pratique pastorale, une interview
du père Gabriel HENRY.
9 h 30, TF 1 : retransmission du Concert de musique liturgique
russe donné le
20 février dernier à l'église Saint-Roch.
dimanche 7 septembre
8 h, FRANCE-CULTURE : "Les visionnaires" : entretien avec
Olivier CLEMENT
à l'occasion de la sortie de son dernier livre.
dimanche 21 septembre
8 h, FRANCE-CULTURE : "Les Visionnaires" (2ème partie).
9 h 30, TF 1 : Regards sur l'actualité orthodoxe, une interview
du père
Jean MEYENDORFF.
dimanche 5 octobre
8 h, FRANCE-CULTURE : "Les visionnaires" (3ème partie).
9 h 15, TF 1 : Icônes crétoises.

A NOTER
- L'Orient monastique du Xe au XVe siècle. Session à l'abbaye de
Sénanque (Vaucluse),
les 16, 17 et 18 septembre 1986 : Athanase l'hagiorite (père STEPHAN
E, Nice),

Le
portrait spirituel des moines d'après le Paterikon de Kiev
(père François BRUNE),
La paternité spirituelle dans l'Eglise orthodoxe du XIe au
XIVe siècle (père
VICTOR, N.-D. de La Faune), Le monachisme géorgien du Xe au XIIe
siècle (Bernadette
MARTIN-HISARD), Nil Sorsky, un hésychaste lettré dans la Russie moscovi
te (Elisabeth
BEHR-SIGEL), Le monachisme italo-grec durant le Moyen-Age latin (Régina
ld GREGOIRE).

- Rens. et inscr. : tél. 90 72 02 05

- Début de l'année universitaire 1986-1987 à l'Institut de théologie orthodo
xe, le
8 octobre. Renseignements sur les programmes et sur l'horaire des cours,
inscriptions
(étudiants, auditeurs libres, formation théologique par correspondance)
au Secrétariat
de l'Institut, 93, rue de Crimée, 75019 Paris, tél. (1) 42 08 12 93.
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POINT DE VUE
L'ENCYCLIQUE DE JEAN-PAUL I I SUR L'ESPRIT SAINT
'père Boris BOBRINSKOY
Un écho orthodoxe à l'encyclique du pape JEAe-PAUL II "Dominum et
vivificantem" (Seigneur qui donne la vie), publiée à Rome le 18 mal
dernier. Le texte français de l'encyclique est disponible aux éditions
du Cerf, accompagné d'une introduction du père Yves CONGAR. Une interview d'Olivier CLEMENT ..ur cette même encyclique est parue dan..s l'hebdomadaire italien IL SABATO, daté du 7 juin 1986.
Le père Boris BOBRINSKOY est le recteur de l'une des paroisss orthodoxes françaises de Paris (la Crypte de la Sainte-Trinité, rue Daru),
ainsi que professeur de théologie dogmatique à l'Institut de théologie
orthodoxe et à l'Institut supérieur d'études oecuméniques. Auteur de
nombreuses études sur le Saint-Esprit, le mystère de Ja Trinité et la
liturgie, publiées en français, en anglais et en grec, il a notamment
collaboré au recueil La théologie du Saint-Esprit dans le dialogue entre
l'Orient et l'Occident (éditions du Centurion, 1981).
Le "point de vue" du père Boris BOBRINSKOY publié ici est une version
remaniée et augmentée d'un texte paru dans le n' 35 de la revue
L'ACTUALITE RELIGIEUSE DANS LE MONDE, daté du 15 juin 1986.
Déjà en première lecture et je dirais même avant toute lecture le seul "fait"
de la part du pape de consacrer une encyclique au mystère de l'Esprit me parait
extrêmement important, positif et réjouissant. Le projet en soi me semble être un
événement de tout premier ordre en notre fin du XXe siècle.
Le passage du second au troisième millénaire sera pour l'Eglise catholique
l'occasion de la célébration du Grand Jubilé. En l'année 2000 la chrétienté toute
entière rendra grâces ppun le don de l'Esprit vivifiant, fera le bilan de son passé
à la fois riche et douloureux, implorera le pardon de Dieu pour ses manquements,
compromissions et infidélités, demandera enfin la grâce et la lumière divines pour
un nouveau commencement.
En lisant l'encyclique, je suis frappé par l'ampleur de la vision et de la
présentation de ce mystère de l'Esprit dans la vie éternelle de Dieu, l'Incarnation,
l'histoire du salut, par l'extraordinaire profusion et la précision des références
bibliques tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Je découvre un aspect assez
nouveau pour la théologie occidentale : l'importance donnée à la place de l'Esprit
dans la vie du Christ "oint" de l'Esprit. Cette insistance contraste heureusement
avec de nombreuses présentations christologiques où l'on perçoit une carence flagrante de la présence de l'Esprit. Cette compénétration des personnes et des oeuvres
du Christ et de l'Esprit est un aspect fondamental de l'encyclique. On y trouve un
équilibre très positif entre le Christ Oint de l'Esprit et le Christ Donateur de
l'Esprit ; cet équilibre constitue une promesse de convergence entre les théologies
de nos Eglises.
Je dis "promesse" parce qu'il faudrait encore développer cette amorce de convergence dans la théologie trinitaire, et en particulier pour ce qui concerne la controverse Orient-Occident sur le problème du "Filioque".
Ayant souligné combien cette présentation d'une christologie "pneumatique" dans
l'encyclique (une christologie développée selon la dimension, dans la lumière et la
conscience de la présence du Saint-Esprit) est importante, je reste personnellement,
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comme orthodoxe, sur ma faim en ce qui touche à cette controverse du "Filioque".
On sait que la théologie latine du "Filioque" trouve son origine dans l'oeuvre
de saint Augustin De Trinitate où celui-ci présente sa conception des "processions"
éternelles (l'Esprit procède du Père et du Fils). Saint Augustin a donné une impulsion très grande à la vision trinitaire de l'Occident. Saint Thomas reprend et
défend sa réflexion aussi bien dans la Somme théologique que dans la Somme contre
les gentils et elle a été érigée en dogme au Concile de Lyon (1274). Jusqu'à ce jour
ce dogme demeure un lieu de divergence entre l'Orthodoxie et l'Eglise catholique.
La question du "'Filioque"
Je suis étonné que Jean-Paul II bien qu'il ait rappelé (§ 2) la confession selon
la tradition latine du Saint-Esprit "qui procède du Père et du Fils" n'évoque pas
cette situation controversée.
Entendons-nous bien, ce n'est pas l'affirmation elle-même qui m'étonne venant
du pape mais le fait qu'à l'époque d'un dialogue oecuménique intense et progressant
cette encyclique semble ignorer qu'il y ait même l'ombre d'une dissension sur un
problème aussi fondamental.
Certes l'encyclique évoque (§ 2) "l'héritage commun avec les Eglises orientales",
mais cela reste tout de même assez général. Ce qui me frappe c'est qu'il n'y ait pas
sur ce point d'ouverture à la foi, à l'intuition spirituelle de l'Orient chrétien et
plus précisément de l'Eglise orthodoxe qui maintient aujourd'hui l'affirmation évangélique de l'Esprit procédant du Père (Jean XV,26).
Si dans son humanité Jésus est à la fois la demeure de l'Esprit auquel il est
"obéissant" et le Donateur de l'Esprit qu'il communique aux croyants, la tradition
orthodoxe "remonte" de là à une contemplation du mystère éternel de l'origine
conjointe du Fils et de l'Esprit provenant tous deux du Père, le Fils étant le
lieu éternel du "repos de l'Esprit" qui procède du Père, mais l'Esprit à son tour
jaillissant intemporellement du Père et du Fils pour diviniser les hommes (saint
Grégoire Palamas).
Je comprends que l'encyclique n'ait pas voulu résoudre le débat, mais n'y a-t-il
pas aujourd'hui dans la littérature oecuménique et en particulier du côté catholique
(je pense aux travaux du père Congar, du père Bouyer, etc.) des indices d'une vision
prospective, des convergences possibles. C'est ce qui manque ici et c'est ce que
nous attendons avec une grande soif.
gle
A propos du "Filioque" je dirais que cette encyclique laisse attendre une nouvelle ouverture, des gestes significatifs comme ce fut le cas lors de la célébration
commune du XVIe centenaire du Concile de Constantinople (en 1981) où dans la récitation du Credo de Nicée-Constantinople la mention du "Filioque" était omise. Evénement
mais qui à ce jour reste sans lendemain.
Le genre littéraire d'une encyclique implique certainement une vision globale
du sujet traité - ici le mystère de l'Esprit, "Seigneur qui donne la vie" - et ne
contraint pas à des considérations par trop d'actualité. Pourtant, le silence de
l'encyclique sur le contentieux de plus d'un millénaire entre l'Orthodoxie et Rome
nous étonne. Si la division des chrétiens nous blesse et si le dogme de l'Esprit
d'unité et d'amour devient cause de divergence, comment ne pas crier notre souffrance
et notre repentance, même, sinon surtout, dans une encyclique sur le Saint-Esprit ?
Ces remarques n'enlèvent rien aux richesses de l'encyclique. Celle-ci reflète
certainement quelques unes des intuitions les plus personnelles du pape et non moins
le fruit de la réflexion "collégiale" des meilleurs représentants de la pensée théologique et spirituelle du catholicisme d'aujourd'hui.
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L'Esprit Saint y apparaît comme le grand Maître d'oeuvre de l'histoire du
salut, depuis les origines de l'humanité, à travers l'histoire d'Israël, et culminant dans le mystère du Rédempteur, Oint par et Donateur de l'Esprit. Alors que dans
la théologie occidentale, un des thèmes les plus fréquents est celui de l'Esprit
comme "don" fait aux croyants avec une insistance qui se fait au détriment de la
perception "personnelle" de l'Esprit, ici, dans cette encyclique, l'accent est mis
aussi sur l'Esprit comme "donateur", comme celui qui doit continuer l'oeuvre salv:1figue du Christ et en réaliser la présence. Il y a là une intuition très fidèle à
celle des Pères.
Un des traits probablement les plus personnels de la pensée du pape, c'est le
lien direct et intime de l'Esprit avec "le dépouillement du Christ par la passion
et la mort en Croix". "L'Esprit est invoqué de façon définitive à travers la Croix
du Christ" (§ 7). Cette idée de la valeur rédemptrice de la passion du Christ, et
en lui de toute souffrance humaine, était au coeur de la lettre pastorale de JeanPaul II en 1984 sur "le sens chrétien de la souffrance humaine", mais la présente
encyclique approfondit cette réflexion en soulignant le rôle de l'Esprit Saint "quj
consomme le sacrifice du Christ par le feu de l'Amour qui unit le Fils au Père"
§ 41)
Ce qui est beau aussi dans cette encyclique, c'est évidemment l'aspect d'intériorité, l'intériorité de l'Esprit dans le coeur de l'homme, dans le conflit même
de la chair et de l'esprit. Il y a là un souffle de prière intime qui pénètre tout
le texte, et particulièrement sa très belle conclusion : "La route de l'Eglise passe
à travers le coeur de l'homme, car c'est le lieu intime de la rencontre salvifique
avec l'Esprit Saint, avec le Dieu caché, car c'est bien là que l'Esprit Saint devient
une source d'eau jaillissant en vie éternelle" (§ 67).
Je regrette pourtant que l'encyclique n'ait pas assez montré l'aboutissement
de l'oeuvre de l'Esprit dans les saints. On n'y parle pas assez explicitement de la
sainteté, non seulement de la sainteté générale de l'Eglise, mais de cette sainteté
incarnée, vécue, transmise... Car enfin la tradition apostolique, la succession
apostolique ce n'est pas seulement la succession des ministères mais c'est aussi
la succession de la sainteté !
Le secret de l'Esprit
La transmission de la vie, de la sève de l'Esprit, présente aujourd'hui comme
hier, et qui réalise l'engendrement spirituel. L'Esprit c'est le souffle par qui
une paternité spirituelle se vit d'âge en âge, de coeur à coeur.
C'est cela le mystère de l'Esprit : non seulement ce qui garantit les structures,
mais surtout ce qui les pénètre. Sans la paternité spirituelle, l'épiscopat, la hiérarchie, le pastorat demeurent ou deviennent des cadres et des structures vides. Je
ne présente pas ces réflexions comme une critique de l'encyclique mais comme un prolongement ou si l'on veut, comme un écho orthodoxe au propos du pape.
Je voudrais prolonger cette méditation en m'interrogeant : quel est le secret
de l'Esprit ? Pourquoi l'Esprit se transmet-il ? Pourquoi est-il "aimable" ? L'Esprit
constitue un lieu interne de transmission, ce qui fait que je suis capable de parler
et que ma parole a un sens, que la Parole de Dieu continue de résonner dans nos coeurs.
L'Esprit est au coeur de l'homme comme ce qui rend possible cette parenté initiale et ultime entre l'homme et Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, pour être
membre de la famille trinitaire et ce destin se réalise de génération en génération.
Et pas seulement dans le cadre de l'institution ecclésiale mais à travers tout ce
que l'homme peut connaitre et vivre de vrai, de bon, de miséricordieux et de spirituel.
Il existe une contagion de l'Esprit même lorsque nous ne reconnaissons pas son empreinte, même lorsque nous ne savons pas qu'il est l'Esprit du Christ, l'Esprit de
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filiation du Père céleste. Même quand nous ignorons tout cela il existe une contagion
naturelle de l'amour, de la beauté, de la miséricorde. Alors, par l'Esprit Saint,
une lumière se communique : elle gagne, elle révèle aussi (comme c'est très bien
dit dans l'encyclique) le péché, la haine ; elle les suscite même, comme il est dit
dans les récits évangéliques de la tentation (Mat. IV, Luc IV).
L'Esprit Saint travaille dans le coeur humain et permet cette communication de
la vie de coeur à coeur et de bouche à oreille, mais surtout de coeur à coeur. C'est
cela le secret de l'Esprit.
Parler de l'Esprit saint c'est aussi, bien sûr, évoquer cette parole citée par
l'encyclique : "L'Esprit souffle où il veut". Reconnaître par conséquent que nous
ne pouvons pas l'enfermer dans nos frontières. L'Esprit nous contraint à nous jeter
dans les bras les uns des autres.
Une encyclique sur le Saint-Esprit exige cette tension et cet élan sur tous les
plans, que ce soit vers l'humanité souffrante, que ce soit entre chrétiens divisés,
que ce soit vers une collégialité plus grande de l'Eglise non seulement au niveau de
la hiérarchie et de l'épiscopat, mais de l'évêque avec son peuple et son clergé.
11,
L'Esprit vivifie toutes les structures ecclésiales et cela devra encore dans
l'avenir être vécu.
Il faut se réjouir de cette encyclique sur l'Esprit : elle ouvre - ou plutôt
confirme et encourage - dans l'Eglise catholique une réflexion toujours à approfondir sur le mystère de l'Esprit qui illumine tout l'homme et tout homme et qui nous
introduit dans l'intimité de la vie trinitaire.

POINT DE VUE
LE DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE APRÈS BARI
métropolite GEORGES (Khodr)
Le métropolite GEORGES (Khodr), évêque orthodoxe du Mont-Liban, représentak
/e Patriarcat d'Antioche à la Commission théologique internationale pour IMF
le dialogue entre l'Eglise catholique romaine et l'Eglise orthodoxe. Il a
confié au Service orthodoxe de presse ses premières impressions à l'issue
de la 4e session plénière de cette Commission, qui s'est tenue à Bari
(Italie) du 29 mai au 7 juin 1986 (voir p. 3 ).
1. Le dialogue est techniquement très long, il ne constitue pas le dernier
échelon de la rencontre des deux Eglises. Il suppose par ailleurs, d'après les
décisions qui le structurent, une réflexion qui part de ce qui nous unit sans omettre
ce qui nous sépare.
2. Dans cette optique, le dialogue forme ses participants au dépassement de tout
langage d'école. Malgré son ressourcement biblique et patristique, le langage du
dialogue est souvent perçu comme existentiel et de ce fait il ne satisfait pas beaucoup d'instances catholiques et orthodoxes.
Mais ce langage biblique et patristique reste, à mon sens, le seul langage
possible. Il me semble qu'on ne peut pas s'en départir si l'on tient à une réflexion
commune. C'est cette réflexion qui pourrait déboucher sur de nouvelles formulations
dogmatiques qui s'imposeraient aux deux Eglises.
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3. Il reste toutefois que l'obstacle principal à la continuation de ce dialogue
réside dans le fait que nous sommes toujours en deça du dialogue de la charité. •Les
orthodoxes ne sauraient être convaincus du sérieux de ce dialogue si l'Eglise romaine
ne réalise pas un progrès véritable en vue de mettre fin systématiquement et par voie
disciplinaire au prosélytisme qu'elle pratique dans un nombre considérable de pays
orthodoxes. Les orthodoxes ne peuvent concevoir que le prosélytisme pratiqué sur le
plan local ne puisse être arrêté par une Eglise qui reste à ce jour hautement centralisée. Car si le ,concept d"Eglises-soeurs" a plus qu'une portée rhétorique, il est
totalement inconsistant que l'on y tienne et qu'on pratique en même temps une politique qui lui soit radicalement contraire.
L'Eglise orthodoxe veut une ecclésiologie de communion selon laquelle les
chrétiens pratiquent une convivialité réelle dans leurs espaces historiques et de
ce fait dépassent l'ecclésiologie universaliste de Bellarmin qui prévaut toujours
dans la réalité des Eglises catholiques régionales.
4. Les orthodoxes ont par ailleurs nettement l'impression que beaucoup de
catholiques - dont certains théologiens éminents - pratiquent un relativisme dogmatique. Nous sommes ainsi devant le fait d'une Eglise orientale dont la structure
même est le dogme hérité des Conciles et des Pères, et d'une Eglise d'Occident qui
vit son unité comme fondamentalement faite par la primauté romaine.
5. Quant à la 4e session plénière, marquée par l'absence ou le départ de huit
délégations orthodoxes, elle ne pourra, comme je le pressens, être reprise que si
Rome fait un geste réel pour définir ses options en matière d'uniatisme. Les diverses
hiérarchies orthodoxes doivent pour leur part, dans une grande ouverture d'esprit
et avec courage lutter chacune contre les forces de conservatisme qui se manifestent
en leur sein et qui intimident ceux des orthodoxes qui sont désireux de maintenir
le dialogue.

NUMÉROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLETES
Nous pouvons fournir à nos abonnés tous les numéros anciens
du SOP, au prix de 10 F franco le numéro.
Nous disposons également de quelques collections complètes
(1975-1985) que nous pouvons céder au prix de 1000 F franco.
Prière de s'adresser au SOP.
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DOCUMENT
LE DIALOGUE CATHOLIQUE-ORTHODOXE
VINGT ANS APRÈS VATICAN II
Nikos NISSIOTIS
L'Institut oecuménique de Bossey, près de Genève, avait convié, du 14 au
21 mars dernier, des théologiens de différentes confessions à participer
à un séminaire sur L'Eglise catholique romaine vingt ans après Vatican II.
Dans la communication qu'il a présentée à cette occasion (texte intégral
à paraître au SOP, Supplément n° 110.A, 20F franco) Nikos NISSIOTIS souligne les points de convergence avec la théologie orthodoxe, que l'on
trouve dans les textes du concile, et analyse les implications de
Vatican II dans les rapports entre catholiques et orthodoxes. Le Service
orthodoxe de presse reproduit ici la dernière partie de cette communication, plus particulièrement consacrée aux difficultés qui restent à
résoudre.
Professeur à la Faculté de théologie orthodoxe d'Athènes, Nikos NISSIOTIS
a longtemps dirigé l'Institut oecuménique de Bossey et a été le président
de la commission "Foi et constitution" du Conseil oecuménique des Eglises.
Il a participé au concile de Vatican II en qualité d'observateur.
Les difficultés qui se dressent dans les relations entre l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise orthodoxe ne doivent pas être ignorées. Nous ne devons pas les
négliger ou les sous-estimer par une réaction émotionnelle ou enthousiaste non réflééhie. Le débat est relativement facile entre Rome et l'Orthodoxie dans cette
première phase du dialogue, tant que nous en restons aux présomptions théologiques
et que nous n'abordons pas les raisons cruciales de désaccord. Concernant la question
du ministère, dans le dialogue avec Rome, le pionnier de l'oecuménisme que fut W.
Visser't Hooft critique dans le dernier texte qu'il a écrit avant sa mort (...) une
approche qu'il qualifie de trop irénique, consistant à éliminer la pierre d'achoppement que représente le ministère papal considéré comme ministère de Pierre. Malgré
tous les accords possibles cette doctrine reste, selon lui, tout aussi négative
qu'elle l'a été dans le passé, étant donné que tant ce que l'on observe dans la
praxis romaine que les déclarations officielles du Vatican montrent qu'aucune modification substantielle n'est encore intervenue sur ce point névralgique, source de
désunion entre Rome et le reste des Eglises engagées dans le dialogue avec Rome, y
compris évidemment l'Orthodoxie (...).
Cet avertissement est nécessaire, mais pour moi, il ne minimise en rien les
accords intervenus dans les préliminaires au dialogue sur le ministère, sur la base
d'une nouvelle tendance théologique de l'Eglise romaine, que l'on peut déceler dans
les documents de Vatican II et qui est appréciable tout particulièrement du point
de vue orthodoxe. D'autre part, je pense que le dialogue entre Rome et l'Orthodoxie
ne devrait pas s'attaquer immédiatement et directement au problème de la papauté,
sans une préparation théologique approfondie, ce dont les catholiqùes romains sont
convenus eux aussi lorsqu'il s'est agi de rédiger et d'approuver le BEM.
La principale difficulté réside aujourd'hui dans le fait que certains théologiens
orthodoxes, anxieux, s'inspirent de schémas de pensée scolastiques et d'ouvrages
théologiques traduisant un esprit et des méthodes relevant du "jus canonicum", du
"droit canonique" tel que l'histoire l'a connu. Par leur attitude, ces théologiens
risquent de détruire le dialogue avant qu'il ait commencé, en refusant de tenir
compte des éléments "philorthodoxes" qui se trouvent dans les documents de Vatican II.

1
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Bien sûr, la responsabilité incombe aussi aux autorités romaines qui, devant
l'évolution rapide survenue après Vatican II, se laissent parfois guider par une
vision juridique des choses et refusent, dans certaines de leurs actions, lorsqu'ils
le jugent nécessaire, d'obéir sincèrement à la totalité du mandat de Vatican II,
vingt ans après. La note explicative sur le chapitre 3 de la Constitution sur l'Eglise
et surtout le "Codex Juris Canonici" (Code de droit canonique), de même que certaines
déclarations des papes (Paul VI en 1969 et Jean-Paul II en 1984, à Genève), ainsi
que le cas de Hans Ming, sont autant d'événements décevants sur la voie de l'application totale de Vatican II. Personnellement, je ne pense pas que l'esprit général
de Vatican II puisse inciter Rome à des mesures réactionnaires de ce genre. Elles ne
lui sont d'ailleurs pas nécessaires non plus. On s'attendrait au contraire à une
amplification des éléments positifs, d'une vision pastorale de la primauté d'honneur
et d'amour, de ce qu'on appelle le ministère pétrinien. Vingt ans après, c'est là
l'élément essentiel qui manque dans les documents officiels du Vatican, alors que
cet élément constitue justement la préoccupation principale des meilleurs théologiens
catholiques romains, aux yeux des orthodoxes en tous les cas.
En même temps, Vatican II doit également être compris comme une pressante invitation adressée à tous ceux du moins qui ont eu la chance d'avoir été observateurs
au Concile et qui ont reçu à Rome un accueil pastoral si chaleureux, ainsi qu'à tous
les théologiens non catholiques romains engagés dans des dialogues avec Rome et, à
travers eux, à toutes leurs autorités ecclésiastiques. C'est une invitation à réfléchir aussi à ce qu'ils n'admettent pas théologiquement, c'est-à-dire à la doctrine
de Pierre, et à en accepter les éléments positifs, hâtant ainsi la venue du consensus.
Vingt ans après, ce problème mûrit en moi, et le débat me parait désormais indispensable dans le cadre d'un mouvement oecuménique authentique. Du moins, les orthodoxes
doivent-ils reconnaitre que ce début est nécessaire après l'expérience de Vatican II,
et après l'amère expérience parallèle qu'ils connaissent eux-mêmes, eux qui se préparent depuis 1961 à un concile panorthodoxe qui reste aujourd'hui encore du domaine
des voeux pieux.
L'orthodoxe reste en admiration profonde devant l'événement qu'a été Vatican II
en tant que rassemblement ecclésial mondial et concile, comme le monde orthodoxe ne
peut pas en avoir. Est-ce dû à l'existence de questions controversées, ou à l'absence
d'une force d'organisation centrale, ou à la situation difficile qui prévaut dans la
plupart des pays orthodoxes et aux divergences inévitables entre Eglises autocéphales,
ou à l'impossibilité d'agir aisément au niveau international ? Ou bien est-ce dû au
manque de coordination permanente, plus profond dans notre vie ecclésiale et entrainant une sorte d'hésitation théologique à aborder les questions brûlantes telles que
l'aggiornamento ou la restauration de l'unité, comme une Eglise à dimension universelle, dans la diversité de ses approches et tendances locales ?
Vatican II et les années qui ont suivi ont clairement montré qu'au sein de
l'Eglise romaine elle aussi il existe des tendances radicalement différentes en
matière de théologie et d'interprétation de la discipline ecclésiale. Mais Rome a
eu le courage de convoquer un concile universel et de l'ouvrir à des observateurs,
au risque même de nuire à sa cohérence interne mais en étant certaine que rien ne
pourrait compromettre son unité et sa cohésion spirituelle. Vingt ans après, cela
devrait devenir un défi pour nous tous, qui n'appartenons pas à la communion romaine,
et surtout pour nous, orthodoxes. Les orthodoxes, en particulier, doivent réinterpréter aujourd'hui le sens du ministère de Pierre pour les Eglises, en se référant
au concept pastoral du "primus inter pares" (premier parmi les égaux) et à sa
fonction. Ils peuvent ainsi contribuer, d'une façon charismatique mais efficace, à
la réunification de toute l'Eglise "d'un même coeur" et "en un même lieu", étant
une en chaque lieu, et réfléchir, sans crainte de scissions internes, sur leur unité
et leur présence dynamiques dans le monde pour lequel ils existent en se renouvelant
continuellement. C'est là aussi le mandat de Vatican II et le stimulant défi lancé
aux orthodoxes et à l'ensemble du mouvement oecuménique.
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Si Vatican II laisse aux catholiques romains et à leurs autorités la très
lourde tâche de réinterpréter la papauté dans un sens collégial et en vue de la
conciliarité ecclésiale, il invite aussi les orthodoxes à préciser leur conception
de l'existence même et de la fonction d'une autorité suprême dans l'Eglise, conception qui a sans doute besoin d'être revue pour devenir réellement efficace à notre
époque. Vatican II indique clairement l'une et l'autre de ces directions. Lakshman
Wickremesinghe écrit à juste titre : "Par catholique-orthodoxe j'entends une perception de la Révélation en tant que Présence constante dévoilée par des signes
sacramentels. Dieu montre sa face, et la réponse de l'homme est contemplation qui
s - approprie intérieurement ce qu'il voit. (...) A la fin, toutes choses, toutes
personnes et toutes structures seront transformées par la présence de Dieu et deviendront ainsi des signes rendant sa présence radieusement transparente." (...)
(texte non revu par l'auteur).

DOCUMENTS
L'EGLISE ORTHODOXE DE L'INDE
ET LA VISITE DU PAPE
Lors de la visite qu'il a faite en Inde du ler au 10 février dernier,
le pape JEAN-PAUL II s'est notamment rendu à Kottayam (Kerala) où il a
été accueilli à la cathédrale Mar Elia par le catholicos BASILE MAR
THOMAS MATTHIEU fer, primat de l'Eglise orthodoxe préchalcédonienne de
l'Inde. Si le texte de l'allocution prononcée à cette occasion par
JEAN-PAUL II a été diffusé par le service de presse du Vatican, cela
ne semble pas avoir été le cas pour celui de l'allocution du primat
orthodoxe, que le Service orthodoxe de presse vient seulement de
recevoir et qu'il reproduit ici, accompagné du commentaire qu'en donne
le trimestriel oecuménique indien THE STAR OF THE EAST.

ALLOCUTION DU CATHOLICOS BASILE MAR THOMAS MATTHIEU Ier
accueillant le pape JEAN-PAUL II à la cathédrale Mar Elia, à Kottayam,
le 8 février 1986
Votre Sainteté, pape Jean-Paul II, notre vénéré et bien-aimé frère en Christ,
c'est avec une immense joie que nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville
et dans cette église. Nous sommes très reconnaissants à Votre Sainteté d'avoir accepté l'invitation que nous vous avions faite lors de notre mémorable visite à votre
résidence de Rome en juin 1983 et d'honorer aujourd'hui de votre présence notre
humble demeure.
Vous nous faites là un honneur exceptionnel - honneur à notre petite communauté
de moins de deux millions de membres ; honneur à la mémoire de notre fondateur et
père en Christ le saint apôtre Thomas, et honneur à nous-même, l'indigne successeur
du saint apôtre. Le sang de l'apôtre Thomas, mort martyr, a été versé sur cette
terre il y a plus de 1900 ans. Ses ossements étaient autrefois enterrés dans notre
sol. Et aujourd'hui son successeur a le privilège d'accueillir, pour la première fois
dans l'histoire, le successeur des saints apôtres Pierre et Paul. Béni soit le Nom
de notre Seigneur et Dieu !
Il y a cinq siècles, il n'y avait sur cette terre indienne qu'une seule Eglise
chrétienne indivise. Les enfants de saint Thomas composaient un seul troupeau, uni
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au sein d'une seule Eglise indivise depuis toujours et en tous lieux. Aujourd'hui,
les enfants de saint 'Thomas sont tristement divisés. Toutes les divisions de l'Occident nous ont été apportées par nos frères chrétiens de l'Ouest. Il fut un tell;;:s
où nous n'étions qu'une seule Eglise en Inde, accueillant au nom du Christ tous ut va
qui venaient de l'etérieur, en tant que membres du Corps du Christ. C'est ainsi que
nous avions accueilli aussi le.s. Portugais au XVIe siècle, avec les conséquences que
l'on. sait...
Hélas, qui rétablira l'unité par i. nous 1 Qui guérira ces blessures vieilles
de plusieurs siècles
Oh, combien nous aspirons à cette unité entre tous les chrétiens ! Si seulement tout le monde pouvait cesser de voler des brebis et renoncer
au prosélytisme ! Si seuleedient nous pouvions nouS' renContrer sincèrement en tant que
frères séparés et converser comme d'authentiques frères et soeurs ! Si seulement
l'esprit de Vatican II pouvait prévaloir dans notre pays !
La visite de Votre Sainteté nous donne une nouvelle espérance. Ici, en Inde,
nous avons besoin. d'aide - d'aide pour mettre flu au prosélytisme et pour entamer
le dialogue. Nous devons arriver è une compréhension commune de notre histoire commune et des facteurs qui sparent les orthodoxes et les catholiques. Nous devons
célébrer ensemble. ce. que nous avons en commun, la foi de nos pères des trois conciles
oecuméniques de Nicée, Conetanfinople et Ephése.
Il y a un peu plus de 14 an , notre estimé frère le cardinal Koenig de Vienne
avait pris l'initiative de réunir des théologiens des anciennes Eglises orthodoxes
orientales et de l i Eglise catholique romaine à l'échelle universelle. De 1972 à
1979, ces théologiens se sont rencontrés quatre fois pour examiner a fond ce que
nous avons en commun et ce qui nous sépare. Ils ont produit une documentation d'un
millier de pages. Ils ont pu se mettre d'accord dans la plupart des domaines et ont
circonscrit les principaux éléments de désaccord. A la demande du cardinal Koenig,
notre Synode épiscopal n étudié ces documents. Nous avons écrit à nos frères de la
Conférence des évêques catholiques de l'Inde en leur suggérant de constituer avec
eux une commission mixte pour étudier ensemble ces problèmes. Cela s'est passé il
y a cinq ans : nous attendons toujours une réponse...

(iâ

A plus d'une reprise, noue avons soulevé, auprès de Votre Sainteté personnellement et auprès d'autres autorités de votre Eglise, la question du prosélytisme. Il
nous a été répondu que Vatican II avait dissuadé les catholiques romains de se livrer
au prosélytisme parmi les orthodoxes. En présence de nos représentants, les autorités
du Vatican ont fait savoir à des prélats catholiques indiens que l'Eglise orthodoxe
n'était pas pour eux un terrain de mission. Néanmoins, ces rrtm..es prélats continuent
à recourir à des méthodes sujettes à caution pour attirer nos fidèles vers votre
Eglise.
La visite actuelle de Votre Sainteté nous donne un nouvel esprit. Nous espérons
que le dialogue commencera. Nous eSpéron qu'il sera mis fin au prosélytisme. Nous
espérons que catholiques et orthodoxes pourront travailler ensemble au service de
la nation et en dialogue avec les fidàles, d'autres confessions. Votre Sainteté a déjà
insisté sur l'importance de ce dialogue avec d'autres confessions. Nous espérons
que ce dialogue s'établira ,
,2t :'étendra bient8t. Cela est tellement important pour
:'Imité de notre peuple 1
Il y a
des millions
blement. Des
es de soins
malhedreux.

tant de besoins et de souffrances dans notre monde. Dans notre pays,
de personnes ont faim et ne peuvent pas se loger ni se vêtir convenamillions ne 2ave t pas encore lire et écrire. Des millions ne bénéficient
médicaux appreprUle. WJu...4. pourrions collaborer au service de ces

Les ombres de la- terresuar loin d'être dissipées. L'épée de Damoclès d'un
holocauste nucléaire a..73t toujours suspendue au-dessus de la race humaine. L'humanité
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gaspille sa science et sa technologie, ses connaissances et ses compétences, ainsi
que les ressources que Dieu lui a données, en les consacrant à la guerre et au
profit. Nous devons coopérer pour débarrasser la terre des armes nucléaires et libérer
l'espace céleste de tout armement de guerre. L'espace doit devenir la propriété commune de l'humanité, et être utilisé dans l'intérêt de tous à des fins pacifiques.
Un effort énorme s'impose pour sauver la science et la technologie de l'asservissement
par la guerre et le profit, et pour les mettre au service de la lutte contre la
pauvreté, la maladie, l'ignorance et l'injustice. Nous pouvons collaborer dans ces
domaines avec tous les gens de bonne volonté, où qu'ils se trouvent.
Il y a désormais beaucoup d'iniquité dans la répartition du pouvoir entre les
pays et dans les relations commerciales internationales. Beaucoup de pays se noient
dans un océan de dettes. Le dialogue Nord-Sud n'a pas permis de trouver des solutions
équitables. Votre Sainteté, nous espérons qu'en votre qualité de chef spirituel de
l'Occident, vous saurez utiliser vos bons offices pour instaurer plus de justice
dans les relations économiques et politiques internationales, pour éviter que des
étrangers ne s'ingèrent dans les affaires intérieures d'un pays, et pour permettre
à tous les pays de s'engager sur une voie de développement qui soit propre à chacun
d'eux, sans entrer dans quelque bloc ni alignement de nations.
Ile
Notre espoir réside dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître à tous. Puisse
son amour être le phare qui nous guide. Puissent la paix et la justice régner sur
toute l'humanité. Puissent les pauvres se réjouir et rendre grâces au Seigneur.
Puissent l'oppression et l'injustice cesser, afin que le monde s'engage sur le
chemin de la paix et de la justice. Puissent les pays ne plus connaître de guerres
Puisseht les peuples du monde apprendre à vivre ensemble en tant qu'humanité unie,
dans la confiance mutuelle et au service les uns des autres.
Que la prière de notre Seigneur s'accomplisse : que nous soyons tous un. Et
que son Règne vienne !

LA FAUSSE NOTE
Editorial du n° 8,1 (mars 1986) de la revue THE STAR OF THE EAST
(rédacteur en chef : métropolite PAULOS MAR GREGORIOS, évêque de Delhi)
Selon la presse indienne de langue anglaise, le texte de l'allocution de
bienvenue prononcée par Sa Sainteté le catholicos Mar Thomas Matthieu Ier à l'occasion de la visite à Kottayam de -Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a laissé entende
une fausse note. Dans cette allocution, en effet, par ailleurs courtoise et respectueuse, on trouve cette phrase : "Si seulement tout le monde pouvait cesser de voler
des brebis et renoncer au proFélytisme !" Le catholicos a exprimé en outre l'espoir
que le dialogue puisse commencer et qu'il soit "mis fin au prosélytisme". "Nous
espérons, a-t-il dit, que catholiques et orthodoxes pourront travailler ensemble
au service de la nation et en dialogue avec les fidèles d'autres confessions".
La fausse note, évidemment, c'est l'expression "voler des brebis" et le mot
prosélytisme. Le texte de l'allocution s'explique de lui-même. Ceux qui connaissent
l'histoire de l'Eglise chrétienne au Kerala depuis l'arrivée des catholiques portugais et espagnols aux XVe, XVIe et XVIIe siècles savent que c'est justement le prosélytisme catholique parmi les orthodoxes qui a été la principale raison de la
croissance de l'Eglise catholique dans cet Etat de l'Inde.
La plus grande et sans doute la première Eglise catholique uniate s'est constituée en Perse et au Kerala au XVIe siècle. Historiquement, il est clair que le
rite malabar (ou chaldéen), un peu plus tard surtout, du fait de la mission des
carmélites de l'ordre de Marie l'Immaculée, a attiré des millions d'orthodoxes à
la foi catholique. Depuis 1930, lorsque s'est constitué l'autre rite, moins important,
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le rite malankare (ou d'Antioche), des centaines de milliers d'autres orthodoxes
ont été amenés à la communion catholique au moyen de divers appâts.
L'Eglise orthodoxe s'est souvent plainte auprès de l'Eglise catholique romaine,
depuis que les relations oecuméniques entre catholiques et orthodoxes sont devenues
possibles, vers les années 60 de notre siècle, des activités de prosélytisme du rite
malankare. (...)
Nos plaintes auprès du Vatican concernant le rite malankare ont toujours provoqué des réponses verbales compréhensives et positives, mais le prosélytisme n'en
a pas moins continué comme avant. A l'occasion de contacts personnels directs avec
les prélats du rite malankare, les orthodoxes ont obtenu la réponse suivante : Rome
ne peut pas décider de la politique à suivre par le rite malankare, et celui-ci a
sa propre raison d'être lorsqu'il s'efforce d'amener tous les orthodoxes à entrer en
communion avec Rome.
La fausse note en question s'explique par la conviction des milieux dirigeants
de l'Eglise orthodoxe indienne que le pape Jean-Paul II lui-même appuie, secrètement
ou ouvertement, l'uniatisme et le prosélytisme parmi les orthodoxes, surtout parmi
les orthodoxes orientaux.
Cette conviction s'est trouvée confirmée, depuis la visite du pape à Kottayam,
par deux sources. La première a été le discours prononcé par Jean-Paul II lors de
sa visite (en février 1986) au siège de l'archevêque du rite malankare, à Trivandrum.
Non seulement le pape n'a pas conseillé aux fidèles du rite malankare de ne plus faire
de prosélytisme parmi les orthodoxes, ni ne leur a recommandé de diriger leurs
activités de recrutement vers les non-croyants, mais il a en fait rendu un hommage
appuyé au rite malankare pour toutes ses activités et pour son expansion. Ce discours
n'a laissé aucun doute sur le fait que le pape approuve totalement le travail de
prosélytisme de ce groupe uniate.
Le second élément qui confirme que le pape lui-même est tout acquis à l'uniatisme, au "vol des brebis" et au prosélytisme, est venu d'Ethiopie, où l'on trouve
la plus importante Eglise orthodoxe orientale, comptant plus de 22 millions de
membres. Il y a encore quelque temps, cette Eglise était partiellement protégée
du prosélytisme catholique par la politique de l'ancien gouvernement impérial. Le
nouveau gouvernement révolutionnaire éthiopien n'accorde de position privilégiée
à aucune religion en particulier, qu'il s'agisse d'orthodoxes, de musulmans, de
catholiques romains, de protestants ou de juifs. Il reconnait que la plus grande
fraction de la population du pays, qui compte 42 millions d'habitants, appartient
à l'Eglise orthodoxe éthiopienne, mais la législation révolutionnaire ne comporte
aucune disposition contre le prosélytisme.
Bien que l'Eglise catholique romaine dans sa totalité soit ardemment opposée
au gouvernement révolutionnaire éthiopien et cherche à faire en sorte qu'il soit
renversé, elle a décidé d'utiliser la législation nouvelle pour se lancer dans une
campagne très active de prosélytisme et de "vol de brebis" parmi les orthodoxes.
Or, la première action publique du pape Jean-Paul II en faveur de ces activités a
été de nommer un cardinal à la tête de la minuscule Eglise uniate d'Ethiopie.
L'Eglise orthodoxe éthiopienne a officiellement pris ombrage de certaines des
déclarations du nouveau cardinal. La plus controversée de ces déclarations a été
celle où le prélat a affirmé que l'octroi d'un siège cardinalice à l'Ethiopie était
un honneur fait à tout le pays, et que c'était la première fois en 1600 ans d'histoire religieuse que le pays était ainsi honoré. Du point de vue de l'Eglise orthodoxe, cette dernière affirmation impliquait que ces 1600 ans d'histoire étaient
celles de l'histoire de l'Eglise catholique éthiopienne et que le pape avait toujours
eu le pouvoir de nommer des cardinaux dans le pays. L'Eglise orthodoxe a vigoureusement réfuté cette argumentation, notamment dans un article de sa revue ZENA BETA
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CHRISTIAN: Le pape de Rome, indique-t-elle, n'avait absolument
aucune autorité en
Ethiopie avant le début de l'invasion du pays par les Portugais et
les Espagnols,
qui y sont venus au XVIe siècle, suivis de missionnaires jésuites.
Et elle affirme
que l'octroi d'un siège cardinalice à ce pays revient à rendre hommage
aux regrettables activités de prosélytisme et de "vol de brebis" auxquelles
les membres de ce
petit groupe uniate se livrent avec une vigueur renouvelée.
La revue de l'Eglise orthodoxe éthiopienne rappelle la triste expérie
nce du
passé. Ce fut d'abord, au XVIe siècle, la conversion du roi Sosenyo
s au catholicisme,
sur les instances du père Alfons° Mendez et d'autres jésuites portuga
is. Le peuple
s'est alors soulevé contre son roi, qui a fini par se repentir
et revenir à l'Eglise
orthodoxe, au bout de sept ans. Ce fut ensuite la bénédiction par
le pape Pie XII
des troupes fascistes de Mussolini qui ont conquis l'Ethiopie en
1935. C'est au cours
de l'occupation italienne que l'Eglise uniate a commencé à se dévelop
per en
Ethiopie. (...)
La revue éthiopienne émet aussi l'hypothèse que l'Eglise catholi
que romaine
utilise les possibilités qui lui sont offertes par les opérations
de secours humain,
nitaire entreprises à la suite de la sécheresse de ces dernièr
es années pour intell,
sifier ses opérations de prosélytisme. Et elle conclut en notant
que les assurances
données par des théologiens catholiques il y a une dizaine d'année
s, selon lesquelles
l'uniatisme appartient au passé, ne sont plus valables. Ces assuran
ces ont été
données clairement et sans équivoque lors des Conversations de
Vienne (1972-78) qui
avaient été organisées par "Pro Oriente", fondation catholique
mise sur pied par
le cardinal Koenig. Les théologiens catholiques y avaient reconnu
que l'uniatisme
se fondait sur une ecclésiologie fausse de la part de Rome.
Or, aujourd'hui, le pape
lui-même semble revenir à ce même uniatisme que les théologiens
de Rome avaient
apparemment abjuré il y a dix ans.
Et ce n'est pas là le dernier élément de la justification de
la note discordante qui s'est fait entendre à Kottayam dans l'allocution de
bienvenue du catholicos au pape Jean-Paul II. Il y a encore un fait bien plus
douloureux : la visite
que trois évêques catholiques du Kerala ont rendue en octobre 1985
au catholicos
pour le convaincre de se rallier au catholicisme, en lui proposa
nt de manière à peine
voilée qu'au cours du voyage que le pape allait faire quelques
mois plus tard en
Inde, le Saint Père serait prêt à proclamer le catholicos
en quelque sorte comme le
patriarche de tous les chrétiens de saint Thomas en Inde. Cette
offre a été sèchement
rejetée par le catholicos et par ses évêques.
Lors de sa visite à Kottayam, en février 1986, le pape lui-mêm
e a pratiquement
réitéré cette offre lorsqu'il a dit au catholicos : "Je suis le pape
de Rome ; vous,
vous êtes le pape de. . heu, heu... Kottayam". Le pape lui-mêm
e est-t-il un voleur
de brebis ? La question reste ouverte.

VOU3 aimez

e

SOP ? - Faite3-,ee connaît/Le autocc de vota !

Envoyez-nous des listes d'amis, personnes ou institutions à
qui le
SOP pourrait apporter l'information et la documentation qu'ils
recherchent. C'est avec plaisir que nous leur ferons parvenir des
numéros spécimens, de votre part si vous le souhaitez.
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DOCUMENT
LES DEPLACES DE LA MONTAGNE LIBANAISE
ET LE COMITE ORTHODOXE DE SECOURS

Quelques statistiques
Les familles de la montagne du Chouf et de Alev, déplacées depuis septembre
1983 et inscrites au Comité orthodoxe de secours sont au nombre de 3 292. 11 faut
y ajouter 132 familles venant de la région de Sada et de la Bekaa. Sur ce nombre
total de 3 424 familles - de 5 personnes chacune, en moyenne - près de 2 100
familles ont encore besoin de secours et d'une aide continue. Toutes ces familles
résident actuellement dans la banlieue de Beyrouth, certaines habitent Jbeil ou
le Matn.
Chassées par les hostilités se déroulant dans la région du Haut Matn, 300
familles nouvelles sont venues, depuis janvier 1986, grossir le nombre des
familles déplacées.
Profil démographique
L'ensemble des personnes déplacées se répartissent de la façon suivante entre
les différents groupes d'âge :
0- 2 ans
3- 5 ans
6 - 18 ans
19 - 24 ans
25 - 50 ans
51 - 69 ans
70 ans et plus

2,6%
3,8%
21,6 %
3,7 %
31,4 %
30,4 %
6,5 %

Une idée de la tragédie qui a été vécue
Sans parler des victimes, qui sont nombreuses, les données suivantes permettent
de se faire une idée des dégâts subis et donc de la tragédie qu'ont vécue ces
familles :
- près de 4 000 logements endommagés, dont plus de 75 % complètement détruits ou
incendiés, le reste exigeant des réparations substantielles ;
- 29 églises (sur les 100 que comptait le diocèse) détruites ou gravement endommagées
- 22 locaux paroissiaux, 4 écoles, 2 dispensaires et 6 ensembles culturels détruits ;
- un nombre indéterminé d'ateliers et de boutiques détruits, de champs dévastés, etc.
Le Comité orthodoxe de secours
Présidé par le métropolite GEORGES (Khodr), évêque du Mont-Liban, le Comité
orthodoxe de secours (SOP 83.5) est composé de deux prêtres, d'une sociologue, de
trois assistantes sociales, d'un économiste et de deux administratifs, auxquels
viennent s'ajouter un grand nombre de volontaires qui assurent notamment les permanences dans les centres paroissiaux.
Le travail du Comité consiste essentiellement à :
-

comprendre et évaluer les besoins des personnes déplacées ;

-

organiser les secours d'urgence ;

-

organiser les différents services et assurer leur fonctionnement
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assurer une coopération avec les différents organismes qui s'occupent des
déplacés et avec les paroisses ;
-

s'efforcer de promouvoir une prise de conscience de la communauté locale et
internationale concernant les besoins des déplacés ;

-

assurer le financement des différents services sociaux.

L'action du Comité
Le Comité orthodoxe de secours mène de front une action pastorale et une
action sociale.
Les prêtres déplacés collaborent avec ceux des paroisses d'accueil pour
localiser les familles et assurer des visites régulières. Ils définissent ainsi
les besoins spirituels et matériels des familles, les aident à affronter la situation et à s'intégrer dans leur nouveau milieu. Tout ce travail est mené avec
l'aide de bénévoles, souvent issus du Mouvement de la jeunesse orthodoxe.
L'action sociale est menée à partir de quatre centres permanents où des
assistantes sociales et des bénévoles reçoivent les déplacés et les mettent en
contact avec les différents services dont ils peuvent disposer.
Le logement
La situation se présente comme suit :
-

35 % des déplacés ont un logement stable ;

-

30 % louent des chambres d'hôtel, des meublés ou des chalets,
à des prix élevés ;

-

15 % continuent à habiter des salles de classe dans les écoles,
les monastères ou dans des bâtiments similaires ;

-

20 % n'ont pas de logement fixe : ils se déplacent de parents
en amis ; des familles sont séparées pour loger dans différents
endroits ; d'autres habitent encore des endroits qui ne peuvent
servir de logement.

Depuis 1983 le type et les lieux de logement ont beaucoup varié et varient
encore, ce qui rend difficile toute statistique un peu rigoureuse. Il faut signaler.
tout particulièrement le cas des familles qui habitent sur les lignes de démarcation et sont soumises à un va-et-vient continuel.
De nombreuses demandes de logement demeurent sans réponse par manque de moyens.
Mais un projet de construction de 124 logements est en cours de réalisation, sur
des terrains appartenant à la communauté orthodoxe de Mansourieh (Matn). Le coût
total de ces constructions s'élèvera à 5 millions de francs français. Les logements
ainsi construits seront vendus à des prix réduits et avec possibilité de paiement
échelonné.
En attendant que des projets de ce type se multiplient, une aide financière
est attribuée, pour une période limitée de 3 à 6 mois, aux familles les plus
défavorisées qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer par suite de chômage
ou de revenus trop modiques.
Le travail
40 % des personnes déplacées n'ont pas de travail permanent. et il devient
de plus en plus difficile de trouver un travail dans le contexte actuel : crise
économique, inflation galopante, paupérisation généralisée...
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En plus des efforts constants qu'il déploie pour aider les chômeurs à trouver
un emploi, le Comité orthodoxe de secours a lancé les projets suivants :
a) Projets agricoles. Exploitation agricole de terrains appartenant aux
couvents du diocèse du Mont-Liban. Achat de machines agricoles. Production de
fruits (cerises, prunes...).
h) Outils de travail pour les petits artisans. La majorité des déplacés sont
de petits artisans (37,5 %). Il s'agit donc de leur procurer des outils pour leur
permettre de travailler. Plus de 200 personnes ont déjà bénéficié de ce projet.
c) Le travail des femmes. Les femmes de la montagne libanaise sont habiles
aux travaux manuels de production artisanale. Ce projet a procuré un travail à
domicile à 230 femmes, les matières premières et le prix du travail étant à la
charge du Comité orthodoxe de secours. Cependant ce projet a dû être momentanément
arrêté, faute de pouvoir écouler la production.
Les jeunes
Deux objectifs sont prioritaires : assurer la scolarité et venir en aide
aux orphelins.
Le coût annuel de la scolarité d'un jeune s'élève en moyenne à :
- 1 000 FF dans les classes primaires
- 1 200 FF dans l'enseignement complémentaire
- 1 500 FF dans les classes secondaires
- 1 700 FF pour la formation professionnelle.
Pour pouvoir faire face à toutes les demandes, la somme de 400 000 francs
français serait nécessaire. Le Comité orthodoxe de secours coopère activement dans
ce domaine avec le programme de parrainage du Mouvement de la jeunesse orthodoxe
et d'autres services similaires.
Le Comité a recensé 800 orphelins de père ou de mère et 252 orphelins de père
et de mère. La plupart de ces enfants vivent dans leurs familles ou chez des
parents. Le Comité s'efforce d'établir là aussi un programme de parrainage qui
couvrirait partiellement les besoins de chaque enfant. Une aide matérielle importante lui est octroyée pour ce projet par l'archevêché orthodoxe antiochien des
Etats-Unis.
Le Comité soutient aussi un programme d'animation de groupes d'enfants et de
jeunes, réalisé dans certaines paroisses d'accueil dans le cadre du Mouvement de
la jeunesse orthodoxe.
La santé
Les services du ministère de la santé ne peuvent faire face à tous les besoins.
Les malades (en moyenne 500 cas par mois) qui ont besoin de soins hospitaliers ou
même de médicaments ou de consultations sont dirigés vers des médecins bénévoles
ou vers le centre médico-social du MJO et l'hôpital Saint-Georges, qui dépend du
diocèse orthodoxe de Beyrouth et qui est d'un très grand secours.
L'alimentation
Le chômage et le coût élevé de la vie font que le besoin d'une aide en produits
alimentaires reste important, même deux ou trois ans après le déplacement des
familles concernées. La priorité est donnée au lait pour les enfants et les nourrissons (coût, pour mille enfants : 60 000 FF).
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De même, il y a besoin, encore maintenant, de matelas et de couvertures...
Dans ce domaine, c'est le Conseil oecuménique des Eglises du Moyen-Orient qui
apporte en particulier une aide substantielle.
Besoins matériels et incertitude du lendemain
Les besoins sont immenses et dépassent toutes les possibilités. A ces besoins
matériels viennent évidemment s'ajouter l'angoisse, l'insécurité, l'incertitude
du lendemain, les espoirs toujours déçus d'un retour au village et, du fait de la
frustration, une tendance à se recroqueviller sur soi et sur son groupe confessionnel ; d'où la montée aussi de l'intégrisme et du fanatisme.
Les moyens dont dispose le Comité orthodoxe de secours sont loin de suffire
pour faire face à tous les besoins. Il souhaiterait donc pouvoir compter sur le
soutien de toutes les bonnes volontés.
(Comité orthodoxe de secours, Archevêché grec-orthodoxe du Mont-Liban,
Broummana, tél. (961.4) 961 647.
En France, les sommes recueillies peuvent être versées au c.c.p. de la
Fraternité orthodoxe : 22 601 08 V Paris, avec la mention "Liban".)
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INFORMATIONS
PARIS : DECLARATION DES AUTORITES RELIGIEUSES FACE AU TERRORISME
Les responsables des cinq confessions monothéistes en France ont rendu publique,
le 18 septembre, une déclaration commune, dans laquelle ils expriment leur solidarité
avec les pouvoirs publics face à la recrudescence des actes de terrorisme et appellent les Français à ne pas céder à la violence.
Ce texte est signé par Mgr VILNET, président de la Conférence des évêques de
France, le cardinal LUSTIGER, archevêque de Paris, le métropolite MELETIOS, président
du Comité interépiscopal orthodoxe, le pasteur MAURY, président de la Fédération
protestante de France, le grand rabbin SIRAT et le cheikh ABBAS, recteur de la Mosquée
de Paris.
"Nous partageons l'émotion générale, déclarent ces personnalités, devant cette
nouvelle flambée de violence qui méprise la vie et tue les innocents, et nous exprimons notre sympathie douloureuse aux familles victimes de ce drame.
Dans cette épreuve nationale, qui ne peut qu'entraîner l'unanimité dans la
condamnation, se manifeste l'unité de tous les Français.
Nous affirmons notre solidarité avec les pouvoirs publics qui ont la responsabilité du pays comme avec ceux qui ont la lourde charge du maintien de l'ordre et
du soin des victimes.
Pour répondre au terrorisme, notre peuple tout entier doit se garder de céder à
la violence qu'engendrerait la peur et faire preuve d'une fermeté maîtrisée qui respecte les règles de la justice et de la démocratie.
Nous, croyants au Dieu de justice et de paix, nous nous tournons vers lui et
invitons nos fidèles à le prier avec confiance."

PARIS : APPEL DE LA FRATERNITE ORTHODOXE EN FAVEUR DES VICTIMES
DES TREMBLEMENTS DE TERRE EN GRECE
De même qu'elle l'avait déjà fait dans le passé lors des calamités survenues en
Roumanie, au Liban ou en Pologne, la Fraternité orthodoxe en France vient de lancer
l'appel suivant en faveur des victimes des séismes qui ont ravagé le sud de la Grèce
entre le 13 et le 15 septembre dernier :
"Plusieurs tremblements de terre viennent de se produire dans le sud de la Grèce,
éprouvant particulièrement la ville de Kalamata et les villages environnants. On
déplore dix-neuf morts et plus de trois cents blessés dont une centaine ont dû être
hospitalisés. A Kalamata, on estime à 80 % le nombre des immeubles de la ville qui
ont été détruits ou fortement endommagés par les secousses.
En communion profonde avec les frères et soeurs de Grèce éprouvés par ces
séismes, la Fraternité orthodoxe en France appelle à participer au mouvement de solidarité qui se manifeste en faveur des sinistrés.
Les orthodoxes de France partagent tout particulièrement la peine et l'émotion
du métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, dont
Kalamata est la ville natale."
(Les sommes recueillies en faveur des sinistrés peuvent être versées au c.c.p.
de la Fraternité orthodoxe : 22 601 08 V Paris, avec la mention "Kalamata".)
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12ème ASSEMBLEE GENERALE DE SYNDESMOS

La 12ème Assemblée générale de Syndesmos, mouvement mondial de la jeunesse
orthodoxe, s'est tenue à Effingham (Grande-Bretagne) du 17 au 24 août, rassemblant
une centaine de jeunes délégués du monde entier ainsi que des invités et observateurs, notamment le père Heikki HUTTUNEN, directeur du département Jeunesse du
Conseil oecuménique des Eglises, des représentants de l'Eglise d'Angleterre, du
Conseil oecuménique de jeunesse en Europe, et du mouvement catholique des Focolari.
Fondé en 1953 à Paris, Syndesmos s'efforce de favoriser la rencontre et les
échanges entre jeunes des différentes Eglises locales, en particulier pour contribuer
C. une meilleure prise en compte de la situation des orthodoxes de la diaspora ainsi
qu'à davantage de dialogue et à une meilleure collaboration avec les jeunes membres
des Eglises orthodoxes orientales non-chalcédoniennes (Inde, Syrie, Egypte, Ethiopie,
Arménie). Ces dernières étaient toutes représentées à Effingham.
Ce fut un Français de 28 ans, Alexis STRUVE, professeur d'économie dans l'enseignement secondaire, secrétaire général adjoint de la Fraternité orthodoxe en France,
et membre de l'Action chrétienne des étudiants russes, qui fut élu, à l'unanimité,t
président de Syndesmos pour les trois années à venir, succédant à Georges NAHAS,
Libanais, qui assumait la présidence depuis six ans. Les trois vice-présidents sont
le père Ignatios GEORGAKOPOULOS (Grèce), Eugène TCHIKVINE (Pologne) et Serge
RASSKAZOVSKY (URSS). Le secrétaire général en place, Mark STOKOE (Etats-Unis),
a été reconduit dans ses fonctions.
Cinq nouveaux membres adhérèrent à Syndesmos lors de l'Assemblée d'Effingham :
il s'agit du Mouvement de la jeunesse orthodoxe de la métropole de Hannia en Crète,
de l'Académie théologique de Sofia en Bulgarie, du Séminaire de Mtskheta en Géorgie
(URSS), de l'Ecole féminine de chantres de Leningrad et enfin du Mouvement de la
jeunesse orthodoxe de Belgique.
Dans son rapport, le président sortant Georges NAHAS insista notamment sur la
nécessité pour chaque croyant de devenir théologien, responsable de la communauté
ecclésiale (voir Document p. 18). Il proposa aussi de structurer régionalement
Syndesmos, c'est-à-dire d'avoir dans chaque partie du monde une personne qui soit
la correspondante et la coordinatrice des échanges et des activités entre les différents mouvements locaux de jeunesse et le secrétariat général qui se trouve en
Finlande.
Georges NAHAS déclara également que le projet qui avait été lancé à la précéd te
Assemblée générale en Crète en 1983 (SOP 81.2), de créer une agence mondiale de presse
pan-orthodoxe n'a pu être réalisé par Syndesmos, pour raisons financières notamment,
mais qu'à son avis ce souci devait rester prioritaire.
Les travaux de l'Assemblée se déroulèrent en neuf commissions : pour la coordination, le renouveau dans l'Eglise, la mission, les activités de jeunesse, la formation théologique, les relations entre Eglises orthodoxes et Eglises orientales nonchalcédoniennes, les relations oecuméniques, les finances et, enfin, les priorités.
Il fut décidé d'organiser en 1987 un 3ème Festival de la jeunesse orthodoxe,
qui aura lieu soit à Chypre, soit en Grèce. La nécessité d'améliorer la communication
entre tous les membres de Syndesmos fut soulignée par toutes les commissions. Enfin,
toute l'Assemblée appuya la demande des membres de la commission pour les activités
de jeunesse de prendre davantage en compte dans les projets de Syndesmos les problèmes
les plus aigus qui se posent aujourd'hui aux jeunes, parmi lesquels la drogue, l'avortement et l'engagement politique, seule une telle prise en compte pouvant authentifier
la prière commune.
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L'Assemblée eut la joie d'accueillir pendant deux jours le métropolite ANTOINE
(Bloom), évêque du diocèse du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne, qui fit une
conférence sur le thème "L'Eglise, communauté eucharistique", clôturant ainsi les
trois années de réflexion de la jeunesse orthodoxe mondiale sur la question (voir
Document p. 21).
L'avenir de Syndesmos fut esquissé par le père Paul TARAZI, Palestinien vivant
aux Etats-Unis. "Vous êtes l'Eglise d'aujourd'hui et de demain, souligna-t-il
l'avenir du mouvement passe par la croissance en Christ de chacun de ses membres,
dans l'écoute de l'Esprit qui permet le discernement et fortifie. Par le baptême,
chacun de nous est passé de la corruption à la vie, de l'ancien au nouveau. L'avenir
de Syndesmos, toujours selon le père TARAZI, c'est vivre en ressuscités".
Pour les trois prochaines années, le thème d'étude retenu par tous les mouvements
de jeunesse orthodoxe est : "Baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ".

ISTANBUL : JEAN ZIZIOULAS ELEVE A L'EPISCOPAT
Sur proposition du patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier le Saint-Synode du
Patriarcat oecuménique a élu, le 17 juin dernier, Jean ZIZIOULAS évêque titulaire
de Pergame. L'ordination épiscopale a eu lieu le 22 juin, dimanche de la Pentecôte,
en la cathédrale patriarcale Saint-Georges à Istanbul.
Théologien laïc, Jean ZIZIOULAS, 55 ans, a fait ses études de théologie à Athènes
et à Harvard. Il est professeur de dogmatique et d'histoire des dogmes à l'université
de Glasgow et enseigne également à la Faculté de théologie orthodoxe de Thessalonique.
Depuis la parution, en 1965, de sa thèse sur L'unité de l'Eglise dans l'eucharistie et dans l'épiscopat aux trois premiers siècles (en grec), Jean ZIZIOULAS joue un
rôle de tout premier plan dans la mise en place d'une approche ontologique de l'Eglise.
Souhaitant aller plus loin que ne l'avait fait naguère le père Nicolas AFANASSIEV
(notamment dans L'Eglise du Saint-Esprit, Cerf, 1975), il s'efforce d'élargir l'horizon de l'ecclésiologie eucharistique et de "rattacher le mystère de l'Eglise à la
théologie tout entière et à ses implications existentielles", reliant ainsi la
vérité de l'Eglise, pleinement manifestée à chaque assemblée eucharistique, à celle
de l'existence et de la vie réelles de l'homme.
Membre de "Foi et constitution", le département théologique du Conseil oecuménique des Eglises, et de la Commission pour le dialogue théologique entre l'Eglise
catholique romaine et l'Eglise orthodoxe, Jean ZIZIOULAS situe sa recherche non
seulement dans un cadre proprement orthodoxe mais aussi "dans le contexte de la
problématique théologique occidentale". Ainsi qu'il l'écrit dans son ouvrage L'être
ecclésial (Genève, Labor et Fides, 1981) (SOP 61.9), il souhaiterait "détacher la
théologie occidentale de la mentalité confessionnelle avec laquelle elle approche
habituellement l'Orthodoxie, en la considérant comme quelque chose 'd'exotique', de
différent, qui 'vaut la peine' d'être connu". Il voudrait que son travail soit "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."
Dans les milieux théologiques orthodoxes la nouvelle de l'élection de Jean
ZIZIOULAS à l'épiscopat a été apprise avec une grande satisfaction. Interrogé par
le Service orthdoxe de presse à Paris, le père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut Saint-Serge, a notamment déclaré : "Nous nous réjouissons de l'accession de
notre ami à l'épiscopat et souhaitons qu'il y trouve la confirmation de son 'charisme
de vérité' et d'enseignement, continuant à unir au plus haut degré la fidélité à la
tradition de l'Eglise et l'inspiration la plus personnelle et la plus créatrice."
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ATHENES : MORT ACCIDENTELLE DE NIKOS NISSIOTIS
C'est l'un de ses plus éminents théologiens que l'Orthodoxie a perdu le 18 août
dernier, en la personne de Nikos NISSIOTIS, victime d'un tragique accident de la
circulation sur la route Athènes-Corinthe. Sa voiture, qu'il conduisait lui-même,
a soudainement dérapé et, après avoir effectué plusieurs tonneaux, s'est écrasée dans
un ravin. Le professeur NISSIOTIS est mort sur le coup. Il avait 61 ans. Par miracle,
son épouse, qui l'accompagnait, n'a pas été gravement blessée.
Le jour même, le premier ministre grec, M.
adressé à Mme Marina NISSIOTIS et rendu public,
devaient le faire par la suite des centaines de
des messages de condoléances parvenant du monde

Andreas PAPANDREOU, dans un télégramme
a fait part de son émotion, comme
personnes et d'associations à travers
entier.

Nikos NISSIOTIS, professeur à la Faculté de théologie de l'université d'Athènes,
où il enseignait la Philosophie de la religion, était également membre du Comité
olympique international, où il représentait son pays. Entraîneur de l'équipe nationale grecque de basket-ball pendant plusieurs années, il était vice-président du
Comité des Jeux olympiques et président de l'Académie olympique internationale.
C'est d'ailleurs en se rendant à une rencontre athlétique régionale en Arcadie,
qu'il devait trouver la mort dans l'accident qui lui fut fatal.
Né à Athènes le 21 mai 1925, Nikos NISSIOTIS fait de brillantes études de théologie et de philosophie dans sa ville natale (1942-1947), tout en y animant, dès la
fin de la 2ème Guerre mondiale, un mouvement d'étudiants fondé par son père, l'archiprêtre Anghélos NISSIOTIS, et en participant aux travaux de la Fédération universelle
des associations chrétiennes d'étudiants (FUACE), dont il deviendra l'un des viceprésidents.
De 1948 à 1953 il poursuit ses études à Zurich et à Bâle, notamment auprès
d'Emil BRUNNER et de Karl BARTH, puis à Louvain où il soutiendra une thèse de doctorat en philosophie. De retour en Grèce, il soutient à l'université d'Athènes sa
thèse de doctorat en théologie sur Existentialisme et foi chrétienne.
Engagé très tût dans le dialogue théologique, Nikos NISSIOTIS enseigne à
l'Institut oecuménique de Bossey (Suisse) dont il deviendra le directeur adjoint
(1960-1966), puis le directeur (1966-1974). C'est dans ce cadre qu'il anime les
Séminaires d'initiation à la théologie orthodoxe, fondés par Léon ZANDER, qui s'y
déroulent chaque année les deux semaines qui précèdent la fête de Pâques orthodox.
(SOP 106.5).
Observateur du Conseil oecuménique des Eglises au concile de Vatican II en 1963
et 1964, membre du Comité central du COE de 1975 à 1983, et président de la commission "Foi et constitution" de 1976 à 1983, il est l'un des artisans du document sur
le baptême, l'eucharistie et le ministère (BEM), élaboré par cette commission et
soumis actuellement à toutes les communautés chrétiennes. Lors de la 3ème Assemblée
générale du COE, à la Nouvelle-Delhi en 1961, il avait prononcé un discours marquant
sur le rôle de l'Eglise orthodoxe au sein du Conseil oecuménique.
Outre sa thèse de théologie, publiée à Athènes en 1965 et deux fois rééditée
depuis, Nikos NISSIOTIS a écrit Prolégomènes de la gnoséologie théologique : l'incompréhensibilité de Dieu et /a possibilité de sa connaissance, na philosophie de
la religion comme théologie philosophique, La théologie comme science et doxologie,
ainsi que nombre d'études et d'articles dans les principales langues occidentales.
Témoin fidèle de l'Orthodoxie, il s'est révélé comme l'un des théologiens parmi les
plus lucides face aux difficultés rencontrées sur le chemin de l'unité des chrétiens,
et comme un "constructeur de ponts entre les traditions occidentale et orientale du
christianisme", ainsi que l'a qualifié Günther GASSMANN, directeur de .1a commission
"Foi et constitution" du COE.
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Accordant un entretien, au printemps dernier, au correspondant athénien du
Service orthodoxe de presse, Nikos NISSIOTIS lui avait fait part de son inquiétude
face aux mutations radicales que connaît actuellement la société grecque "en 2,1eirle
ébullition, en pleine contradiction" et aux raidissements souvent observés parmi le
clergé, là où l'accueil et le dialogue s'avèreraient une nécessité.
Au cours d'une conférence importante donnée le 7 mai à l'université de S2n
Francisco, il avait déclaré que la communion sacramentelle entre orthodoxes, catholiques romains, anglicans et luthériens pouvait être envisagée pour l'an 2000. Bien
sûr, "nombre de gens sont méfiants" face à une telle perspective, "tenus par une
fidélité à ce qu'ils considèrent comme étant décisif : la tradition patristique d'une
certaine époque, l'essor de Rome en tant que centre juridictionnel de la chrétienté
ou le siècle de la Réforme comme un commencement nouveau et normatif de la vie de
l'Eglise". Mais même s'il est "utopique" de fixer des délais pour le rétablissement
de la communion, il s'agit là d'un "défi" et d'une "urgence" pour tous les chrétiens.
Cependant, ajoutait-il, "le mouvement oecuménique ne saurait être prophétique, convaincant et efficient s'il n'y a pas, au coeur du mouvement, une spiritualité et une
théologie profondes". Nikos NISSIOTIS avait estimé que "l'Orthodoxie demeure confinée
à un certain contexte historique et à un traditionalisme fermé" tandis que "Rome
reste trop sur la défensive pour ce qui concerne la primauté du pape". Et il souhaitait voir Rome développer une vision pastorale du "ministère pétrinien", tout en
invitant l'Eglise orthodoxe à prendre au sérieux, conciliairement et avant l'an 2000,
le désir exprimé par Vatican II de "rétablir la communion sacramentelle", ainsi qu'à
réexaminer le sens profond de la primauté, en fonction de la tradition de l'Eglise
ancienne et des nécessités contemporaines, et non seulement par rapport au "juridictionalisme" romain. L'an 2000, avait-il ajouté, sera une époque où les laies joueront
un rôle capital "en favorisant un renouveau dans la vie de l'Eglise, ce qui est une
condition indispensable pour la restauration de la communion ecclésiale".
Des milliers de personnes de toutes conditions sont venues rendre un dernier
hommage au célèbre théologien et participer à l'office de ses funérailles, célébré
le 25 août dans la cathédrale d'Athènes, sous la présidence de l'archevêque SERAPHIN
d'Athènes, primat de l'Eglise de Grèce, en présence de plusieurs évêques, dont
l'archevêque grec d'Amérique IAKOVOS et le métropolite MELETIOS, de Paris, de nombreux
théologiens et de représentants du monde politique et sportif, notamment du président
du Comité olympique international, M. Juan Antonio SAMARANCH.

SKOPJE : L'ARCHEVEQUE DE MACEDOINE TUE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE
L'archevêque ANGELARI d'Ohrid, primat de l'Eglise orthodoxe de Macédoine, est
mort dans un accident de la route en Macédoine le 15 juin dernier.
Né le 25 mars 1911 à Dolneni, un village de la région de Prilep, l'archevêque
ANGELARI (Cvetko KRSTEVSKI) a été ordonné prêtre en 1932. Elu à l'épiscopat en 1975,
il est administrateur du diocèse de Prespa et Bitola, puis, en 1977, évêque du
diocèse de Debar-Kicevo, avant de devenir archevêque d'Ohrid et primat de l'Eglise
de Macédoine en 1981, à la mort de l'archevêque DOSITHEE (SOP 60.6).
Quelques jours à peine avant l'accident qui lui a coûté la vie, l'archevêque
avait pris énergiquement position en faveur de la reconnaissance de l'Eglise de
Macédoine, dans une homélie qu'il avait prononcée à Skopje le jour de l'Ascension,
dans l'église où se trouve la tombe de Goce DELCEV, figure de proue du mouvement
nationaliste macédonien. L'Eglise de Macédoine, en effet, s'étant proclamée autocéphale en 1967 malgré l'avis défavorable du Patriarcat de Serbie dont elle relevait
jusqu'alors, n'est pas reconnue comme telle à ce jour par les autres Eglises orthodoxes.
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C'est le métropolite GABRIEL de Veles, 74 ans, doyen de la Faculté de
théologie
de Skopje, qui assure actuellement l'intérim. L'élection du nouvel archevê
que doit
avoir lieu le 4 octobre.

ALEXANDRIE : MORT DU PATRIARCHE NICOLAS VI
Le patriarche NICOLAS VI d'Alexandrie est décédé d'une crise cardiaque
le 10
juillet dernier à Moscou. Le primat de l'Eglise d'Afrique se trouvait
en visite
officielle en Union soviétique depuis le 23 mai pour assister au 30ème
anniversaire
de la fondation d'un exarchat du Patriarcat d'Alexandrie à Odessa.
Atteint d'un accident cérébral, il avait été transporté dans une clinique de Moscou
où il devait
succomber à l'âge de 70 ans.
Le patriarche NICOLAS VI (Varélopoulos) était né en 1915 à Constantinople
et
avait fait ses études à l'Ecole théologique de Halki. Ordonné diacre
en 1938 et prêtre
en 1940, il fut successivement recteur de l'église patriarcale de
Saint-Nicolas, de
l'église Saints-Constantin-et-Hélène au Caire, de la paroisse de Casabla
nca (Maroii0
et de celle d'Addis-Abeba (Ethiopie).
En 1958 il est élu métropolite d'Irinoupolis, diocèse dont le siège est
à Dar
es-Salaam et qui regroupe les communautés orthodoxes de l'Ougan
da, du Kenya et de
Tanzanie. Il s'efforce alors d'organiser la mission, édifiant des
chapelles et ordonnant des clercs parmi les autochtones, afin de répondre aux besoins
religieux des
orthodoxes africains. En 1961 il est nommé vicaire patriarcal et devient
de fait
l'administrateur du Patriarcat durant les dernières années du patriar
che CHRISTOPHORE,
âgé et malade. Il est élu patriarche d'Alexandrie le 10 mai 1968,
après deux ans de
vacance du siège patriarcal.
Le long pastorat du patriarche NICOLAS VI a été marqué par la créatio
n de nouveaux diocèses pour mieux desservir les communautés grecques dispers
ées à travers
toute l'Afrique. Il a également ordonné les trois premiers évêques
Noirs du Patriarcat
et a favorisé l'essor d'une Orthodoxie africaine, avec l'ouverture
notamment d'un
Séminaire patriarcal à Nairobi (Kenya) et la nomination de l'évêqu
e ANASTASIOS
(Yannoulatos) à la tête du diocèse d'Afrique orientale (SOP 64.4).
Mais en Egypte même, le nombre des fidèles grecs ne dépasserait plus
guère 3 000,
alors que, suite aux immigrations récentes, le pays compterait 15 000
fidèles arabes,
sans compter les très nombreux Egyptiens, Libanais, Syriens, Palestiniens
et Jord.
niens orthodoxes établis à travers tout le continent africain. L'une
des questions
cruciales qu'aura donc à résoudre le successeur de NICOLAg VI est
celle de l'organisation d'une pastorale en langue arabe alors que la majorité du clergé
demeure grecque
et que sur l'ensemble de l'épiscopat il n'y avait jusqu'à présent qu'un
seul évêque
arabe.
Le Saint-Synode de l'Eglise d'Alexandrie a décidé que l'élection du nouveau
patriarche n'aurait lieu qu'en octobre, afin de laisser aux métropolites
le temps
de se concerter pour leur choix final. Mais les observateurs soulignent
les difficultés rencontrées par le Saint-Synode qui semble soumis à diverses pressio
ns dont
celles, contradictoires, de l'Etat égyptien et de l'Etat hellénique.
Dans les milieux proches du Patriarcat on cite les noms de trois candidats
:
l'archevêque METHODIOS, 62 ans, actuellement à la tete du diocèse du Patriar
cat oecuménique en Grande-Bretagne, mais qui a longtemps servi dans le Patriarcat
d'Alexandrie,
notamment comme évêque du diocèse d'Addis-Abeba (Ethiopie) (le quotidien grec
du Caire
PHOS lui a consacré, en première page, plusieurs articles élogieu
x deux semaines a
peine après la mort du patriarche NICOLAS) ; le métropolite PARTHENIOS de Carthag
e,
67 ans, connu pour son ouverture au dialogue avec les autres communautés chrétie
nnes>
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et le métropolite BARNABAS de Péluse (siège épiscopal à Port Said), 65 ans, qui
assure actuellement l'intérim.

BUCAREST : MORT DU PATRIARCHE JUSTIN DE ROUMANIE
Le patriarche JUSTIN de Roumanie est décédé le 31 juillet dernier à Bucarest â
l'âge de 76 ans. Il avait été intronisé le 19 juin 1977 et était le quatrième patriarche de cette Eglise depuis que celle-ci avait été élevée au rang de patriarcat
en 1925.
Né le 5 mars 1910 et orphelin de bonne heure (son père, instituteur, fut tué
à la guerre en 1917), le futur patriarche JUSTIN (Moisescu) fit sa scolarité au
Séminaire de Cimpulung-Muscel puis des études de théologie à Athènes et à Strasbourg.
Après avoir soutenu à Athènes une thèse de doctorat sur Evagre le Pontique, il
enseigne le Nouveau Testament successivement à la Faculté de théologie orthodoxe
de Varsovie (Pologne), puis à celle de Suceava (Roumanie) et enfin à celle de
Bucarest à partir de 1946.
Ce n'est que dix ans plus tard, en 1956, qu'il reçoit la tonsure monastique et
est élu immédiatement après archevêque de Sibiu et métropolite de Transylvanie. En
janvier 1957, il devient archevêque de Iassy et métropolite de Moldavie, deuxième
siège épiscopal de Roumanie. C'est alors, à la fin des années cinquante, qu'il se
trouve impliqué dans la mise en oeuvre des mesures de laicisation forcée de plusieurs
milliers de moines et moniales, prises par le gouvernement roumain de l'époque. Cela
ne l'empêchera pas par la suite, lorsque la situation sera devenue plus sereine, de
se consacrer au renouveau de la vie paroissiale dans son diocèse et à la restauration
de nombreux monastères.
A la mort du patriarche JUSTINIEN, il est élu le 12 juin 1977, à l'unanimité,
comme son successeur, alors qu'il était député à l'Assemblée nationale du pays et
avait exercé une intense activité oecuménique et pan-orthodoxe en tant que membre
du présidium de la Conférence des Eglises européennes (KEK), membre du Comité central
du Conseil oecuménique des Eglises et chef de la délégation roumaine aux différentes
rencontres interorthodoxes et à la Conférence préconciliaire de novembre 1976.
Dès son élection, le patriarche JUSTIN mène une action énergique dans le domaine
des publications, lançant notamment une nouvelle collection, "Pères et écrivains
ecclésiastiques", en 90 volumes dont 15 sont déjà parus à ce jour, et faisant paraître de nouvelles éditions de la Bible (SOP 104.11).
Si le Patriarcat de Roumanie apporte, dans ses déclarations officielles, un
soutien inconditionnel au régime en place, le patriarche JUSTIN serait néanmoins
intervenu personnellement, à trois reprises, auprès du chef de l'Etat roumain,
Nicolae CEAUCESCU, pour lui demander - mais sans succès - de renoncer aux destructions
d'églises et autres bâtiments de grande valeur culturelle à Bucarest (SOP 97.6).
L'élection du nouveau patriarche doit intervenir dans le courant du mois d'octobre. Le collège électoral est composé des membres du Saint-arnode, de l'Assemblée
nationale ecclésiastique (deux laïcs et un prêtre par diocèse), de l'Assemblée
diocésaine de l'Archevêché de Bucarest et du président du Département des cultes
de Roumanie. Parmi les candidats, le premier par ordre de préséance est le métropolite THEOCTISTE de Moldavie (72 ans), puis viennent les métropolites ANTOINE de
Transylvanie, NESTOR d'Olténie et NICOLAS du Banat.
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LE MANS : COLLOQUE ART ET LITURGIE AUJOURD'HUI
'A l'occasion de l'exposition L'art et le sacré aujourd'hui, qui se tenait à
l'Abbaye de l'Eau, au Mans (Sarthe), en juillet et août derniers, la Commission
pour la sauvegarde et l'enrichissement du patrimoine cultuel et le Comité national
d'art sacre ont organisé, les 4 et 5 juillet, un colloque intitulé Art et liturgie
aujoutd'hUl.
Grâce à la présence de créateurs de niveau international qui exposaient leurs
oeuvres: daes le cadre de l'Abbaye et à celle de spécialistes du monde de l'art,
le
colloque a permis de porter un regard sur l'art d'aujourd'hui dans des expressions
aussi diverses que l'architecture des églises, la musique liturgique, la sculpture
et la peinture religieuses, le vêtement liturgique.
Dans une perspective oecuménique, un représentant de l'Eglise catholique romaine,
le père Christoph SCHUNBORN, un représentant de l'Eglise réformée, le pasteur
Louis
LEVRIER, et un représentant de l'Eglise orthodoxe, Constantin ANDRONIKOF ont
apporté
une réflexion théologique sur l'art liturgique, tandis que d'autres exposés
s'efforçaient de déterminer les rapports entre l'art et la liturgie pour l'homme d'aujou
hui et la place de l'art dans l'Eglise.
(voir DOCUMENT page 26)

AUXERRE : SESSION DE CHANT LITURGIQUE A VEZELAY
Près de trente personnes, étudiants et jeunes adultes pour la plupart, ont
participé, du 23 au 30 août dernier à Vézelay (Yonne), à une session sur Le rôle
et l'utilisation des tons dans la liturgie, organisée par la Fraternité orthodoxe
en France et accueillie par les soeurs franciscaines du centre Sainte-Madeleine
et
la communauté orthodoxe locale. La session était destinée à la formation et au
recyclage de responsables du chant liturgique des communautés paroissiales de
langue
française. Les participants venaient de diverses régions de France ainsi que
de
Belgique, de Suisse et d'Espagne.
La session fut ouverte par une conférence de Nicolas LOSSKY sur Les raisons
théologiques et historiques de l'existence du chant dans la liturgie. "Le chant,
hérité de la synagogue, permet la mémorisation des textes grâce à des formules
qui
lui sont directement attachées, rappelle-t-il. Il a donc un rôle catéchétique
Le chantre se met au service de la parole, respectant ainsi la liberté de réceptioM
MF
de chacun et réalisant l'union de la volonté divine à la volonté humaine par l'Esprit
Saint (,..) Par le souffle le corps participe à la prière de l'Eglise, la voix étant
le lieu du souffle et de la Parole".
Celle-ci n'est pas seulement portée par le chant, mais aussi par l'icône. Ainsi
que le souligne Bernard FRINKING, "l'espace pédagogique de l'icône rejoint le rôle
d'enseignement du chant
Tous deux sont composés de formules, gestuelles et
musicales, porteuses de la Parole (...) La rencontre avec l'Esprit Saint est réalisée
par Pintermédiaire de la lumière et du souffle".
Des exposés plus techniques, sur Les cycles liturgiques, par Elie KOROTKOFF,
ou L'ordo des vigiles, par le père Nicolas REHBINDER alternèrent avec les ateliers
d'apprentissage des mélodies dans les huit tons et de nouvelles harmonisations proposées par Alexandre KEDROFF. Les répétitions de chant étaient complétées par des
indications pratiques concernant la manière de donner le ton, les différentes dispositions possibles des voix dans un choeur à quatre voix ou de formation plus
réduite, et la gestique de direction de choeur.
Les journées étalent rythmées par les célébrations liturgiques qui permirent non
seulement d'unifier par la prière toutes les personnes réunies, mais furent aussi
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l'occasion pour chacun de mieux assimiler tous les problèmes techniques abordés
durant la session, le point fort de la semaine ayant été certainement les vigiles
célébrées dans la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, et dont la beauté des
chants fut amplifiée par les qualités accoustiques de l'architecture.

BRUXELLES : UN PRETRE ORTHODOXE ASSASSINE
Le père Joseph LAMINE, 64 ans,
nuit du 11 au 12 septembre dernier.
lendemain matin. Le vol parait être
un homme de 30 ans, sans famille ni

a été poignardé chez lui, à Bruxelles, dans la
C'est un voisin qui a découvert le cadavre le
le mobile de ce crime dont l'auteur présumé,
ressources, a été placé sous mandat d'arrêt.

Né en Hollande, dans la province du Limbourg, de parents hollandais, le père
Joseph est entré dans la communion de l'Eglise orthodoxe et est devenu moine au
monastère Saint-Jean-Baptiste à La Haye. Ordonné prêtre en 1962, il assumait depuis
cette date la responsabilité de la Mission orthodoxe belge à Bruxelles.
Ensemble avec des catholiques et des protestants le père Joseph avait créé un
centre social dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la capitale belge.
Il s'y dévouait sans limites, s'occupant notamment de jeunes en difficulté. Il
était également aumônier des prisons.
Toujours présent aux rencontres interorthodoxes et oecuméniques le père Joseph
était depuis plusieurs années vice-président du Conseil interecclésial de Bruxelles.

PARIS : 33ème SEMAINE D'ETUDES LITURGIQUES
Du 24 au 27 juin dernier s'est tenue à l'Institut de théologie orthodoxe SaintSerge de Paris la 33ème Semaine d'études liturgiques. Dans le prolongement du thème
de l'an dernier, qui portait sur La Mère de Dieu et la Communion des saints dans la
liturgie (SOP 101.8), les communications portaient cette fois-ci sur Les saints et la
sainteté dans la liturgie. Deux aspects furent essentiellement soulignés par les
conférenciers : la conception même de la sainteté et le culte des saints.
Dès l'Ancien Testament, la sainteté exprime la transcendance de Dieu. Avec la
révélation chrétienne, cette sainteté, dérivant de la sainte Trinité, se répand dans
l'Eglise sur les fidèles eux-mêmes. L'accord entre chrétiens des confessions diverses
est aisé sur ce point, ont constaté les participants de la session. Cet aspect dérive
tant de la Sainte Ecriture que des textes liturgiques eux-mêmes. Le culte des saints,
lui, se manifeste dans les Eglises de la tradition ancienne, non seulement latine et
byzantine (catholiques romains et orthodoxes), mais aussi syrienne et arménienne
(Eglises préchalcédoniennes). Un nombre considérable de saints sont vénérés en commun
dans ces Eglises.
C'est avec les chrétiens issus de la Réforme que se manifeste la divergence quant
au culte des saints. Si les saints sont reconnus par tous comme modèles de vie chrétienne, ils ne sont pas, d'une façon générale, invoqués comme intercesseurs. Cependant
certaines Eglises de la communion anglicane ont conservé un culte des apôtres, des
saints fondateurs d'ordre et d'autres saints antérieurs à la séparation. D'autre part,
des Eglises de la Réforme ont conservé le titre d'églises dédiées à des saints dans
la tradition antérieure.
Deux exposés portaient sur des aspects du culte des saints peu connus en Occident :
la vénération des princes souffrants, tels Boris et Gleb dans l'Eglise russe (père
Alexis KNIAZEV) et le rite de canonisation en usage dans les Eglises du Patriarcat
de Constantinople (métropolite CONSTANTIN de Derkoi).

SOP n0 III

septembre-octobre 1986

- 11 -

Les échanges ont fait ressortir des éléments de convergence, fort précieux à
souligner dans une session à laquelle participaient des spécialistes français et
étrangers des grandes confessions chrétiennes. Les vingt communications paraitront
dans un recueil de la collection Ephemerides liturgicae de Rome.

KIEV : COLLOQUE D'HISTORIENS SUR LE BAPTEME DE LA RUSSIE
Un colloque international d'historiens s'est tenu à Kiev du 21 au 28 juillet
dernier, première manifestation officielle s'inscrivant dans le cadre des préparatifs
du millième anniversaire du Baptême de la Russie, qui sera célébré en 1988. Ce colloque a. réuni un nombre important de représentants des Eglises orthodoxes dans le
monde, mais aussi des académies, universités, instituts et facultés de théologie,
ainsi que des personnalités de différentes confessions chrétiennes. Il s'est terminé
par l'adoption d'une résolution dans laquelle les participants affirment que les
divisions et difficultés du passé doivent être pour les chrétiens une incitation à
lutter en faveur de l'unité, dans le monde troublé d'aujourd'hui.
Les communications, une quarantaine, portèrent sur le christianisme en Russi,
avant saint Vladimir, le baptême de la Russie sous saint Vladimir et les premiers
siècles de l'histoire de l'Eglise russe, le r81e missionnaire de l'Eglise russe, la
contribution de l'Eglise orthodoxe russe à la propagation des idées de paix, de
liberté, de fraternité et d'amour, de saint Vladimir à nos jours. Chaque communication a donné lieu à des discussions souvent fort animées, mais toujours empreintes
d'une grande cordialité. Les actes du colloque doivent être prochainement publiés.
Le colloque s'est déroulé sous la présidence du métropolite PHILARETE de Kiev,
assisté le premier jour par le métropolite PHILARETE de Minsk, président du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, et le dernier par le métropolite JUVENAL de Kroutitsi, administrateur du diocèse de Moscou.
Le début du colloque fut marqué par une liturgie solennelle célébrée en la
cathédrale Saint-Vladimir et suivie d'une visite au monastère de la Laure de Kiev,
fondé au Ilème siècle, fermé au culte depuis 1961, durant laquelle les participants
eurent la possibilité de se recueillir devant les reliques des moines et des saints
qui reposent dans les grottes du monastère. A la clôture du colloque, qui eut lieu
le jour de la Saint-Vladimir, le métropolite PHILARETE de Kiev donna lecture, devant
la foule des fidèles assemblés à la cathédrale, d'extraits du célèbre Sermon sur
loi et la grâce du métropolite HILARION de Kiev (11ème siècle).
Parmi les participants au colloque on notait la présence des pères JELEZNIAKOVITCH
(Pologne), ALECH (Tchécoslovaquie), GRICORIEV (Etats-Unis), BELEVTZEV (URSS), de Mgr
MAEVSKI (Pologne), Mgr RAUCH (RFA), du père SPIDLICK (Vatican), des professeurs ZISIS
(Grèce), SABEV (Bulgarie), VON LILIENFELD (RFA), SCHULTZ (RDA), KIRKINNEN (Finlande).
La France était représentée par Dimitri SCHAKHOVSKM, professeur à l'université de
Rennes et à l'Institut Saint-Serge de Paris.

LONDRES : DOCUMENTS CONCERNANT LE SORT D'ALEXANDRE OGORODNIKOV
Le Keston College, centre britannique d'études des religions dans les pays de
l'Est, a reçu d'URSS trois documents samizdat relatifs aux persécutions dont continue
à souffrir en détention le laïc orthodoxe Alexandre OGORODNIKOV, fondateur, dans les
années soixante-dix, des Séminaires libres de philosophie religieuse, et reprochant
aux ecclésiastiques et aux autres touristes occidentaux leur manque de sens critique
à l'égard de la situation religieuse en Union soviétique.
Le premier document est un appel en faveur d'OGORODNIKOV lancé aux Occidentaux
par un groupe dorthodoxes qui écrivent au sujet des chrétiens se rendant en Union
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soviétique : "Vous rentrez d'URSS avec beaucoup de souvenirs agréables : vous .êtes
tous conquis par la simple beauté de nos églises et par le grand nombre de fidèles
qui les remplissent. Cette image reste gravée dans votre mémoire, suscitant ure
chaude émotion. Mais vous devez comprendre que ce que vous avez vu est tout jus.ce
ce qui nous est permis ; dans tous les autres aspects de notre vie - vie familiale,
sociale, politique et culturelle - nous n'avons pas le droit d'être chrétiens. Nous
n'avons que l'autorisation de 'célébrer le culte'..."
Les auteurs de ce document engagent vivement les chrétiens occidentaux à s'abstenir d'aider les persécuteurs "à enfoncer un clou de plus dans le corps crucifié du
Seigneur Jésus-Christ, ce que vous faites chaque fois que l'un de vous affirme que
les croyants ne sont pas persécutés en URSS, ou répète les assertions officielles de
ceux de nos hiérarques qui Testent aveugles à la renaissance religieuse de leur
peuple".
Le cas d'OGORODNIKOV, affirment-ils, est une illustration exemplaire du fait que
"même dans notre système athée et totalitaire, il y a des êtres qui ne craignent pas
de proclamer ouvertement leur foi chrétienne, et de se dresser pour défendre la
dignité de l'homme, malgré le risque de persécutions et même de mort". Les auteurs
du document insistent sur la foi et sur la force de l'engagement chrétien d'OGORODNIKOV:
"Le gouvernement soviétique", écrivent-ils, "procède à la destruction planifiée et
méthodique, dans l'un de -ses camps de concentration, d'un homme qui s'affirme chrétien et veut donc avoir le droit de porter sa croix de baptême et disposer d'une
Bible. C'est là une bien plus éloquente illustration de la nature réelle de notre
société asservie que les proclamations tonitruantes relatives à la liberté de religion faites, pour apaiser et séduire l'Occident, par les officiels soviétiques et par
ceux de nos évêques qui ont oublié où était leur devoir à l'égard de l'Eglise orthodoxe.
Le second document samizdat reçu à Londres concerne le sort d'OGORODNIKOV luimême. On sait que le fondateur des groupes de réflexion philosophiques et religieux
de Léningrad et de Moscou avait été arrêté en 1978 et condamné pour "parasitisme" à
un an de camp ordinaire. Il a été de nouveau "arrêté" au camp même, peu avant l'expiration de sa peine (cela est possible en vertu de la nouvelle législation soviétique)
et condamné cette fois, pour "agitation et propagande antisoviétiques", à six ans de
camp à régime sévère et cinq ans de relégation intérieure. En avril 1986, il a été
une fois de plus "arrêté" au camp et condamné à trois nouvelles années d'internement
dans un camp à régime sévère pour "violation de la discipline du camp", en vertu de
l'article 188-3 du Code de procédure criminelle de la RSFSR, qui permet des prolongations de peine sur le seul témoignage du personnel des camps. Le document reçu par
Keston College fournit des détails sur ce troisième procès intenté à OGORODNIKOV, au
cours duquel des gardiens du camp où il était interné ont témoigné qu'il aurait
"systématiquement refusé d'obéir au personnel de surveillance et contrevenu au règlement du camp."
Enfin, le troisième document est une lettre d'OGORODNIKOV lui-même, adressée
simplement "à mes amis". Il y décrit les persécutions et vexations auxquelles luieme et d'autres prisonniers chrétiens sont soumis au camp et termine par une amère
dénonciation de l'application du fameux article 188-3 : "Les créateurs de la nouvelle
anthropologie soviétique", écrit-il, "se sont ingéniés à retourner même le temps
contre nous en prolongeant indéfiniment la torture traditionnelle du Goulag par le
froid et la faim et en faiSant de la vie - ce très précieux don du Seigneur - une
malédiction."
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BUCAREST : UN PRETRE ROUMAIN INTERDIT DE SACERDOCE
Un prêtre orthodoxe roumain a été suspendu par les autorités ecclésiastiques
après avoir publiquement critiqué la hiérarchie de l'Eglise roumaine. Il s'agit du
père Nathanael PESCARU, dont Radio Europe-Libre avait publié en avril dernier une
"lettre ouverte" rédigée en termes fort vifs. Il y reprochait aux hiérarques orthodoxes roumains d'avoir "trahi l'orthodoxie authentique" par leurs compromis avec
l'Etat. Il les accusait aussi d'encourager les autorités roumaines à persécuter les
chrétiens uniates et évangéliques.
Le père PESCARU avait été précédemment l'objet de plusieurs avertissements en
raison de son activité en faveur des uniates (catholiques de rite oriental), que le
gouvernement roumain avait obligés à fusionner avec l'Eglise orthodoxe en 1948.
Le cas du père PESCARU est parallèle à celui du père Alexandre POP, qui lui aussi
a été interdit de prêtrise après avoir publiquement protesté contre la politique officielle de l'Eglise orthodoxe roumaine (SOP 110.12). Plusieurs autres prêtres orthodoxes ont été l'objet de mesures disciplinaires ces derniers mois, notamment pour
leur action en faveur des uniates et du mouvement spirituel orthodoxe appelé l'"Armé
du Seigneur".

BUCAREST : UN MIRACLE A NEAMTS
Les reliques d'un moine inconnu, datant de plusieurs siècles, ont été découvertes
de façon miraculeuse au monastère de Neamts (Moldavie) le vendredi 23 mai. Ce jour-là,
vers 15 heures, des moines ont constaté avec surprise que le chemin couvert de dalles
encastrées dans du ciment, qui mène de la porte du monastère à l'église principale
avait un aspect étrange : le pavement s'était fissuré et soulevé d'une trentaine de
centimètres, sur une longueur de 1 m 50 et une largeur de 70 à 80 cm.
Les fouilles entreprises aussitôt permirent de découvrir, à une profondeur de
1,50 m environ le squelette d'un homme relativement jeune (d'après la denture).
L'ossature est intacte, les os, très jaunes, dégagent un parfum suave. Selon quelques
fragments de céramique trouvés dans la tombe on estime que celle-ci date du 14ème
siècle, avant la fondation du monastère, lorsqu'il y avait seulement à cet emplacement un petit ermitage. Il s'agit donc très probablement des restes d'un moine, peutêtre un ermite.

41>

Les reliques ont été déposées dans une châsse et bien qu'elles ne soient pas
encore exposées à la vénération des fidèles, dans l'espoir que des fouilles archéologiques ultérieures puissent permettre un jour d'établir avec certitude l'identité
du moine, une foule immense de pèlerins ne cesse de venir au monastère.

Le monastère de Neamts, l'un des plus renommés de Moldavie, est lié au nom de
Paissi Vélitchkovski, moine russe du 18ème siècle, traducteur de la Philocalie
grecque en slavon, qui y est enterré. On sait l'impact de ce volumineux recueil de
textes ascétiques - dont la traduction française est en cours aux éditions de Bellefontaine - sur la spiritualité orthodoxe, notamment en Grèce, en Russie et en
Roumanie.

NICOSIE : MESSAGE DE L'EGLISE AUX INSTANCES INTERNATIONALES
L'assemblée annuelle du clergé de l'Eglise de Chypre s'est réunie le 25 juin
dernier à Nicosie sous la présidence de l'archevêque CHRYSOSTOME. Ce dernier a fait
une longue analyse de la situation
"très grave" dans laquelle vivent le peuple et
l'Egrlise de Chypre. L'assemblée a décidé d'adresser un message au secrétaire général
de l'ONU, M. PEREZ DE CUELLAR, ainsi qu'au Conseil oecuménique des Eglises et à
l'UNESCO.

SOP n° 111

septembre-octobre 1986

- 14 -

Dans ce texte le clergé chypriote proteste avec vigueur contre la poursuite de
l'occupation de 38 % du territoire par les troupes turques, "l'obstruction faite pax
/a Turquie au reg2ement du sort des disparus (...) depuis douze ans", ainsi que
contre la décision récente du Premier ministre turc de se rendre en visite à Chypre.
Le texte dénonce également le "pillage" auquel est soumis l'héritage culturel chypriote (SOP 107.8).

BELGRADE : LIBERAT1ON D'UN ETUDIANT EN THEOLOGIE
Dragan STEPKOVIC, étudiant en théologie orthodoxe âgé de 22 ans, vient d'être
libéré de la maison d'arrêt de Valjevo (Serbie), après avoir purgé une peine de 22
mois de prison. Il avait été condamné en 1984, pendant son service militaire, pour
avoir tenu des propos assimilés .à de la "propagande hostile" aux institutions officielles yougoslaves (SOP 91.8).
En réalité, c'est au cours d'entretiens privés, menés en dehors des locaux militaires, que STEPKOVIC s'était laissé aller à échanger librement ses impressions sur
la vie quotidienne en Yougoslavie avec tois autres jeunes recrues. Accusé par le
tribunal militaire d'avoir déclaré qu'en Yougoslavie, "la liberté confessionnelle
n'est garantie que sur papier" et que "les communistes interviennent dans les affaires de l'Eglise orthodoxe", STEPKOVIC a passé 22 mois en prison, refusant systématiquement de demander une révision de son procès.
On estime généralement que STEPKOVIC a été condamné non pas pour ses actes ni
même pour ses paroles, mais parce qu'il est le fils d'un prêtre connu pour son activité missionnaire et qui se trouve âtre l'un des adjoints les plus appréciés de
l'évêque SAVA de Sumadija, lui-même très populaire.
Pendant son incarcération, Dragan STEPKOVIC a reçu la visite de l'évêque SAVA
de Sumadija, ainsi que de nombreux professeurs et étudiants de la Faculté de théologie orthodoxe de Belgrade. A sa sortie de prison, il a été accueilli par plusieurs
prêtres (dont son père) ainsi que par des moniales du monastère voisin de Celije, où
un service d'action de grâces a été célébré peu après. Dragan STEPKOVIC a confirmé
sa résolution de poursuivre ses études de théologie à la Faculté de Belgrade.

ZAGREB : SEMINAIRE COjE SUR LA SP1RITUALITE ET LE SERVICE CHRETIENS
A l'invitation de l'Eglise orthodoxe serbe, vingt jeunes de huit pays d'Europe
se sont réunis du 10 au 17 juillet au monastère orthodoxe de Lepavina (Croatie) pour
un séminaire oecuménique organisé par le Conseil de la jeunesse oecuménique en
Europe (COJE), sur La spiritualité et le service (diakonia) chrétiens.
Le séminaire s'articulait autour de trois exposés. Le père Radomir RAKIC a parlé
du témoignage et du service en donnant des exemples de la façon dont l'Eglise orthodoxe serbe pratique la "diakonia" dans les communautés locales. L'évêque DANILO de
Marca, vicaire patriarcal, a ensuite donné de nombreuses indications sur la spiritualité orthodoxe, Enfin, Laszlo PALL, membre du COJE,a présenté la spiritualité du
point de vue oecuménique, faisant ressortir l'interdépendance et la complémentarité
de la spiritualité et du service. Il a souligné aussi l'importance de notre engagement pour la justice et la paix, aussi bien dans le culte que dans les faits.
Les participants ont eu l'occasion de débattre plus en détail les questions soulevées par les conférenciers, aussi bien en plénière qu'au sein de deux groupes linguistiques. Dans le groupe germanophone, auquel participait le métropolite JOVAN de
Zagreb, diocèse du lieu, les débats ont porté surtout sur les aspects de la théologie,
de la doctrine et de la pratique orthodoxes que les membres des confessions occiden-
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tales ne comprenaient pas bien, par exemple en matière de liturgie, d'iconographie,
de mariologie et des relations entre l'Eglise orthodoxe et l'Etat dans les pays
socialistes d'Europe. Les participants du second groupe, anglophone, ont cherché à
préciser les différentes interprétations théologiques de la spiritualité et de la
"diakonia", et les rapports entre les deux, en abordant cette question sous l'angle
de la libération - libération à l'égard du monde physique et matériel, et libération
par le Saint-Esprit afin de servir les hommes dans le monde. Les travaux théologiques
du séminaire étaient complétés par un programme fort chargé de visites à des lieux
historiques et des communautés de l'Eglise orthodoxe serbe.
"Tl est toujours difficile à des hommes venant de différents pays, ayant des
traditions et des systèmes sociaux et politiques différents, de comprendre réellement les points de vue les uns des autres, lit-on dans le compte-rendu du séminaire.
Cette fois, cependant, les participants des confessions 'occidentales' ont pu
apprendre et comprendre beaucoup de choses concernant l'Eglise orthodoxe serbe.
En participant aux services liturgiques, ils ont pu se rendre compte que, chez eux,
la spiritualité et le culte avaient trop tendance à devenir 'rationnels'. Et grâce
au travail fait en commun au cours du séminaire, ils ont compris que la 'diakonia' 1110
n'était pas simplement un 'travail social' - ce qu'elle est sans doute trop souvent
dans les communautés occidentales - mais une attitude d'acceptation réciproque et
d'amour."

PRAGUE : CAMP "AGAPE V" A PRESOV
Aventure, débats enrichissants et merveilleuse hospitalité, telles sont les
trois caractéristiques du camp "Agapà V" organisé par Syndesmos, fédération mondiale
des mouvements de jeunesse orthodoxe, du 31 juin au 6 juillet 1986 et accueilli par
l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie à la Faculté de théologie de Presov (Slovaquie
orientale). Vingt-quatre jeunes orthodoxes d'Angleterre, de France, de Pologne,
d'Ethiopie, des Etats-Unis, d'Allemagne occidentale, d'Union soviétique, de Belgique
et de Tchécoslovaquie ont participé à ce séminaire d'une semaine, première réunion
internationale de jeunes orthodoxes qui se soit jamais tenue en Tchécoslovaquie,
sur le thème L'Eglise, communauté eucharistique.
Dans un exposé remarqué, le père Michael OLEKSA, prêtre orthodoxe d'Alaska, a
développé le rapport existant entre l'eucharistie et la communauté locale, illustran
son propos d'exemples tirés de la culture autochtone de l'Alaska. Cet exposé a soulevé bon nombre de questions, concernant la mission de l'Orthodoxie auprès de diverses
sociétés du 20ème siècle, principalement de celles qui n'ont jamais connu jusqu'ici
de contacts avec la religion orthodoxe. Au cours des journées suivantes, le thème de
la rencontre était également présenté, sous des aspects souvent complémentaires, par
le père Constantin MIRON, prêtre en Allemagne occidentale, et par les pères Stefan
PRUJINSKY et Imrich BELAKANJITCH, respectivement doyen et professeur à la Faculté
de Presov. Chacun de ces exposés a donné lieu à des débats longs et animés, notamment
sur le rSle de l'eucharistie et de la confession, sur les réformes liturgiques et sur
la création et l'organisation d'une communauté eucharistique.
Au cours des quatre journées passées à Presov, les participants d'"Agapè V" ont
eu maintes occasions de rencontrer de jeunes orthodoxes slovaques et de discuter
avec eux ; dans la plupart des cas, il s'agissait de jeunes parlant telle ou telle
langue occidentale, ce qui facilitait les contacts. Les participants ont également
visité plusieurs sites historiques dans les diocèses de Presov et de Mihalovce, où
ils ont été reçus par les évêques de ces deux villes, l'évêque NICOLAS et l'évêque JAN.
A Prague, après une célébration de la liturgie eucharistique en la cathédrale SaintsCyrille-et-Méthode, les jeunes de Syndesmos ont été accueillis par le métropolite
DOROTHEE, primat de l'Eglise orthodoxe de Tchécoslovaquie.
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NOUVELLES BREVES
SUÈDE
- Répondant à une visite analogue qu'avaient effectuée en France en 1982, des responsables d'Eglises suédoises (SOP 73.6), une délégation oecuménique français ,
conduite par Mgr VILNET, le pasteur MAURY et le métropolite MELET1OS n séjouné en
Suède du 19 au 23 septembre. La délégation, dont faisaient partie, pour les orthodoxes, l'évêque JEREMIE, le père Elie MELIA et Nicolas LOSSKY, a rencontré les
diverses communautés chrétiennes de Stockholm et d'Uppsala et s'est rendue en pèlerinage à. l'île de Bj8rk3 où l'évangile fut prêché pour la première fois en Suède en
830 par saint Anschaire, un moine venu de Picardie. Elle a également participé à
un colloque sur La vocation prophétique des Eglises dans une société sécularisée.

ITALIE
- Consacrée au thème Parole de Dieu et éthique, une session de l'Académie internationale des sciences religieuses s'est déroulée à Venise du 6 au IO septembre dernier.
La plupart des exposés portaient sur les impératifs de la vie sociale dans la réalisation d'une morale chrétiennejsans référence immédiate à l'Ecriture. Le professeur
Elles VOULGARAKIS, d'Athènes, a fait une communication sur Saint Jean Chrysostome
et l'éthique sociale, tandis que le professeur Constantin ANDRONIKOF, de Paris, dans
sa communication Parole de Dieu et praxis spirituelle a souligné l'opposition "irréductible, antinomique" qui règne, selon lui, entre ce qui ressortit à la foi et ce
qui ressortit à la loi.

YOUGOSLAVI E
- Le théologien et historien Dimitrije BOGDANOVIC, professeur à la Faculté des lettres
de Belgrade et membre de l'Académie serbe des sciences et des arts, est mort à
Belgrade le 14 juin dernier à l'âge de 56 ans. Connu pour ses travaux sur la littérature et la spiritualité serbes au moyen âge, il n'hésitait pas à s'engager dans
les débats contemporains, prononçant par exemple en 1985 à Zagreb une conférence
remarquée sur La spiritualité orthodoxe serbe face aux épreuves de notre temps et
publiant la même année un ouvrage intitulé Le livre de Kosovo, où il replaçait la
crise actuelle dans la perspective de l'évolution historique des rapports entre Serbes
et Albanais du moyen âge à nos jours (SOP 106.10).

GRANDE-BRETAGNE
- Près de 160 personnes, orthodoxes, anglicans et catholiques venant de 15 pays ont
participé, du 10 au 17 août, à Durham, au congrès annuel du Fellowship de St-Alban
et St-Serge, sur le thème Le sacerdoce royal : le ministère de l'Eglise en Orient
et en Occident (SOP 105.9). Au programme, des sujets comme la signification du baptêrJe, les rôles féminins dans le sacerdoce royal, épiscopat et diaconat permanent
dans l'Eglise anglicane. Christos YANNARAS (Athènes) et Wendy ROBINSON (Oxford) figuraient parmi les conférenciers.

ETATS-UN I S
- Le professeur Serge VERKHOVSKOY est mort le 4 août 1986 à New York, à l'âge de 79
ans. Né à Sarja (Russie), il a fait ses études à l'université de Bratislava (Tchécoslovaquie) et à la Sorbonne, et a enseigné la théologie dogmatique et l'éthique à
l'Institut Saint-Serge à Paris, puis, à partir de 1952, à l'Institut Saint-Vladimir
de New York.
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A NOTER
======
- vendredi 10 octobre à Fontainebleau (Seine-et-Marne), 2, rue de la Paroisse, à
20 h 30, conférence d'Olivier CLEMENT : Découverte de l'Eglise orthodoxe.
samedi 11 octobre à Paris, 94, rue de Charonne, conférences de Michel SOLLOGOUB sur
L'Eglise en URSS (14 h) et du père Georges CALCIU sur L'Eglise en Roumanie (20 h 30).

- du 24 au 26 octobre, dans la région de Louvain (Belgique), 13ème Retraite de la
Jeunesse orthodoxe en Belgique. Thème : La vie. Avec la participation du père
RAPHAËL (Grande-Bretagne) et de Christos YANNARAS (Grèce). - Rens. et inscr. :
Dominique VERBEKE, Meersstraat 39, B 9000 GENT, tél. (32 91) 229 441.
samedi ler et dimanche 2 novembre, à Montgeron (Essonne), Congrès d'automne de
l'ACER. (Thème non communiqué). - Rens. : tél. (1) 42 50 53 66.
Conférences de Christos YANNARAS, professeur à l'Ecole des sciences politiques

d'Athènes, en Belgique : mardi 28 octobre, 20 h 30, Institut d'études théologiques,
60, rue du Collège Saint-Michel, Bruxelles : Peut-on parler d'une morale chrétienne ? ; mercredi 29 octobre, 19 h, Archevêché grec, 46, rue de Mérode, Bruxelles :
L'Eglise, une communauté eucharistique ; jeudi 30 octobre, 14 h, Faculté des
sciences religieuses, Blandijnberg 2, Gent : Mystère de Dieu, mystère de l'Eglise ;
vendredi 31 octobre, 20 h, Paroisse orthodoxe Saint-André, Sophie van Ackenstraat
56, Gent : La liberté de la morale.
Cours à l'Institut supérieur d'études oecuméniques, le mardi de 18 h à 20 h, du 21
octobre au 10 février, Olivier CLEMENT : Histoire de la pensée orthodoxe (1869-1922);
le jeudi de 16 h à 18 h, du 23 octobre au 12 février, père Boris BOBRINSKOY : Christologie et Esprit Saint. - Rens. et inscr. : tél. (1) 42 22 41 80, poste 339.
Week-ends de Montgeron (Essonne), Centre du Moulin de Senlis, le samedi à partir de

17 h 30, vigiles et repas en commun, le dimanche à 10 h 30, liturgie eucharistique,
repas en commun et, à 14 h 30, conférence du père PLACIDE. Thème : Le Credo.
12 octobre, "Je crois en un seul Dieu" ; 9 novembre, "Et en un seul Seigneur JésusChrist, Fils unique de Dieu" ; 14 décembre, "Engendré, non créé, consubstantiel au
Père, et par qui tout a été fait". - Rens. : tél. (1) 45 75 55 13, après 19 h.
Exposition sur la situation des croyants en URSS, du 2 au 23 novembre, à Paris, en

l'Eglise Saint-Germain-des-Prés, 3, place Saint-Germain-des-Prés. - Sur place, du
lundi au vendredi, de 15 h à 18 h, permanence de l'Aide aux croyants de l'URSS,
stand information, vente de cartes.

TELEV1SION / RADIO

ORTHODOXIE

dimanche 19 octobre, 8 h, FRANCE-CULTURE : L'Eglise orthodoxe en marche vers son Concile,
avec le père Cyrille ARGENTI. - 9 h 15, TF 1 : La fête de la Sainte Croix en Crète.
dimanche 26 octobre, 9 h 15, TF 1 : L'Aide aux croyants en URSS, avec Cyrille ELTCHANINOV..
samedi ler novembre, 9 h 05, FRANCE-CULTURE : La liturgie orthodoxe des défunts, avec
le père Stéphane CHARALAMBIDIS.
dimanche 2 novembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : L'espérance d'un chrétien engagé pour la
convocation d'un Concile, avec Christos YANNARAS.
dimanche. 16 novembre, 9 h 30, TF 1 : La 12ème Assemblée générale de Syndesmos,
fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe.
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DOCUVENT
"L'EGLISE EST LA RESPONSABILITÉ DE TOUS"
Georges NAHAS
Le Service orthodoxe de presse publie ici les extraits les plus marquants
du rapport présenté par Georges NAHAS, président sortant, à la 12ème
Assemblée générale de Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe, réunie en Grande-Bretagne du 17 au 24 août dernier (voir p.3 ).
Directeur d'un établissement d'enseignement secondaire et professeur de
mathématiques au centre universitaire de Tripoli (Liban), Georges NAHAS,
41 ans, est marié et père de 4 enfants. Longtemps secrétaire général du
Mouvement de la jeunesse orthodoxe au Liban et en Syrie, il est maintenant
responsable de la revue AN-NOUR que publie ce mouvement. Il avait été élu
à la présidence de Syndesmos en 1980 et réélu en 1983 (SOP 81.13).
Notre unité
...Il n'est plus question dans le monde actuel, où les défis au christianisme
se succèdent, partout, à tous les niveaux, et sous différents aspects, il n'est plus
question d'en rester à des dénominateurs communs minimaux. Notre unité doit être
l'expression existentielle de notre communion en Christ et c'est pourquoi nous devons
tendre vers le maximum dans son expression.
Les temps modernes nous donnent de larges possibilités pour approfondir nos
contacts et briser des frontières factices qui nous séparent. Or ces possibilités
ne sont pas du tout utilisées : nous nous confinons, par discrétion ou par égolsme,
dans une indépendance affaiblissante loin de toute perspective mondiale ou cosmique.
L'autocéphalie, qui se veut dynamique dans le service du monde, est devenue négative
car elle est comprise comme un mur entre chacun et les autres. C'est à peine si
dernièrement l'Orthodoxie a vu naître un début de témoignage commun envers le monde.
Pourtant nos responsabilités sont communes, et à une époque où tout est presque
devenu accessible à tous, nous ne pouvons pas nous permettre de rester prisonniers
des tours d'ivoire de nos milieux respectifs. Il est temps que les jeunes orthodoxes
de par le monde soient à l'avant-garde d'un éclatement, non juridique mais existentiel, des barrières héritées, pour pouvoir porter mieux les responsabilités communes
d'un témoignage unique. C'est là que nous retrouverons le sens profond de notre
unité eucharistique tant prônée. (...)
Notre présence
Cette unité devient plus efficiente quand nos mouvements sont effectivement
présents dans la colitœunauté eucharistique. Cette présence n'est pas dans un activisme
auquel nous poussons parfois notre jeunesse mais dans une redécouverte sérieuse du
sens profond du charisme de chacun. Les activités des jeunes sont appelées à être
Je moteur du travail paroissial sans être pour autant indépendantes de la vie de la
communauté tout entière
Une catéchèse de tous sans exception est à la base d'un renouveau de notre vie
eucharistique. Le thème de nos trois dernières années - "Eglise, communauté eucharistique" - avait justement pour but la redécouverte de la richesse de notre héritage
commun afin d'éveiller chez tous le souci de fidélité à la Tradition. Nos mouvements
de jeunes ainsi que nos Facultés de théologie sont appelés à jouer un grand rale à
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ce propos. Cette présence doit commencer par une diffusion de la pensée patristique
ainsi que de l'expérience de l'Eglise des premiers siècles car cette pensée et
cette expérience seront le background indispensable à un dépassement de soi, d'une
part, et à une présence vive et active des jeunes dans l'Eglise,d'autre part.
Il est de notre devoir de faire sentir à tous l'importance de notre rôle dans
la vie de la communauté ; les jeunes ne sont pas appelés à rester marginaux, bien
au contraire tout doit être fait pour les préparer aux responsabilités qui les attendent, et pour profiter de leur potentiel. La jeunesse croyante et responsable
est le ferment de nos différentes Eglises. Espérons que nos hiérarques sauront mieux
dans le futur en faire profiter nos communautés.
Notre cadre : le corps du Christ
Cette unité à laquelle nous devons tendre et cette présence que nous devons
faire sentir n'ont de sens que dans leur cadre ecclésial, c'est-à-dire le corps du
Christ. Quoique ceci soit évident du point de vue théorique, il me semble essentiel
non seulement de rappeler l'unicité de ce cadre mais aussi et surtout de souligner
son existentialité. Souvent nos activités tendent à être para-ecclésiales car chacue
d'entre elles devient une fin en soi. (...)
Notre rôle d'ailleurs en tant que jeunes croyants orthodoxes, que nous soyons
théologiens de métier ou théologiens du fait que nous prions, notre rôle est double.
Simultanément il nous faut travailler à la redécouverte du sens profond du fait
d'être tous ensemble "corps du Christ" et des répercussions que cela entraine ;
d'autre part il nous faut orienter notre façon de faire, et ce à tous les niveaux,
suivant les impératifs de cette priorité. (...)
L'identité du prêtre
Nous ne pouvons qu'affirmer encore une fois le rôle sans égal que joue le prêtre
dans le soutien du renouveau que nous essayons tous d'établir dans nos différentes
Eglises. Or, dans le monde orthodoxe d'aujourd'hui rien n'est moins clair que l'identité du prêtre dont nous avons besoin, dont le monde a besoin par notre intermédiaire,
au seuil de l'an 2000. Je ne vous cache pas qu'aucune unité à ce propos n'existe
entre nos différentes Eglises : ni comment et où le former ? ni comment et où le
choisir ? ni concernant l'attitude vis-à-vis du prêtre et les rapports avec lui,
etc... J'ose même dire que petit à petit nous perdons notre façon "orthodoxe" de
voir le prêtre et, par souci d'efficacité et d'autoritarisme, nous la remplaçons
par une façon de voir autre, dans laquelle le prêtre devient un "fonctionnaire".
Ce que nous gagnons peut-être en efficacité nous le perdons sûrement en amour et en
sens paroissial. Ce que nous gagnons peut-être en organisation, nous le perdons
sûrement en contact humain, etc...
Je sais que je m'attaque là à un problème grave et vaste, mais je le fais en
toute connaissance de cause car je nous vois déjà arrivés au 21ème siècle ayant perdu
l'essentiel de ce qui nous caractérisait en tant qu'Eglise de l'Amour.
C'est pourquoi je propose d'essayer de lancer une réflexion, basée sur la
Tradition, à propos du prêtre, de son rôle dans l'Eglise et de ses relations avec
la hiérarchie et avec ses paroissiens ; d'inciter les associations de prêtres là
où elles existent à devenir membres de Syndesmos pour affermir leurs relations avec
les jeunes ; d'établir des contacts avec les Séminaires orthodoxes et les Facultés
de théologie pour pousser à une meilleure préparation du prêtre de demain ; de
réunir en sessions des prêtres de différentes Eglises afin qu'ils partagent entre
eux soucis et expériences et nous donnent des propositions concrètes pour une
amélioration du travail paroissial. Tout ceci doit être fait au su de nos hiérarques,
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auxquels nous devrions envoyer un message leur faisant part de nos soucis et leur
expliquant notre initiative.
Que chaque fidèle devienne théologien
...Il est temps que chaque fidèle devienne théologien et que notre théologie
orthodoxe ne soit pas prisonnière du cadre académique de la théologie d'école. Les
mouvements de Syndesmos sont appelés les premiers à rendre actuel ce principe de vie.
Nos mouvements sont appelés à dépasser leur cadre de "clubs d'activités" pour devenir
des milieux de formation, dans une unité de vue indispensable à la vision de l'unité
que j'ai soulignée précédemment.
Cet appel est pressant car nos jeunes vivent dans un monde sécularisé à outrance
et qui frôle la schizophrénie de fait quand ce n'est pas la schizophrénie clinique.
Il est de notre devoir de sauvegarder nos jeunes en leur montrant comment l'Orthodoxie leur offre cette possibilité d'intégralité de la personne humaine, cette intégralité dont ils ont soif et de laquelle le monde ne donne qu'une caricature. Mais
ceci est aussi de notre devoir envers le monde pour que nos jeunes puissent témoigner,
par l'exemple de la Joie et de l'Amour, que l'Evangile qu'ils prêchent est vraiment
le salut de tous. (...)
Notre raison d'être
L'avenir, qu'il s'agit de préparer par des efforts conjugués, à tous les niveaux
dont nous venons de parler, restera incomplet et, j'oserais dire, infructueux s'il
ne repose sur une vision claire de notre raison d'être. Nous avons tous besoin, et
à tous les niveaux, de redécouvrir le sens profond de l'Orthodoxie, ce sens du témoignage et du service, ancré aussi bien dans l'Incarnation et son oeuvre rédemptrice
que dans l'Eschatologie.
Il ne s'agit plus de présenter au monde des recettes toutes faites empruntées
aux Pères de l'Eglise. Il s'agit d'enfanter des Pères qui aideront le monde à engendrer un 21ème siècle plus proche de son Créateur que le siècle actuel.
Il ne s'agit plus de regarder la Tradition comme un trésor intouchable dont nous
tenons jalousement les clés. Il s'agit de montrer que la Tradition orthodoxe est
vivante et vivifiante, et qu'elle peut infléchir le cours de l'Histoire. Témoigner
d'une foi sans faille à la Résurrection ; vivre un Amour conforme à l'esprit de
l'Evangile ; suivre la Voie telle qu'elle nous fut présentée par le Seigneur ; être
digne3de la Vérité que nous nous sommes engagés à proclamer ; permettre à Celui qui
par sa mort a vaincu la mort d'être notre vraie Vie, voilà ce qu'attend de nous le
monde d'aujourd'hui.
Il est en fait malheureux de dire que notre souci de conformisme au "monde" a
le pas sur notre souci de plaire à Dieu. Comme il est aussi malheureux de dire que
le "monde" reconnaîtra difficilement le visage du Christ aussi bien dans la vie de
chacun de nous, que dans la vie de nos communautés respectives. La réflexion théologique à laquelle Syndesmos a le devoir d'appeler aujourd'hui, est une réflexion
co-amunautaire plus ouverte à l'Esprit Saint qu'à la raison humaine, plus perméable
à l'Amour qu'aux relations protocolaires. Nous avons besoin d'un dépassement du "moi
haïssable" pour aller à la rencontre de l'Autre dans l'autre. Dans un monde assoiffé,
ce mouvement de prière permanente est le besoin que nous, jeunes, ressentons et que
nous avons le devoir d'établir.
C'est pourquoi, ce n'est pas seulement vers des activités communes que nous
sommes appelés. Chacun de nous et chacun de nos mouvements doit se placer sur la
route de Damas où Saül entendit la voix du Seigneur. Chacun de nous et chacun de nos
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mouvements doit laisser tomber les écailles qui ne lui laissent la possibilité de
voir que l'obscurité d'un activisme réduit. Chacun de nous et chacun de nos mouvements doit se retrouver dans Paul qui s'écriait : "Malheur à moi si je ne porte
pas la Parole aux autres". L'Eglise, par le baptême, la chrismation et l'eucharistie,
est la responsabilité de tous. (...)

DOCUMENT
L'EGLISE, COMMUNAUTÉ EUCHARISTIQUE
métropolite ANTOINE
La 12ème Assemblée générale de Syndesmos, fédération mondiale de la
jeunesse orthodoxe, qui s'est tenue en Grande-Bretagne du /7 au 24
août dernier (voir p. 3), a été marquée par une conférence du métropolite ANTOINE (Bloom) sur L'Eglise, communauté eucharistique, un
vibrant appel à redécouvrir le sacerdoce de tout fidèle, à s'interroger
sur la place de la femme, à pénétrer le sens profond de la communauté
liturgique, appelée à être "Corps du Christ aux dimensions du monde" et
à rayonner "l'amour crucifié du Christ" là où règnent le mal et la mort.
A l'issue de cette conférence, faite en anglais, l'orateur a repris luimême en français les points essentiels de son exposé. C'est ce texte que
/e Service orthodoxe de presse reproduit ici dans sa presque totalité.
Les intertitres sont de la rédaction du SOP.
Présenté par Georges NABAS, président sortant de Syndesmosjcomme "l'un
des pères spirituels de l'Orthodoxie contemporaine", le métropolite
ANTOINE, 72 ans, est évêque du Patriarcat de Moscou en Grande-Bretagne
depuis 1957. Docteur en médecine, il a été interne des hôpitaux de Paris
avant de devenir moine et prêtre. Connu et estimé pour sa prédication,
il est souvent invité à la télévision britannique et collabore par
ailleurs aux émissions religieuses de la BBC destinées à l'Union soviétique. En français il a publié notamment La prière (Marne), Prière vivante
Certitude de la foi (Cerf), L'école de la prière (Seuil).

Depuis près de cinquante ans on nous enseigne, je dirais presque, on nous rebat
les oreilles de ce que la communauté eucharistique est une communauté de chrétiens
rassemblés dans l'église en vue de célébrer la sainte eucharistie et de recevoir la
communion. Et de toute évidence c'est vrai : la communauté chrétienne réunie, adorante, recevant de Dieu le don suprême de la communion au corps et au sang du Christ,
c'est l'Eglise dans un certain sens.
Un ghetto clérical ou une image de la Trinité ?
Mais il faut dissiper un malentendu. Car nous sommes devenus prisonniers et
victimes d'une certaine "théologie eucharistique" qui a fait de l'Eglise et des
croyants un "ghetto liturgique". L'unité de l'Eglise, qui devrait être une révélation de l'unité de Dieu dans la Trinité, a été confondue avec quelque chose de très
petit, un groupe de personnes replié sur lui-même, se suffisant à lui-même, et qui
est la communauté rassemblée.
Cette notion de communauté eucharistique comme n'étant rien d'autre et rien de
plus qu'une communauté rassemblée célébrant le sacrifice eucharistique, la sainte
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Liturgie, a abouti à des catastrophes.
Tout d'abord, quelle que soit la grandeur de la célébration eucharistique,
celle-ci n'est pas le tout de la célébration. Or il y a de nombreuses communautés
ecclésiales qui ont oublié qu'à part l'eucharistie il y a, dans l'Eglise, quantité
d'autres formes d'expression de la prière, qu'elle soient liturgiques ou personnelles : vêpres, matines, complies, tant de célébrations dans lesquelles les saints
ont investi et exprimé leur connaissance de Dieu et à travers lesquelles ils se sont
efforcés de nous la transmettre, et qui sont actuellement inconnues dans bien des
régions du monde.
De même, et je crois que c'est plus tragique encore, il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent plus la pratique d'une prière dans la solitude totale.
Bien des gens ne sont capables de prier que lorsqu'ils sont rassemblés avec d'autres,
oubliant qu'au coeur même de la prière il y a le silence profond de l'âme, la contemplation, l'adoration, la soumission à Dieu.
Mais cette conception "liturgiste" de la communauté eucharistique a encore
abouti, à mon avis, à deux erreurs. La première, c'est une vision fausse de l'Eglise,
reposant sur une vision erronée de la célébration... On a imaginé que l'Eglise du
Christ pouvait et devait être construite comme une pyramide : au sommet un célébrant,
et à la base les fidèles ; et ceci à tous les niveaux : localement, un prêtre qui
célèbre et qui guide son troupeau, puis un diocèse dirigé par un évêque, un territoire métropolitain dirigé par un métropolite, et l'Eglise locale que dirige un
patriarche... A chaque niveau il y a une personne qui "tient la place du Christ" !
On en arrive alors à une espèce de nouveau "papisme" qui fait que l'Eglise, en
fin de compte, pour être une vraie pyramide doit avoir un chef visible, et ceci à
tous les échelons, que ce soit dans la paroisse ou au plan universel...
Et nous avons fait de l'Eglise une chose cléricale, une structure hiérarchisée
qui est une trahison de notre théologie même. C'est une hérésie du point de vue de
la théologie trinitaire comme de celui de la théologie liturgique. Car personne ne
peut se situer au sommet de la pyramide si ce n'est le Christ lui-même. Personne ne
peut être le chef visible de l'Eglise, à quelque niveau que ce soit, si ce n'est le
Christ lui-même. Et, d'un autre côté, l'Eglise devrait être une image fidèle de la
Trinité qui est un dynamisme vivant et dans laquelle, entre les Personnes, il n'y a
pas ce genre de hiérarchie du "supérieur" et de l'"inférieur", mais il y a une unité
d'amour, une unité parfaite qui est une "périchorèse", c'est-à-dire comme une danse
dans laquelle chaque personne se trouve être simultanément là où est l'autre ; une
unité totale où chaque personne tout en n'étant pas l'autre est ce qu'est l'autre.
Cette conception "liturgiste" de la communauté rassemblée, comme étant le tout
de l'Eglise, a donné naissance à des structures d'oppression se concrétisant en une
"hiérarchie" qui est ecclésiastique, cléricale, et qui est totalement étrangère au
sens du sacerdoce universel de tout croyant et à la prêtrise ministérielle ; des
églises construites sur une hiérarchie cléricale, d'un côté, et sur la docilité sinon
sur une obéissance hypocrite, de l'autre.
Tout croyant est prêtre
Je crois vraiment que faire de l'Eglise un corps clérical, hiérarchisé, réduit
à la célébration liturgique, c'est une trahison de l'Orthodoxie. Il faut que nous
retrouvions le sacerdoce universel des croyants. La prêtrise ministérielle n'est
concevable qu'à l'intérieur d'un corps qui est une nation de prêtres. Tout croyant
est un prêtre en ce sens que sa fonction est de rendre saint son corps, son âme, sa
vie toute entière, ses activités quelles qu'elles soient, tout ce qui l'entoure. Il
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doit sanctifier - et cela, c'est la vocation chrétienne, bénir au nom de Dieu
et
amener toutes choses à la plénitude à laquelle elles sont appelées.
La fonction particulière du prêtre consiste, à l'intérieur de ce corps
des
croyants, à plaider le sacrifice du Christ. Et pour ce faire, à la fois
la communauté
chrétienne et le prêtre doivent s'identifier à ce sacrifice. L'image que
j'ai donnée,
c'est celle de la préparation du pain eucharistique. Quand le prêtre détache
un
fragment de pain et l'incise en forme de croix, indiquant par là le
sacrifice du
Christ, si à ce moment-là il ne s'abandonne pas à Dieu et ne s'unit pas à la
mort
du Christ, prêt à subir dans sa vie, dans sa destinée, tout ce qui a été
la vie et
la destinée du Christ, il n'est pas un célébrant, il est l'un de ceux qui ont
crucifié le Christ.
Et ceci est vrai pour toute la communauté chrétienne au même chef. De sorte
qu'il n'y a pas cette séparation entre la communauté et le prêtre. La communau
té et
le prêtre ne font qu'un. Mais à l'intérieur de cette communauté, il y a
une personne
ou une autre qui a pour fonction d'exprimer et de faire ce que la communauté
ne peut
faire collectivement.
Une insulte faite aux femmes
Un autre problème découlant de cette vision "hiérarchique" de l'Eglise est
celui
de la place de la femme. Les orthodoxes affirment un certain nombre de
choses à ce
sujet sans même y avoir jamais réfléchi. Ces affirmations sont une insulte
faite aux
femmes, sans parler de l'extrême pauvreté de la théologie qui les sous-te
nd.
La place de la femme dans l'Eglise n'est pas un problème vraiment existentiel
à l'intérieur des Eglises orthodoxes locales. L'Eglise orthodoxe ne s'est
pas encore
éveillée au problème, nous l'avons reçu du dehors. Et il est beaucoup plus
facile de
dire que ce qui n'a pas été ne peut jamais être, plutôt que de repenser le
problème
et d'essayer de comprendre qu'il y a un problème.
Il y a des millions de femmes pour lesquelles ce problème existe sur tous les
plans, sur le plan de la famille, sur le plan du travail et sur le plan
de l'Eglise.
Le problème est un peu faussé à notre époque par le fait qu'il y a un mouveme
nt de
féminisme, sur le plan politique et social, qui n'est pas en réalité un effort
de
donner à la femme sa place en tant que femme, mais de lui donner la place qui
lui
aurait été donnée si elle était un homme.
Mais à l'intérieur de l'Eglise le problème doit se poser d'une façon différente.
Nous devons nous rendre compte que le Christ n'est pas un mâle, le Christ est
l'Homme (avec un "h" majuscule), il contient l'humanité de la race humaine
dans sa
totalité. De toute évidence, le Christ était homme dans le sens masculin du mot.
Mais
cela n'implique pas du tout que ce qu'il a été, ce qu'il a fait, ne s'appli
que pas à
la femme et à la féminité.
Je crois qu'il y a là un problème que nous devons envisager très sérieusement.
Nous avons mis près de quatorze siècles à exprimer une théologie satisfaisante de
Dieu, le rapport et l'équilibre entre la nature et les personnes, entre la nature
et la grâce, entre les énergies et la nature. Mais nous n'avons jamais abordé le
problème de la féminité et de la masculinité. Est-ce qu'il existe une féminité et
une masculinité qui sont essentiellement, ontologiquement différentes ? Ou bien,
est-ce que c'est simplement une division biologique, un fait de l'animalité et non
pas de l'humanité ?
Je suis certain, quant à moi, qu'il y a là une différence ontologique. Mais
est-ce que cette différence implique que la femme ne peut pas entrer dans le sacerdoce, c'est un problème que nous n'avons jamais envisagé. Et les réponses que nous
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donnons sont des réponses nées simplement de notre paresse intellectuelle ou de
préjugés.
Tradition et traditionalisme
Tant que toute la vie de l'Eglise se réduit à la célébration cultuelle, il est
facile de voir que tous sont égaux dans l'absence totale de leurs droits s'ils nu
elles sont des laids et dans l'hégémonie totale s'ils sont du clergé. Mais si nous
en venons au sacerdoce universel de tous les croyants nous découvrons là une discrimination qui est tout à fait contraire à la fois aux premiers chapitres de la Genèse,
et à l'attitude du Christ et à ce que nous pouvons déduire de l'Evangile.
Et lorsqu'il s'agit de donner une raison à cet état de choses,on nous dit
qu'il n'y en a aucune si ce n'est la Tradition. Mais la Tradition, c'est une façon
de faire ou une conviction qui est née dans l'histoire. Et si nous ne pouvons pas
indiquer les raisons pour lesquelles telle tradition existe, nous n'avons pas le
droit de nous référer aveuglément à la Tradition.
La Tradition, c'est la mémoire vivante de l'Eglise à travers les âges, tandis
que le traditionalisme est quelque chose de différent : c'est une façon d'adhérer
aveuglément et d'une façon desséchée et morte à quelque chose qui nous atteint par
héritage, quelque chose dont nous ne comprenons plus le sens et la raison d'être,
mais que l'on imagine avoir été les convictions de foi de nos ancêtres.
La personne de la Mère de Dieu
Quant à nous référer à la personne de la Mère de Dieu et dire aux femmes qu'elles
doivent suivre son exemple et simplement se faire remarquer le moins possible, c'est
une calomnie de la Mère de Dieu et une vision extrêmement pauvre de l'Evangile !
Nous faisons de la Vierge une servante ! Quand elle dit : "Je suis la servante du
Seigneur", cela n'implique tout de même pas que les femmes doivent être les servantes
de leurs maris !
(Chaque fois que j'ai l'occasion de préparer un couple au mariage, quand nous
discutons ce passage des Ephésiens où l'on dit : "Le mari est le chef de la femme...
La femme doit lui être soumise", je dis toujours au jeune homme qu'elle ne lui doit
rien avant qu'il ne soit devenu une icône vivante du Christ !...)
En la Mère de
un "instrument" de
que Dieu lui-même.
Dieu l'Incarnation

Dieu nous voyons quelque chose de très différent. Elle n'est pas
l'Incarnation. Elle est aussi totalement active dans l'Incarnation
Saint Grégoire Palamas dit que sans l'assentiment de la Mère de
aurait été aussi impossible que sans la volonté de Dieu le Père.

L'Eglise, "mystère du monde"
Nous voyons que dans le ministère de tous les croyants chaque chrétien est appelé
à s'offrir lui-même, corps et âme, en sacrifice vivant à Dieu. Et je vous rappelle
que le mot "sacrifice" ne signifie pas simplement une offrande de sang ou même une
offrande tout court, mais un acte par lequel quelque chose qui était profane ou profané devient sacré et saint, de la sainteté de Dieu lui-même. (...)
Tout cela ne veut pas dire que l'eucharistie est secondaire, en ce sens que nous
ne pouvons pas dire qu'est secondaire un événement dans lequel le créé se trouve
rempli à pleins bords par la Divinité elle-même et que Dieu se communique à lui au
travers de ce pain et de ce vin qui sont réellement devenus ce qu'il est lui-même.
Par conséquent, il ne peut pas être question de diminuer la sainteté ou la grandeur
de l'eucharistie.
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Mais l'Eglise est plus grande qu'aucun de ses sacrements. L'Eglise les contient
tous. L'Eglise est en elle-même le sacrement, le "mystère" du monde, c'est-à-dire
quelque chose où nous sommes confrontés à la sainteté, où nous éprouvons la terreur
devant le sacré, quelque chose qui nous rend muets, qui dépasse toute parole, toute
prière : nous ne pouvons qu'être dans le silence et adorer, et communier, mais communier non seulement au pain et au vin, mais à toute la vie de Dieu qui s'offre à
nous et qui s'écoule en nous. (...)
Dans une prière qu'il dit après la communion, le prêtre demande à Dieu de nous
accorder de communier à lui "encore plus intimement" que nous ne l'avons fait en
communiant au Saint Corps et au Saint Sang du Christ dans la célébration eucharistique.
En partie, c'est parce que la liturgie sur la terre a une teneur eschatologique.
Tout est donné mais tout n'est pas encore reçu. Nous sommes trop petits pour contenir
la grandeur de ce qui nous est donné.
Et de plus, nous sommes appelés à communier à Dieu d'une façon qui est
infinie, si infiniment profonde que rien ne peut être au-delà. Saint Maxime
Confesseur parlera des "limites illimitées de l'infini". Et dans l'Ecriture
nous sommes appelés à devenir participants de la "nature" divine et à vivre
vie même de Dieu. (...)

tellement
le
Saint*
de la

Etre partout le Corps du Christ
Si nous voyons l'Eglise de cette façon, alors nous découvrirons ce qu'est véritablement une communauté liturgique. L'événement eucharistique est un moment où nous
devenons participants au Christ, de la façon la plus totale, la plus intime, toute
notre vie, toutes nos personnes... Tout ce qui est vrai de lui, tout ce qu'il est
- "prêtre, prophète, roi" -, tout cela doit devenir vrai de nous. Or il est venu dans
le monde pour sauver le monde. Il est venu partager tous les problèmes du monde,
toutes ses souffrances, tout. Comme le disait Tertullien : "Rien de ce qui est humain
ne m'est indifférent, en tant que chrétien".
En Christ nous sommes donc appelés non pas à rester une communauté rassemblée,
mais ce don de grâce qui nous est donné, cette joie qui nous est offerte, ce moment
où nous sommes renouvelés, où nous communions au Christ pour devenir siens, nous
sommes envoyés, comme les apôtres, dans toutes les directions pour les emporter dans
le monde entier.

41,

"Celui qui m'aime accomplira mes commandements". Le Christ ne dit pas : Celui
qui m'aime doit oublier le monde, tous ses besoins, toutes ses souffrances, toutes
les raisons pour lesquelles je suis devenu homme, et aller se complaire dans des
célébrations liturgiques, se délecter de chants magnifiques et jouir d'une atmosphère
fraternelle dans un petit groupe bien au chaud.
Notre mission - oui, c'est une mission -, c'est de sortir de nous-mêmes, sortir
de notre communauté pour aller vers ceux qui sont perdus. Etre une communauté eucharistique consiste à être le Corps du Christ aux dimensions du monde, partageant avec
le monde entier la joie extraordinaire de ce que nous avons découvert, l'émerveillement
devant cette réalité : Dieu nous aime tellement qu'il accepte de devenir homme, de
s'anéantir, de souffrir, d'être trahi, rejeté, condamné, crucifié, mis dans la
tombe, de descendre aux enfers de la perdition...
Et nous devons être partout où le Christ a été Là où il y a ténèbres, nous
devons y être, car les mots du Christ "Je suis la lumière du monde" doivent s'appliquer à nous aussi. Nous devons aller là où il y a souffrance, avec la compassion du
Christ. Là où est le péché, nous devons être le sel de la terre et la sauver de ia
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corruption. Là où il y a le mal, nous devons le prendre sur nous, le combattre, le
vaincre.
En Christ, l'humanité et la divinité ont été réunies, le conflit est devenu
intérieur à lui et a été résolu en lui. Nous devons faire la même chose. Notre place
n'est pas là où tout va bien. Notre place est là où il y a le mal et la souffrance.
Notre place n'est pas dans des "ghettos liturgiques" mais partout dans le monde.
Je crois vraiment qu'une communauté chrétienne qui ne se voudrait que rassemblée
trahit la vocation de l'Eglise. Nous sommes envoyés dans le monde comme une avantgarde du Royaume de Dieu. Notre royaume, c'est le ciel, la terre doit être conquise
à Dieu. Mais à la différence de ce que les conquérants terrestres font lorsqu'ils
essaient de prendre possession d'un lopin de terre ou d'une nation, la communauté
chrétienne, elle, se donne, comme le Christ.
Elle se donne, et c'est sur son sang, sur sa vie et sur sa mort, sur un amour
crucifié, l'amour crucifié du Christ, que peut être bâtie la cité humaine, une cité
humaine qui doit être tellement grande, tellement profonde, tellement sainte que
son premier citoyen puisse être notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu
homme.

DOCUMENT
L'ART POUR LA LITURGIE
Constantin ANDRONIKOF
Professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut SaintSerge), Constantin ANDRONIKOF était convié à apporter un point de vue
orthodoxe sur l'art sacré, dans le cadre d'un colloque "Art et liturgie
aujourd'hui" qui s'est déroulé au Mans du 4 au 6 juillet dernier. Le
Service orthodoxe de presse reproduit ici quelques extraits parmi les
plus significatifs de sa communication dont le texte intégral est disponible au SOP au prix de 10 F franco (Supplément n° 111.A).
Les intertitres sont de la rédaction du SOP.
La liturgie : apport individuel et oeuvre commune
...La prière de l'Eglise non seulement véhicule toute la doctrine chrétienne,
mais encore la met en oeuvre par l'ascèse qui l'accompagne et par les sacrements
qui l'actualisent. (...) L'assemblée ecclésiale tout entière se met en relation
active et directe avec le Créateur et le Sauveur. L'individu y participe précisément
en tant que membre de l'assemblée. (...) L'Eglise est un sujet dont le moi est composé du nous des fidèles.
Il en résulte que l'apport individuel s'y fond dans l'oeuvre commune. Il ne s'y
confond pourtant pas, car il est le fruit d'une personne unique, mais non singulière,
qui entre comme "pierre vivante" (saint Pierre) dans l'édifice du "culte spirituel"
(saint Paul), ou, plus exactement logique, comme reflet du Logos qui récapitule
toutes les personnes en lui-même. Et la liturgie elle-même est exactement organisme,
symphonie et non pas amas de molécules disparates. (...) L'oeuvre liturgique est
commune dans l'unanimité de la foi, mais elle est faite des diverses parts organiques
que chacun y apporte et y prend.

SOP n° 111

septembre-octobre 1986

- 27 -

Or l'homme n'est pas seul à prier avec ses frères. C'est l'Esprit Saint luimême qui crie en lui : Abba, Père ! Les sujets multiples de l'Eglise une sont, comme
le dit saint Paul, en collaboration avec Dieu un et trine, grâce à la présence
puissante du Fils et du Paraclet. Le Christ ne nous a-t-il pas dit lui-même : "Sans
mol, vous ne pouvez rien faire" (Jn XV,5) ? En outre, la liturgie terrestre des
hommes s'associe directement avec la céleste, celle, incessante, des anges.
Donc, tout ce qui est liturgique est ecclésial et tout ce qui est ecclésial
est ensemble divin et humain. La liturgie chrétienne est une conséquence immédiate
de l'Incarnation du Verbe et de la descente de l'Esprit. Elle est une application
de leur effet. Depuis la Nativité et la Pentecôte, c'est Dieu lui-même qui l'inspire
et qui la rend effective. Culminant par l'Eucharistie qui fait participer le fidèle
à la nature de Dieu, la liturgie est exactement la religion in actu.
Un art ecclésial
Cela est vrai de tous les éléments de la liturgie et, notamment, de l'art. Que
sa forme soit musicale ou plastique, l'art liturgique est ecclésial ou il n'est pas.
Il est un serviteur de la vérité, de la miséricorde, de l'harmonie et de la beautés
divines, qui fondent et qui justifient la prière de l'Eglise, et que la prière vise.
L'art pour l'art, par exemple, n'est simplement pas de mise ici (l'est-il d'ailleurs
jamais ?). Consacré à la religion, l'art exerce sa fonction essentielle et originelle
qui est celle même du culte. Il est intrinsèquement une forme esthétique de la liturgie. Encore une fois, les sujets en sont multiples, mais leur oeuvre est catholique
par principe. Elle exprime l'unanimité de la foi, quelle que soit la diversité des
moyens, mélisme ou proportion des lignes et des volumes, couleur ou modénature. De
la sorte, l'art mobilise les éléments du composé humain, ses sens, son coeur, son
intelligence, pour donner toute leur portée à la contemplation et à la prière liturgiques, pour les rendre les plus effectives possible ici-bas. Et s'il n'est pas
inspiré, c'est-à-dire illuminé par le Verbe et par l'Esprit, (...) il est lettre
morte ou pire : néfaste, quand un tout autre souffle l'anime. (...)
En qualité de sacrée, c'est-à-dire pour la liturgie, l'oeuvre d'art est valable,
répétons-le, dans la mesure où elle contribue à cette dernière. D'abord, en s'y
intégrant, puis en la servant et en l'enrichissant par sa fonction liturgique. Il
est au demeurant clair en tout cas qu'une oeuvre qui s'affirmerait en soi, en tant
que telle, indépendamment d'un cadre et d'une destination, sans liaison organique
avec un ensemble dont elle serait inaliénable, n'est qu'une oeuvre sans vie, une 11,
chose, éventuellement un objet de collection privée ou de musée, mais en état
d'anabiose. (...) Une oeuvre "en soi" n'est pas ecclésiale ni féconde. Si l'on
considère que la liturgie (avec les sacrements) est l'opus magnum de l'Eglise, il
est évident que la valeur d'une oeuvre dépend de sa participation à l'oeuvre
majeure. Il est non moins évident, a contrario, que l'on ne peut parler du caractère
sacré de l'art que dans la mesure où ce caractère est démontré par la pratique même
de la liturgie.
Le contenu de la liberté
L'art est pourtant présumé "libre" et l'artiste veut se sentir tel, sans contrainte extérieure à son autonomie. Il n'en obéit pas moins habituellement à certaines règles qui conditionnent sa production dans ses différents domaines : grammaire et prosodie, proportions et résistance des matériaux, alliance des couleurs,
consonance ou dissonance... Ce ne sont là que des règles techniques pour informer
l'objet d'art, que celui-ci soit une combinaison de mots, de sons, de traits, de
volumes, de teintes... Et certes l'artiste est libre au départ de suivre ces méthodes
coutumières ou d'appliquer des procédés qu'il tiendrait pour entièrement personnels,
voire de dédaigner tout métier.
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Toutefois, l'idée précède la forme, quand même sa préséance resterait inconsciente. (...) La liberté de l'artiste joue au niveau de la motivation avant de s'en
prendre à l'exécution. Que va-t-il alors choisir ? Former pour contribuer à la
culture de son groupe, suivant un schéma d'ensemble vivant, ici celui du culte,
ou déformer selon son humeur strictement individuelle ? On constate dans ce dernier
cas un phénomène extrêmement significatif : le produit fini est soit inutile, soit
destructeur, comme la masse informe de ferrailles compressées ou la décomposition
tératologique de la figure humaine. (...) Il se produit une déshumanisation de l'art,
par ignorance ou par refus de son idéal au-delà, de sa métaphysique. C'est que,
comme le notait Vladimir Weidlé, "un art que l'homme domine entièrement, qui n'a
plus pour lui de mystère et qui ne reflète rien que son propre goût et sa raison,
un tel art est exactement un art sans homme, qui ne peut pas l'exprimer ni même le
représenter. (...) Tout ce qui est seulement humain est infra-humain. Il n'y a pas
l'homme dans un art où seul l'homme veut être", dans un art qui n'est pas tourné
"vers le domaine supérieur qui le fait vivre et qui vit en lui" (Les abeilles
d'Aristée). (...)
L'art est "libre", disons-nous. Mais quel est le contenu de sa liberté ? N'a-t-il
pas lui aussi tout naturellement à choisir entre le bien et le mal, entre la vie et
la mort ? C'est-à-dire, du point de vue formel, entre la décomposition anatomique
et la transfiguration organique ? En d'autres termes, entre l'orgueil, immanquablement
satanique, de l'auto-suffisance et l'humilité créatrice de l'inspiration sacrée,
entre le caprice de soi-même, avec ses paroxysmes ténébreux, et le service du transcendant, avec sa douce illumination.
La tradition, une création continue
Certes, "on peut considérer l'art comme forme pure". Seulement, faisait remarquer
Vladimir Weidlé, "le malheur, c'est qu'en tant que forme pure, on ne peut pas le
créer. Il n'y a pas de création artistique sans une soif de se dire et de communiquer,
d'exprimer ou de représenter". D'où la question, concomitante au premier libre choix
de l'artiste : exprimer ou représenter quoi ? Sa propre aséité ou une altérité dont
il ferait une expérience intérieure en y participant ? Une idée, un sentiment, une
"pulsion" solipsistes, ou bien une idée, un sentiment génériques, cosmiques, divins,
c'est-à-dire universels, quand même ils seraient réfractés par un milieu culturel,
temporel et par l'esprit de sa personne ? Il est clair que l'art qui part du sacré
et qui le vise ne saurait prétendre qu'à l'universel. Dès lors, il s'agrège à la
tradition de l'universel. Par là-même, il crée du vivant, éventuellement novateur.
Si le rendu de son offrande peut être original, sa source est originelle.
La démarche de l'artiste ne sera donc ni anarchique, c'est-à-dire livrée au
désordre égoïste et capricieux, ni révolutionnaire, c'est-à-dire négatrice de la
tradition, au nom d'une tendance idéologique. A cet égard, l'idéologie en art (sacré
ou non) équivaut à l'hérésie, voire à l'apostasie, en théologie.
Cependant, fidélité à la tradition ne veut pas dire conservatisme ni répétition.
La tradition elle-même a une histoire, faut-il le rappeler ; et c'est une succession
de créateurs, non de copieurs, mais dont l'expression et la représentation cherchent
à se conformer au sens imparti à l'être par l'Archétype de l'art créateur, qui est
le Logos, rendu accessible par l'Esprit Saint. C'est en choisissant le sacré et en
s'inscrivant dans la tradition que l'artiste fait oeuvre de liberté. En tenant compte
des canons traditionnels, élaborés par l'expérience spirituelle et pratique de l'humanité croyante, il ne s'y asservit pas, il les sert, les développe et les enrichit.
(...)
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Exprimer l'inexprimable
La liturgie est par rapport à l'art le "lieu" par excellence où il est appelé
à épanouir dans l'harmonie d'une symbiose organique ses trois branches majeures :
chant, architecture, peinture. Et cela, à partir d'un tronc spirituel inébranlable,
l'Eglise Corps du Christ et Temple du Saint-Esprit, en s'abreuvant à une source
inépuisable : la révélation de Dieu sur lui-même, sur l'homme et sur le monde, c'està-dire sur ce qui est en vérité. C'est tout cela que l'art exprime et représente.
Pour ce faire, la tradition de la liturgie lui donne son style. Et nous savons que
le style, c'est l'art même. A l'écoute et devant la vision de son Archétype, l'homme
ecclésial réalise l'image qu'il porte en lui du Créateur de l'univers. L'activité
créatrice de son art devient liturgique, tandis que toute sa liturgie est artistique.
De surcroit, il associe son oeuvre terrestre à celle accomplie au ciel, en
actualisant une demande fondamentale de la prière au Père. Si les anges peuvent être
considérés comme les grands inspirateurs des hommes, eux-mêmes ne cessent pas d'exprimer leur contemplation par le chant, assurément forme suprême de cet art. Or ils
élèvent leur louange non seulement à la Vérité, mais encore à. la Beauté. (...)
die
Fondé sur la connaissance de Dieu, l'art est à son tour source de connaissance,
comme expression de l'amour de la vérité. Ainsi que l'écrivait Nicolas Cabasilas,
le grand liturgiste byzantin, "c'est la connaissance qui produit l'amour... On ne
peut s'éprendre de rien sans en connaître préalablement la beauté" (La Vie dans le
Christ). Donnant des formes plastiques, colorées ou sonores à la beauté, l'art
liturgique informe en même temps la connaissance de la vérité.
Il lui est aussi donné, paradoxalement, de figurer, voire d'exprimer l'inexprimable. En effet, tendue vers le Royaume de Dieu, qui est sa fin comme sa source, tout
entière tissée de naturel et de surnaturel, c'est-à-dire divino-humaine, par sa substance même, la liturgie ne manque pas de conduire au seuil de l'indicible et de
l'invisible. L'art soutient alors l'élévation liturgique dans le silence du mystère,
en lui offrant ses signes, ses figures, ses allégories, pour aboutir enfin à la
dynamique du symbole. Telles la coupole byzantine représentant l'immuable firmament,
l'aiguille gothique exprimant l'irrépressible essor vers l'en-haut, la flamme lancéolée de l'"oignon" russe, "incarnant l'Idée de la prière ardente qui monte vers
le ciel et par laquelle notre monde terrestre parvient à participer à la richesse
transcendante" (Troubetskoy, Trois études sur l'icône). Telle, enfin et éminemment,
l'icône. "Elle n'est pas un portrait, mais une préfiguration de l'humanité ecclésiale à venir. Et puisque nous ne voyons pas celle-ci chez les hommes pécheurs
d'aujourd'hui, puisque nous ne faisons que la deviner, l'icône ne peut servir que
de sa figuration symbolique".
Aussi pouvons-nous dire que l'art fidèle à la vocation dont nous avons esquissé
quelques traits représente une activité créatrice excellente de l'homme religieux,
c'est-à-dire consciemment relié avec le divin et qui tend à la ressemblance de son
image de Dieu, afin d'entrer dans l'héritage du Royaume. (...)
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INFORMATIONS
PARIS : LES RESPONSABLES CHRETIENS DE FRANCE DEMANDENT AUX AUTORITES SOVIETIQUES
D'EMPECHER TOUTE "INCITATION A L'HOSTILITE ENVERS LES CROYANTS"
Les responsables français des trois confessions chrétiennes ont rendu publique,
le 22 octobre, une lettre qu'ils ont adressée en commun à Konstantin KHARTCHEV,
président du Conseil aux affaires religieuses du Conseil des ministres de l'URSS,
lui faisant part de "l'émotion que suscitent chez les chrétiens de France" des
déclarations récentes largement diffusées par les médias soviétiques, mettant en
cause des chrétiens. Ils lui demandent d'user de toute son autorité "pour empêcher
toute 'incitation à l'hostilité' envers les croyants, selon les termes mêmes de la
Constitution soviétique".

•

Cette lettre est signée par Mgr Jean VILNET, président de la Conférence épiscopale de France, le métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe, et le pasteur Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de France.
La lettre des responsables chrétiens français concerne les déclarations de
plusieurs prisonniers chrétiens et la présentation qui en a été faite par les médias
soviétiques, notamment dans le journal TROUD des 10 et 11 avril 1986 et lors de
"repentirs publics" diffusés par la télévision (SOP 109.8). "Compte tenu de ce que
nous savons de plusieurs d'entre eux, écrivent les signataires de la lettre, nous
nous interrogeons sur les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies et nous ne pourrions que nous élever contre les pressions qui auraient été
exercées sur eux comme autant d'atteintes à la dignité humaine.
"Quant aux 'relations' du journal TROUD, elles relèvent d'une singulière conception de la liberté de conscience qui, en fait, paraît interdire aux croyants laïcs
tout moyen de s'instruire des vérités de la foi. Par l'insinuation et l'amalgame,
elles semblent avoir pour but de dresser l'opinion publique soviétique contre des
chrétiens qui, tout en ayant le souci de se donner une formation religieuse, sont
des citoyens dévoués à leur patrie terrestre. La vulgarité des attaques lancées contre
le père Alexandre MEN, connu jusque dans notre pays, et par la qualité de.ses travaux
théologiques et par sa loyauté envers son pays, peut causer préjudice à toute l'Eglise
orthodoxe russe dans l'esprit des chrétiens du reste du monde.
"En outre l'article de TROUD porte gravement atteinte à la réputation d'un éminent
représentant de l'Eglise orthodoxe d'Amérique, le père Jean MEYENDORFF, théologien
hautement apprécié dans le monde entier. Il jette ainsi la suspicion sur les contacts
qui peuvent s'établir entre les croyants d'URSS et ceux d'autres pays, contacts dont
la légitimité a été pourtant expressément reconnue par les accords d'Helsinki.
"De telles publications sont de nature à compromettre la réputation de l'Union
soviétique chez nous et à mettre obstacle aux relations entre nos peuples, au développement desquelles nous sommes cependant très attachés", affirment les personnalités
françaises, qui veulent croire "que ces publications n'engagent que leurs auteurs et
ne reflètent pas la position des dirigeants" de l'URSS.

MOSCOU : UNE LETTRE BOULEVERSANTE D'ALEXANDRE OGORODNIKOV
Le laic orthodoxe Alexandre OGORODNIKOV, 36 ans, détenu depuis 1978 et qui vient
de voir sa peine prolongée de trois ans, a réussi à faire transmettre à sa mère une
lettre bouleversante dans laquelle il décrit ce qu'ont été pour lui ces huit années
de détention. Physiquement et psychologiquement à bout 4 OGORODNIKOV a déjà fait trois

SOP n' 112

novembre 1986

- 3 -

tentatives de suicide -, il supplie ses amis de ne pas l'abandonner et de prendre
publiquement sa défense. Ecrite en mai dernier, cette lettre vient de parvenir en
Occident (voir DOCUMENT page 24).
Fondateur, à Moscou en 1974, d'un Séminaire chrétien de philosophie religieuse,
où devaient être étudiés "les problèmes que pose la renaissance religieuse en Russie",
Alexandre OGORODNIKOV a été arrêté en novembre 1978. Poursuivi pour "parasitisme",
il est condamné une première fois le 14 janvier 1979 à un an de camp "de rééducation
par le travail" (vivant à la campagne, où il cultivait un petit jardin et participait
à la restauration de vieilles églises, il était accusé de "se soustraire à un travail utile à la société"). Alors qu'il se trouve encore en détention, il est jugé à
nouveau le 8 novembre 1979. Poursuivi cette fois-ci pour "agitation et propagande
antisoviétiques", il est condamné à. six ans de détention dans un camp à régime sévère,
qui devaient être suivis de cinq ans de relégation. Une troisième condamnation vient
le frapper le 3 avril 1986, au moment même où il finissait de purger sa peine de
détention : inculpé de "violation du règlement intérieur du camp", il voit sa détention prolongée de trois ans - et non de deux, comme l'indiquait une première dépêche
(SOP 107.7).
"Mon avenir dépend pour beaucoup de ce que vous ferez, écrit Alexandre OGORODNIKOV.
Ceux des prisonniers dont les parents alertent l'opinion mondiale et lui rappellent
le sort tragique de ceux qui sont en détention, non seulement sortent en temps voulu,
sans que leur peine soit prolongée, mais ils connaissent aussi un régime carcéral
moins dur, car le KGB est obligé de compter" avec l'opinion.
"Voilà deux mille ans que l'Eglise chrétienne existe (...) Mais où est donc la
zaternite chrétienne, l'amour fraternel, la compassion pour le prochain ?, poursuit
OGORODNIKOV. Pour autant que le le sache, de mes grèves de la faim - 659 jours au
total - personne n'est au courant (...) Et pourtant, ce n'est pas pour être remis
en liberté que je fais la grève de la faim, c'est seulement pour qu'on me rende ma
Bible, mon livre de prières et ma croix de baptême (...) Est-il possible que l'amour
soit tari à ce point que personne ne veuille s'adresser aux évêques occidentaux pour
les prier de m'envoyer officiellement au camp une Bible et un livre de prières ?"
Mais Alexandre OGORODNIKON est maintenant menacé d'une nouvelle inculpation
encore, ce qui impliquerait dix ans d'internement et cinq ans de relégation supplémentaires : "Ou bien nous vous mettrons à genoux, ou bien vous ne sortirez pas de
P:2 7,7", lui a-t-on déclaré. "Voilà pourquoi je suis d'avance condamné à perpétuité, écrit OGORODNIKOV. Jusqu'ici le KGB a toujours tenu parole."

Cette perspective lui est insoutenable. Décrivant dans le détail les conditions
atroces de sa détention, les vexations et les sévices dont il est l'objet, Alexandre
OGORODNIKOV, qui se sent totalement seul et oublié de tous, déclare ne plus pouvoir
supporter cette "vie transformée en torture, un assassinat perpétré 'avec lenteur
entre des murailles épaisses et sinistres". Dans ces conditions et si rien ne peut
être changé à son sort, il en vient à demander "une mesure de clémence : qu'on
m'exécute pour m'épargner la torture à perpétuité".
"Si dans le passé, écrit-il, j'avais pu croire que quelqu'un avait besoin de
mol (...), que mes épreuves pouvaient servir la cause de la renaissance religieuse
en Russie, si je croyais que l'on pensait A mol, qu'on priait pour moi, qu'on cherchait à me défendre, je ne peux m'empêcher de penser aujourd'hui (...) que l'ai été
oublié, qu'on est indifférent à ma détresse (...) Mes souffrances, pourtant, c'est
pour vous que je les supporte, pour la cause de la liberté, de la foi, de i'Eglise..."
(Une campagne de signatures est lancée par l'Aide aux croyants de l'URSS, an
liaison avec /'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), pour
sauver Alexandre OGORODNIKOV.
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Aide aux chrétiens de l'URSS, 91, rue Olivier de Serres, 75015 PARIS,
tél. (1) 42 50 53 66.
ACAT, 252, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS, tél. (1) 46 33 06 91.
D'autre part, un dossier sur OGORODNIKOV est disponible à l'Aide aux croyants
de l'URSS au prix de 25 F franco : c.c.p. ACER-Russie 15 373 59 Y Paris.)

MOSCOU : SEVERE CONDAMNATION POUR LE DIACRE VLADIMIR ROUSSAK
Vladimir ROUSSAK, diacre de l'Eglise orthodoxe russe, a été condamné, le 27
septembre dernier, à sept ans de détention dans un camp à régime sévère et à cinq
ans de relégation intérieure, c'est-à-dire à la peine maximale qui pouvait lui être
appliquée en vertu de l'article 70 du Code de procédure criminelle de la RSFSR,
apprend-on dans les milieux orthodoxes de Moscou. Il avait été arrêté le 22 avril
dernier et inculpé de "propagande et agitation antisoviétiques" (SOP 109.9).
Le 19 septembre, soit quelques jours avant que le verdict fût prononcé, il avait
lancé un appel pressant aux chrétiens occidentaux pour qu'ils l'aident à obtenir
des autorités soviétiques l'autorisation d'émigrer à l'Ouest. Dans la même lettre,
ROUSSAK raconte que les autorités ecclésiastiques lui ont proposé de signer une
"déclaration de repentir" et qu'il a refusé.
Diplômé de l'Académie de théologie de Moscou, Vladimir ROUSSAK a longtemps travaillé au département des publications du Patriarcat de Moscou. Il en fut renvoyé
et fut interdit de ministère lorsqu'on apprit qu'il avait rédigé un ouvrage sur
l'histoire de l'Eglise orthodoxe russe depuis 1917 et qu'il refusa d'en interdire
une publication éventuelle en Occident.
Le
adressé
mandait
en URSS

diacre Vladimir ROUSSAK s'est fait connaître aussi par un appel qu'il avait
à la 6ème Assemblée mondiale du COE à Vancouver en 1983, dans lequel il deque les Eglises membres "défendent vigoureusement les droits des croyants"
(SOP 81.5).

A Paris, se trouve sous presse un livre dont l'essentiel de la documentation a
été fournie par Vladimir ROUSSAK : Les évêques russes martyrs et confessaurs de la
foi (depuis 1917). Il s'agit d'un album comprenant une centaine de photos avec de
courtes notices biographiques, à paraître aux éditions orthodoxes YMCA-Press.

LONDRES : LIBERATION DE LA POETESSE IRINA RATOUCHINSKAYA
La poétesse Irina RATOUCHINSKAYA, militante pour les droits de l'homme et membre
de l'Eglise orthodoxe (SOP 109.11), a été subitement libérée - sans condition - à
la veille du sommet de Reykjavik. Elle a quitté la prison de Kiev le 9 octobre, et
se trouverait à son domicile où elle a retrouvé son mari Igor. La nouvelle a été
annoncée le 10 octobre à Londres, par Keston College, centre britannique d'étude
des problèmes religieux dans les pays de l'Est.
"Une première fois la vie m'a été donnée par ma mère. Elle m'est donnée une
deuxième fois maintenant, ainsi que m'est rendue la possibilité de poursuivre mon
oeuvre, grâce à de très nombreuses personnes de toutes les parties du monde. Aujourd'
hui comme jamais auparavant je suis consciente des liens qui m'unissent à la grande
famille humaine. J'en suis heureuse et je m'efforcerai de m'en montrer digne, a
déclaré Irina RATOUCHINSKAYA après sa libération. Durant toute ma détention, j'ai
toujours senti votre soutien et votre prière, d'une manière presque physique, comme
un écran qui me protégeait de tout mal. C'est impossible à décrire avec des mots.

s'op
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"Il faut maintenant continue' à soutenjz - par l'action et par la prière
ceux
qui restent en captivité", a encore demandé RATOUCHINSKAYA, qui a nommément mentionné
Valéri SENDEROV, chrétien orthodoxe russe, 41 ans, professeur de mathématiques,
condamné en 1982 à 7 ans de camp suivis de 5 ans de relégation, et Lagle PARER,
méthodiste estonienne, 45 ans, architecte, condamnée en 1983 à 6 ans de camp et
3 ans de relégation.
Depuis qu'elle est sortie de prison, Irina RATOUCHINSKAYA a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle souhaitait se rendre le plus têt possible en Occident pour
y recevoir les soins médicaux qui lui sont nécessaires. Une invitation lui a été
remise à cet effet le 17 octobre dernier. Elle lui était envoyée par le révérend
Dick RODCERS, prêtre anglican de Birmingham, qui s'était livré,au cours du dernier
Carême pascal, à une manifestation spectaculaire en faveur de la poétesse, passant
46 jours en "cellule", la tête rasée et ne se nourrissant que d'eau et de pain,
dans une église au centre de la ville (SOP 110.9).

MOSCOU : PRECISIONS SUR L'INCENDIE DE ZAGORSK
L'agence TASS annonçait le 29 septembre dernier qu'un incendie avait éclaté dans
les locaux de l'Académie et du Séminaire de théologie, au monastère de la TrinitéSaint-Serge à Zagorsk, •à 75 km de Moscou, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28
septembre. L'agence officielle soviétique faisait état, sans autre précision, de
"pertes en vies humaines" mais indiquait que les bâtiments de valeur historique
n'avaient subi aucun dégât.
Le Service orthodoxe de presse pour sa part pense pouvoir apporter maintenant
certaines précisions concernant ce sinistre. Ces informations complémentaires proviennent de sources généralement bien informées, mais il n'a pas été possible jusqu'à
présent de les vérifier sur place, à Zagorsk même.
L'incendie, qui se serait déclaré dimanche vers 4 h du matin, aurait été très
violent et se serait rapidement étendu aux dortoirs des séminaristes. Le feu aurait
pris simultanément en trois endroits différents. L'organisation des secours aurait
été entravée par le fait que précisément cette nuit-là l'eau avait été coupée à
Zagorsk et que, de plus, les pompiers seraient arrivés longtemps nprés le début du
sinistre.
Six personnes auraient péri dans le feu et plusieurs autres auraient été hos
talisées. Les dégâts matériels seraient importants : une grande partie des dortoif
ainsi que la salle des actes, qui se trouvait dans un bâtiment de construction toute
récente, auraient été détruits, tandis que la chapelle de l'Académie aurait été
endommagée à tel point que les célébrations qui devaient s'y dérouler le 7 et le 8
octobre, à l'occasion de la Saint-Serge, fête patronale du monastère, ont dû être
annulées.
Fondé au 14ème siècle, le monastère de la Trinité-Saint-Serge est l'un des 16
monastères qui restent ouverts en Union soviétique. La communauté compterait une
centaine de moines. C'est l'un des grands centres spirituels de l'Orthodoxie russe
et l'un des plus remarquables ensembles d'architecture religieuse de l'ancienne
Russie. Il accueille chaque année de nombreux visiteurs, touristes et pèlerins de
toutes les régions du pays et du monde entier.

PARIS : RENTREE A L'INSTITUT SAINT-SERGE
La 62ème année académique de l'Institut de théologie orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge) s'est ouverte le 8 octobre. De nombreux amis de l'Institut, des anciens
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élèves ainsi que les paroissiens de l'église Saint-Serge, dont c'était la fête patronale, se sont joints aux professeurs et aux étudiants dans une célébration eucharistique que présidait l'archevêque GEORGES (Wagner).
Trente-deux étudiants et étudiantes, dont quatre préparant une thèse de doctorat,
sont inscrits à l'Institut cette année. De plus, près de quatre cents personnes
suivent le cycle de formation théologique par correspondance.
L'Institut bénéficiera du concours de trois nouveaux enseignants : le père Romul
JOANTA, moine de l'Eglise de Roumanie, qui a soutenu son doctorat en théologie l'an
dernier à Saint-Serge, enseignera l'histoire des Conciles ; Frédéric NEF, agrégé de
philosophie et chercheur au CNRS, sera chargé de l'enseignement de la philosophie
ancienne et contemporaine ; le père Nicolas OSOLINE, prêtre de paroisse à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine), qui depuis de longues années se spécialise en iconographie et a soutenu récemment une thèse de 3ème cycle dans ce domaine (SOP 104.6),
fera un cours sur la théologie de l'icône.

PARIS : COLLOQUE INTERNATIONAL NICEE II
Un colloque international intitulé "Nicée II" s'est tenu les 2, 3 et 4 octobre
dernier au Collège de France, à Paris, à l'occasion du douzième centenaire du 2ème
concile de Nicée (7ème concile oecuménique), qui, en 787, avait explicité les fondements théologiques de l'icône et affirmé la légitimité d'une vénération liturgique
des images. Ce colloque devait permettre de faire le point, dans une perspective
interdisciplinaire (histoire des mentalités et des formes de dévotion, théologie,
histoire de l'art, anthropologie culturelle, etc.), sur de nombreux problèmes concernant l'image religieuse, de sa préhistoire à nos jours, et d'amorcer une réflexion
sur l'image dans le monde contemporain (SOP 110.2).
A travers presque trente communications de spécialistes français et étrangers,
le colloque aborda successivement des thèmes comme l'iconophobie dans les premiers
siècles chrétiens, la place restreinte qu'accordent aux icônes les chrétiens nestoriens, la signification des icônes dans les sanctuaires coptes, l'interdiction et
la tolérance des images dans le judaïsme, l'image figurative dans l'islam, le concile
de Nicée II et le sens de l'image, la non-réception des canons de Nicée ri et le
sort de l'image religieuse en Occident.
Plusieurs communications portaient également sur le statut de l'icône dans les
différentes traditions chrétiennes aujourd'hui : approche orthodoxe de l'icône comme
sacrement et comme mode de communion à la vie trinitaire, les présupposés liturgiques
d'une prise en compte théologique de l'icône dans l'Eglise catholique, l'évolution
de la position anglicane à l'occasion du dialogue anglican-orthodoxe, essai de réinterprétation de la critique calvinienne des images.
Quelques exposés devaient introduire enfin une réflexion sur les problèmes que
soulève l'icône face à l'art contemporain, que ce soit dans son expression classique
ou dans la peinture dite abstraite, et dans le contexte de la "surconsommation
d'images" qui s'affirme depuis un demi-siècle. On a pu ainsi esquisser une confrontation entre la pratique croyante des images héritées du passé et la situation qui
leur est maintenant faite par la diversification de leurs supports technologiques,
alors que pour l'opinion commune l'image n'est pas perçue fondamentalement comme le
renvoi à une transcendance, quelle qu'elle soit, et qu'en même temps jamais l'intérêt
pour l'image et pour les enjeux qu'elle représente dans tous les domaines de la vie
sociale, culturelle et religieuse n'a été aussi grand qu'aujourd'hui.
Plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, ont
assisté chaque jour aux exposés et participé avec passion aux débats qui suivaient.
Les actes du colloque seront publiés prochainement aux éditions du Cerf.
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BRUXELLES : COLLOQUE SUR LE MYSTERE. DE L'EGLISE ET SES
IMPLICATIONS OECUMENIQUES
Un colloque sur Le mystère de l'Eglise et ses implications oecuméniques s'est
tenu du ler au 5 septembre dernier au monastère bénédictin de Chevetogne
(Belgique),
connu pour l'intense travail qui s'y fait pour la "réconciliation des esprits
et
des coeurs" en vue de l'unité chrétienne.
Faisant suite aux colloques qui de 1982 à 1985 ont étudié les résultats des
dialogues entre les Communions chrétiennes, leurs implications pour l'identit
é ecclésiale de chacune et leurs traditions propres, enfin les exigences de la réception
des résultats de ces dialogues, le présent colloque entendait affronter une question
qui est vosée par plusieurs alijourd'hui avec une grande urgence : dans quelle mesure
une conception différente du mystère de l'Eglise dans l'économie du salut
peut-elle
affecter la recherche de l'unité. chrétienne. ?
Les différentes communications présentée-S à nevetogne ont examiné successiv
ement
la conception du mystère de l'Eglise dans les dialogues bilatéraux en cours
(Michel
VAN PARYS), la notion de mystère chez saint Paul (J. GIBLET), l'évoluti
on de l'ec
siologie catholique jusqu'à Vatican II (John LONG) et le tournant ecciésiol
ogique u
concile lui-même (A. de HALLEUX), la sacramentalité de l'Eglise dans une
perspective
luthérienne (A. BIRMELE), réformée (P. BUHLER) et anglicane (Nicolas LOSSKY
et A. M.
ALLCHIN).
Le métropolite JEAN (Zizioulas) devait dégager ensuite les présupposés
du mystère
e l'Eglise dans une perspective orthodoxe. Il a posé pour cela quatre
principes :
ecclésiologie doit être située dans le contexte de la théologie trinitair
e ; la
utristelogie doit être conditionnée par la pneumatologie de manière
constitutive ;
l'Eglise ne tire pas son identité de ce qu'elle est, mais de ce qu'elle
sera ;
X'Eglise n'existe pas pour elle-même mais pour le cosmos tout entier.
De ces quatre
points découle une vision de l'Eglise comme personnalité "corporative"
où le mystère
du Christ n'est rien d'autre que le mystère de l'Eglise.
Une table ronde entre les intervenants a concrétisé ce que pouvait
signifier
le mystère de l'Eglise pour la situation de nos Eglises encore divisées
: si nous
sommes d'accord sur la distinction entre Eglise invisible et Eglise
phénoménologique,
le sommes-nous sur le critère ecciésiologique qui permet de porter un jugement
sur
ces formes historiques ? Dans l'ensemble une large convergence s'est
dessinée sur
les quarte principes proposés par le métropolite JEAN.
ql›
BELGRADE : CONSULTATION SUR LA SPIRITUALITE MONASTIQUE
S'inscrivant dans le cadre de l'attention accrue que porte le Conseil oecuméniq
ue
des Eglises aux questions de spiritualité, une consultation sur la spiritual
ité de
la vie monastique s'est tenue du 6 au 13 octobre au monastère orthodoxe Saint
-Georges
à Lovnica (Tuela, Yougoslavie),
Organisée par la sous-unité "Renc eau et vieparoissiaJe" avec le concours du
Groupe de travail orthodoxe du COE, cette consultation voulait se centrer sur le
sens de la vie consacrée du moine eu du la moniale "dans leur chéjsance à un appel
et leur disponibill,:è totaie au de--e,e:t
. 1,eu clans la r4K)lide". Elle entendait le
faire dans un cadre orthcdoxe, oos,1 "la L;:rtIcj tin monastique orthodoxe serait
prédominante', indique
communiqué qui S été pulaiié a l'issue des travaux.
Les participants - une vingtaine depersoanes représalarant les différentes traditions chrétiennes et dont la moitié étaienr des 7ucanns -)IJ moniales orthodoxes
se sont efforcés d'exprimer ce que al h ie rout
vie qu'ils essaient
ts
de mener", la cooversien,
célibat pour le Royaume,
l'unification de la personne,
pr-iére.
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"Notre vie monastique et ses traditions diverses se situent dans la grande
Tradition de l'Eglise, déclare le communiqué final. Cette vie est un lien profond
entre nos familles confessionnelles, puisqu'elle a aussi réapparu depuis plus d'un
siècle dans les Eglises de la Réforme (...) 'Séparés de tous et unis à tous', ce
vieil adage monastique reSte aujourd'hui encore la meilleure expression de notre
spiritualité, celle que nous souhaiterions vivre avec là force de l'Esprit Saint."

NOUVELLES BREVES
I TAL I E
- Les représentants de onze Eglises orthodoxes devaient participer le 27 octobre à
Assise à la Journée mondiale de prière pour la paix à laquelle le pape JEAN-PAUL II
avait invité des personnalités religieuses du monde entier. Dans une déclaration
commune, rendue publique le 20 octobre, les responsables des cinq principales confessions en France - dont le métropolite MELETIOS, président du Comité interépiscopal
orthodoxe - avaient demandé à tous les croyants de "se joindre à la démarche d'Assise,
par la prière, le jeûne ou toute autre modalité religieuse propre à chacun".
ISRAËL
- Une série de célébrations et de manifestations en faveur de la paix devaient se
dérouler du 21 au 28 octobre à Jérusalem et à Bethléem dans le cadre de l'Année de
la Paix et à l'occasion du 1600ème anniversaire de la mort de saint Cyrille de
Jérusalem. Le patriarche DIODOROS de Jérusalem, primat de l'Eglise orthodoxe en
Israël, en Palestine et en Jordanie, y avait convié les représentants de toutes les
Eglises orthodoxes, qui devaient notamment être reçus par le président de l'Etat
d'Israël, M. Ham HERZOG, et le roi HUSSEIN de Jordanie.

YOUGOSLAVI E
- Le Saint-Synode de l'Eglise de Macédoine a élu, le 4 octobre, le métropolite
GABRIEL de Veles et Povardarije, 74 ans, doyen de la Faculté de théologie de
Skopje, archevêque d'Ohrid et primat de l'Eglise de Macédoine. Il succèdè à l'archevêque ANGELART, tué dans un accident de la route le 15 juin dernier (SOP 111.6).
- Un prêtre de Bosnie-Herzégovine, le père SAVA (Nedeljkovic), 32 ans, supérieur du
monastère de Liplje, a été condamné à vingt jours de détention pour avoir confessé
et communié un malade à domicile. Cette peine vient d'être confirmée en appel par le
tribunal de Sarajevo, bien que les textes législatifs en vigueur stipulent que les
célébrations privées ou familiales se déroulant au domicile des paroissiens ne sont
soumises à aucune autorisation préalable, fait-on remarquer dans les milieux proches
du Patriarcat de Belgrade. A deux reprises déjà, le père SAVA s'était vu infliger
des peines analogues - pour diffusion de périodiques religieux et pour l'organisation
d'une quête au profit de son monastère -, mais les deux fois la détention avait été
commuée en amende.

SUISSE
- Sept étudiants orthodoxes venant d'Egypte, des Etats-Unis, de Grèce et de Roumanie
participent au 35ème semestre du cycle universitaire d'études oecuméniques de l'Institut oecuménique de Bossey, dont le thème est L'Evangile et la culture. Dan-Ilie
CIOBOTEA, théologien roumain en poste à Bossey, y donnera plusieurs conférences sur
la rencontre Evangile-culture dans la théologie, la liturgie, l'éthique et l'ecclésiologie de l'Eglise ancienne. A la séance solennelle d'ouverture, le 15 octobre, un
vibrant hommage a été rendu à la mémoire de Nikos NISSIOTIS, ancien directeur de
l'Institut de Bossey, mort dans un accident de voiture le 17 août dernier (SOP 111.5).
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URSS
- Le Saint-Synode de l'Eglise russe a décidé de "suspendre" l'application d'une
décision qu'il avait prise à la fin de 1969, autorisant les catholiques d'Union
soviétique coupés de leur Eglise du fait des circonstances à recevoir la communion
eucharistique dans l'Eglise orthodoxe. "Cette pratique ne s'étant pas répandue", le
Synode, qui avait été maintes fois interpellé à ce sujet, a jugé qu'il était préférable d'annuler sa décision jusqu'à ce que ce problème soit tranché par l'ensemble
de l'Orthodoxie.

ETATS-UN I S
- Dans une interview récente, l'archevêque IAKOVOS, primat de l'Eglise grecque en
Amérique, a insisté sur la nécessité de la collaboration entre tous les orthodoxes
du continent. Dans peu d'années, a-t-il estimé, il n'y aura plus guère de jeunes
orthodoxes qui se préoccuperont beaucoup de l'origine ethnique de leur Eglise, qu'elle
soit grecque, russe, roumaine, bulgare ou autre. C'est pourquoi les responsables de
toutes les juridictions orthodoxes se doivent de travailler ensemble afin que l'Or
doxie soit vécue avant tout comme une foi vivifiante et non seulement comme un hér
tage culturel, a déclaré l'archevêque. Il a annoncé en outre qu'il allait écrire aux
membres de la Conférence permanente des évêques orthodoxes d'Amérique (SCOBA) qu'il
préside, pour leur proposer une réunion consacrée à cet impératif de l'unité et aux
moyens d'y parvenir.
- Une annexe de la Faculté de théologie de Belgrade a été ouverte le 27 septembre
'-!rnier au monastère serbe Saint-Sava de Libertyville (Illinois) à l'intention des
tudiarts des trois diocèses serbes que compte le pays. Ceux-ci y suivront les
enseignements proprement théologiques, qui seront dispensés par des professeurs
venant de Belgrade, tout en poursuivant parallèlement un cursus de sciences humaines
à l'université de Chicago.

A NOTER
- jeudi 13 novembre à Paris (15ème), 91 rue Olivier de Serres, à 20 h 30, conférence du
père Nicolas KOULOMZINE : L'Eglise dans la Première épître aux Corinthiens.
- dimanche 16 novembre à Paris (6ème), église Saint-Germain-des-Prés, 3, place SaintGermain-des-Prés, Journée d'information sur la situation des croyants en URSS : 14 h,
conférence d'Alexandre MOSSINE : Témoignage d'un chrétien récemment arrivé d'Union
soviétique ; 15 h, concert de chants liturgiques russes par le choeur de l'Institut
Saint-Serge, sous la direction de Nicolas OSSORGUINE. - Exposition de photos, information sur les activités de l'Aide aux croyants de l'URSS.
- samedi 22 et dimanche 23 novembre à Genève, week-end de réflexion, avec le père
SYMEON, moine du monastère de Maldon (Grande-Bretagne) (Foi et usure du temps) et
le père Jean GUEIT, prêtre de paroisse à Marseille (Identité et engagement du chrétien orthodoxe). - Rens. : Mme Stanka SCHALLER, tél. (41 22) 44 56 68.
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- les 26, 27 et 28 novembre et les 25, 26 et 27 février à Lyon, session annuelle de
la chaire d'oecuménisme de la Faculté de théologie de Lyon : Israël et l'Eglise
chrétienne. La rencontre du judaïsme, problème ecclésiologigue (Michel RENAUD),
Orthodoxie et judaïsme (Dimitrios THIRAIOS), Juifs et chrétiens, fils du même Père
(Bernard KELLER), Le message chrétien et l'Eglise chrétienne selon le judaïsme
(Armand ABECASSIS). - Rens. : Unité chrétienne, 2, rue Jean-Carriès, 69005 LYON,
tél. 78 42 11 67.
- vendredi 28 novembre à Genève, Bureau international du travail (BIT), à 10 h, conférence de Michel SOLLOGOUB : Les valeurs dans l'Orthodoxie, dans le cadre d'un colloque de l'Institut international d'études sociales sur Travail, cultures et religions, se proposant d'évaluer l'impact des religions sur les conditions de travail
et de vie au cours des quinze prochaines années.

•

POINT DE VUE
REYKJAVIK OU LE MIROIR
Jean-Claude ROBERTI
Diacre, responsable de la communauté orthodoxe de Rennes, Jean-Claude
ROBERT', 50 ans, enseigne à l'université de cette ville. Docteur èslettres, avec une thèse sur Le spectacle en Russie Ancienne (1645-1676),
il est notamment l'auteur d'une Histoire du théâtre russe, dans la
collection "Que sais-je ?".
Expliquer l'échec de la réunion de Reykjavik entre les deux "grands" par des
raisons uniquement politiques risque d'en occulter le sens profond qui est ayant
tout spirituel. Lorsque des hommes ont acquis le pouvoir de détruire l'humanité,
l'enjeu de leurs conflits dépasse la sphère de la diplomatie. Toutefois, cette approche spirituelle ne doit pas consister en une lecture au deuxième ou troisième
degré qui, par exemple, assimilerait cet échec à une péripétie de l'éternel combat
entre le bien et le mal. Ce manichéisme de pacotille ne nous est d'aucun secours,
tout en masquant un peu plus la réalité.
L'approche spirituelle ne tend pas à fournir un nouveau type d'explication qui
devient vite créateur d'idéologie. Elle consiste simplement à replacer tout événement de notre vie et de la vie du monde, tout acte à quelque niveau qu'il soit, dans
sa perspective naturelle qui est celle de la Nouvelle Création inaugurée par la Résurrection du Christ. Dans cette perspective, la réunion de Reykjavik apparaît comme
un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Comment s'étonner que des hommes d'Etat ne
soient pas en mesure d'instaurer la paix, lorsque depuis des siècles, ceux qui croient
que le Christ est venu apporter au monde la lumière de la Résurrection, se déchirent ?
L'échec de Reykjavik n'est que la conséquence normale d'une situation monstrueuse
dont nous sommes tous responsables.
Tant que nous ne serons pas intimement persuadés que l'absence d'unité des chrétiens n'est pas un simple accident de l'histoire qui ne toucherait que les autres,
mais une catastrophe cosmique qui empêche fondamentalement le monde d'être un, tout
espoir de paix est illusoire.
Nous devons nous convaincre, puis convaincre nos responsables à tous les niveaux
que nos dissensions renforcent quotidiennement le déséquilibre du monde. Toute temporisation même justifiée à court terme, ne remet pas seulement l'unité à plus tard,
mais renforce les forces destructrices qui risquent de nous balayer, faisant de l'homme
que Dieu a fait co-créateur d'un Monde Nouveau son plus sûr fossoyeur.
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POINT DE VUE
JEAN ZIZIOULAS, THÉOLOGIEN DE L'EGLISE
père Boris BOBRINSKOY
Théologien laïc, professeur aux universités de Glasgow et de Salonique,
Jean ZIZIOULAS a été élu à l'épiscopat en juin dernier (SOP 111.4). Depuis
plus de vingt ans l'évêque JEAN consacre sa vie et sa recherche à une
théologie ontologique de l'Eglise telle qu'elle apparaît dans la célébra.tion du mystère eucharistique et à partir de lui. On sait l'importance et
l'actualité de ce sujet tant pour la vie interne de l'Orthodoxie que pour
le dialogue théologique en vue de l'unité des chrétiens auquel le nouvel
évêque participe d'ailleurs activement, notamment dans le cadre de "Foi
et constitution" et de la Commission de dialogue catholique-orthodoxe.
Le Service orthodoxe de presse a demandé au père Boris BOBRINSKOY,
professeur à l'Institut de théologie orthodoxe de Paris, de présenter
110
les aspects les plus significatifs de la pensée ecclésiologique du nouvel
évêque.
Depuis la publication de sa thèse de doctorat à l'université d'Athènes en 1965
sous le titre "L'unité de l'Eglise dans la divine Eucharistie et dans l'évêque aux
..rois premiers siècles" (en grec), Jean Zizioulas s'est imposé d'emblée au monde
.éologique chrétien par la vigueur et la rigueur de sa synthèse ecclésiologique.
disciple du père Georges Florovsky, il a hérité de sa connaissance approfondie de
la patristique grecque et non moins des résultats et fruits de la recherche théologique orthodoxe moderne.
Dans cette thèse (malheureusement non traduite) il cherche à déterminer la place
de l'Eucharistie et de l'évêque dans le mystère de l'unité de l'Eglise. Tout en corrigeant certains aspects de la pensée du père Nicolas Afanassieff (voir son livre
"L'Eglise du Saint-Esprit", Cerf, 1975), il développe pourtant les idées principales
de son "ecclésiologie eucharistique". L'Eucharistie est comprise non plus comme une
des activités de la hiérarchie, mais comme le Sacrement de l'Eglise, l'actualisation
du mystère du Christ total dans l'histoire, comme l'action commune (leitourgia) de
l'Eglise, constitutive de son être même et de sa vocation.
Pourtant, l'Eucharistie n'est pas le seul critère de la catholicité de l'Eglise.
L'"Ortho-doxie", c'est-à-dire la célébration et la confession de la Vérité, la communion à la Vérité, est un élément fondamental de cette catholicité qu'est l'Eglise.
Toute la production théologique ultérieure de Jean Zizioulas se développera à partir
de ces thèmes fondamentaux (voir le recueil paru sous le titre "L'être ecclésial",
Genève, Labor et Fides, 1981).
A partir de la centralité de l'Eucharistie dans l'Eglise, Jean Zizioulas développe
sa conception du fondement christologique de l'Eglise. Nous trouvons là une des idées
les plus fécondes et les plus originales de Zizioulas. Il s'agit de la distinction
entre l'approche "historique" et l'approche "eschatologique" de la continuité de
l'Eglise avec les Apôtres (et avec le Christ lui-même, bien sûr).
D'un côté, dit-il en substance, les Apôtres sont chargés d'une mission à remplir
dans le temps et l'espace. Ils sont dispersés et envoyés à travers le monde. Ils
constituent un chaînon entre le Christ et l'Eglise, ils sont les éléments d'un processus historique ininterrompu, ils sont chargés d'une mission dans un mouvement de
continuité linéaire.
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Mais d'autre part, les Apôtres ont une fonction eschatologique, ils sont compris
comme un collège unique et indivisible qui se rassemble des extrémités de la terre
en un lieu et temps uniques, celui de l'Eglise réunie en Eucharistie, manifestation
et anticipation du Royaume.
Il est utile et instructif de suivre le raisonnement de Jean Zizioulas qui
analyse les écrits de la période pré-nicéenne pour y déceler la coexistence de ces
deux approches, historique et eschatologique. Dans les deux cas, l'Esprit Saint est
à l'oeuvre, "construisant" le Corps du Christ, dans son existence terrestre, dans
son extension historique et dans son mystère d'unité sacramentelle et eschatologique.
Pourtant, dans l'approche historique, "le Saint-Esprit est celui qui est donné
par le Christ, par les Apôtres et leurs successeurs, jusqu'à la fin des temps.
L'Esprit Saint est donc l'agent du Christ et dépend de lui". Dans l'approche eschatologique, l'Esprit est le Seigneur, il transcende l'histoire linéaire et transforme
la continuité historique en une présence.
En conclusion, Jean Zizioulas insiste, dans l'ensemble de son oeuvre, sur le
fait que "l'événement du Christ doit être considéré comme 'constitué' pneumatologiquement. Le Christ n'est pas le Christ, s'il n'est pas une existence dans l'Esprit,
c'est-à-dire une existence eschatologique". On ne peut plus parler alors du Christ
en termes d'individualité close, mais en termes de personnalité de communion, ou de
personnalité "corporative" (ou collective). Jean Zizioulas affirme avec audace,
renouvelant ainsi les bases mêmes de nos christologies d'école, que "le Christ sans
son corps n'est pas le Christ, mais un individu de Ja catégorie la plus basse"
(L'être ecclésial, p. 147).
Jean Zizioulas dépasse le choix entre christocentrisme et Esprit Saint en
montrant le lien organique et constitutif des deux. Les implications de cet équilibre des deux "mains de Dieu" que sont le Christ et l'Esprit sont obvies pour toute
la synthèse théologique orthodoxe, et en particulier pour le dépassement de l'impasse
du Filioque.
Deux thèmes ressortent encore avec force de la pensée de Jean Zizioulas. C'est
d'abord celui du statut théologique de la personne.
Au-delà des notions paiennes de l'individu comme être social, juridique, finalement sans contenu ontologique, la pensée chrétienne a accompli une véritable révolution. La personne devient l'élément constitutif et déterminant des êtres ; cela est
vrai non seulement pour l'être humain, mais aussi, et même avant tout pour Dieu dont
l'être s'identifie à la personne du Père duquel proviennent le Fils et le Saint-Esprit.
Manifestant l'Amour du Père, le Christ se révèle en tant que personne du Fils éternel
dans l'unité de l'Esprit qui repose en lui.
Désormais, par le baptême, l'homme est greffé dans l'Eglise à l'hypostase du
Christ et devient à son tour hypostase, dans le sens le plus unique et plénier de ce
terme, en être de liberté et de communion, transcendant tant son individualité close
que le processus même de la mort : "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 libéré de la nécessité et de l'exclusivisme
biologiques, ne mourra pas. Lorsque la communion eucharistique maintient vivante la
mémoire de ceux qui nous sont chers - 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 " (ibid., p. 55).
Une autre question qui découle de la centralité du Christ dans le mystère de
l'Eglise et de son message, c'est l'identification que fait Jésus à lui-même de la
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Vérité (Jn, 14,6). Comment faut-il comprendre cette affirmation de Jésus en relation
à son humanité historique et donc limitée ?
Du Quatrième Evangile jusqu'à saint Maxime le Confesseur, la notion du Logos
- la Parole de Dieu - exprimera ce mystère de Vérité divine, embrassant la totalité
du cosmos visible et invisible, incarnée et manifestée en Jésus de l'histoire. Dans
la perspective eucharistique qui est celle de l'Eglise, la Vérité de Dieu est inséparable de sa Vie et les deux se communiquent conjointement à la créature. La connaissance de Dieu et la vie en lui coïncident.
Mais c'est en raison du Saint-Esprit qu'il est possible de confesser le Christ
comme la Vérité. En l'Esprit Saint, la Vérité et la Communion deviennent identiques,
dans un événement permanent de Pentecôte, vécue dans la communauté eschatologique
qu'est l'Eglise.
L'Eucharistie apparait ainsi au plus haut point, comme étant le lieu de la Vérité.
C'est en l'Eucharistie que la Parole de Dieu atteint l'homme et la création, non
comme une interpellation du dehors, mais de l'intérieur de notre propre existence,
non seulement révélée mais réalisée en notre existence comme communion dans une com
munauté, non pas imposée, mais jaillissant au milieu de nous.
Dans l'Eglise en Eucharistie, la Vérité du Christ devient liberté On 8,32), car
l'homme n'est libre que dans la communion : "Les chrétiens, écrit Jean Zizioulas,
doivent apprendre à s'appuyer non sur des 'vérités' objectives, sur des garanties
de la Vérité, mais à vivre de manière épiclétique, c'est-à-dire à s'appuyer sur
l'événement de la communion dans lequel les implique la structure de l'Eglise. La
Vérité libère en mettant les êtres en communion " (ibid., p. 110).

TELEVISION / RADIO

ORTHODOXIE

dimanche 16 novembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : L'Eglise, un peuple en marche (lère partie),
avec le métropolite ANTOINE (Bloom). - 9 h 30, TF 1 : La 12ème Assemblée générale de
Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe.
dimanche 30 novembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : L'Eglise, un peuple en marche (2ème partie),
avec le métropolite ANTOINE (Bloom).
dimanche 7 décembre, 9 h 30, TF 1 : L'Eglise orthodoxe en Grande-Bretagne,
métropolite ANTOINE (Bloom).
dimanche 14 décembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : Le magazine de l'Orthodoxie
orthodoxe dans le monde, avec Nicole MAILLARD.

avec le

l'actualité
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BONNES FEUILLES
LE MARIAGE DANS LA PERSPECTIVE ORTHODOXE
un livre du père Jean MEYENDORFF
Un nouveau livre du père Jean MEYENDORFF paraît dans la collection
"L'Echelle de Jacob" (éd. YMCA-PRESS/OEIL, 170 p., 80 F).
Face aux multiples questions mettant en cause mariage et sexualité, le
père Jean MEYENDORFF situe résolument le mariage dans une perspective
théologique. Soulignant la nature eucharistique du mariage et montrant
l'évolution que sa célébration a connue dans l'histoire, il présente la
liturgie du mariage telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans l'Eglise
orthodoxe, avant d'aborder une série de questions connexes : les mariages
"mixtes", divorce et remariage, la famille et le contrôle des naissances,
l'avortement, ainsi que le problème du clergé marié et de la situation du
mariage par rapport au célibat et au monachisme.
Le Service orthodoxe de presse publie ici en bonnes feuilles quelques
pages parmi les plus suggestives de cette étude. Les intertitres sont
de la rédaction.
Recteur de l'Institut de théologie orthodoxe de New York (Institut SaintVladimir), le père Jean MEYENDORFF est un spécialiste de renom international dans les domaines de la patristique et de l'histoire byzantine. On
lui doit notamment une Introduction à l'étude de Grégoire Palamas, Saint
Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, L'Eglise orthodoxe hier et
aujourd'hui, Orthodoxie et catholicité, aux éditions du Seuil, Le Christ
dans la théologie byzantine et une Initiation à la théologie byzantine,
aux éditions du Cerf.
La notion de mariage en tant que sacrement suppose au départ que l'homme n'est
pas seulement un être avec des fonctions physiologiques et sociales, mais également
un citoyen du Royaume de Dieu, c'est-à-dire que toute sa vie - et en particulier les
moments les plus décisifs - met en jeu des valeurs éternelles, et Dieu Lui-même.
Ce deuxième point conduit au titre de notre chapitre IV "Mariage et Eucharistie".
L'Eucharistie ou "Divine Liturgie" est le moment et le lieu où tout chrétien doit
comprendre ce qu'il est réellement. Dans l'Eucharistie, le Royaume de Dieu - dont il
est devenu citoyen par le baptême - devient directement accessible à ses sens spirituels. La Divine Liturgie, en effet, commence par cette exclamation : "Béni soit le
Royaume du Père, du Fils •et du Saint-Esprit". Pendant la liturgie, l'Eglise, qui est
de façon concrète un rassemblement de personnes, cesse d'être une organisation humaine
et devient véritablement "l'Eglise de Dieu". Alors, le Christ Lui-même conduit l'assemblée et l'assemblée est transformée en Son Corps. Alors, toute séparation entre
les événements concrets et historiques et l'éternité est brisée. C'est dans ce contexte que l'Eglise nous enseigne que le mariage est un sacrement dans la mesure où
il a lieu dans le cadre de la Divine Liturgie Eucharistique. (...)
Le mariage chrétien
"Ceci est un grand mystère, mais je parle du Christ et de l'Eglise" (épître aux
Ephésiens 5,32). Dans le chapitre cinq de la lettre aux Ephésiens, nous découvrons
le nouveau sens du mariage chrétien qui ne peut être réduit ni à l'utilitarisme judaïque, ni au légalisme romain ; nous découvrons en effet la possibilité et la responsabilité données à chacun, à l'homme et à la femme, de transfigurer "leur accord"
dans la réalité du Royaume.
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Chaque être humain est membre de la société terrestre, citoyen
de son pays et
membre de sa famille. Il ne peut éviter les servitudes de l'existen
ce matérielle et
doit remplir ses obligations sociales. L'Evangile ne dénie pas
à l'homme sa responubilité face au monde et à la société humaine. Le véritable christianisme n'a
jamais
exigé le refus du monde. Les moines eux-mêmes rendent un service spécial au
monde en
ne niant ni son existence ni son importance, mais uniquement ses prétentions de contrôler l'homme, en limitant sa liberté. La vocation de l'homme - "l'image et
la
ressemblance de Dieu" en lui - est, avant tout, d'user de façon illimitée,
"divine"
et libre, de ses pouvoirs créateurs, de désirer le Bien absolu, les plus hautes
formes de Beauté, d'Amour véritable, de désirer avoir vraiment l'expérience
de Dieu
lui-même ; car Dieu est cette Bonté, cette Beauté, cet Amour et Lui-même
aime l'homme.
L'homme peut crier vers Lui ; sa voix sera entendue, et il peut avoir l'expérie
nce
de son Amour. Pour un chrétien, Dieu n'est pas un concept à saisir, mais une
personne
que l'on rencontre : "Je suis en mon Père, et Voue en mol et moi en Voua" (jean
14,20)
L'homme découvre en Dieu sa propre humanité, car il a été créé à "l'image de
Dieu".
Et le Christ, étant le vrai Dieu, a manifesté également une humanité véritable
, non
pas en dépit de sa divinité mais précisément parce qu'il était le vrai Dieu
: en
Lui nous voyons la divinité en tant qu'elle est la seule norme de l'humanit
é.
gl,
Lorsque l'homme est baptisé et devient un seul corps avec le Christ dans l'Eucharistie, il devient en fait plus complètement lui-même ; il retrouve une relation
plus
vraie avec Dieu et avec ses semblables, et il retourne à ses responsabilités
du monde
avec un pouvoir illimité de création et d'amour, qui lui est donné par
Dieu.
Si saint Paul appelle le mariage "un mystère" (ou "sacrement", le terme grec
est le même), il veut dire que dans le mariage l'homme ne satisfait pas seulement
les besoins de son existence terrestre dans le monde, mais qu'il réalise
également
une part importante de la fin pour laquelle il a été créé ; autrement dit
: il entre
dans le royaume de la vie éternelle. Dans le monde, l'homme possède bien
une diversité de dons et de pouvoirs (matériels, intellectuels, émotionnels), mais son
existence est limitée par le temps. Or, être "maître de l'eau et de l'Esprit",
c'est
entrer dans le Royaume de la vie éternelle ; car, par la résurrection
du Christ, ce
Royaume est déjà accessible, on peut en avoir l'expérience, le partager.
En appelant
le mariage un "mystère", saint Paul affirme que le mariage a lui aussi une
place dans
le Royaume éternel. Le mari devient un seul être, un seul corps avec sa femme,
de la
même façon que le Fils de dieu a cessé d'être uniquement Lui-même, c'est-à-dire
Dieu,
pour devenir aussi homme, afin que l'ensemble de Son peuple puisse devenir Son
corps.
Voilà pourquoi les récits de l'Evangile comparent si souvent le Royaume de Dieu
à 110
un repas de noces, ce qui réalise les visions prophétiques de l'Ancien Testament
d'un mariage entre Dieu et Israël, le peuple élu. C'est aussi pourquoi un vrai mariage
chrétien ne peut être qu'unique, non en vertu de quelque loi abstraite ou de quelque
principe moral, mais précisément parce qu'il est un mystère du Royaume de Dieu, introduisant l'homme dans la joie éternelle et l'amour éternel.
En tant que mystère, ou sacrement, le mariage chrétien se heurte certainement
à la réalité pratique et empirique de l'humanité "déchue". Il apparaît, ainsi que
l'Evangile lui-même, comme un idéal que l'on ne peut atteindre. Mais il y a une différence essentielle entre un "sacrement" et un "idéal". Un sacrement n'est pas une
abstraction imaginaire. C'est une expérience dans laquelle l'homme n'est pas seul en
cause, mais où il agit en communion avec Dieu. Dans un sacrement, l'homme participe
très concrètement à l'Esprit, sans toutefois cesser d'être toujours et complètement
homme. En fait, comme nous l'avons dit plus haut, il devient plus. authentiquement
homme et accomplit sa destinée première. Un sacrement est un passage à la vraie vie ;
c'est le salut de l'homme. C'est une porte ouverte à une humanité vraie et pure.
Pour cette raison un sacrement n'a pas d'effet magique. L'Esprit Saint ne supprime pas la liberté de l'homme, mais le libère plutôt des limites du péché. L'Eglise
ne procède pas simplement par lois et interdits ; elle dévoile la vraie nature de
l'homme et, en particulier, sa sexualité. Elle révèle que la fonction sexuelle n'est
pas mauvaise en soi, qu'elle peut ".
c..tre "rachetée" et transfigurée, comme les autres
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manifestations de la nature. Cette transfiguration s'accomplit dans l'amour - non
un amour seulement humain, mais celui qui unit le Christ et l'Eglise. Pour un chrétien
tout usage du sexe en dehors de cette forme "rachetée" et, en puissance, transfigurée,
que les baptisés reçoivent dans le sacrement du mariage, est une déchéance et une
trahison de sa dignité spirituelle. Dans la vie nouvelle, l'impossible devient vraiment possible, à la seule condition que l'homme accepte ce que Dieu lui donne. Et
cela s'applique également au mariage.
----7ee
Des erreurs, des malentendus et même des révoltes conscientes contre Dieu,
autrement
dit le péché, sont possibles tant que l'homme vit dans l'existence présente,
)
empirique et visible du "monde déchu". L'Eglise le comprend très bien, et c'est pour
cela que le "mystère" du Royaume révélé dans le mariage n'est pas réduit, dans la
pratique orthodoxe, à un ensemble de règles légales. Mais une véritable compréhension
et une condescendance justifiée à l'égard de la faiblesse humaine ne sont possibles
que si l'on accepte la norme absolue de la doctrine du Nouveau Testament considérant
le mariage comme un sacrement.
Contrôle des naissances

•

...L'Eglise orthodoxe ne s'est jamais prononcée d'une façon formelle sur ce
sujet. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que les questions du contrôle des naissances et du planning familial n'intéressent pas les chrétiens orthodoxes, ni que
leur engagement à l'égard du Christ n'ait pas de prolongement dans leur vie pratique.
Tout membre de l'Eglise croit :
- que mettre au monde des enfants est le résultat naturel, saint et nécessaire d'un
mariage chrétien ;
- que donner la vie est un privilège qui rend l'homme semblable à Dieu, un privilège
qu'il n'a donc pas le droit de refuser, s'il veut préserver "l'image et la ressemblance de Dieu" qui lui ont été données lors de sa création.
L'encyclique papale "Humanae vitae" contient des jugements remarquables sur
chacun de ces points et ne doit pas par conséquent être rejetée pour la seule raison
qu'elle émane du pape.
Mais le problème du planning familial a aussi d'autres aspects qui sont aujourd'
hui largement reconnus et discutés. Par exemple si la "vie" donnée par.les parents
à leurs enfants est une vie pleinement humaine; elle ne se limite pas seulement à
l'existence physique de l'enfant, mais comprend également l'attention des parents,
l'éducation et une façon de vivre décente. Lorsqu'ils ont des enfants, les parents
doivent être prêts à faire face à toutes ces responsabilités. Il y a manifestement
des situations économiques, sociales ou psychologiques dans lesquelles aucunes garanties de ce genre ne peuvent être apportées. Et parfois, on est même presque certain
que l'enfant nouveau-né endurera la faim et des souffrances psychologiques.
Dans ces situations, différentes formes de planning familial, aussi vieilles
que l'humanité elle-même, ont toujours été connues des houmies et des femmes. Une
continence complète est un moyen radical de contraception. Mais est-elle compatible
avec une véritable vie mariée ? La continence n'est-elle pas elle aussi une façon
de limiter le pouvoir, accordé par Dieu, de donner et de perpétuer la vie ? Cependant, le Nouveau Testament et la tradition de l'Eglise considèrent la continence
comme une forme acceptable de planning familial. L'enseignement récent de l'Eglise
catholique romaine recommande la continence périodique, mais interdit les moyens
"artificiels", tels que la pilule. Mais y a-t-il véritablement une différence entre
les moyens dits "artificiels" et ceux considérés comme "naturels" ? La continence
est-elle "naturelle" ? Tout contrôle médical des fonctions humaines n'est-il pas
"artificiel" ? Doit-il pour cela être condamné comme péché ? Et finalement se pose
une question théologique sérieuse : toute chose "naturelle" est-elle nécessairement
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bonne ? Car même saint Paul voit que la continence peut amener "à brûler". Le progrès
scientifique moderne ne serait-il pas capable de rendre la naissance plus humaine,
en la contrôlant de la même façon qu'il nous apprend à contrôler la nourriture,
l'habitat et la santé et à pratiquer la médecine ?
Une condamnation pure et simple du contrôle des naissances ne réussit donc pas
à donner de réponses satisfaisantes à toutes ces questions. Elle n'a jamais été
appuyée par l'Eglise orthodoxe dans son ensemble, même si, à certaines époques, les
autorités de certaines Eglises locales ont rédigé des déclarations sur ce sujet
identiques à celle du Pape. En tout cas, la pratique ecclésiale a toujours évité
de formuler des avis unifiés se présentant comme universellement valides sur des
questions qui, en fait, demandent un acte de conscience personnel. Il y a des formes
de contrôles de naissances qui seront acceptables et même inévitables pour certains
couples tandis que d'autres préféreront les éviter. Cela est particulièrement vrai
de la "pilule".

P

La question du contrôle des naissances et de ses formes acceptables ne peut
être résolue que par chaque couple chrétien en particulier. Ils ne peuvent prendre
une décision juste que s'ils acceptent leur engagement chrétien avec le plus grand
sérieux, s'ils croient en la providence de Dieu, s'ils évitent d'être trop inquietste
au sujet de leur sécurité matérielle ("Ne vous amassez point de trésors sur la
terre", Matthieu 6,19), s'ils prennent conscience de ce que les enfants sont une
grande joie et un don de Dieu, si leur amour n'est pas intéressé et égoiste, s'ils
se souviennent que l'amour réduit au plaisir sexuel n'est pas le véritable amour.

Le mariage, un mystère du Royaume de Dieu
Le mariage est un sacrement, car en lui et par lui le Royaume de Dieu devient
une expérience vivante. Dans chacun des sacrements individuels, le même et unique
mystère du salut devient réalité et correspond à un moment concret de l'existence.
Que ce soit l'entrée dans la vie nouvelle, la croissance dans l'Esprit, l'accession
d'un ministre de l'Eglise, la guérison des maladies, la même présence du Christ
rédempteur est transmise par l'Esprit Saint : dans le baptême, la chrismation,
l'ordination aux différents degrés de la prêtrise, dans le sacrement de l'huile.
Et dans chaque cas, une nouvelle Vie entre dans la vie de l'homme - comme une
présence et non comme une obligation, comme une puissance et non comme un don
magique ; et l'homme reste libre de franchir la porte qui s'ouvre devant lui, ou
de rester là où il est, dans le royaume de la chair.
Mais tous ces "sacrements" individuels reçoivent leur vraie réalité et leur
sens s'ils conduisent à la vie dans l'Eglise, corps du Christ, ou s'ils l'expriment.
Le baptême est l'entrée dans l'Eglise, la chrismation est un don qui détermine une
croissance libre dans l'Esprit ; la prêtrise confère la responsabilité de l'unité
et de la construction de ce corps ; le sacrement de l'huile donne une nouvelle
dimension de l'existence dans le "Nouvel Adam" pour lequel il n'y a plus ni maladie
ni mort.
Tous ces aspects individuels de la vie du corps de l'Eglise ont leur centre
et leur accomplissement dans le mystère qui fait que l'Eglise est le corps du
Christ : la Divine Liturgie de l'Eucharistie. Hors de ce corps il ne peut y avoir
aucun sacrement.
Or, le sens du mariage en tant que sacrement, ne peut être compris en dehors
de ce même contexte eucharistique. (...) C'est seulement dans la chair du Christ
que deux chrétiens peuvent devenir une seule chair dans un sens véritablement chrétien. Et c'est dans l'Eucharistie qu'ils deviennent chrétiens, en partageant le
corps du Christ. (...)
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En reconnaissant dans le mariage un mystère du Royaume de Dieu, l'Evangile et
l'Eglise ne proclament pas, cependant, une sorte de réalité mystique, détachée de
ce que l'homme est réellement. La foi chrétienne n'est pas seulement la vérité au
sujet de Dieu et de son Royaume, c'est également la vérité au sujet de l'homme.
La doctrine chrétienne du mariage est, en fait, une responsabilité pleine de joie.
Le mariage donne une satisfaction légitime à l'âme et au corps ; il montre ce que
veut dire "être véritablement homme" ; il accorde à l'homme la joie ineffable de
donner la vie, à l'image de son Créateur, qui donna la vie au premier homme.

DOCUMENTS
LA VOCATION PROPHETIQUE DE L'EGLISE
DANS UNE SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE
Une délégation de quinze responsables de différentes Eglises de France,
conduite par Mgr VILNET, le pasteur Jacques MAURY et le métropolite
MELETTOS, a été reçue en Suède du 19 au 23 septembre dernier (SOP 111.16).
Cette visite faisait suite à un séjour de responsables chrétiens suédois
en France en 1982 et à une première visite française en Suède en 1979.
Le Service orthodoxe de presse publie ci-dessous le texte de l'allocution
prononcée à cette occasion par le métropolite MELETIOS, président du
Comité interépiscopal orthodoxe en France, le 21 septembre à la cathédrale
luthérienne d'Uppsala, et celui de la communication faite par Nicolas
LOSSKY, professeur à l'université de Paris X - Nanterre et à l'Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge, le 23 septembre au colloque sur La
vocation prophétique de l'Eglise dans une société sécularisée, qui clôturait le séjour de la délégation française en Suède.
Les titres et les intertitres sont de la rédaction du SOP.

"SOYONS LES GARDIENS DE L'HOMME OUVERT,
DANS UNE CULTURE OUVERTE"
Allocution du métropolite MELETIOS
à la cathédrale d'Uppsala le 21 septembre 1986
Messeigneurs, mes Frères dans le service pastoral, Frères et Soeurs en Christ,
C'est un honneur et une joie pour tous les participants de notre délégation de
participer à cette visite oecuménique. Et c'est au nom de tous que je tiens d'abord
à remercier les membres du Comité suédois qui a organisé ce voyage avec une délicatesse et une qualité d'accueil exceptionnelles.
Pour la troisième fois, nous nous retrouvons en frères. La confiance et l'amitié
ne cessent de s'approfondir entre nous. Une confiance et une amitié qui, en France,
nous unissent chaque fois davantage avec la communauté suédoise et son pasteur.
Confiance aussi qui donne le ton de cette rencontre, laquelle se veut d'abord comme
une rencontre entre le Nord et le Sud de l'Europe occidentale et qui met en lumière,
avec une brûlante actualité, la mémoire de la chrétienté indivise du premier millénaire, lorsqu'un moine de Corbie venait évangéliser Birka. Alors l'Orient et l'Occident
chrétiens n'étaient nullement séparés. Sept grands conciles, tenus ensemble, avaient
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précisé le contenu du message apostolique. Plusieurs approches du mystère du SaintEsprit coexistaient sans se contredire.
Tel est sans doute aussi le but de notre présence de ce jour en ce lieu de
prière et de louange. Non pas, non plus nous faire concurrence, mais partager et
affirmer que nos communautés chrétiennes et la liberté dont chacune d'elles jouit
ne désirent nullement s'opposer, mais au contraire, se renforcer. Le sens le plus
intime de notre célébration liturgique de ce jour se veut annonce et proclamation,
à savoir que l'Eglise, lorsqu'elle se définit comme communauté eucharistique et
comme communication de l'amour trinitaire, est capable de mettre entre parenthèses
les exigences de l'institution pour mieux faire connaître le mystère du Ressuscité
dans le Saint-Esprit. Dans la diversité de nos charismes, le Seigneur nous invite,
plus que jamais, à unir notre intelligence et notre coeur, en d'autres termes, à
unir en nous lumière et chaleur, puisque notre seul lien c'est bien l'amour, un
amour intelligent, doublé d'une intelligence d'amour.
Les organisateurs de cette rencontre nous ont proposé pour sujet : "la vocation
prophétique de l'Eglise dans une société sécularisée". Comme si, en nos pays de
grande tradition chrétienne, il nous faut maintenant repenser une sorte de "seconde",
évangélisation" en des lieux nouveaux et sous des formes nouvelles. En cela, le
témoignage oecuménique en France est exemplaire, lorsque nous dialoguons ensemble
et lorsque nous agissons ensemble. Il devient neuf et original dans notre rencontre
avec vous, en Suède, tandis que nous approfondissons dans une même dynamique la
place qui revient aujourd'hui à la proclamation directe de la Parole de Dieu dans
notre même foi en sa puissance.
Cela nous impose, me semble-t-il, d'avancer entre deux tentations : celle d'un
traditionalisme clos, paralysé par la peur, qui voudrait faire de l'Eglise un refuge
hors de l'histoire. Et celle d'une adaptation sans recul critique, ni tension prophétique, adaptation qui transformerait le christianisme en une variété sentimentale
de l'humanitarisme contemporain. Laissons cette démarche à ces nouvelles religions
dites "mondiales" qui prétendent prendre notre suite pour le "nouvel âge" qui vient
avec l'an 2000.
Nous, au contraire, nous devrions plutôt tenter de déchiffrer la situation et
la mission actuelles de l'Eglise à la lumière de la Croix et de la Résurrection. La
Croix, parce qu'elle nous permet de donner sens au tragique de toute condition humaine en partant de toute condition chrétienne. La Résurrection, parce qu'elle nous
fait pressentir les voies de la vie et de l'espérance. "Toute parole peut être
contestée par une autre, disait Grégoire Palamas, mais quelle est la parole qui
peut contester la vie ?"

•

N'est-ce pas ainsi que nous témoignons aussi en cette célébration par notre
conviction en la Résurrection, puisque, par elle, toute célébration est fête et
joie, et aussi compassion dont rayonne l'homme spirituel ? N'est-ce pas pour nous
ce moyen merveilleux, qui permet de guérir tout mal à sa racine, au coeur de
l'homme qui se souvient du paradis et trébuche devant le néant ? Car nous venons
tous ensemble maintenant de conclure ces journées exceptionnelles de communion
vécues ensemble, c'est-à-dire vécues en Christ, qui est à la fois, pour parler comme
saint Irénée de Lyon, "communion de Dieu et d'homme" et "récapitulation" de tout
l'humain et de tout le cosmique.
Puissions-nous, rencontre après rencontre, et liturgie après liturgie, nous
rendre peu à peu capables de "faire eucharistie en toutes choses", comme le demande
saint Paul, et surtout montrer toute la fécondité du dogme de la Trinité, de ce
Dieu qui est unique, mais non solitaire, qui porte en lui le mystère de l'Autre,
qui est la plénitude de l'amour et la source de tout amour.
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Frères bien-aimés, demandons à Dieu que nous, chrétiens, renonçant au pouvoir
et à la violence, nous devenions les serviteurs pauvres et pacifiques du Dieu crucifié qui fonde la liberté de la personne. Que dans le monde nous menions le même
combat que ceux qui cherchent le sens du monde. Que nous devenions les garants de
la foi des autres, de ceux aussi qui n'ont pas de foi, mais créent, parfois très
humblement, de la beauté et de la bonté. Que nous soyons les véritables gardiens de
l'homme ouvert, dans une culture ouverte. Qu'enfin nous affirmions paisiblement, à
la face du monde, que le Christ est vainqueur pour tous de la mort et de l'enfer.
Que tout homme porte en lui l'humanité et qu'il est, par là-même, unique.
Messeigneurs, Frères dans le service pastoral, très chers Frères et Soeurs,
Au terme de ce voyage exceptionnel, que nous devons à la fraternelle générosité
de l'Eglise de Suède, nous osons sans prétention reconnaître que nous avons partagé
une expérience réelle de service et de fraternité, où l'acte de foi et de glorification se sont trouvés indissolublement liés. En venant proclamer avec confiance et
reconnaissance que nous avons un lieu, l'Eglise, nous ne sommes pas des utopistes
parce que nous avons la conviction que ce lieu est à même de nous permettre de nous
réadapter perpétuellement à toute situation historique. A même aussi de nous aider
à continuer à transmettre, et par-dessus tout et surtout, à créer, à traduire le
Souffle de l'Esprit Saint qui porte les mots et qui ne se laisse saisir et sentir
que conjointement avec le Christ.
Que notre dernier mot soit donc pour le Christ, notre Dieu. Qu'en sa bonté
suprême et son amour sans limites, tous les hommes soient pris en pitié et sauvés,
maintenant au fond de leur coeur le principe de sa divine Croix. Amen.

"DECOUVRIR CHAQUE SITUATION
DANS SA DIMENSION DIVINE"
Communication de Nicolas LOSSKY
au colloque sur La vocation prophétique de l'Eglise
dans une société sécularisée,
à Uppsala, le 23 septembre 1986
L'Eglise orthodoxe a connu au 20ème siècle la confrontation avec le monde sécularisé sous plusieurs formes. La dispersion des orthodoxes dans le monde entier, pour
des raisons économiques et politiques, a eu pour effet de faire découvrir à des ressortissants de pays traditionnellement orthodoxes l'existence minoritaire dans les
pays occidentaux en voie de sécularisation lente, phénomène commencé il y a longtemps
déjà mais qui s'est fortement accéléré au 20ème siècle.
C'est la sécularisation que nous connaissons tous dans nos pays industrialisés,
en particulier d'Europe occidentale. Il s'agit de cet état de la société où l'être
humain est plus ou moins consciemment, plus ou moins implicitement, défini par ses
besoins de base, économiques, sexuels, dominateurs.
L'autosuffisance d'un humanisme clos
Du coup, le besoin de transcendance, la nostalgie de Dieu, dans nos sociétés
"tolérantes", devient une des multiples facettes de l'existence, reconnues comme l'un
des "droits" que l'être humain peut revendiquer. Il s'agit de plus en plus d'un droit
"privé" pour un être humain fortement compartimenté, la religion devenant un des
compartiments, sans grande relation avec les autres compartiments qui, eux, relèvent
de la vie sociale et politique, seuls aspects véritablement "sérieux" de la vie
humaine.
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Nous connaissons tous ce type de sécularisation qui caractérise notre monde
libre, fondé sur le bien-être matériel et sur une conception implicitement matérialiste de l'homme,où la transcendance est une option "en plus". C'est une sécularisation plus ou moins inconsciente, résultat d'un certain développement plus ou moins
aveugle d'un humanisme clos : l'homme est un être autosuffisant, fermé sur lui-même
divinisé en lui-même. Dieu n'a donc plus de place ou de raison d'être. Il ne sert
plus, au mieux à la rigueur, qu'à recouvrir ce qui pour l'instant reste inexpliqué
scientifiquement.
L'Eglise orthodoxe, quant à elle, a connu au Cours de ce siècle, et connait
toujours en bien des lieux, une sécularisation d'un autre type : une sécularisation
tout à fait consciente, idéologiquement fondée, un athéisme actif dont le but avoué
est l'éradication à terme de la dimension religieuse de l'homme, qui est un être
entièrement social, sans aucune transcendance. Il s'agit d'une sécularisation qui
devient religion d'Etat.
Je veux parler, on l'aura compris, de l'Eglise orthodoxe russe à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas par esprit de paroisse que je le fais mais parce que j'ai
la
conviction que ce que l'Eglise russe vit depuis la Révolution bolchévique de 1917
a
affecté l'Eglise orthodoxe tout entière, et peut-être par delà ; ce qu'elle
a vécu,
et ce qu'elle vit, concerne d'autres chrétiens du monde et, encore plus loin,
tous
les hommes.
En effet, ce qui s'est passé en 1917 en Russie a été la fin brutale et sanglante
d'une situation multi-séculaire. Il me semble important de ne pas oublier que
la
chute de l'Empire russe n'a pas été que cet événement purement politique. Il s'agit
de la suppression soudaine, peut-être à jamais, d'une situation de l'Eglise
regardée
par beaucoup comme plus ou moins parfaite : l'empire chrétien.
Après la chute de Constantinople en 1453, aux yeux de beaucoup d'orthodoxes
le
flambeau de Byzance a été repris, peu de temps après, par ce qui devait devenir
l'Empire de Russie. Or, encore une fois, aux yeux de beaucoup d'orthodoxes,
la
célèbre "symphonie" byzantine est l'existence idéale pour l'Eglise ici-bas : mariage
parfait entre l'Eglise et l'Empire chrétien, où l'empereur, en tant que premier
laïc
de l'Eglise (laic au sens noble, actif), est tout aussi responsable de la foi
et de
la vie de l'Eglise que le patriarche et l'épiscopat.
Ceci est à tel point la conviction intime de beaucoup d'orthodoxes, surtout
russes pour qui l'Empire est une réalité tout à fait récente, que non seulement
ils
envisagent cette situation politico-religieuse comme une image du Royaume céleste
mais, comme le suggérait un théologien orthodoxe mort récemment, le père Alexandre
Schmemann, ils inversent la proposition et pensent, plus ou moins consciemment,
que
le Royaume des Cieux sera nécessairement à l'image de l'Empire symphonique de
type
byzantin.(La plupart des orthodoxes que vous connaissez ici, ne sont pas, à cet
égard, représentatifs).
L'effondrement de la "symphonie"
C'est à l'effondrement soudain de cette situation considérée comme immuable et
représentant comme une sorte de garantie de la pérennité de l'idéal byzantin, que
l'Eglise orthodoxe du monde entier a assisté.
L'Eglise orthodoxe russe, pour sa part, s'est trouvée soudainement dépossédée
d'une situation où elle avait eu tendance à s'installer depuis un peu plus de 200
ans : Eglise d'Etat plus ou moins fonctionnarisée, son Saint-Synode était devenu un
ministère de l'Etat parmi les autres, avec un ministre laie la plupart du temps. Le
clergé est une classe sociale plus ou moins à part (on est souvent prêtre de père
en fils) ; on se doit d'être membre au moins nominalement de l'Eglise (avec obligation
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pour les fonctionnaires d'accomplir un minimum de devoir religieux). En d'autres
termes, on assistait à une situation plus ou moins sécularisée au sens de la sécularisation lente dont il a été question plus haut.
Bien entendu, je n'évoque ici que des aspects négatifs d'une situation de
l'Eglise russe dont il y aurait bien d'autres choses à dire. La période dite "synodale" de l'Eglise russe a vu également bien des choses positives : Je rayonnement
d'un saint Séraphin de Sarov, la renaissance de la pensée religieuse et des études
patristiques, la Philocalie, le concile de 1917, la venue au christianisme de socialistes marxistes ou marxisants - Serge Boulgakov, Nicolas Berdiaev, Georges Fedotov qui ont apporté avec eux, du socialisme, la préoccupation sociale et donc politique.
Du jour au lendemain l'Eglise s'est trouvée privée de tous ses privilèges et
surtout confrontée à une question cruciale : l'Eglise est-elle liée jusqu'à l'identification avec l'Etat "chrétien" qui venait de disparaitre ? Si oui, elle ne peut
plus exister sous le nouveau régime athée et persécuteur. (Certains l'ont pensé et
le pensent toujours.)
Mais parmi les responsables de l'Eglise russe qui ont survécu aux exécutions,
arrestations, et à la déportation, beaucoup ont alors compris non seulement que
l'Eglise de Russie n'était pas identifiée à l'Empire, si chrétien soit-il, mais ils
se sont souvenus, ils ont redécouvert, que l'Eglise tout court, en tous temps et en
tous lieux, ne peut s'identifier à aucun régime socio-politique parce qu'elle n'est
pas de ce monde. En revanche, ils ont compris qu'elle peut et doit exister sous
n'importe quel régime socio-politique (si anti-chrétien soit-il) parce qu'elle est
appelée à exister pour le salut du monde, et non pas pour son bien-être interne.
A cet égard, il est intéressant de constater qu'un des évêques qui prit en main
les affaires de l'Eglise après la mort du patriarche Tikhon, le futur patriarche
Serge, avait dit à ses étudiants dès 1905 que l'Eglise ne pouvait en aucun cas s'identifier à une situation socio-politique quelconque et par conséquent "s'installer"
en elle. C'est lui aussi qui a dit avec netteté, peu de temps après 1925 que le
marxisme et le christianisme étaient philosophiquement totalement incompatibles
(anthropologie), mais qu'un chrétien pouvait être un citoyen loyal de son pays même
si celui-ci est marxiste et athée.

•

La survie de l'Eglise en Russie a été au prix du sang des martyrs et aussi, il
faut le dire, au prix de compromis de la part des responsables (souvent contraints
et forcés de tenir des discours mensongers). Et pourtant cette Eglise réduite au
silence par un régime qui prêche une société totalement sécularisée, dans son silence trouve un rale prophétique au sein de cette société. L'admirable travail que
font un très grand nombre de pasteurs (évêques ou prêtres) derrière le paravent de
la grisaille et du mensonge porte des fruits : de plus en plus de gens viennent
demander le baptême dans cette Eglise, à l'âge où l'on se pose la question de la
mort et donc du sens véritable de la vie. L'éducation reçue, le marxisme-léninisme
n'a rien à offrir.
Une réponse par le fondamental
De l'exemple de l'Eglise russe, les autres orthodoxes ont presque tous retiré
une leçon vitale : le rappel, sans doute voulu de Dieu, que l'Eglise n'est identifiable à aucune situation socio-politique et qu'elle est par conséquent appelée à
éclairer toutes les situations socio-politiques ; que l'éclairage, ou le témoignage
peut avoir des formes très diverses, selon les situations socio-politiques (et selon
aussi la vocation de chacun) allant de la prédication sur les toits, au silence où
seul le comportement témoigne du Christ.
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En ce qui concerne les orthodoxes vivant en minorité, souvent infime, dans dés
pays où, avec les autres chrétiens, ils sont confrontés à la société qui se sécularise de façon moins militante que dans les pays de l'Est, ils ont eux aussi été
obligés de prendre quelques leçons de l'histoire. Déracinés au départ, minoritaires
ensuite, ils ont eu le choix entre une vie enclose dans un ghetto bien protégé au
milieu d'un monde auquel on participe (ou refuse de participer) "par ailleurs"
(c'est-à-dire, en dehors de son christianisme orthodoxe) et la rencontre avec les
autres chrétiens (et les non chrétiens), ce qui implique la question fondamentale :
qu'est-ce qui fait l'essence même, intime, du christianisme orthodoxe ?
Si la réponse est une nostalgique identification de ce christianisme avec une
situation géographique, politique, ethnique et culturelle, alors il n'y a pas de
vraie rencontre : il n'y a qu'une confrontation comparative. Si la réponse n'est
pas cette identification, alors elle entraine la nécessité de distinguer le secondaire du fondamental. Elle amène à une redécouverte, par un processus d'humilité,
de dépouillement, de kénose, de l'Eglise à partir de sa nature la plus profonde :
l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité qui offre à tous les
hommes la participation à la vie nouvelle. L'Eglise, Corps du Christ, est le lieu
(non géographique) où cette participation est déjà possible. Par conséquent, sa place
dans le monde est celle de coeur de cette vie nouvelle déjà invisiblement, mystérieusement présente. Son rôle est de découvrir au sens propre de "uncover", de
dévoiler, dans toutes les situations, dans toutes les souffrances humaines l'éclairage divin.
Le rôle prophétique de l'Eglise n'est pas de prédire l'avenir (en promettant un
monde meilleur pour demain). Un évêque de l'Eglise d'Angleterre du 17ème siècle,
Lancelot Andrewes, un grand prédicateur, disait que dans l'Ancien Testament, quand
le Saint-Esprit parlait par les prophètes, il annonçait le Christ ; dans le Nouveau
Testament, la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui parle par les prédicateurs (tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre annoncent la Bonne Nouvelle) et ce n'est plus
la prédication de l'avenir mais l'ouverture, la découverte, de chaque situation dans
sa dimension divine, dans son éclairage divin. Car toute situation est susceptible
d'être transfigurée lorsque nous, l'Eglise, rappelons par nos paroles et par notre
vie (parfois au prix de notre vie) que l'homme est à l'image de Dieu et que par
conséquent il répond à chaque instant, en tant que prêtre et roi, de tout ce que
Dieu a créé. En premier lieu, des hommes, nos contemporains.
Laisser parler Dieu
Notre rôle dans la société sécularisée, ce n'est pas avant tout de changer les
structures pour qu'elles changent l'homme. Notre rôle est de chercher à laisser Dieu
parler à chaque être humain que nous rencontrons pour que dans sa situation, dans sa
souffrance, dans sa joie, il découvre qu'il est à l'image de Dieu et aimé de Dieu, et
qu'il se mette à répandre le rayonnement de cette découverte autour de lui. Alors les
structures peuvent elles aussi s'améliorer, en 'conséquence d'une conscience plus
grande des êtres humains.
Quant à nos structures d'Eglises, dans l'état actuel du monde sécularisé, elles
auraient par la faiblesse humaine tendance à se séculariser elles aussi et à devenir
par là un objet de scandale plutôt qu'un instrument de salut. A nous de nous souvenir,
avec une mémoire active, que nos structures doivent refléter la nature profonde de
l'Eglise, Corps du Christ, image du Père et porteuse de l'Esprit Saint. Par conséquent,
elles ne peuvent être que charismatiques et jamais politiques. Ce ne sont pas des
structures de pouvoir. Hiérarchie n'est pas domination. Si dans l'humilité, la kénose,
nos structures d'Eglise ne cessent de redevenir charismatiques, au sens propre, c'està-dire vécues comme l'exercice en Eglise des dons du Saint-Esprit, elles-mêmes peuvent
devenir un signe prophétique pour que le monde croie.

•
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Je voudrais ajouter que pour nous les orthodoxe.e, à cet égard, le défi oecuménique est particulièrement précieux. Il devrait nous forcer à nous souvenir de
façon permanente et toujours renouvelée de la vraie nature de l'Orthodoxie, celle
qui subsiste dans le meilleur de notre enseignement et qui n'est autre que la fidélité à la foi catholique et apostolique. 11 devrait donc nous forcer à nous reconvertir perpétuellement à la pureté.. de l'Orthodoxie, dans notre .existence iistorïque
aussi bien que dans notre enseignement.

DOCUMENT"D'AVANCE CONDAMNE

A PERPTUITÉ,

MON AVENIR DÉPEND DE VOUS"
Alexandre OGORODNIKOV
Fendat-eur, .a Moscou en 1974, d'un Séminaire chrétien de philosophie religieuse, le Jafc orthodoxe Alexandre OGORODNIKOV, 36 ans, se tyouve en
dét.ention depuis 1978. Au moment même où il finissait de purger sa peine,
vient d'être prolongée- de 3 ans, qui doivent être suivis de 5 ans
dE-: relégation (vo:ir p. 2 ).
Depuis le début de sa détention, Alexandre OGORODNIKOV a entrepris de nombreuses grèves de la faim - 659 jours en tout - pour obtenir une Bible,
puiS pouvoir porter Sa croix de baptême. Maintenant il est à bout. Il a
déjà fait trois tentatives de suicide. Dans une lettre déchirante qu'il a
réussi à faire transmettre à sa mère en mai dernier et dont 1,à texte vient
de parvenir au Service orthodoxe de presse, il supplie ses amis et les
chrétiens d'Occident de ne pas l'abandonner. Ce document poignant se passe
Ce commentaires.
Maman chérie !
Ainsi donc, une petite possibilité s'offre à moi de te parler à coeur ouvert.
U- Christ en soit .loué î Mais tout d'abord, dis-toi bien que si pendant un mois
entier tu ne reçois pas deux lettres de moi, c'est un signal d'alarme : cela signifie,
au mieux, que mes lettres ont été confisquées, ou alors qu'on m'a mis au cachot ou en
cellule punitive, ou que j'ai été l'objet d'autres formes de répression. (...)
Mon avenir dépend pour beaucoup de votre attitude. Ceux des prisonniers dont les
parants alertent l'opinion publique mondiale et lui rappellent le sort tragique de
ceux qui sont en détention, non seulement sortent en temps voulu de ces murs lugubres
sans que leur peine soit prolongée, mais connaissent aussi un régime carcéral moins
dur, car le KCB est obligé de compter avec l'activité de leurs proches. Qu'ils essàyPnt seulement de priver un tel prisonnier d'une visite, ses proches soulèvent un
toile, dans le monde entier, ce qui attire une attention accrue sur nos problèmes et
nos souffrances. (...)
Moins on parle de quelqu'un, et plus faibles sont ses possibilités de se défendre. (...) Avant mon dernier procès, on m'a délibérément mis au cachot, on m'a rasé
les cheveux et la barbe ; et après le procès, ce fut de nouveau le cachot, et encore
Je plus froid de tous, où la température était de l'ordre de zéro degré. (...)
Je doiedire que pendant tout mon séjour au camp de haute sécurité de Perm ils
particuli ement cherclelé à m'humilier, ce qui n'étalt absolument pas 1e. cas à
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Leningrad et à Kalinine. Le 8 janvier 1986, j'ai été mis au cachot, dans les soussols glacés de Perm,pour le seul fait de ne pas avoir croisé les mains derrière le
dos, et j'y suis resté dix jours. Le 25 janvier, pour ne pas m'être accroupi dans
un couloir, position humiliante pour un homme, j'ai eu huit jours de cachot. Plus
rien ne les retient dans leur fureur contre moi.
Mais je suis persuadé que si cela vient à se savoir, mes bourreaux seront
obligés de se retenir. L'expérience le prouve. Alors qu'actuellement, leur attitude
traduit une évidente impunité. Ils en arrivent aux coups : le 13 mars, lors de mon
transfert de Tchoussovoi à Perm, le chef du convoi, un sous-lieutenant, m'a donné
un coup de pied brutal. Et ce qui m'attend maintenant, c'est apparemment un camp de
droit commun, où les conditions sont si dures qu'on se trouve en permanence à la
limite de ce que l'on peut supporter nerveusement. (...) Ce qui m'attend là-bas,
c'est d'interminables journées au cachot ou en cellule punitive. Il vous est difficile d'imaginer ce que c'est, car vous ne l'avez pas vécu vous-mêmes. Mais moi, je
sais que je vais au-devant d'incessants séjours au cachot, où les murs suintent
d'humidité. Car je ne vais pas m'abaisser à marcher au pas ou à assister aux séances
d'information politique. Et même si j'y allais, cela ne changerait pas le régime
répressif dont je suis l'objet.
Dès lors, je réitère ma demande instante. C'est une décision prise après de
longues et douloureuses réflexions. Comprenez-moi : la mort serait aujourd'hui pour
moi la fin des tortures, la suppression des souffrances. J'ai déjà pris sur moi un
péché terrible : j'ai tenté à plusieurs reprises de mettre fin à mes jours (le ler
ai 1984, je me suis ouvert les veines ; le 9 mai et le 17 mai, je me suis de nouveau
ivert les veines ; chaque fois j'ai été découvert alors que j'avais déjà perdu con.1aissance, et ramené à la vie par transfusion sanguine.
Je réitère aujourd'hui ma demande : adressez-vous au Présidium du Soviet Suprême
de l'URSS et demandez-lui de prendre à mon égard une mesure de clémence : l'exécution.
Qu'on m'exécute pour m'épargner la torture à perpétuité. Cette persécution qui n'en
finit pas, cela fait plus de sept ans que je la subis : conditions de vie qui sont
une atteinte permanente à la dignité humaine, privation de livres, de culture, torture par la faim et le froid au cachot ou en cellule, humiliation, déni de tout droit,
solitude totale, interdiction même de prier, sans parler des innombrables fois où l'on
m'a arraché ma croix de baptême, 659 jours de grève de la faim pour retrouver le droit
de disposer d'une Bible et d'un livre de prières, 411 jours de cachot... Tout cela,
c'est m'arracher goutte à goutte ce qui me reste de santé, d'espoir, de vie. C i es
la vie transformée en torture. Un assassinat perpétué avec lenteur entre des murai es
épaisses et sinistres. (...)
Conformément à la nouvelle sentence, j'en ai encore pour huit ans : trois ans
de camp et cinq ans de relégation. Mais on m'a promis une condamnation à perpétuité :
l'inspecteur du KGB de Perm Chtchoukine m'a communiqué les éléments d'un nouvel acte
d'accusation, cette fois-ci au titre de l'art. 70-2, ce qui implique 10 ans d'internement et 5 ans de relégation... On martyrise un homme à tel point qu'il en arrive à
souhaiter la mort, et personne pratiquement n'y prête attention. N'achève-t-on pas
les blessés, quand il n'y a plus d'espoir, pour abréger leurs souffrances ? Ne donnet-on pas le coup de grâce à un cheval qui est à bout de force ? Alors moi, pourquoi
me prive-t-on de la possibilité de mourir, en me condamnant à souffrir toute ma vie ?
Mettre fin à ses jours, c'est un péché terrible, impardonnable. Mais si un bourreau
me tue, il abrègera mon supplice. (...)
Les actes illégaux se font toujours dans l'ombre. On nous isole, on nous met
au secret, dans le silence des cachots souterrains, et on en profite pour nous torturer par le froid, la faim, la privation de tout droit, alors qu'à l'extérieur on
fait de beaux discours sur l'humanisme. Notre unique salut, c'est la publicité, qui
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met en lumière les actions commises dans les ténèbres. Seule la publicité est en
mesure de retenir la main impitoyable du pouvoir.
En ce qui me concerne, toute possibilité de publicité passe par vous, et aussi
par quelques amis. Si vous ne déclenchez aucun signal d'alarme, ceux qui se préoccupent de notre sort seront apaisés, estimant que tout est en ordre. Le silence, l'indifférence, au moment où nos bourreaux nous persécutent et s'efforcent par des
méthodes répressives de briser en nous le désir de vivre, cela revient à collaborer
silencieusement avec ces bourreaux. Le moyen de lutte, c'est l'information. C'est
seulement exposée à la lumière du jour que l'iniquité est forcée de s'arrêter et de
mettre fin à ses agissements ignobles.

KGB

Sachez que j'ai fait pendant 659 jours la grève de la faim, j'ai fait trois
séjours en cellule et 411 jours de cachot dans un camp de détenus politiques, où le
régime est légèrement plus clément que dans les camps pour condamnés de droit commun ;
si maintenant on me transfère dans un camp de droit commun, ce sera me jeter dans un
véritable océan d'arbitraire et d'injustice. On ne me laissera tout simplement plus
sortir du cachot ou de la cellule, et l'on fera tout pour me briser, sinon spirituellement, du moins physiquement, allant jusqu'à monter contre moi les autres prisonniers.
Et tout cela, s'ajoutant au travail incessant et, durant les périodes de repos, à
l'obligation de marcher au pas comme les soldats dans leur caserne : "en avant, marche !", et l'on va au réfectoire ; "en avant, marche 1 H et l'on sort du réfectoire ;
interdiction d'en emporter ne serait-ce qu'un morceau de pain ; des séances d'information politique tous les jours ; et des punitions pour la moindre broutille, pour
une couverture mal tirée, par exemple. Et un arbitraire total. Seul le Seigneur notre
Dieu sait ce qu'il adviendra de nous. Mais à en juger par l'expérience, jusqu'ici
ont toujours été tenues.
les promesses qui m'ont été faites par le
En mai 1983, le chef de la section exécutive du KGB du district de Kalinine, le
colonel Egorov, m'a déclaré : "Tenez-vous le pour dit : ou bien nous vous mettrons
à genoux, ou bien vous ne sortirez pas de ces murs. Nous avons déjà contre vous des
chefs d'accusation en vertu de l'article 70-2". Le 14 octobre 1985, l'inspecteur du
KGB du district de Perm, Chtchoukine et le commandant du KGB Vakoulichyne m'ont présenté une partie des accusations déjà préparées contre moi au titre de cet article
70-2 (dix ans de camp et 5 ans de relégation). Ils ont ajouté que l'art.. 70-2 ne
serait pas utilisé pour le moment étant donné que l'administration a encore des
charges contre moi et pour lesquelles elle est obligée de me poursuivre en vertu
du 188-3-2 . Et ce n'est qu'ensuite que j'aurais affaire à l'article 70-2. Voilà
pourquoi, mes très chers, je suis d'avance condamné à perpétuité. Jusqu'ici, le KGB
a toujours tenu parole. (...)
Quand vous n'avez pas lettres de moi et que les visites sont interdites, il y
a encore la possibilité de s'informer à mon sujet par l'intermédiaire de l'avocat,
qui a accès au camp. Une telle visite peut être demandée à l'avocat par un membre
de la famille ou par moi-même ; mais en ce qui me concerne, on peut m'empêcher de
prendre contact avec l'avocat. (...)
En même temps que les livres, on m'a confisqué tous mes cahiers, il y en avait
près de 45 : langue russe, grammaire, glossaires, analyses d'ouvrages de philosophie,
de philologie, d'histoire, liste des ouvrages obtenus par "Le livre-par-la-poste",
des lettres, des déclarations, des traductions qui j'avais faites - tout ce que j'ai
fait en sept ans. J'ai noirci une montagne de cahiers, et tout a été confisqué, même
les cahiers vierges. Et combien de cahiers confisqués contenant des prières et des
citations de la Bible !
L'opinion publique est-elle au courant de la visite inutile que vous avez faite,
Léna et toi, au camp en novembre ? Quelle a été la réaction à cette visite vaine et
à la réponse mensongère que vous avez reçue ?
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J'ai fait la grève de la faim pendant 659 jours en tout, pour obtenir ma Bible,
puis pour ma croix de baptême ! La faim me rongeait l'estomac, provoquant des illusions gustatives ; il m'était difficile de me lever de mon lit de camp, et même de
changer de côté quand j'étais couché. Ces grèves de la faim, au cachot, lorsque le
corps est affaibli, la volonté vacille, et le froid envahit tout l'être ! On tremble
de tout son corps et il est même difficile de bouger dans sa cellule pour se réchauffer ne serait-ce qu'un peu. Il m'est arrivé ainsi de ne rien manger pendant plus de
deux mois d'affilée, de décembre 1983 à février 1984, dans une cellule si froide que
des coulées de glace y restent en permanence sur les murs, du plafond jusqu'au sol ;
la couche de glace se trouvait à quelques centimètres de ma tête dans cette cellule
obscure où l'on vous coupe l'électricité le jour, et où la lumière blafarde d'une
courte journée d'automne ou d'hiver ne filtre que par une toute petite fenêtre à
jalousie. Et les seuls témoins de ces supplices, outre le Christ miséricordieux, ce
sont les murs tristes de la cellule et des gardiens gouailleurs et ironiques.
Voilà deux mille ans que l'Eglise chrétienne existe. Elle a donné naissance à
une puissante civilisation, à une profonde culture spirituelle. Mais où donc est la
fraternité chrétienne, l'amour fraternel, la compassion pour le prochain, cette compassion qui, pour Dostoievsky, est le plus beau sentiment chrétien ? Pour autant qu
je le sache, de mes grèves de la faim personne n'est au courant dans le monde chrétien. Et pourtant, si je fais la grève de la faim ce n'est pas pour être remis en
liberté mais seulement pour qu'on me rende ma Bible, mon livre de prières et ma croix
de baptême, pour pouvoir reprendre souffle et nourrir ma foi à la source de la Révélation divine. Toutes les déclarations de Sa Sainteté le Patriarche au sujet de la
liberté de la foi sont réduites à néant par ce seul fait. Et la persécution antireligieuse ne fait que s'intensifier.
A présent, constatant votre silence, ils s'acharnent encore plus. Avant le procès
et pour toute la durée de celui-ci, on m'a mis au cachot. Avant le procès, dans la
cellule de détention préventive on ne m'a pas seulement arraché ma croix, mais on l'a
jetée par la fenêtre. Quand on m'a transféré de Tchoussovol, on m'a de nouveau jeté
au cachot pour les jours qui me restaient encore à faire, et cela dans le cachot le
plus glacial, où l'haleine se transforme en vapeur, et on ne m'a laissé qu'un maillot
de corps, un caleçon et la blouse carcérale en coton. Deux jours et deux nuits, dans
ce cachot, je n'ai pu fermer l'oeil. Je bougeais autant que mes forces le permettaient,
afin de ne pas m'engourdir définitivement, mais le n'arrivais plus à m'arrêter de
trembler. C'est alors seulement qu'on m'a transféré dans un autre cachot, un peu
moins froid, où la température était inférieure à 18°.
Quand je suis sorti de ce cachot, j'ai constaté que toutes mes affaires avaient
été soigneusement fouillées et qu'avaient disparus tous les papiers et les déclarations que je n'avais pas eu le temps de signer ou de terminer, des extraits de mon
dossier, deux glossaires que j'avais établis moi-même : un allemand-russe, et un
autre anglais-russe, de nombreuses notes - près de 200 - tirées de dictionnaires,
d'autres notes encore, du papier vierge, des enveloppes, et même des reçus et de
l'argent. Ont disparu aussi deux petites croix, dont l'une que j'avais taillée moimême. Et selon toute vraisemblance, tout cela ne me sera jamais rendu.
Il est significatif que maintenant, même dans les wagons cellulaires, lors des
transferts, je ne suis plus traité comme les autres. Le 11 mars, on ne ma pas
laissé sortir pour mes besoins et l'on ne m'a pas donné à boire, alors que tous
les autres ont pu boire et ont été emmenés aux toilettes ; moi, on me condamnait à
souffrir. Le 13 mars, on m'a ramené de TchoussovoI, où l'on m'avait fait venir pour
le procès ; profitant de ce que vous ne connaissiez pas la date de ce procès, ils
voulaient me condamner en douce. Mais le procès a été ajourné (à mon grand étonnement) après que j'aie protesté contre l'absence d'un avocat, faisant valoir que ma
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défense n'était pas assurée. Les inspecteurs avaient apporté à Tchoussovoi, pour ce
procès, une partie de mes livres, 120 sur 154, dans des valises qui avaient été
endommagées exprès. Plus tard, juste au moment où je descendais du wagon à Perm,
avec mes livres dans ces valises qui ne tenaient plus et une caisse à moitié défoncée,
le chef du convoi m'a envoyé un coup de pied.
Qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Dieu seul le sait. On m'a placé dans une
cellule avec des condamnés de droit commun qui me provoquent, des assassins pour la
plupart, et l'on cherche apparemment à ce qu'il y ait un conflit. L'un d'eux, qui a
déjà tué deux personnes et attend son exécution, m'a dit qu'il lui importait peu
d'être fusillé pour deux personnes ou pour trois, et qu'il se chargerait volontiers
d'un cadavre de plus. Il menace carrément de me tuer. Et lorsque je me couche le
soir, je ne sais pas si je me réveillerai le lendemain. Je m'en remets uniquement
à la volonté de Dieu.
Je serai vraisemblablement envoyé dans un camp de condamnés de droit commun,
où je dépendrai totalement de l'arbitraire de l'administration. Il n'y aura même
plus alors le soutien des autres prisonniers politiques, ce qui, dans une certaine
mesure, retient et atténue les mesures répressives. N'ayant pas réussi à me briser
spirituellement, ne pouvant pas détruire ma foi, on va chercher maintenant à me briser physiquement, avec encore plus de cruauté, afin de m'enlever la santé, d'attenter
à mon honneur et à ma dignité d'homme. Et tout cela, je vais le subir dans une solitude absolue, entre les murs épais du cachot. Evidemment, tout mon espoir, je le
mets dans la miséricorde du Sauveur. Qu'il me soit donné de garder cet espoir envers
et contre tout, jusqu'à la mort ! D'autant plus que le régime actuel des camps a été
durci et conçu de telle manière qu'il est impossible de ne pas l'enfreindre. (...)
Est-il possible qu'il ne se trouve pas une âme compatissante dans le monde ?
Est-il possible que l'amour soit tari à ce point, que personne ne veuille s'adresser
aux évêques occidentaux pour les prier de m'envoyer officiellement au camp une Bible
et un livre de prières, ne serait-ce qu'en anglais, en français ou en allemand encore qu'avec l'allemand j'aurais plus de difficulté. Dans la mesure où j'ai tellement souffert la faim pour obtenir une Bible, est-il possible que, par ces privations,
je n'ai pas mérité cette modeste attention, ce droit ? L'Eglise universelle, avec
toute la puissance qui est la sienne, ne prendra-t-elle pas la défense de.l'un de
?
ses enfants persécutés, fût-il égaré et pécheur, mais tout de même fils de
Lorsque j'aurai retrouvé le droit d'écrire et de recevoir des lettres, écrivezmoi ! (...) Maman, j'ai encore besoin de deux stylos à bille, si possible avec des
billes un peu plus grosses que les billes fines habituelles, 15 à 20 recharges, des
enveloppes avec timbres, pour des envois recommandés, des imprimés d'accusé de réception, des bulletins de commande pour "Le livre-par-la-poste", une cinquantaine ;
5 maillots de corps, je n'en ai plus un seul ; deux ou trois caleçons (d'une plus
petite taille), trois ou quatre paires de chaussettes ordinaires ; au sujet des deux
valises et d'un sac à dos, il faut en parler à l'administration, pour qu'elle les
accepte, sinon je n'aurai rien pour ranger et transporter mes livres. Mes valises
du camp n° 36 ont été mises hors d'usage. Et aussi, maman, j'ai encore grand besoin
d'un gant de toilette : voilà sept ans et demi que je n'en ai plus...
Durant le procès, rien n'avait de sens. Le verdict avait été décidé à l'avance
à Moscou, et à Tchoussovoi ils se sont contentés d'exécuter fidèlement la partition
envoyée de Moscou. Il est temps que tu t'y habitues. (...)
C'est tellement triste de se rendre compte qu'on n'intéresse plus personne,
qu'on est condamné à perdre sa vie, qui était pleine d'énergie, la perdre sans la
moindre marque de compassion, dans la faim, dans le froid, sans livres, dans des
cachots où même le don sacré de Dieu - la vie - devient un supplice. Ecrivez-moi dès
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que la sentence sera entrée en vigueur ; d'après la loi, je dois en recevoir le
texte. J'obtiendrai alors le droit de vous écrire, mais je ne pourrai pas en profiter : on m'a confisqué papier, enveloppes et toutes mes déclarations antérieures.
Je n'ai pas les adresses de beaucoup de mes amis, envoyez-les moi. N'oublie pas, en
cas de silence de ma part ou s'il arrivait quelque chose, de faire venir l'avocat
ici. (... ) Que vous mentionniez mon nom dans vos prières me suffirait. Apparemment,
je n'en mérite pas davantage.
Quant à moi, j'écris, je recherche les phrases les plus expressives, je peine,
je me donne beaucoup de mal pour traduire la voix du coeur dans mes lettres et mes
différentes déclarations, alors que mes seuls lecteurs sont les agents du KGB. Et
tout mon travail disparaît dans l'abîme sans fond de leurs archives.
Parmi les autres choses qui m'ont été confisquées, il y a une déclaration importante sur 19 pages, comportant le récit de mes conditions de vie et les perspectives
que l'on me promet ; je voulais la terminer par un appel à ceux en qui subsiste
encore l'esprit de compassion, pour qu'ils s'adressent au Présidium du Soviet Suprême de l'URSS afin qu'il prenne à mon égard une mesure de clémence : qu'il me
fasse fusiller, afin de me délivrer des souffrances et des tortures. Et voilà que
cette déclaration, elle aussi, a été confisquée. Je m'efforce de la rétablir ne
serait-ce que partiellement. (...)
Si autrefois j'avais pu croire que quelqu'un avait besoin de moi, que je ne
souffrais pas en vain, que mes épreuves pouvaient servir la cause de la renaissance
religieuse en Russie, si je croyais que l'on pensait à moi, qu'on priait pour moi,
qu'on cherchait à me défendre, à présent je vois clairement et avec douleur que les
gens ont leurs propres soucis, qu'ils ont peut-être peur, qu'on m'a oublié, qu'on
est indifférent à ma détresse et à mes tourments, alors que ces tourments sont pour
vous, pour la défense de la liberté, de la foi, de l'Eglise...
Quand on m'écrit, il ne suffit pas d'envoyer simplement une lettre, mais il
faut l'envoyer en recommandé avec accusé de réception et par l'intermédiaire du
procureur, et faire suffisamment de bruit pour que je sois au moins informé de ce
qu'une lettre m'a été écrite...
Je vous embrasse très fort. Que le Seigneur vous garde !
Mai 1986.
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INFORMATIONS
GENEVE : 3ème CONFERENCE PRECONCILIAIRE
La 3ème Conférence panorthodoxe préconciliaire s'est réunie du 28 octobre au
6 novembre au Centre orthodoxe de Chambésy, près de Genève. Elle a adopté à l'unanimité quatre documents à soumettre au futur Concile de l'Eglise orthodoxe. Ces
textes portent sur l'importance du jeûne et son observance aujourd'hui, les relations
de l'Eglise orthodoxe avec l'ensemble du monde chrétien, l'Eglise orthodoxe et le
mouvement oecuménique, la contribution des Eglises orthodoxes locales à la résolution
des problèmes concernant la paix, la liberté, la fraternité et l'amour entre les
peuples, ainsi que la suppression des discriminations raciales. Les projets de ces
documents avaient été élaborés en février dernier par la Commission interorthodoxe
préparatoire (SOP 107.2 et Supplément 107.A).
La Conférence a également élaboré un Règlement du processus préconciliaire, qui
exprime l'accord unanime des Eglises orthodoxes locales sur les modalités de la préparation du Concile, précisant notamment les rôles respectifs de toutes les instances
responsables : patriarche oecuménique, Conférences panorthodoxes préconciliaires,
Commission interorthodoxe préparatoire, Secrétariat pour la préparation du Concile.
Enfin, et toujours à l'unanimité, la Conférence a décidé de mettre à l'ordre
du jour de la prochaine étape préconciliaire les quatre thèmes de l'agenda conciliaire qui n'ont pas encore été abordés jusqu'ici et qui concernent l'organisation
canonique de l'Eglise orthodoxe dans le monde (Diaspora, autocéphalie, autonomie,
diptyques).
Dans les quatre textes qui viennent d'être adoptés à Chambésy, la Conférence a
d'abord fortement mis en évidence l'importance du jeûne, notamment à l'époque
actuelle, tout en soulignant l'adaptation nécessaire de celui-ci aux différents
contextes de vie et en invitant les Eglises locales au discernement voulu.
Après avoir examiné dans le détail l'état des dialogues bilatéraux que mène
actuellement l'Eglise orthodoxe avec les autres Eglises chrétiennes, la Conférence
préconciliaire a formulé des recommandations précises pour la poursuite de chacun
d'entre eux. Elle a décidé entre autres de convoquer un symposium interorthodoxe
pour expliciter les fondements théologiques de la Tradition concernant la question
de l'ordination des femmes.
Concernant la participation de l'Eglise orthodoxe au mouvement oecuménique, la
Conférence a considéré les développements récents intervenus dans la structure et
le fonctionnement du Conseil oecuménique des Eglises ainsi que les programmes mis
sur pied depuis l'assemblée de Vancouver. Tout en émettant certaines critiques, elle
a réaffirmé le désir de l'Orthodoxie de poursuivre sa participation au travail du
COE et d'agir, ensemble avec les autres Eglises et confessions chrétiennes, pour le
rétablissement de l'unité chrétienne, celle-ci ne pouvant être envisagée comme un
simple "rajustement interconfessionnel" mais devant reposer fondamentalement sur
l'unité de la foi.
Dans le dernier des quatre textes qu'elle a adoptés, la Conférence préconciliaire
souligne la valeur inaliénable de la personne humaine. C'est dans le rétablissement
de l'homme dans sa dignité originelle "à l'image et à la ressemblance" de Dieu que
l'Eglise trouve le fondement - et aussi le critère - de sa mission dans le monde et
notamment de son action pour la paix, la justice, la liberté et l'amour entre les
hommes.
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C'est "parce que nous proclamons l'incarnation de Dieu et la divinisation de
l'homme (que) nous défendons les droits de l'homme pour tous les hommes et tous les
peuples ; parce que nous vivons le don divin de la liberté grâce à l'oeuvre rédemptrice du Christ, nous pouvons annoncer (...) sa valeur universelle pour tout homme
et tout peuple ; parce que, nourris du Corps et du Sang du Seigneur (...), nous vivons le besoin de partager les dons de Dieu avec nos frères, nous comprenons mieux
la faim et la privation et nous luttons pour leur abolition ; parce que nous attendons une terre et des cieux nouveaux, où régnera la justice absolue, nous combattons
- ici et maintenant - pour la renaissance et le renouveau de l'homme et de la
société", affirme le dernier des quatre textes adoptés à Chambésy.
La Conférence, dont les trois langues officielles étaient le grec, le russe et
le français, était présidée'par le métropolite CHRYSOSTOME de Myre, représentant le
patriarche oecuménique DIMITRIOS Ier, "premier parmi les égaux" dans l'épiscopat
orthodoxe. Elle réunissait 70 délégués et conseillers des 14 Eglises locales dont
le statut canonique est actuellement reconnu par l'ensemble de l'Orthodoxie : Patriarcat oecuménique de Constantinople, Patriarcats d'Alexandrie (qui a juridiction
sur l'Afrique), d'Antioche (Asie occidentale et diaspora arabe), de Jérusalem (Israt)
Jordanie, Palestine), de Moscou, de Géorgie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie,
Eglises de Chypre, de Grèce, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Finlande.
On sait que le statut de l'Eglise d'Amérique, "autocéphale" depuis 1970, et de
celle du Japon, "autonome" depuis la même date, n'a pas encore reçu l'agrément de
toutes les Eglises orthodoxes locales, et que l'organisation canonique des diocèses
de la "diaspora", c'est-à-dire de ceux d'Australie, d'Europe occidentale et de la
majorité des diocèses d'Amérique, qui, en règle générale, dépendent encore de leurs
"Eglises-mères" de l'Ancien continent, figure précisément à l'ordre du jour du futur
Concile. Actuellement, ces deux Eglises et tous ces diocèses ne sont pas directement
représentés dans le processus préconciliaire.
Documentation disEonible. Sous embargo jusqu'au 15 décembre prochain, le dossier
complet de la 3ème Conférence préconciliaire sera disponible au SOP à partir de
cette date, au prix de 40 F franco (Référence : Supplément n° 113.A).

BUCAREST : LE METROPOLITE TEOCTIST, NOUVEAU PATRIARCHE DE L'EGLISE DE ROUMANIE
Comme le veut une tradition bien établie, c'est le titulaire du siège de
11›
Moldavie, le métropolite TEOCTIST (THEOCTISTE) qui a été élu, le 9 novembre dernier,
patriarche de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, succédant au patriarche JUSTIN, décédé
le 31 juillet dernier (SOP 111.8). L'intronisation du nouveau patriarche a eu lieu
à Bucarest le 16 novembre.
Le patriarche TEOCTIST (Arapas) est né le 7 février 1915. Très jeune, il entre
au monastère et après plusieurs années de noviciat, devient moine à l'âge de vingt
ans. Il fait ses études de théologie à la Faculté de Bucarest, reçoit le diaconat en
1937 et devient prêtre en 1945. Le 5 mars 1950, il est élevé à l'épiscopat et reçoit
la charge de vicaire patriarcal. Disciple du patriarche JUSTINIEN (précédesseur de
JUSTIN), il en devient alors l'un des plus proches collaborateurs. Il sera également
recteur de l'Institut de théologie de Bucarest.
A partir de 1962, l'évêque TEOCTIST se voit confier successivement le diocèse
d'Arad, celui de Craiova, siège métropolitain d'Olténie (1973) et enfin celui de
Iasi, siège métropolitain de Moldavie (1977), deuxième diocèse par ordre d'importance
après le diocèse patriarcal de Bucarest.
Ayant derrière lui une longue expérience de la vie monastique, le nouveau patriarche a donc également une bonne expérience épiscopale. On le présente volontiers
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comme un homme de terrain, qui s'est fait remarquer par ses qualités d'administrateur
et son souci pastoral. Proche des petits et des humbles, il a toujours su prêcher de
façon à être compris d'eux et il est devenu de ce fait très populaire en Moldavie.
Ouvert aux contacts, le patriarche TEOCTIST a développé une vision synodale
(collégiale) de l'Eglise. Il a longtemps été actif dans le dialogue oecuménique,
notamment dans le cadre de la Conférence des Eglises européennes (KEK). Généreux
et accueillant, son hospitalité bien connue ne devrait pas se démentir maintenant
qu'il est à la tête de l'Eglise de son pays. Sa marge de manoeuvre reste cependant
très restreinte et la situation que connait actuellement la Roumanie sera loin de
lui faciliter la tâche, estime-t-on généralement.

PARIS : ASSEMBLEE GENERALE DE L'ARCHEVECHE ORTHODOXE D'EUROPE OCCIDENTALE
L'assemblée générale ordinaire de l'Archevêché orthodoxe de France et d'Europe
occidentale (ancien diocèse de l'Eglise russe jouissant actuellement d'un statut
particulier au sein du Patriarcat oecuménique) (SOP 58.10) s'est tenue les 10 et 11
novembre 1986 à la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Néva, rue Daru à Paris, sous
la présidence de l'archevêque GEORGES (Wagner).
Plus de cent délégués, prêtres et laics, venus de paroisses issues de l'émigration russe, ainsi que des paroisses françaises, allemandes, belges, hollandaises,
italiennes et scandinaves, de fondation plus récente, participaient à cette assemblée,
réunis pour une prière liturgique commune, une réflexion spirituelle, un échange
d'informations pratiques sur les différents aspects de la vie paroissiale ainsi que
pour examiner la situation financière de l'archevêché et renouveler son conseil.
Après la liturgie pontificale présidée par l'archevêque GEORGES, celui-ci ouvrit
l'assemblée par un riche exposé où fut abordé un grand nombre de questions concernant
la vie du diocèse et celle de l'Eglise orthodoxe dans son ensemble.
L'archevêque se félicita tout d'abord du renouveau eucharistique qui marque
d'année en année la vie spirituelle du diocèse. Puis il donna des informations sur
les travaux de la Conférence panorthodoxe préconciliaire auxquels il avait personnellement participé au sein de la délégation du Patriarcat oecuménique. Il souligna
l'importance tant des questions abordées (jeûne, mouvement oecuménique, paix pour
le monde et dans le monde) que de celles qui seront examinées à la prochaine réunion,
en particulier l'organisation canonique de la "diaspora". Sans se bercer d'espoirs
insensés, il nota la prise de conscience de la gravité de ce problème au sein de
toutes les délégations orthodoxes.
Dans une deuxième partie, l'archevêque GEORGES aborda les questions touchant la
vie paroissiale de l'archevêché, en particulier la répartition inégale des paroisses,
le manque de prêtres, leur situation matérielle souvent difficile et souligna fortement
la nécessité pour les communautés paroissiales de susciter les vocations et de prendre
en charge financièrement, autant que faire se peut, la formation de futurs prêtres.
Cette allocution déboucha sur un échange animé portant sur les situations concrètes, différentes selon les pays, sur le problème des "églises" ou communautés qui
s'intitulent abusivement "orthodoxes", sur les problèmes liés à la montée des différents ésotérismes, etc.
Le père Alexis KNIAZEV, recteur de l'Institut Saint-Serge, devait faire ensuite
une conférence sur la vie spirituelle où il aborda de manière simple les différents
obstacles qu'elle rencontre à l'heure actuelle, tout particulièrement une certaine
désaffection de la confession.
Débutant par une liturgie eucharistique célébrée dans la paroisse française de
la crypte de la cathédrale, sous la présidence du père Boris BOBRINSKOY, doyen
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des paroisses françaises de l'archevêché, la deuxième journée fut réservée à la
partie administrative de l'assemblée. Le rapport financier fait état d'une situation
non sans problèmes, malgré l'augmentation sensible des rentrées.
Les élections au conseil de l'archevêché virent le renouvellement intégral des
membres tant clercs que laics de l'ancien conseil. La composition de ce dernier se
présente donc comme suit : Constantin ANDRONIKOF, père Boris BOBRINSKOY, père Eugène
CZAPIUK, Vsévolode GOUSSEV, père Alexis KNIAZEV, père Nicolas KOULOMZINE, Serge
OBOLENSKY, Nicolas OSSORGUINE, père Antoine RAKOVITCH, André SCHMEMANN, Vadim
TICHONICKI, père Igor VERNIK.
L'après-midi, Constantin ANDRONIKOF, professeur à l'Institut Saint-Serge, fit
un exposé sur la théologie -dans l'Eglise. Il fut suivi par le père Anatole RAKOVITCH
qui informa l'assemblée sur la préparation de la célébration du millénaire du baptême
de la Russie (1988). Il informa notamment les délégués que la date du 12 juin 1988
avait été choisie pour une commémoration liturgique de cet événement dans les
paroisses,
L'archevêché compte actuellement 59 paroisses dont 40 en France, 3 en Italie,
3 en Allemagne fédérale, 6 en Belgique, 4 aux Pays-Bas, 1 en Norvège, 1 en Suède et
1 au Danemark, desservies par 56 prêtres et 16 diacres. L'archevêque a un auxiliaire
en la personne de l'évêque ROMAIN, qui réside à Nice.

PARIS : DIALOGUE CATHOLIQUES-ORTHODOXES
La Commission théologique mixte catholique-orthodoxe pour la France s'est réunie
le 14 novembre au Foyer hellénique de Châtenay-Malabry, sous la présidence du
métropolite MELETIOS et de Mgr André QUELEN, évêque de Moulins. Elle a entendu une
communication d'Olivier CLEMENT, professeur à l'Institut Saint-Serge, sur L'Eglise
orthodoxe et la papauté.
L'orateur a d'abord longuement évoqué l'expérience de la chrétienté indivise :
dans le cadre d'une ecclésiologie de communion, la primauté de Rome se définit alors
comme service de cette communion. L'Orient, d'une manière unanime à partir du 5ème
siècle, accepte la conception de l'évêque de Rome comme "vicaire de Pierre" et garant
de l'unité de la foi dans un ensemble complexe de centres d'accord et d'expressions
de conciliarité qui assurent le plein épanouissement des diversités.
Dans une seconde partie, le théologien orthodoxe a étudié la double et contra
évolution, au long du second millénaire, de l'Occident et de l'Orient chrétiens. En
Occident, avec la réforme grégorienne puis la contre-réforme (mais au prix du schisme
de l'Europe du Nord), l'Eglise s'organise comme une monarchie absolue, ce qui facilite l'expression de son unité et de son universalité, mais étouffe les diversités
locales : le "vicaire de Pierre" devient "vicaire du Christ". En Orient, le mouvement
des nationalités amène la multiplication des "autocéphalies" :,l'Eglise devient de
facto une confédération assez lâche d'Eglises-soeurs, menacées par le nationalisme
religieux et la domination de l'Etat ; toutefois l'Eglise orthodoxe a subi cette
situation tout en la condamnant (concile de Constantinople en 1872), tandis que
l'Eglise catholique l'a dogmatisée (concile du Vatican en 1870).
A notre époque, Vatican II, tout en réaffirmant le dogme de la papauté, a rendu
au ministère épiscopal sa pleine sacramentalité et affirmé qu'il est "ordinaire",
"immédiat", exercé "personnellement au nom du Christ" dont les évêques sont les
vicaires, alors qu'ils ne le sont nullement du pontife romain. Athénagoras ler, hanté
par l'urgence d'une recomposition de l'unité chrétienne dans un monde qui s'unifie
et se déchire en même temps, a engagé l'Orthodoxie sur la voie conciliaire, et entamé
avec Paul VI un "dialogue de la charité" centré sur les deux thèmes de l'ecclésio-
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logie eucharistique et de la primauté comme service. Les anathèmes de 1054 ont été
levés en 1965, le dialogue proprement théologique engagé depuis 1980.
Aujourd'hui, dit Olivier CLEMENT, la situation est confuse, voire apparemment
régressive. Du côté romain, on observe un double langage : tantôt le pape s'affirme
évêque de Rome et serviteur de la communion des Eglises-soeurs, tantôt il affirme
abruptement sa plenitudo potestatis que les médias magnifient. Du côté orthodoxe, la
méfiance, voire la haine, la volonté de s'affirmer en s'opposant débrident les abcès
accumulés par une histoire tragique, du sac de Constantinople en 1204 au prosélytisme
insolent dans l'Empire turc et aujourd'hui encore au Proche-Orient, sans oublier le
massacre, pendant la seconde guerre mondiale, de centaines de milliers de Serbes
orthodoxes par des Croates catholiques. Aujourd'hui le drame des Eglises uniates,
constituées aux dépens de l'Orthodoxie et brutalement liquidées vers 1948 aux dépens
du catholicisme pèse plus lourd que la réflexion théologique.
Au-delà de ces "abréactions" sans doute nécessaires, il importe de réfléchir
ensemble au mystère de la primauté qui ne peut être qu'une martyria, à l'image de
la primauté paradoxale du Crucifié, devait conclure Olivier CLEMENT.
La discussion, où sont particulièrement intervenus le père Elie MELIA, du côté
orthodoxe, et le père Hervé LEGRAND, du côté catholique, a souligné d'une part qu'il
existe, en pratique, aujourd'hui, deux ecclésiologies dans l'Eglise orthodoxe :
l'une, traditionnelle, pour laquelle la communion ne va jamais sans la primauté ;
l'autre, plus récente, qui affirme la totale indépendance et égalité des Eglises
autocéphales ; d'autre part, que le problème, pour le catholicisme, est d'articuler
la collégialité de l'épiscopat selon de vastes ensembles culturels respectés dans
leur spécificité. En somme, les catholiques et les orthodoxes ont à méditer les
leçons de la chrétienté indivise, les premiers en tentant de mieux exprimer la diversité des Eglises locales, les seconds non pas en niant purement et simplement la
primauté, mais en retrouvant une saine conception de celle-ci (comme l'ont fait,
jusqu'au 13ème siècle, et parfois jusqu'au 15ème, les théologiens byzantins).

VERSAILLES : DIALOGUE ORTHODOXES-PROTESTANTS
La 6ème Rencontre annuelle pour le dialogue théologique entre orthodoxes et
protestants en France a eu lieu les 17 et 18 novembre dernier à la communauté des
diaconesses de Versailles (Yvelines), sous la présidence conjointe du métropolite
MELETIOS, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France, et du pasteur
Jacques MAURY, président de la Fédération protestante de France. Le thème en était
Le Christ et l'Esprit dans la vie liturgique de nos Eglises.
Encadrée par la prière liturgique de la communauté des diaconesses - qui se
situent elles-mêmes dans la tradition monastique de l'Eglise indivise - l'atmosphère
de cette rencontre fut à la fois cordiale et recueillie.
Une discussion très approfondie, avec un désir véritable de se comprendre en
profondeur, s'est engagée à partir de quatre communications, présentées respectivement par le père Cyrille ARGENTI, le pasteur Henri CAPIEU, Nicolas LOSSKY et le
pasteur Alain BLANCY. Face à l'accent mis, par les orthodoxes, sur le caractère
toujours trinitaire de la prière ecclésiale, ce que reconnaissent pleinement les
protestants, la question, posée par les protestants mais concernant tout autant les
orthodoxes, est celle de la prise en compte - ou non - de l'histoire : une spiritualité centrée sur le liturgique ne comporte-t-elle pas le risque d'une évasion dans
la spéculation, loin des réalités existentielles, autrement dit la démarche liturgique assume-t-elle l'histoire et comment ?
C'était en fait poser le problème de. la "réduction" du liturgique au "cultuel"
et, plus fondamentalement encore, le problème de la nature du salut. Que signifie
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réellement, par exemple, l'affirmation, si prisée des orthodoxes, que "Dieu s'est
fait homme pour que l'homme devienne Dieu" ? A quoi correspond-elle dans la théologie
de la sanctification chez Calvin ? Comment les deux traditions présentent-elles le
rôle du Saint-Esprit dans le mystère du salut ?
Choisi d'un commun accord, le thème de la rencontre de 1987 se situe dans la
droite ligne de toutes ces interrogations : Confesser la foi trinitaire aujourd'hui.

PARIS : CALENDRIER LITURGIQUE 1987
Publié pour la dixième année consécutive et réalisé par une équipe de la Fraternité orthodoxe, le Calendrier liturgique orthodoxe sera disponible courant décembre.
Il indique toutes les fêtes liturgiques de l'année, les mémoires des saints (occidentaux et orientaux) pour chaque jour de l'année, les références des textes bibliques
lus aux célébrations liturgiques quotidiennes et recommandés à la lecture personnelle
des fidèles.
Le Calendrier contient également des notes concernant l'ordo des célébrationsm,
ainsi que les tables onomastiques des saints et des saintes mentionnés dans le coul/
de l'année.
La date de Pâques coincidant en 1987 avec celle du comput
cipaux moments du calendrier pascal se présentent comme suit :
le ler mars au soir (dimanche du Pardon), fête de l'Orthodoxie
la résurrection de Lazare le 11 avril, dimanche des Rameaux le
Ascension le 28 mai et Pentecôte le 7 juin.

occidental, les prindébut du Grand Carême
le 8 mars, samedi de
12, Pâques le 19,

(Calendrier liturgique orthodoxe 1987, 140 p., disponible à partir du 20
décembre au prix de 60 F
7 F de port (chèques à l'ordre de la Fraternité
orthodoxe, c.c.p. 22 601 08 V Paris), au Secrétariat de la Fraternité
orthodoxe, 55, rue de Chatou, 92700 Colombes.)

PARIS : CONGRES DES JEUNES DE L'ACER : "NOUS, L'EGLISE"
A l'occasion du congrès annuel d'automne de l'Action chrétienne des étudiants
russes (ACER), mouvement exerçant ses activités au sein de l'Eglise orthodoxe en
France, de nombreux jeunes étaient venus les ler et 2 novembre dernier au Centre a k
du Moulin de Senlis, à Montgeron (Essonne), écouter Olivier CLEMENT, théologien etrà,
historien orthodoxe, leur présenter la situation de l'Orthodoxie dans le monde et
débattre avec lui des défis posés à l'Eglise orthodoxe en France aujourd'hui.
Le thème de ce congrès était "Nous, l'Eglise". Il se situait dans le cadre du
thème général retenu par Syndesmos, fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe,
pour les années 1986-1989 : "Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons
revêtu le Christ".
"Prendre conscience de notre foi et nous situer, c'est-à-dire apprendre à
connaître notre spécificité et nos responsabilités à l'échelle à la fois de la
planète et de notre entourage immédiat, à un moment où en France on parle tant de
spirituel et de religieux dans les médias et ce, souvent de façon hasardeuse", tels
étaient les objectifs de ce congrès, présentés par l'un des participants.
Parlant du "Dieu incarné qui nous rejoint dans l'émerveillement et dans l'angoisse", de "l'ami secret qui porte la main sur notre épaule", du "Souffle qui porte et
qui vivifie toute chose", Olivier CLEMENT a évoqué "l'espoir d'un christianisme
unifié", présent à "l'enfantement douloureux d'une humanité planétaire", où l'Orthodoxie aurait sa place car elle a "le sens dé la divino-humanité et du mystère tri.ni-
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taire". "Pense à Dieu comme à la vie de ta vie", devait-il dire, citant la réponse
d'un vieux moine roumain à un enfant qui lui demandait si l'on pouvait voir Dieu
dans cette vie.
Les problèmes auxquels les communautés orthodoxes ont à faire face ne manquent
pas : le nationalisme religieux, l'anti-occidentalisme et par là "l'anti-modernisme
passionnel", le risque de devenir une secte liturgiste ("il faut savoir équilibrer
le mystère et l'intelligence", dit Olivier CLEMENT), le célibat des évêques, les
clivages politiques et ethniques à l'intérieur d'une même ville, le tarissement de
la création liturgique... Ce sont là des problèmes douloureux qu'il est nécessaire
de résoudre.
Les remèdes ? Il faut que les orthodoxes s'unissent, qu'ils participent notamment
à la préparation du Concile orthodoxe (réagir de façon créatrice aux documents préconciliaires). Il leur faut s'évangéliser en désenclavant et en comprenant mieux
leur liturgie ("alors seulement la liturgie sera cet immense cantique des cantiques
qui transfigure le cosmos"), en parlant aux jeunes des saints tels qu'ils furent,
"c'est-à-dire étonnants", des martyrs du 20ème siècle, en apprenant à prier personnellement...
Olivier CLEMENT appelle également à l'ouverture et au service. S'ouvrir à la
culture occidentale, servir la réconciliation des chrétiens (au lieu de jouer à la
"concurrence" avec les autres confessions). S'ouvrir aux poussées de l'Esprit dans
l'Orthodoxie contemporaine (le travail de Syndesmos, les grandes créations théologiques, le témoignage des spirituels et des martyrs dans les pays de l'Est et au
Proche-Orient...).
"A une civilisation qui hypertrophie les moyens et qui ignore les buts nous
avons à suggérer une certaine image de l'homme : un homme que la Résurrection libère
de l'angoisse fondamentale et qui n'a plus besoin d'esclaves ni d'ennemis, un homme
animé par la communion trinitaire, qui seule peut donner sens à l'unification de
l'humanité, un homme capable de s'orienter vers un divino-humanisme où prendraient
place les explorations du divin des Orients et les explorations de l'humain de
l'Occident, (...) un homme créateur de communion et de beauté, acharné, dans la
grande libération pascale, à libérer ses frères de toutes les formes de mort dans
la culture et la société, et ainsi ouvrir l'avenir (...), dans une fidélité créatrice,
pour la vie du monde."

BONN : RENCONTRE ANNUELLE DU CLERGE GREC
La 21ème Rencontre annuelle du clergé du diocèse grec d'Allemagne fédérale s'est
tenue du 6 au 9 octobre à Bonn, sous la présidence du métropolite AUGUSTINOS, évêque
du diocèse. Placée cette année sous le signe de la célébration du centième anniversaire de la naissance de feu le patriarche ATHENAGORAS Ier, cette session a réuni les
59 prêtres et diacres du diocèse.
Invités à la session, le père Gennadios LIMOURIS, du secrétariat de Foi et constitution (COE, Genève), Anastasios KALLIS, professeur à l'université de Münster, et
Théodore NIKOLAOU, de l'Institut orthodoxe de Munich, rappelèrent dans des exposés
l'importance pour l'Eglise orthodoxe de la conciliarité (synodalité) et du processus
conciliaire - dans lequel le patriarche Athénagoras a joué un rale clé - et dressèrent
un tableau historique, allant du début du siècle à nos jours, du dialogue oecuménique
entre les orthodoxes et chacune des autres confessions chrétiennes.
Parlant notamment de la conciliarité, Anastasios KALLIS a souligné qu'elle est
l'une des marques inaliénables de ce que les orthodoxes entendent par Orthodoxie.
L'unité de l'Orthodoxie, qui s'exprime dans la foi commune, dans une liturgie commune
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et dans des structures canoniques communes, se manifeste précisément dans la conciliarité, vécue à travers les siècles et qui ne représente rien d'autre que la
"catholicité" de l'Eglise.
Le père Constantin MIRON, prêtre de paroisse à Brühl et responsable du service
diocésain des jeunes, traita pour sa part de la collaboration entre orthodoxes des
différents patriarcats à l'intérieur même de la RFA (les immigrés grecs y sont environ
400 000 et les Serbes 170 000 ; les Arabes orthodoxes et les orthodoxes de l'Inde,
moins importants en nombre, y jouent néanmoins un rôle non négligeable dans la construction de la communauté orthodoxe locale).
L'unité de la vie orthodoxe locale est réelle, mais elle est constamment à
redécouvrir et à réassumer,q'essentiel étant de trouver l'approche pastorale adéquate
correspondant à la situation de la "diaspora" orthodoxe en RFA. Les problèmes prioritaires sont, aux yeux du père MIRON : 1) l'existence de communautés issues de
certaines émigrations et se trouvant en marge de la canonicité orthodoxe ; 2) les
problèmes liés à la migration et à des formes de préservation de l'identité nationale
qui peuvent aller à l'encontre de l'unité orthodoxe ; 3) le problème de l'identité
orthodoxe dans un contexte culturel étranger.
0
Parmi les résolutions adoptées à la fin de la session on note le renforcement
de la coopération inter-orthodoxe au niveau local et dans le témoignage oecuménique,
ainsi que l'intégration des communautés paroissiales dans la préparation du Concile
de l'Eglise orthodoxe.

BELGRADE : CAMPAGNE DE PRESSE CONTRE LE METROPOLITE DE ZAGREB
L'Eglise orthodoxe serbe vient d'être, une nouvelle fois, la cible d'une campagne
d'insinuations de la part de certains organes de presse yougoslaves. S'attaquant à
la mémoire de l'évêque Nicolas VELIMIROVIC, cette campagne est dirigée contre tous
ses disciples ainsi que contre ceux du père Justin POPOVIC, c'est-à-dire, en fait,
contre l'ensemble des jeunes théologiens serbes actuels.
Cette campagne de presse a également pris pour cible le métropolite JOVAN, évêque
du diocèse orthodoxe de Zagreb. Se fondant uniquement sur des insinuations ou des
témoignages indirects et toujours anonymes, des articles accusent le métropolite
JOVAN de n'être pas assez "oecuménique" et surtout de ne pas se montrer assez compréhensif à l'égard d'une association du clergé orthodoxe de Croatie qui a, selon l'ut,
des journalistes concernés, "clairement pris position face à la nouvelle réalité
sociale" et sert de "passerelle" entre les autorités de l'Etat et l'Eglise.
Réunis le 14 octobre dernier autour du métropolite JOVAN, l'ensemble des prêtres
du diocèse de Zagreb a publié un communiqué précisant que les participants "ont
unanimement estimé que ce genre d'écrits encourage la désinformation et est de
nature à troubler les rapports entre l'Eglise et les autorités publiques". Le communiqué souligne en outre que "l'ensemble des prêtres du diocèse considérera à l'avenir
toute attaque ou insinuation dirigée contre la personne du métropolite JOVAN comme
une attaque dirigée contre tous les membres du clergé du diocèse ainsi que contre
l'Eglise orthodoxe serbe dans son ensemble".

THESSALONIQUE : SYMPOSIUM SUR LA TRADUCTION DE L'ECRITURE SAINTE
L'association hellénique d'études bibliques a organisé, du 25 au 28 octobre
dernier à Thessalonique, son 4ème Symposium. Le thème en était La traduction de
l'Ecriture Sainte dans l'Eglise orthodoxe. Invités par les théologiens grecs, pour
qui le problème des traductions des textes scripturaires constitue actuellement une
préoccupation majeure, des participants venus de Roumanie, du Liban, de France et
de Suisse prenaient part à cette manifestation.
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Dans les communications présentées au symposium on relève notamment les sujets
suivants : La théologie de la traduction (G. GALITIS), L'herméneutique orthodoxe et
la traduction de la Sainte Ecriture (S. AGOURIDIS), La méthode de traduction des
Ecritures dans la tradition orthodoxe (P. VASSILIADIS), La critique textuelle dans
l'étude de l'Ecriture Sainte (G. KARAVIDOPOULOS), Les traductions paléo-slaves de
l'Ecriture (I. TARNANIDIS), Les problèmes de traduction de l'Ancien Testament dans
les langues modernes (J. de VAARNO), Un point de vue orthodoxe sur la TOB (Traduction
oecuménique de la Bible) (N. CERNOKRAK).

LONDRES : UN JEÛNE DE 25 JOURS POUR ALEXANDRE OGORODNIKOV
Un chrétien orthodoxe britannique, Athanase HART, entreprend, le 30 novembre,
un jeûne de 25 jours, au cours duquel il ne prendra que de l'eau, pour attirer l'attention sur l'état critique d'Alexandre OGORODNIKOV, fondateur à Moscou d'un Séminaire
chrétien de philosophie religieuse. Ce dernier a lancé récemment un appel pressant à
l'Occident pour faire connaitre sa situation désespérée, solliciter les prières des
chrétiens occidentaux et demander qu'une action soit entreprise pour que s'améliorent
ses conditions de détention (SOP 112.2).
Athanase HART passera ces 25 jours de jeûne dans une cage de 2 m x 2,50 m x 2,50 m,
correspondant aux dimensions du cachot où Alexandre OGORODNIKOV a passé 411 jours
au cours de ses huit ans de détention.
L'évêque KALLISTOS (Ware) a donné sa bénédiction à Athanase HART pour ce jeûne
qui devait débuter lors d'une veillée de prière à l'église du Saint-Sépulcre à Londres.
Le comité de soutien compte parmi ses membres l'évêque KALLISTOS, Dimitri POSPIELOVSKY,
professeur à l'université d'Ontario (Canada) et auteur d'un livre sur la situation
des chrétiens en URSS, ainsi que nombre d'artistes de cinéma et de théâtre (Alexandre
OGORODNIKOV s'est occupé de cinéma avant son arrestation). Le professeur Geoffrey
HOSKING, de l'Ecole d'études slaves de l'université de Londres ainsi que plusieurs
autres professeurs d'universités anglaises préparent une lettre qu'ils enverront
comme co-signataires aux autorités soviétiques.

ATHENES : L'EGLISE DE GRECE ACCEPTE DE CEDER A L'ETAT SES PROPRIETES MONASTIQUES
Le Saint-Synode de l'Eglise de Grèce a décidé, le 24 octobre dernier, lors d'une
réunion extraordinaire tenue sous la présidence de l'archevêque SERAPHIN d'Athènes,
de céder - sous certaines conditions - la plupart de ses propriétés monastiques à
l'Etat. Un mémoire a été rédigé et adressé au gouvernement, pour que s'instaurent
prochainement sur la base de ce texte des négociations avec les autorités.
Le projet élaboré a été adopté par une majorité de 70 voix contre 4. Les étendues
cédées à l'Etat, selon le service de presse du Saint-Synode, comprendraient aussi
bien des terrains en friche, des terres cultivables, des forêts et des pâturages,
que des terrains "très intéressants pour une mise en valeur touristique". L'Eglise
demande en revanche à participer, de concert avec l'Etat, à la mise en valeur des
terrains situés en zone urbaine et d'avoir des garanties sur la mise en exploitation
des terres monastiques actuellement en friche. Dans le cas où les terrains urbains
non valorisés ne le seraient pas dans un intervalle de 10 ans, l'Eglise s'autoriserait
à en reprendre la gestion.
Le primat de Grèce a en outre invité le Synode à envisager que soient reconsidérés
dans un avenir proche les liens constitutionnels unissant l'Eglise et l'Etat, afin
que "l'Eglise devienne absolument libre vis-à-vis de l'Etat".
Les décisions du Saint-Synode ont suscité des commentaires nombreux et variés
chez les observateurs religieux (voir Document p.26). Le quotidien athénien ELEFTHEROS
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TYPOS dans un long article paru le 25 octobre estime que "l'adoption par le Synode
de la ligne SERAPHIN qui prône une solution immédiate et mal pesée" entraînera pour
l'Eglise de Grèce un résultat "ambivalent" : positif en ce qui concerne l'exploitation
en commun avec l'Etat des propriétés urbaines et monastiques, négatif quant à la
cession des propriétés forestières et agricoles "en échange d'une vague rétribution
annuelle que chaque gouvernement insérera dans la part de budget national prévue
pour l'Eglise" et qui dépendra donc toujours de la "bonne disposition des gouvernants."
L'Eglise de Crète, quant à elle, rejette jusqu'à présent toute idée de discussion
sur une cession de ses biens monastiques.
Les milieux gouvernementaux, pour leur part, font état, dans la presse, de leur
déception face à ce qu'ils considèrent comme des exigences de la part de l'Eglise et
soulignent en outre le peu de portée de l'accord envisagé. En effet, selon la législation en vigueur, les propriétés monastiques appartiennent en propre aux monastères
et toute éventuelle cession relèverait donc de la compétence du conseil de chaque
monastère, ce qui rend inopérantes les décisions du Saint-Synode.

ATHENES : 10ème ANNIVERSAIRE DE LA REVUE EKKLISIASTIKI ALITHEIA
A l'occasion de la parution de son numéro 240 le 16 octobre dernier, l'équipe
de rédaction du bihebdomadaire orthodoxe grec EKKLISIASTIKI ALITHEIA (Vérité ecclésiale) a fêté le 10ème anniversaire de la revue. Offrant une information large et
sérieuse principalement sur la vie de l'Eglise de Grèce, dans ses dimensions multiples
(sociales, spirituelles, etc.), cette revue était publiée jusqu'en 1983 par la
Diaconie apostolique de l'Eglise de Grèce avant d'être diffusée, depuis, par le
Bureau de presse du Saint-Synode, sous la direction de Yannis HATZIPHOTIS.

GENEVE : LA REPONSE DU PATRIARCAT OECUMENIQUE AU BEM
Le Patriarcat oecuménique a récemment adressé au secrétaire général du Conseil
oecuménique des Eglises (COE) un document présentant ses réflexions et analyses sur
le texte dit "de Lima", intitulé "Baptême, Eucharistie, Ministère" (BEM). Dans ce
document articulé en 23 points, le Patriarcat oecuménique indique les éléments positifs et négatifs du BEM qui est qualifié comme étant un texte oecuménique important
regroupant des points de vue théologiques fondamentaux et convergents. Néanmoins,jà
Phanar souligne que, dans sa rédaction actuelle, le BEM ne saurait exprimer d'aucull,
façon "la foi une et commune de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique à
laquelle s'identifie l'Eglise orthodoxe".
En ce qui concerne les points positifs du BEM, le Patriarcat oecuménique observe
que ce texte est écrit au moment où le mouvement oecuménique s'efforce de trouver une
théologie unifiée et vivante au service de l'unité de l'Eglise. Le fait que le BEM
ait été élaboré par des théologiens de différentes Eglises est'un point jugé "positif
et encourageant". Ce texte constitue une contribution à un retour vers l'enseignement
traditionnel de l'Eglise indivise, "sur lequel doit se fonder l'union des Eglises".
Le Patriarcat oecuménique estime comme une faiblesse du texte de Lima "l'absence
d'une base ecclésiologique ferme" qui aurait coordonné ses différentes parties. Le
Phanar fait observer que, pour l'Orthodoxie, la foi est la voie qui mène au salut et
à la déification (theosis). Ainsi on ne peut obtenir de consensus sur le baptême,
l'eucharistie et le ministère s'il n'y a pas préalablement un consensus sur cette
voie vers le salut et la déification, ce qui équivaut à un accord sur l'ecclésiologie.
C'est pourquoi le Patriarcat oecuménique exprime le souhait que l'ecclésiologie soit
l'une des priorités immédiates de la commission Foi et constitution du COE.
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En conclusion, le Patriarcat oecuménique note que l'union des Eglises sera
l'oeuvre de la volonté de Dieu mais aussi le fruit d'un accord entre les Eglises,
établi non pas de manière abstraite mais sur des bases théologiques et ecclésiologigues sûres.

LIVRES ET REVUES
Chronique signalétique des principaux ouvrages et articles de revues
en langue française, concernant l'Eglise orthodoxe. Pour une information plus complète on peut se reporter à la Bibliographie orthodoxe
que publie régulièrement le bulletin EPISKEPSIS (37, chemin de Chambésy,
CH 1292 Chambésy) ainsi qu'aux chroniques bibliographiques des revues
IRENIKON (B 5395 Chevetogne) et ISTINA (45, rue de la Glacière,
75013 Paris).
- Christos YANNARAS. Philosophie sans rupture. Coll. "Perspective orthodoxe".
Labor et Fides. 308 p. 160 F.
"Le mode de connaissance de la vérité est la participation à la vérité, la
conception de la vérité comme fait de communion - le refus de soumettre la
vérité au cogito individuel, de la réduire à sa formulation conceptuelle."
C'est à cette "vue hellénique de la philosophie (...) non sans rapport avec
l'Orthodoxie ecclésiale", mais radicalement inconciliable, selon lui, avec
l'approche occidentale, devenue planétaire, qu'invite l'auteur, qui est professeur à l'Institut des sciences politiques d'Athènes et dont deux ouvrages ont
déjà paru en français : De l'absence et de l'inconnaissance de Dieu (Cerf) et
La liberté de la morale (Labor et Fides).
- Eugène TROUBETZKOÏ. Trois études sur l'icône. Coll. "L'Echelle de Jacob". Coédition
OEIL/YMCA-PRESS. 142 p. 84 F.
"Vision spirituelle" et "contemplation en couleurs", l'icône comme réponse à
la question du sens de la vie : "la joie incomparable qu'elle annonce au monde"
est celle d'une création restaurée, réunie en Christ dans la plénitude de la
"catholicité" (sobornost) et triomphant ainsi du "chaos de la division et de la
discorde au sein du monde et de l'humanité". Trois essais écrits entre 1915 et
1917, donnant une interprétation historique, esthétique et théologique de
l'icône à partir de sa redécouverte, dès la seconde moitié du 19ème siècle,
en Russie.
- Hiéromoine Ioanikle BALAN. Vies des moines de Moldavie. Préface du père Dumitru
STANILOAL Chevetogne. 134 p. 62 F.
Recueil de scènes et de portraits, agrémentés d'apophtegmes dans le genre des
sentences des Pères du désert, extraits du monumental Paterikon roumain du père
Joannice BALAN, paru à Bucarest en 1980, ce livre présente la vie et les enseignements d'une vingtaine de spirituels roumains ayant vécu pour la plupart au
20ème siècle. Il illustre de façon vivante le climat dans lequel s'est épanouie
la tradition monastique en Roumanie, caractérisée notamment par l'équilibre
qu'elle a su trouver entre l'amour de Dieu et le service de l'homme dans l'esprit de l'Evangile.
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- Alexandre TROUBNIKOFF. Les martyrs de Lyon et leur temps. OEIL. 168 p. 74 F.
L'histoire des martyrs lyonnais de 177 (l'évêque Pothin, sainte Blandine...),
replacée dans le contexte de l'époque, et les fouilles archéologiques récente
s
sur le site de l'amphithéâtre des Trois Gaules. En annexe, traduction françai
se
de la Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, décrivant la persécution,
conservée par Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique.
Paul EVDOKIMOV. Le Christ dans la pensée russe. Coll. "Traditions
chrétiennes".
Cerf. 246 p. 85 F.
A la veille du millénaire de la christianisation de la Russie, qui
sera célébré
en 1988, une synthèse qui reste sans équivalent en français, sur la pensée
d'une
quarantaine de prêtres, écrivains, philosophes et théologiens des deux
derniers
siècles, qui illustrent l'apport de la spiritualité russe à la christo
logie :
métropolite Philarète, Khomiakov, Tolstoi, Dostoievski, Berdiae
v, Boulgakov,
Meyendorff, l'évêque Cassien... En annexe, un abondant dossier
bio-bibliographique. lère édition en 1970.
- Philocalie des Pères neptiques. Fascicule 7. Introductions et
traduction par
Jacques TOURAILLE. Editions monastiques (Abbaye de Bellefontaine,
49122 Bégrollesen-Mauges). 176 p. 69 F.
Septième volume de la traduction de la Philocalie grecque, publiée
pour la première fois à Venise en 1789 et devenue rapidement la nourriture spiritu
elle préférée de larges milieux orthodoxes, ce fascicule rassemble sept textes
écrits
entre le 6ème et le 14ème siècle par des moines de Libye, d'Egypt
e, du Sinai
ou de Constantinople : Thalassius l'Africain, abba Philémon, Théogno
ste,
Philothée le Sinaite, Elie l'Ecdicos, Théophane le Climaque, un texte
attribué
à Jean Damascène ; auteurs souvent peu connus ou même dont on ne sait
rien,
sinon "qu'ils ont sûrement connu quelque chose de ce qu'ils décrive
nt" : l'amour
tendu vers Dieu et l'amour égal pour tous, l'ascèse du corps et de l'intel
ligence, la prière silencieuse, la "théologie" au sens propre, c'est-à-dire,
dès
ici-bas, la "vision de Dieu" et la communion avec lui.
- L'Eglise, maison de Dieu, porte du ciel. Cahier pédagogique pour les
enfants de âmk
7 à 12 ans. Collection "Catéchèse orthodoxe", n° 2. 48 p. 30 F (disponible
auprès'''.
de Sophie LOSSKY, Catéchèse orthodoxe, 32, rue des Juifs, 67000 Strasbo
urg ;
ajouter 7,10 F pour frais postaux).
Ce fascicule invite à une découverte de l'Eglise à travers l'architecture
et
l'iconographie d'une église et les offices qui s'y célèbrent. Des jeux
sont
proposés et des espaces blancs ménagés afin que par le dessin, la copie
ou le
collage chacun puisse s'exprimer sur son propre exemplaire et ainsi le personnaliser.
- Livre de prières de l'Eglise orthodoxe. Edition de l'église de la Présent
ation de
la Mère de Dieu au Temple. 100 p. 30 F (disponible à l'Aide aux croyants
de l'URSS,
91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ; ajouter 5 F pour frais de port).
Prières du matin, prières du soir, prières avant et après les repas, prières
pour les vivants et les défunts, hymnes et prières tirées des offices de
vêpres, de matines et des heures, hymnes des grandes fêtes de l'année, du
carême et du temps pascal, prières avant et après la communion. Texte juxtalinéaire français et slavon (en caractères russes).
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- CONTACTS, n° 134 : In memoriam : Panayotis Nellas (Olivier CLEMENT), Vie de Maxime
le Capsocalyvite (texte philocalique traduit par Jacques TOURAILLE), Cynisme, folieen-Christ et sainteté (Tatiana GORITCHEVA), Le Dernier du Monde (M.S. TARANGUL),
L'autocéphalie de l'Eglise de Grèce (Spyridon GALANTS) ; n° 135 : Dieu n'est pas
l'auteur du mal (un texte de saint Basile), La présence du mal et de la mort dans
la création (père Georges LEROY), Le mal dans la création (Maurice ZUNDEL), Le
rôle de la liturgie dans la formation théologique orthodoxe (Dan-111e CIOBOTEA),
La sagesse de la tolérance : Panayotis Nellas (Dumitru IONESCO), Une trilogie sur
le monachisme roumain (père Romul JOANTA), In memoriam : Antoinette Butte (Nicole
4 3, rue ou Fer a
1
MAILLARD), A propos de Jean Liamine (père Alexandre rURINCEV). - /
Moulin, 75005 Paris ; le n° : 45 F.)
- LE MESSAGER ORTHODOXE, n° 101 : Racines occidentales de l'Orthodoxie, avec des
contributions de Nikita STRUVE (Ces saints d'il y a mille ans), du père Placide
DESEILLE ("Nous, Romains... : réflexions sur les origines orthodoxes de la France),
de Pierre PASQUIER (Actes des martyrs des Gaules, Vie de saint Pardoux je Guéret),
du père ANSELME (L'abbaye de Fleury et ses saints au cours du premier millénaire),
de Claude LOPEZ (Vie de saint Claude de Besançon), Michel VERDIER (Sanctuaires et
reliques : réflexions sur les destinées d'un héritage spirituel), Michel STAVROU
(Quelques traits de la figure spirituelle de saint Martin de Tours), Michel BRY
(Inauguration d'un pèlerinage orthodoxe à saint Martin de Tours) et un Office à
tous les saints orthodoxes glorifiés en terre de France, composé par Jean BESSE ;
n° 102 : tables des numéros 1 à 100. - (91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris ;
le n° : 50 F.)
- ACER TRIBUNE, n° 4 : Les enfants, une réflexion sur les caractéristiques spirituelles
de l'enfance (évêque ALEXANDRE)) C'Prrlise nrfilndnyp pn France (Michel TARRAN), Les
Icônes (Grégoire ASLANOFF), La vie spirituelle (père PLACIDE), Méditation sur
l'Eglise (Michel BRY), Le slavon, langue liturgique (Michel SOLLOGOUB), L'Action
chrétienne des étudiants russes (un aperçu sur l'histoire du mouvement), bibliographies commentées, nombreuses chroniques sur la vie de l'ACER. - (91, rue Olivier
de Serres, 75015 Paris.)
- PAIX, n° 45 : L'Assemblée et /e Royaume (moine GABRIEL), L'Eglise, communauté
eucharistique (père Jean GUEIT) ; n° 46 : Notre vocation : quelques jalons
(Raymond RIZK), La rencontre dans la lumière (métropolite GEORGES du Mont-Liban),

•

textes de la Commission préconciliaire et du groupe consultatif orthodoxe "Mission
et Evangélisation" du COE. - (La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d'Orb ; le n° : 9 F.)
- Le n° 32 de CONSCIENCE ET LIBERTE présente un dossier sur Eglises et Etats dans
l'Europe des Douze avec, notamment, une étude de Georges VLACHOS sur Eglise et
Etat en Grèce. - (Schosshaldenstrasse 17, CH 3006 BERNE ; le n° : 25 FF.)

A NOTER
Communauté
- les mercredis 3, 10 et 17 décembre à Paris (13ème), 20, rue des Tanneries,
de la
formes
Les
:
CLEMENT
d'Olivier
conférences
dominicaine, à 20 h 30, cycle de
sainteté dans L'Eglise orthodoxe.
Slaves : de
- mardi 9 décembre à Dinard, 20 h 45, villa Solidor : L'Eglise chez les
TCHESNAKOV.
Cyrille et Méthode au baptême de la Russie, par le père Pierre

Rens. : tél. 96 86 03 89.
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- mardi 9 décembre à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 15 h, Collège Universitaire
Fontenaisien, 3 bis, rue du Docteur Soubise : L'Eglise orthodoxe dans le monde d'aujourd'hui, Russie et diaspora, par le père Michel EVDOKIMOV. Rens.:tél. (1)46 61 10 01
- les 11, 12 et 13 décembre, à Padoue et à Venise (Italie), conférences d'Olivier
CLEMENT : La liberté pour l'homme contemporain. - Rens. : Julio ZENNARO, tél.
(39 49) 85 11 52.
- dimanche 14 décembre à Paris (7ème), salle de l'ASIEM, 6, rue Albert de
Lapparent,
à 20 h 30, Soirée à la mémoire du père Alexandre SCHMEMANN, avec la
participation
du père Alexis KNIAZEV (L'homme), de Constantin ANDRONIKOF (Le théologien),
Nikita
STRUVE (Le père Alexandre, la Russie et la culture russe) et Dimitri POSPIELOVSKY
(L'oeuvre du père Alexandre aux Etats-Unis).
- Le service SONOTHEQUE de la Fraternité orthodoxe propose son nouveau
catalogue
enregistrements de cours de théologie, conférences, sessions, initiation au
chant
liturgique, cassettes des émissions "Orthodoxie" sur France-Culture. S'adresser
à Marie-France GRELIER, Clos Saint-Labre, chemin de la Lègue, 84200
Carpentras.
Joindre une enveloppe timbrée à 2,70 F.
- Cassette L'Eglise, communauté eucharistique : interviews de Costi
Bendaly et de
Christos YANNARAS au 2ème Festival international de la jeunesse orthodoxe
(Grèce,
1985), disponible au prix de 35 F auprès de Antoine ARJAKOVSKY, Délégation
française
de Syndesmos, 60, boulevard Picpus, 75012 Paris, tél. (1) 43 45 06 39.

TELEVISION / RADIO
ORTHODOXIE
dimanche 7 décembre, 9 h 30, TF 1 : L'Eglise orthodoxe en Grande-Bretagne, avec le
métropolite ANTOINE (Bloom).

O

dimanche 14 décembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : Le magazine de l'Orthodoxie : l'actualité
orthodoxe dans le monde, avec Nicole MAILLARD. Homélie du père STEPHANE : Le temps
de l'Avent.

jeudi 25 décembre, 9 h 05, FRANCE-CULTURE : La nativité du Christ, célébration liturgique avec le concours des chorales de la paroisse N.-D.-Joie-des-affligés et du
groupe scout hellène de Paris. Message de Noël du métropolite MELETIOS, président
du Comité interépiscopal orthodoxe en France. - 9 h 30, TF 1 : La fête de la Nativité.
dimanche 28 décembre, 8 h, FRANCE-CULTURE : Identité et témoignage orthodoxes, par le
père Jean GUEIT.
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BONNES FEUILLES
LE MYSTÈRE DE LA TRINITÉ
un livre du père Boris BOBRINSKOY
C'est sans doute une première dans le domaine de la dogmatique orthodoxe
que réalisent les éditions du Cerf en publiant Le mystère de la Trinité,
du père Boris BOBRINSKOY, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe
de Paris (Institut Saint-Serge), dont le Service orthodoxe de presse
publie ici quelques bonnes feuilles.
Si depuis une cinquantaine d'années les théologiens orthodoxes les plus
importants accentuent dans leurs travaux le sens "expérientiel" de la
théologie - approfondissement eucharistique des Ecritures, menant A une
participation à la vie divine -, personne, semble-t-11, ne l'avait encore
fait dans une perspective exclusivement trinitaire en y intégrant, comme
s'efforce de le faire le père Boris BOBRINSKOY, tant l'incompréhensibilité
de Dieu dans sa "sur-essence" que les modes multiples de sa révélation et
de sa communication par ses énergies incréées divinisantes. On peut souligner aussi l'ampleur avec laquelle l'auteur développe le thème de là
Trinité comme référence constitutive de tout aspect de la théologie et
du culte.
Synthèse originale en ce qu'elle accorde une large place aux fondements
bibliques de la Révélation trinitaire, ainsi qu'a la relation de celle-ci
A 1a vie liturgique
"14 '"'" où se "t 'a n 4 J-le et où se
formule la pensée patristique et dogmatique, le travail du père Boris
BOBRINSKOY apporte un éclairage nouveau sur bien des points : les énergies
divines, modes de révélation, de présence et de sanctification dans
l'Ancienne Alliance ; les modes multiples de la Révélation trinitaire
dans le Nouveau Testament ; le sens de la "demeure de l'Esprit Saint sur
le Christ" tout au long de son existence terrestre ; la doctrine des Pères
Cappadociens et de saint Cyrille d'Alexandrie sur le salut comme oeuvre
de la Trinité tout entière. A noter aussi la tentative de surmonter la
dichotomie classique entre une théologie trinitaire "close" et une théologie
de la Rédemption qui ne concernerait que le Fils.
Ne pouvant pas rester insensible à 7 ' 7' 7"cc"r'' que constitue la division
des chrétiens, l'auteur s'efforce également de baliser la voie d'un dépassement de la controverse du Filioque, qui reste centrale dans la rupture
Orient-Occident.
Le mystère de la Trinité est le fruit d'un enseignement de près de trente ans
à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. kldèle à la tradition doctrinale de l'Eglise orthodoxe, il reflète la pensée des Pères de l'Eglise d'Orient
depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin de l'époque byzantine. La doctrine théologique des Pères est inséparable de la prière publique, et c'est dans la création
liturgique qu'ils ont exprimé la foi commune de l'Eglise de la manière la plus authentique et vivante. C'est donc dans le culte et les sacrements que le mystère trinitaire
se déploie.

Une lecture attentive de la Bible me parait être le préalable nécessaire à tout
approfondissement des mystères de la foi. Cela explique et justifie la place importante accordée à la Bible dans cet ouvrage. La convergence et l'unité intérieures
entre la théologie biblique et la pensée de l'Eglise me paraissent frappantes. C'est
le même Esprit de Vérité qui inspire les Ecritures et qui vivifie l'Eglise.
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Enfin, dans la partie doctrinale de cet ouvrage, une place importante est dévolue
à la controverse du Filioque. Au terme d'une longue réflexion personnelle, j'arrive
à la conviction, à l'encontre des irréductibles d'Orient et d'Occident, que nous sommes en marche vers un dépassement de nos oppositions et que le "filioquisme" doit
pouvoir s'intégrer dans une conception "catholique" plus large du mystère de la Trinité, dans une vision de réciprocité de service et de manifestation du Fils et de
l'Esprit, et ce que notre tradition orthodoxe appellerait le "repos éternel de l'Esprit
sur le Fils".
Dieu est Trinité
Les manuels de dogmatique orthodoxe, selon la méthode classique de la théologie
occidentale (dont l'influence a été grande, à l'époque moderne, sur l'enseignement
théologique de l'Orient chrétien), exposent la "doctrine de Dieu" en distinguant le
traité "du Dieu un" (essence, attributs ou énergies) et le traité "du Dieu trine",
qui envisage le mystère propre de la Trinité. C'est une approche plutêt philosophique,
"essentialiste", c'est-à-dire qui se donne le droit de parler de l'essence divine en
elle-même, avant ou en dehors des Hypostases ou Personnes de la Trinité, et donc
"juxtapose" les deux aspects du mystère divin.
Je me sens mal à l'aise dans ce cadre scolaire, mal à l'aise au nom de la
Tradition orthodoxe la plus vivante, la plus authentique. Le mystère de Dieu vivant
est celui de la "Triunité" : ce mot, fréquent dans la théologie russe de notre
siècle, réunit le Trois et l'Un dans une seule expression, soulignant leur simultanéité et leur réciprocité. La Trinité ne se prête guère à la dissection et l'on ne
peut admettre, serait-ce pour la simple commodité de l'exposé, l'antériorité d'un
terme sur l'autre :
"Je n'ai pas commencé de penser à l'Unité, s'exclame saint Grégoire le Théologien, que la Trinité me baigne de sa splendeur. Je n'ai pas commencé de penser à la
Trinité que l'Unité me ressaisit. Lorsque l'un des Trois se présente à moi, je pense
que c'est le tout, tant mon oeil est rempli, tant le surplus m'échappe ; car dans
mon esprit trop borné pour comprendre un seul, il ne reste plus de place à donner
au surplus. Lorsque j'unis les Trois dans une même pensée, je vois un seul flambeau,
sans pouvoir diviser ou analyser la lumière unifiée."
On ne peut parler de l'unité divine, des énergies de Dieu, sans les attribuer
immédiatement aux Hypostases ou Personnes trinitaires, c'est-à-dire sans les personnaliser trinitairement, car les Personnes divines qualifient l'être divin, sa vie
qu'Elles nous révèlent et nous communiquent en simplicité et richesse.
Le Père sera toujours l'au-delà et la source de tout Nom divin, de toute "énergie",
le Fils en sera l'expression manifeste, l'Esprit le sceau de vérité, de vie et de joie.
Il faut donc que nous usions d'un langage différent de celui des philosophes
quand nous parlons de l'éternité de Dieu, ou de sa sagesse, ou de sa toute-puissance,
ou de sa bonté. Ce langage ne peut être que celui de la révélation, qui est une révélation trinitaire.
Il importe donc, d'une part, de bien situer le mystère trinitaire comme point
de départ et d'arrivée de toute notre réflexion sur Dieu, et c'est à l'intérieur
de la révélation trinitaire que je voudrais tenter de situer ce que l'Eglise enseigne
de l'essence de Dieu et de ses énergies ; d'autre part, il faut rappeler le mouvement
d'ensemble du dessein divin à notre égard et ses articulations fondamentales. (...)
Dimension trinitaire de toute la théologie
D'année en année, ce cours sur le mystère de la Sainte Trinité est devenu de
plus en plus central dans mon enseignement théologique et dans ma réflexion et
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recherche personnelles. Il m'est de plus en plus difficile de présenter quelque
aspect que ce soit de la synthèse théologique orthodoxe - l'homme, le salut, l'Egiise,
les sacrements - sans le situer dans une perspective trinitaire qui me parait fondamentale.
On ne peut définir le "monde", l'homme, l'Eglise, les sacrements, en s.cl, .;ans y
introduire une référence constitutive à la Trinité, c'est-à-dire au Mystère du Christ,
à la Puissance et au Souffle de l'Esprit, à la Volonté aimante du Père. C'est en particulier une erreur de vouloir d'abord définir l'homme, puis de le situer dans un
face-à-face, dans une relation à un Dieu qui lui sera toujours - et auquel ii sera
toujours - "extérieur".
Nous ne pouvons comprendre la création elle-même qu'à partir de la rêvlatio.-i
divine sur l'acte créateur du Dieu Trinité qui pose librement et pour une libre com:ois
munion avec lui le monde tiré du néant, de sorte que la créature se trouve à
située en Dieu et dans le retrait de Dieu pour un face-à-face avec Lui, ayant la
liberté même de Le contredire. (...)
Toute la théologie du symbolisme chrétien et, en fin de compte, des 5acrement.7
est liée à une approche trinitaire de la création et se trouve compromise si ha
Créateur est conçu comme une essence abstraite dont la relation avec l'univers est
une simple relation de cause à effet. En définitive, tout le mystère de l'Incarnation,
de la Rédemption et de l'action du Saint-Esprit doit être vécu en continuité avec la
création originelle, structurée et vivifiée par la présence de la Triunité.
Le mystère de l'homme en particulier prend un relief singulier dans cette perspective et s'ordonne à la synthèse cosmique. (...) Les implications anthropologiques
du dogme trinitaire sont immenses. Elles mettent en cause toute la réalité de l'homme.
Une approche unilatéralement "unitaire" de Dieu et de l'homme "à son image" aboutirait
à confronter une monade humaine et une monade divine (une "monade" est une unité close,
une individualité fermée sur elle-même), et ce serait un face-à-face impossible, où
l'homme se trouverait écrasé ou dissout.
Au contraire, une hypostase (c'est-à-dire une personne au sens proprement théologique) humaine qui, à l'image de la Trinité, se définit elle-même comme un être de
communion sera renouvelée de l'intérieur même de son âtre par l'Incarnation du Verbe,
le mystère pascal, les dimensions pneumatologiques de son existence la plus personnelle, saisie dans sa liberté la plus profonde. C'est la possibilité même d'une
déification personnelle et cosmique à la fois qui est en jeu, et dont seules les
catégories trinitaires peuvent rendre compte.
A travers l'histoire de la vocation originelle de la créature, de son péché,
de l'Incarnation et de la Rédemption, le mystère du salut se révèle comme une création nouvelle, dans l'unité du dessein trinitaire, dans le plan unique d'amour de
la Trinité tel que le Christ le révèle en plénitude. Il importe de ne pas appauvrir
ce mystère du salut en le limitant à sa dimension christologique. (...)
L'Eglise enfin, ce milieu divin où agit la grâce, où se communique le salut, où
la nature humaine renouvelée s'exprime à travers des existences personnelles qui par
là se renouvellent aussi, l'Eglise se révèle comme le reflet et, comme le disait
saint Augustin, "l'élargissement aux hommes de la famille trinitaire", de la communion trinitaire. Ces structures trinitaires présentes dans les sacrements, le culte,
la théologie même de l'Eglise, sont inséparables de la réalité du dogme trinitaire.
Cette vie en communion, cette participation à la Trinité, cette différence et
cette réciprocité dans l'unité ne sont pas un rêve ou une conquête des hommes, mais
le don que Dieu veut nous faire. Dans ce sens, à la suite de Féodorov, on peut dire
que "la Trinité est notre programme social", notre origine et notre fin qui ne sont
pas seulement celles d'individus chrétiens, préoccupés de leur petit salut solitaire,
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mais celles de la grande famille humaine appelée à découvrir par l'Eglise son identité
trinitaire. (...)
Théologie et liturgie
...L'Eglise, de même que la personne humaine, se définit par son action commune
(leitourgia) ; elle est Eglise lorsqu'elle se rassemble dans la célébration de son
Seigneur. A son tour, la liturgie manifeste l'Eglise, en constitue l'Epiphanie privilégiée. Ce lien réciproque de la liturgie et de l'Eglise constitue un des fruits
les plus précieux du renouveau liturgique et théologique de notre temps.
Par conséquent, tout effort valable d'approfondissement de la Révélation trinitaire, tout essai pour témoigner de la réalité indicible de l'expérience de la présence de la communion trinitaire dans notre vie, doit nécessairement englober - et
même se fonder sur - la tradition liturgique de l'Eglise orthodoxe. C'est là que nous
cernons la conscience théologique de l'Eglise au degré le plus intime et le plus vrai.
C'est le moment de rappeler ici l'adage antique bien connu (...) : "la règle de
prière détermine la règle de la foi". De fait, la réciproque est vraie également.
D'une part, la doctrine de l'Eglise est une synthèse réalisée par les pères et les 410
conciles à travers les siècles où se formule l'expérience ecclésiale de Dieu dans
l'histoire humaine. Le primat de la prière sauvegarde donc la théologie contre le
danger toujours actuel de se renfermer sur elle-même, de se considérer comme une
science se suffisant à elle-même et de perdre le lien avec la réalité ecclésiale
vivante, et donc de se dessécher et de se scléroser dans des catégories rationnelles.
D'autre part, le lien de la liturgie avec la théologie de l'Eglise ne permet pas à
la liturgie de s'enfermer, elle aussi, dans un subjectivisme sans racines, ne traduisant alors que les préoccupations particulières du moment, et coupée de la grande
vision catholique et universelle de l'Eglise de tous les temps.
...La liturgie et la théologie se commandent mutuellement, étant donné qu'elles
ne se différencient pas ontologiquement l'une de l'autre. Bien au contraire, elles
représentent des aspects complémentaires de l'homme entier et indivisible, vivant
dans la communauté ecclésiale et tourné vers la présence trinitaire de par son être
le plus profond.
Cela nous invite désormais à une révision de la méthode même de notre démarche
théologique : (...) l'approche liturgique constitue une véritable dimension de la
connaissance théologique, dans tous les domaines de celle-ci (création, anthropolote,
rédemption, ecclésiologie). (...)
Le positif et les lacunes du Filioquisme
...Nous assistons, dans certains milieux théologiques orthodoxes (et de manière
générale dans l'ensemble des Eglises chrétiennes) à un renouvellement notoire de la
pneumatologie et à une redécouverte de sa signification globale et "dimensionnelle"
pour l'ensemble de la théologie et de la vie même de l'Eglise. Quant au Filioque,
il sera considéré dans ces milieux orthodoxes, sinon comme la cause, tout au moins
comme un des symptômes d'une régression pneumatologique qui atteint la vie profonde
de l'Eglise, ses structures ministérielles et sacramentelles, qui diminue la plénitude de l'expérience du salut, qui compromet l'exercice du pouvoir et de la liberté,
qui met en question le sens même de la collégialité ecclésiale et épiscopale. (...)
Mon désir n'est pas d'opposer à tout prix les traditions théologiques et spirituelles d'Orient et d'Occident, encore moins de les rendre exclusives l'une de l'autre.
Je mets donc moins en question le positif de la théologie occidentale sur la procession de l'Esprit Saint que ses lacunes, ce qu'elle ne dit pas et ce dont elle ne peut
rendre compte : l'expérience de la plénitude de l'Esprit Saint dans la vie de l'Eglise
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et dans la vie du chrétien qui, à son tour, devient Corps pneumatisé du Christ luimême.
1. Le positif.
Quant au positif de la théologie latine du Saint-Esprit, je le résumerais en
trois points qui ont leur place dans une vision trinitaire orthodoxe.
A. L'Esprit Saint est l'amour mutuel et le lien d'amour du Père et du Fils.
Cette notion, qui est peut-être inspirée des analogies psychologiques de saint
Augustin, se retrouve en Orient chez saint Grégoire Palamas au XIVème siècle, mais
resituée dans un contexte trinitaire orthodoxe. J'ajouterais encore que selon la
conscience trinitaire orthodoxe, l'Esprit Saint n'a pas seul la "prérogative" d'être
le lien des divines Hypostases. Chaque Hypostase trinitaire rassemble et unit les
autres en Elle-même : le Père dans la Monarchie comme la source, le Fils comme Celui
en Qui le Père et l'Esprit trouvent leur Repos.
B. L'Esprit est le don commun du Père et du Fils. L'Orthodoxie y ajoutera néanmoins : a) que l'Esprit Saint se donne aussi lui-même, car tout don divin aux créatures est don commun de la divine Trinité ; l'Esprit n'est donc pas étranger à sa
propre venue ; h) que l'Esprit Saint à son tour nous conduit vers le Fils et, par Lui,
vers le Père. Il est donc non moins légitime de dire que l'Esprit, en se donnant,
nous donne aussi le Père et lc Fils.
C. Le Fils éternel n'est pas étranger à la procession du Saint-Esprit. Mais,
ajoutera la théologie orthodoxe : a) de manière ineffable ; h) sans faire intervenir
la notion de causalité, et c) sans mettre en question le caractère intransmissible de
la propriété hypostatique du Père, d'être seul Source et Principe de la divinité du
Fils et de l'Esprit.
2. Lacunes et insuffisances.
A. La "fonction révélatrice" de l'Esprit Saint permet de dire, en contrebalançant
le schéma occidental que, s'il est vrai que le Fils n'est pas étranger à la procession
du Saint-Esprit (en dehors de toute notion de causalité), par ailleurs l'Esprit Saint
non plus n'est pas étranger, extérieur à la génération du Fils. On ne peut penser ou
énoncer séparément les deux mouvements trinitaires éternels dont il faut rappeler
avec toute la tradition orthodoxe le caractère "concomitant" (saint Grégoire de Nysse),
"simultané" (saint Jean Damascène). (...)
B. La notion d'une procession du Saint-Esprit du Père et du Fils "comme d'un
seul principe" est radicalement inacceptable pour la théologie orthodoxe, quelles
que soient les atténuations verbales de cette formule. (...)
C. La notion théologique de la procession du Saint-Esprit par (ou à travers) le
Fils se rencontre dans des contextes théologiques différents à Byzance et en Occident
et dans la théologie moderne. Cette notion est susceptible d'une interprétation orthodoxe. (...) Mais elle peut relever aussi d'une doctrine filioquiste masquée comme
ce fut le cas aux conciles de Lyon et de Florence. Le conflit séculaire du Filiogue
nous le rappelle donc clairement. Je ne crois donc pas que la formule de compromis
du per Filium puisse d'elle-même offrir une solution satisfaisante et apaisante au
conflit, en raison même des ambiguïtés qu'elle peut contenir.
L'acquis de la tradition patristique
...Au-delà de toute motivation apologétique elle-même légitime et nécessaire,
une perception positive des vérités fondamentales de la foi, et en particulier du
Mystère divin, traverse toute l'histoire de la pensée chrétienne. La formulation en
"langage conceptuel" de l'expérience vivante la plus indicible, tant ecclésiale que
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personnelle, correspond à une exigence essentielle de l'esprit humain aux prises
avec l'appréhension du Sacré, dans un combat nocturne semblable à celui de Jacob
avec l'Ange, au gué du Yabboq (Gn 32, 23-33).
De manière générale, l'interrogation des Pères sur Dieu, sa transcendance, la
nature de la grâce trinitaire, ses attributs-énergies, cette interrogation comporte
un aspect existentiel et non spéculatif. Le langage "technique" et la conceptualité
théologique des Cappadociens, d'un saint Maxime le Confesseur ou de saint Grégoire
Palamas ne doivent pas nous masquer le caractère engagé et la préoccupation sotériologique de leur réflexion et de leur combat. Les uns comme les autres sont inséparables du milieu ecclésial et spirituel dans lequel ils baignent et où les formules
théologiques sont purifiées dans le creuset de la prière et de l'expérience spirituelle. (...)
La ténèbre divine et l'ignorance au-delà de toute connaissance dénotent l'approche apophatique par excellence, au-delà de toute conceptualité même négative, dans
le refus d'un langage, ou plutôt dans la montée (ou descente) au-delà de toute parole,
de tout symbole, de tout langage. Nous retrouvons ici les paroles de saint Ignace :
"mieux vaut se taire et être que parler sans être". (...)
4110
La détermination par les Cappadociens du vocabulaire trinitaire et de la distinction Hypostases-Essence contribue à dégager le caractère personnaliste de la vision théologique. (...) L'important ici est de retenir que chaque Hypostase trinitaire
est en relation "constitutive" avec les deux autres, qu'Elle concentre en elle-même
- chacune selon son mode propre et ineffable - toute la plénitude de vie, de sainteté,
de gloire, d'amour, tout en partageant cette plénitude avec les autres Hypostases,
dans un mouvement de communication circulaire et d'amour réciproque. Lorsque Dieu se
tourne vers le monde en le suscitant du néant et en le maintenant dans l'être, à
partir de la primauté monarchique du Père, chaque Hypostase envoie et donne les
Autres, est envoyée et donnée par Elles, et s'envoie et se donne soi-même, dans une
effusion sans fin de vie divine trinitaire au monde.
La doctrine palamite et byzantine traditionnelle de la distinction de l'essence
et des énergies est inséparable de l'expérience spirituelle la plus concrète de
l'Eglise. Ce sont les mêmes auteurs, vivant dans les mêmes milieux spirituels qui
ont souligné l'incompréhensibilité de Dieu dans son essence et la pleine participation
à Dieu par ses énergies incréées et vivifiantes. Ces mêmes auteurs ont développé la
doctrine des sens spirituels et de la participation de l'homme entier à la vie de
Dieu dans son corps et dans son âme. (...)
Il y a une coexistence et une compénétration difficiles mais nécessaires entre
le silence spirituel et le langage de la prière ; entre la prière "monologistos" de
l'invocation du Nom unique de Jésus, Nom au-delà de tout nom, de toute parole, de
tout symbole, et d'autre part la symbolique ecclésiale, liturgique, sacramentaire,
iconographique, théologique enfin. Le symbolisme ecclésial est toujours à la fois
véhicule du Sacré qu'il transmet et exprime, mais aussi renvoie à l'au-delà de tout
langage et symbole, dans le face-à-face intérieur avec l'Indicible.
De même que dans le mystère du Christ Dieu et Homme s'allient le mystère du Dieu
inaccessible et de sa Révélation aux hommes (Jn 1,18) par l'effusion surabondante
et multiple de la grâce de son Esprit, ainsi, dans le mystère du Corps divino-humain
qu'est l'Eglise, le courant d'intériorité la plus profonde et la plus radicale s'allie à l'élaboration liturgique et théologique la plus prodigieuse dans la vie et
l'oeuvre des mêmes auteurs spirituels, selon l'adage du père Justin Popovic : "La vie
des saints, ce sont les dogmes appliqués dans la vie ; les dogmes, c'est la vie des
saints réalisée."
Au-delà des systématisations scolaires orthodoxes et de la "captivité" occidentale de notre théologie, celle-ci cherche à retrouver aujourd'hui dans la pensAe.
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patristique ses racines vivantes, ainsi que le caractère organique et unifié de ses
différentes composantes : théologie trinitaire, Rédemption, ecclésiologie, culte,
dans une cohérence nécessaire pour l'esprit et pour le coeur.

DOCUMENT

Embargo : 24 décembre

"UN GERME DE LUMIERE
QUE RIEN NE POURRA ÉTEINDRE"
Message de Noël du métropolite MELETIOS,
président du Comité interépiscopal orthodoxe en France
Frères et Soeurs très aimés en Christ,
"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique..." "Pour nous s'est
La joie de Noël est immense.
fait petit enfant le Dieu d'avant les siècles
Elle nous fait comprendre qui ebi. Dieu. "Dicu ebgl_ aniuui". Il est Celui qui aime
et qui sauve.
Souvent pourtant Dieu nous fait peur. Nous voyons que l'humanité est menacée.
Nous redoutons la guerre nucléaire, le déchaînement des fanatismes, le désastre
écologique. Nous nous disons : Dieu se venge, Dieu punit. Nous croyons que la fin
du monde sera la vengeance de Dieu. Mnis lcs cnpr---4 -ns violentes de l'Apocalypse
sont des images qu'il faut comprendre à la douce lumière de Noël.
"Voici, je suis à la porte et je frappe", dit encore l'Apocalypse. Dieu nous
respecte tellement qu'il ne veut pas forcer la porte de notre coeur. Mais quelqu'un
lui a ouvert, et lui a ouvert à jamais : une jeune fille de Nazareth, qui s'appelait
Marie. Elle a dit oui, elle a dit : "qu'il me soit fait selon ta parole". Et voici
ce petit enfant : Emmanuel, c'est-à-dire : "Dieu-avec-nous" ; Jésus, c'est-à-dire
"Dieu sauve", "Dieu libère". En Jésus, Dieu vient parmi nous. Il comble l'abîme
entre le ciel et la terre.
L'Ancien Testament disait : "Dieu est au ciel et l'homme sur la terre". Ce n'est
plus vrai : maintenant, Dieu est aussi sur la terre, et quand il nous accueille dans
son amour, c'est la douceur du ciel que nous ressentons. Or le Christ prend en lui
toute notre humanité : de la faiblesse lumineuse de l'enfance à la fête de Cana et à
la force bonne qui guérit, nourrit, ressuscite. De l'agonie de Gethsémani à la
lumière de Pâques, qui est déjà celle de Noël.
Dieu, c'est le contraire de la mort. C'est une vie tellement intense qu'il n'y
a plus en elle de mort, qu'il n'y a plus en elle de haine, de peur, de séparation.
En naissant sur la terre, Dieu change la terre. Il met en elle un germe de lumière
que rien ne pourra éteindre. Ce germe, l'Eglise nous le confie, "pour la vie du
monde". Désormais, c'est à nous, chrétiens, de continuer l'aventure de Noël, de
préparer, d'anticiper parfois la transfiguration de l'univers.
Mes amis, manifestez l'amour. Qu'il réchauffe vos coeurs ! Qu'il fasse de vos
paroisses, de vos mouvements, des communautés fraternelles ! Qu'il rayonne autour
de vous, dans la culture et la société ! Qu'il invente des solutions aux problèmes
de l'humanité ! A Noël, le Juge s'est transformé en Avocat. La vie même de Rieu a
pénétré la nôtre. Chaque personne, dans l'unité du Christ, porte en elle toutes les
autres. Notre avenir, c'est le Dieu fait homme et l'homme appelé à devenir Dieu,
c'est-à-dire à jamais vivant, c'est-à-dire capable d'aimer.
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Frères et soeurs, n'ayons plus peur, ayons courage et confiance. La bonté a
désormais pour nous un visage, le visage du petit enfant de Noël, le visage du
Crucifié, qui ne cesse de vaincre la mort pour ressusciter tous les crucifiés de
l'histoire. La bonté a désormais pour nous la force de Dieu. La bonté humble, tenace,
inventive, géniale de toute la génialité de l'Esprit, la bonté de Noël sauvera le
monde.
Frères et soeurs, je vous bénis dans la joie de Noël.

DOCUMENT
"NOTRE SEUL BUT : RESSERRER NOS LIENS
ET FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE L'ORTHODOXIE
SUR LES PROBLÉMES BRÛLANTS DE L'HUMANITÉ"
Homélie du métropolite CHRYSOSTOME de Myre
à la liturgie eucharistique célébrée le 2 novembre 1986 à Chambésy,
à l'occasion de la 3ème Conférence panorthodoxe préconciliaire
(28 octobre - 6 novembre 1986)
Chers frères,
Nous nous présentons à nouveau devant vous, cette fois-ci en notre qualité de
membres de la 3ème Conférence panorthodoxe préconciliaire, prêts à témoigner du
travail dont nos Eglises nous ont chargés ; travail que nous tâchons durant ces
jours de mener à bien avec grand soin, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Nous
nous sommes réunis pour la deuxième fois cette année - une première réunion ayant
eu lieu au mois de février - dans le but précis d'achever la troisième étape de la
préparation du Saint et Grand Concile de l'Eglise orthodoxe.
Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la première Conférence panorthodoxe,
réunie à Rhodes en 1961, qui a inauguré cette période préparatoire de l'Orthodoxie
vers le Saint et Grand Concile. Et cette période fut fertile et positive quant à
la préparation progressive des Eglises vers le but final qu'est le Concile, mais
aussi fructueuse en ce sens qu'elle a formé la conscience du plérûme sur la signification du Concile et de la conciliarité de l'Eglise.
Nous rendons grâce à Dieu de permettre à Son Eglise, à travers la responsabilité
collégiale de ses pasteurs et la collaboration de ses théologiens, d'affronter au
moins quelques-uns des problèmes brûlants de la vie de l'Orthodoxie ; de faire ainsi
entendre sa voix et sa décision sur des thèmes qui fondent et qui tissent son existence même, thèmes sur lesquels s'interroge le peuple fidèle de Dieu. C'est la
réponse à ces problèmes qui fera apparaître au monde l'Orthodoxie sous son meilleur
visage.
*

*

*

En ma qualité de président de la présente Conférence panorthodoxe préconciliaire,
je considère de mon devoir de signaler que ce qui a déjà été fait à ce jour, comme
ce qui doit être fait dans un proche avenir, n'a qu'un seul but : répondre aux multiples interrogations des fidèles et resserrer les liens indissolubles unissant
l'Orthodoxie, tout en faisant entendre sa voix sur les problèmes brûlants de l'humanité.
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Je viens de parler du travail déjà accompli. C'est à ce travail que je consacrerai d'abord quelques réflexions. Nous nous sommes penchés sur les quatre thèmes
suivants pour essayer de dégager /e point de vue de l'Eglise
Premièrement, sur le jeûne que nous considérons comme une institution de l'Eglise
qu'on ne peut pas abolir, le jeûne conduisant l'homme à la perfection morale, mais
devant faire l'objet de la part de l'Eglise d'une clémence miséricordieuse. Ceci afin
de permettre aux hommes de pratiquer le jeûne comme il le faut, là où il le faut et
quand il le faut, en accord avec la tradition orthodoxe, mais aussi avec son esprit
de compréhension de la condition humaine.
Deuxièmement, sur les dialogues auxquels nous sommes totalement ouverts et que
nous souhaitons poursuivre dans l'amour et dans la vérité - en respectant les conditions de réciprocité - et surtout par la discussion théologique et la persuasion.
Ceci dans le but de faire apparaître l'unique vérité de l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique sous la conduite du Christ, son seul Pasteur.
Troisièmement, sur le mouvement oecuménique, dont nous nous considérons et dont
nous sommes membres naturels et indispensables du fait même que nous avons pris
l'initiative de nous y associer dès le début ; nous y participons pour dialoguer
ouvertement avec tous nos frères chrétiens, pour cultiver des sentiments et des
relations de réciprocité, de solidarité, de compréhension mutuelle et de secours
fraternel, témoignant de notre foi et nous enrichissant mutuellement.
Quatrièmement, sur les idéaux chrétiens de paix, de liberté, de fraternité et
d'amour entre les peuples, et la suppression des discriminations raciales. Nous approchons de la fin du deuxième millénaire du christianisme ; un millénaire chargé de
schismes, d'hérésies, de controverses de toutes sortes, de bouleversements sociaux,
de luttes de classes et de phénomènes de violence ; chargé en plus de deux guerres
mondiales et de la menace d'une troisième, plus effrayante encore et certainement
plus meurtrière pour l'humanité, guerre que prépare la course effrénée aux armements.
Ces armements dépassent notre planète, menacent l'humanité de destruction venant de
l'espace. En approchant donc de la fin de ce deuxième millénaire, nous sentons en
tant qu'Eglises orthodoxes la nécessité de faire entendre notre voix sur tous les
principes fondamentaux de paix, de liberté, de fraternité, d'amour entre les peuples
et de suppression des discriminations raciales. Nous gardons l'espoir ferme que, au
milieu du chaos discordant des menaces et des revendications, la voix pacificatrice
et réaliste de la spiritualité orthodoxe constitue un soutien pour les consciences
ébranlées du monde contemporain.
Nous publierons bientôt nos documents sur ces thèmes. Nous les ferons connaître
au plérôme orthodoxe, au cercle plus large des Eglises et des Confessions chrétiennes,
et, encore, au monde entier. Dans tout ceci, mes frères, il y a beaucoup de peines
et d'efforts. Mais tout ce qui se fait, se fait pour Dieu et pour le peuple de Dieu.
Non dans le but d'exceller en paroles et en sagesse, mais dans l'esprit de Dieu et
dans la crainte de Dieu. Et en tout cas sans vantardise ni aucune intention de
triomphalisme. L'apôtre Paul le dit très clairement dans la péricope d'aujourd'hui :
"Je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses" (II Cor. 12,5). Vous savez que
nos efforts souffrent de plusieurs points faibles, mais la voix du Seigneur s'adressant à l'apôtre Paul vient à notre secours : "Ma grâce te suffit ; ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse" (II Cor. 12,9).
*

*

*

Voilà ce qui se fait déjà. Je me suis en outre référé à la nouvelle étape de
préparation du Saint et Grand Concile qui s'ouvre devant nous avec les quatre thèmes
restants sur lesquels il doit également se prononcer. Nous reconnaissons qu'il
s'agit là des questions les plus difficiles et les plus compliquées. Elles se rap-

SOP n° 113

décembre 1986

- 25 -

portent à la structure actuelle de l'Eglise orthodoxe à travers le monde. Et elles
doivent trouver leur solution. Nos Eglises sont résolues à les résoudre. Avec la
grâce de Dieu. Avec l'appui du Paraclet. Avec la bonne volonté qu'on manifestera de
toutes parts. Mais aussi, mes frères, grâce à vos prières répétées. C'est à la
lumière de la tradition, de l'histoire et de l'ordre canonique dans la vie de l'Eglise
que ces questions seront résolues.
Premier thème, la Diaspora orthodoxe, c'est-à-dire l'Orthodoxie dispersée,
vivant et travaillant aux quatre coins du monde, qui réclame une structure canonique
et une organisation propres. En effet, le visage actuel de la Diaspora dévalorise
l'unité de l'Orthodoxie aux yeux du monde extérieur. L'Orthodoxie aura tout à gagner
de la solution de ce problème et les Eglises orthodoxes locales auront ainsi accompli
leur devoir sacré face à l'histoire, face à l'ordre canonique et face aux attentes
du peuple de Dieu.
Frères, prions le Seigneur.
Deuxième thème, l'Autocéphalie et troisième thème, l'Autonomie, qui lui est
associé, c'est-à-dire la structure en vigueur qui constitue le corps unique de
MIL
l'Eglise orthodoxe. Nous devons poser dans ce domaine les principes fondamentaux. gir
Afin que cessent la diversité et le pluralisme dans les manières d'appliquer ce
régime, manières qui troublent l'ordre et la tradition de l'Eglise. La structure de
l'Eglise orthodoxe actuellement en vigueur est idéale. Elle se base sur la liberté,
la force inhérente et l'indépendance interne de chaque Eglise. Eléments qui n'ébranlent ni ne brisent l'unité de l'Orthodoxie. Mais dès que des déviations malencontreuses s'infiltrent dans l'application du système, le résultat devient négatif. Ce problème aussi doit être résolu. Les Eglises sont décidées à le résoudre en confessant
leurs faiblesses et en mettant le bien général de l'Orthodoxie au-dessus de leurs
propres intérêts.
Frères, prions le Seigneur.
Quatrième thème, les Diptyques dans la vie de l'Eglise orthodoxe. L'ordre suivi
aujourd'hui par nos Eglises n'est pas une question de susceptibilités mesquines, ni
une fausse interprétation de l'histoire et des données historiques et canoniques.
C'est une question de principe, valable à travers les siècles, et qui trouve sa justification - qui doit trouver sa justification - dans une recherche, un examen et
une solution qui doivent être désintéressés, objectifs et de bonne volonté. Cette
question doit trouver sa solution. Nos Eglises désirent la résoudre.
Frères, prions le Seigneur.
*

*

*

Voici la nouvelle étape qui s'ouvre devant nos Eglises dans leur marche vers
le Saint et Grand Concile. C'est la quatrième et, espérons, la dernière. Nous reviendrons ici à nouveau pour les différents travaux prévus pour cette phase et nous nous
présenterons devant vous pour vous en rendre compte et vous témoigner de notre bonne
volonté pour trouver des solutions à ces questions. Nous espérons être à même de vous
dire des choses positives. Sur tout ce que les Eglises auront à se dire. Sur tout
ce que l'Eglise orthodoxe aura à dire au Christ Bâtisseur de l'Eglise, qui veut que
tous ceux qui croient en Lui soient unis dans la même foi et le même amour.
Priez, mes frères, pour la réussite de cette grande oeuvre entreprise par nos
Eglises orthodoxes.
*

*

*

Pour conclure, en ma qualité de chef de la délégation du Patriarcat oecuménique,
je désire vous transmettre à tous les voeux et la bénédiction de Sa Sainteté le
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patriarche oecuménique Dimitrios et de la Grande Eglise du Christ dont il est à la
tête, ainsi que l'expression du bon espoir de l'Eglise Mère que vous progresserez
et croîtrez dans le Seigneur, en vous sanctifiant dans la crainte de Dieu.
Amen.

DOCUMENT
L'INDEPENDANCE DE L'EGLISE DE GRECE
VIS-À-VIS DE L'ETAT :
OUI , MAIS. ..
Spyros ALEXIOU
Dans une déclaration faite au Saint-Synode le 24 octobre dernier, l'archevêque SERAPHIN d'Athènes a demandé que soient reconsidérés dans un proche
avenir les liens constitutionnels qui jusqu'a present unissent i'Egilse de
Grèce à l'Etat (voir p. 10). Commentant cette déclaration dans le numéro
daté 30 octobre du quotidien athénien KATHIMERINI (de tendance conservatrice modérée), Spyros ALEXIOU, chroniqueur religieux de ce journal, analyse les raisons invoquées par le primat de l'Eglise hellénique et met en
lumière la nature complexe des rapports existant en Grèce entre l'Ealise
et l'Etat.
On ne doit pas considérer comme une distraction passagère la déclaration de
l'archevêque Séraphin d'Athènes sur une révision des rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Il s'agit probablement d'une proposition bien étudiée qui émane d'une mûre
réflexion et d'une longue expérience à la tête de l'Eglise (...). Il se peut que
le primat subisse quelques influences néfastes, mais cela ne signifie pas qu'il n'est
pas un homme responsable et conséquent dans l'exercice de sa charge historique.
Nul doute que l'écrasante majorité du peuple orthodoxe de Grèce et tous les
hiérarques, sans exception, sont d'accord avec lui. Il est inadmissible que l'Eglise
soit considérée et traitée comme un service d'Etat par le ministre de l'éducation
et des affaires religieuses, celui-ci pouvant se trouver - comme ce fut le cas
par
le passé - tout à fait étranger aux préoccupations religieuses (...).
En raison même de son histoire et du rôle décisif qu'elle a joué dans les luttes
pour notre renaissance nationale, l'Eglise orthodoxe de Grèce a une situation
très
particulière, bien distincte de celle des Eglises chrétiennes d'autres pays et
surtout des pays européens. S'appuyant sur ce fait, l'Orthodoxie hellénique ne veut pas
perdre ses droits sur des questions qui sont profondément liées à l'enseignement
dogmatique de l'Eglise, comme le mariage, les baptêmes, la procréation et bien
d'autres. Par ailleurs, l'Etat estime qu'il est temps pour lui de "se libérer de
ces liens" et de prendre en toute indépendance ses décisions sur des questions
qui
concernent la vie sociale des citoyens et qui sont réglées par les lois de l'Etat.
Aussi trouble qu'apparaisse la situation, il est certain que les deux parties
n'ont pas tort de soutenir chacune leur point de vue. C'est, en effet, par
cette
confrontation que l'on trouve le modus vivendi, le nombre d'or.
Un exemple récent est celui de l'instauration du mariage civil. L'Eglise
l'a
combattu et ne l'a finalement pas reconnu. L'Etat a alors révisé ses positions
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initiales et les a modifiées de façon substantielle. Le mariage religieux est mis
désormais par l'Etat sur le même plan que le mariage civil ; ce qui, pour l'Eglise,
est un sacrement,a valeur juridique aux yeux du pouvoir civil.
Ainsi les deux parties sont satisfaites et le statu quo en vigueur (...) est
acceptable par les deux partenaires : l'Eglise n'admet pour ses membres que le
mariage religieux, de même qu'elle ne reconnait que les divorces prononcés pour
des motifs qui étaient déjà admis avant l'instauration du divorce "automatique" (...);
l'Etat, pour sa part, en promulguant la loi sur le divorce civil "automatique"
(lorsqu'il y a séparation de fait depuis plus de 4 ans) ou par consentement mutuel,
résout les problèmes de ses citoyens qui peuvent librement régler leurs questions
relationnelles en dehors de, toute intervention ecclésiastique si tel est leur désir.
Le règlement de ces questions s'est avéré réellement difficile mais c'était
dans l'intérêt même de l'Eglise qu'il fallait l'opérer. En effet, on ne pouvait
admettre indéfiniment que des personnes non croyantes ou même opposées à la religion
soient contraintes de se marier à l'église uniquement pour que leur mariage soit
légalement valide, ni que le sacrement du mariage soit ainsi tourné en dérision.
Le problème des relations Eglise-Etat n'en a pas été résolu pour autant. Et il ne
le sera pas tant que l'Eglise continuera à porter le titre d'Eglise "dominante",
d'Eglise d'Etat, d'un Etat qui la contraint - souvent - à être la servante du gouvernement. Et ce dernier, à travers ses représentants, ne fait aucun effort pour respecter le fragile équilibre de cette relation mais persiste au contraire à exercer
son pouvoir (...). C'est cela qui contraint les autorités ecclésiastiques à demander
la séparation avec l'Etat, ainsi que vient de le faire l'archevêque Séraphin.
Mais indépendamment même de cela, il faut noter que beaucoup de membres du
clergé sont maintenant conscients qu'il faudrait peut-être instaurer rapidement
un accord honnête avec l'Etat, une sorte de concordat, comme celui qui existe entre
le Vatican et le gouvernement italien, qui déterminerait les droits et les devoirs
de chacun.
Vu la manière dont les choses évoluent, nombreux sont ceux qui pensent qu'une
telle séparation ne serait pas préjudiciable à l'Eglise. Nous en serions bien
d'accord nous aussi, mais à condition que l'Eglise orthodoxe grecque y soit prête,
qu'elle s'organise en vue d'une telle indépendance. Est-ce vraiment le cas actuellement ?

NUMÉROS ANCIENS ET COLLECTIONS COMPLETES
Nous pouvons fournir à nos abonnés tous les numéros anciens
du SOP, au prix de 15 F franco le numéro.
Nous disposons également de quelques collections complètes
(1975-1986) que nous pouvons céder au prix de 1100 F franco.
Prière de s'adresser au SOP.
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POINT DE VUE
SORTIR DE NOS GHETTOS
ET ACCUEILLIR L'AUTRE
père Jean RENNETEAU
Le père Jean RENNETEAU, qui a été longtemps responsable des émissions
orthodoxes à la télévision française, est actuellement vicaire épiscopal
chargé des paroisses de langue française dans le diocèse de Suisse du
Patriarcat oecuménique. Il est également le recteur de la paroisse francophone Ste-Catherine à Chambésy-Genève. Le texte ci-dessous est extrait du
bulletin paroissial de cette communauté.
Etre chrétien dans les jours que nous vivons relève souvent de l'exploit. Nous
sommes plongés dans un monde en constante mutation et pour lequel les valeurs que
nous portons relèvent souvent du passé, à moins qu'il ne cultive à leur égard le
moindre mal de l'indifférence, quand ce n'est pas l'hostilité ouverte. Dans cet affrontement des idées et des hommes, le chrétien est le témoin d'une folie : la Croix.
Comment en temoigner, surtout lorsqu'on est une minorité, et surtout une minorité
porteuse d'une tradition qui manifestement est différente des autres ?
Deux voies s'ouvrent à nous. Ou bien nous nous réfugions dans un ghetto, bien
protégé et bien chaud, nous refusant toute participation au monde extérieur et à la
rencontre avec les autres chrétiens, qui nous apparaissent alors si différents de
nous. Ou bien nous nous reconnaissons porteurs d'un Esprit et d'une fradition qui
nous impliquent dans un dialogue franc et ouvert avec le monde qui nous entoure, et
responsables avec les autres chrétiens du témoignage de la Parole de Dieu ; Parole
de vie pour tous les hommes. Etre chrétien orthodoxe suppose un tel courage et amour
de l'autre. Nous ne pouvons pas nous identifier à une culture, une ethnie ou à un
système politique. L'Eglise englobe toutes les cultures, toutes les ethnies et tous
les systèmes politiques. L'Eglise que nous formons n'a qu'un seul but : proclamer la
Bonne Nouvelle du Christ mort et ressuscité, qui appelle tous les hommes à une vie
nouvelle. Devant cet unique message, il est demandé à chaque chrétien d'entrer dans
un processus de dépouillement de lui-même et de ses idées toutes faites pour accueillir
l'autre dans sa différence constructive. L'Eglise est ce lieu d'accueil et d'amour, où
tout homme est appelé à participer à la vie nouvelle dans le mystère de la présence
du Christ.
Mais avons-nous ce courage, nous orthodoxes ? N'avons-nous pas éteint la prophétie
sous le poids de la Tradition ? Au lieu de laisser parler l'Esprit, ne l'enfermons-nous
pas dans de nouvelles catégories scolastiques sous couvert de fidélité aux Saints-Pères
Ne sommes-nous pas nous aussi gagnés par l'esprit séculier et n'adoptons-nous pas les
critères et les modes de vie de la société sécularisée dans laquelle nous sommes
plongés ?
Le rale du chrétien est de devenir ce mode dont découle la parole de Dieu. Dieu
doit se révéler par nos vies. "Notre rôle, dit un théologien contemporain, est de
chercher à laisser Dieu parler à chaque être humain que nous rencontrons". Mais Dieu
ne peut parler que si nous le laissons parler et ne cherchons pas à faire que notre
propre parole devienne parole de Dieu. Pour cela nous devons, par nos vies personnelles,
revivifier l'Eglise, redevenir porteurs de l'Esprit Saint, agissant toujours pour témoigner de la présence du Christ vivant. Par nos vies l'Eglise doit être charismatique,
joyeuse, porteuse d'amour jusque dans les ténèbres profondes de la souffrance humaine
qui nous entoure. Les orthodoxes doivent redécouvrir les voies authentiques de l'humilité, de la simplicité, du partage, de l'accueil et de la tendresse pour tous les
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frères. Nous devons aussi redécouvrir la catholicité de l'Eglise, sortir de nos ghettos
des juridictions ou du confort de nos paroisses pour entrer ensemble dans le grand
mystère de l'Eglise. Nous devons cesser de nous accuser mutuellement, cesser de nous
invectiver sur trop ou pas assez d'ouverture ou d'oecuménisme, mais dans un amour
fraternel unir nos efforts pour que le Corps du Christ grandisse dans l'unité. Nous
devons sortir de nos provincialismes respectifs pour manifester au monde l'image du
Père unique qui nous invite tous à sa table. (...)
Etre chrétien nous engage pour la vie. Etre chrétien exige de nous cette quête
profonde du Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Etre chrétien nous rend encore plus
solidaires de chaque homme devenu notre frère par l'universalité du salut proclamé
par l'Eglise. Etre chrétien orthodoxe, c'est être convié à vivre tout cela dans l'esprit des Apôtres, des martyrs, des confesseurs, des ascètes et de tous ceux qui ont
vécu dans l'esprit de Jésus-Christ.
Autour de l'autel nous nous réunissons pour recevoir en partage l'Esprit Saint,
le Corps et le Sang du Christ. Que ce même Esprit Saint nous conquière chacun d'entre
nous pour la réalisation de son oeuvre ici-bas ; pour faire connaitre à chaque homtvj
qu'il a un Père dont le visage est Jésus le Christ.
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